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C!:âs:c cl ;:rgeiri poLr'les reiique; rlc Ûrrnitii
ie Tsarevrtcit très-orthodox. Le fils cadet d'Ivan
le Tenible, Dimitri périt par accident - ou fut
tué - en 1591. En 1606, il lut canonisé.
Une châsse avec ses reliques demeura dans
la cathédrale jusqu'à 1Bi2 quand elle lut volée
par les soldats français. L'année suivante, une
nouvelle châsse Tut créée par I'artisan Dimitri
Loukhmanov. Un dais sculpté en pierre.

iilu:;: e* bi:i: rc:;r irs rti:r1ri:s rlrr ;;rincr"
LJjcLcl dr'lcii::r:ig.].j. Le prince, convoqué
devant Ia cour du khan de la Horde d'Or
et assassiné là-bas en 1246, fut canonisé
comme mar§tr pâr 1?glise ofthodoxe russe.
Dans les années 1570, ses reliques furent
transportéesde Tchernigov à Moscou sur
ordre d'Ivan le Tèrrible et avec la bénédicton
du métropolite Artoine. Le reliquaire en

cuivre Ïut placé dedans une châsse en bois
fabriquée en 1688. Le prince Michel, martyr et
thaumaturge de Tchernigov, est représenté sur
son couvercle. La châsse Tut transportée dans
la cathédral d'Archange en 1774 ei resie à côté
du mur septentrional.

i;:rr ï'' D+rLil*r,1tcir Kalii;"
prince de Moscou depuis 1325.
Un politicien de talent, il jeta les
bases de la prééminence politique
et économique de Moscou.

Iv:irr li Ivarc'vitlr 1r liougt
grand prince depuis 1353.
Deuxième fils d'Ivan I,
il contrlbua à la croissance
des domaines moscovites.

IJin itri lrtrnor.ltcir Lionskoï,
grand prince depuis 1359.
En 1380, il écrasa une amée
tatare sur la plaine de Koulikovo
champ près du fleuve Don,
Bagnant son surnom.

lt';rssili ]'' llnitrirvit*,
grand prince depuis 1389,
fils aîné de Dimitri Donskoï.
Il élargit ses domaines en
achetant tenes du grand khan

1,/às§;li {i ÿâssjlisltch !Aveugli:
grmd prince depuis 1425.
Il écrasa ses ememis dedans

la Principauté de Moscou dms
une guene ciüle.

lraii ill l,':rssilicvitch.

gmd prhce depuis 1462.
Il libém la Moscoüe du joug tatare et
mssembla 1a plupart de tenes russes
sous son powoir, crémt un puissmt
Etat centralisé.

1,âssili i li lvaro.;iich.
grmd prince depuis 1505, créateur
de la ethédrale d'Archange.
Il absorba les dernieres principautês
russes indépendantes dans
sa monarchie.



LA NE,CRÜPÜLE
NE, tA CATHEDRALE, D'ARCHANGE,

L histoire de la nécropole des Rurikides de Moscou
et des premiers Romanov commença en 1340 quand
lvan I Danilovitch Kalita qui avait ordonné de construite
la première église en pierre sur cette location,
fut Inhumé dedans sa création.

À. Entrée occidentale
B. Entrée septentrionale
C. Entrée méridionale
D. Solea
E. lconostase
F. lcône principale

de St. Michel avec
les Gestes des anges

{;" Portes royales
H. Autel principal

J. Prothèse
K. Diaconicon
L. Chapelle de St. Varus avec

le sarcophage et la châsse
de Vénérable Euphrosyne

À1. Chapelle de Saint
Jean-Baptiste

N. Escalier à la chæur
et la sacdstie

i', :::;... :tl,t ; :i-: 1.,;'-

' Châsse du sainttsareütch Dimitri
Châsse di saint prince Michel

de Tchernigov
Caveau de tsar spécial pour lvan lV

le Terrible et ses fils, le tsarevitch lvan
et le tser Fédôr l"'
ir. Tombeau d'lvan l"'Kalita

Tombeaux sur la solea de Vassili lll, son père lvan lll
et son grand-père Vassili ll
11 J - r-: Tombeaux des grands princes près du mur méridional - Dimitri
Donskoï, lvan ll le Rouge, Vassili 1",

. Tombeau de Vassili lV Chouïski
. Tombeaux de la dynastie Romanov - Alexis, Michel, Fédor lll et pierre ll

" Tombeaux des princes apanagés
:!1. Dalles des tombeaux des nobles tatars qui se convedirent à l,orthodoxie



L'icôre de ia YinÉrabk
Lrgrhmsine dans
la chapelle de St. Varus

\âses rii,,Lelles provenant
des tombeaux d'Ivan fV et ses

fils, X\rI'siècle,

l'i:. lü.i F rll{}rûvitch, premier
tsar de la dlmastie Romanov.
Il fut é}u par lAssemblée
de la Terre en 1613, mettant fin
au Temps des Troubles.

:::.:-.,.:: I"an IV le TeriÈr1e . le premier tsar iusse
avec ses fils Ivan et Fêior reposet.t dar ,

\J un caveau spécial dans l'espace.z.te'
. r ',i:::.'.': de la cathédrale.

i)ailt rc:irii:e du tombeau du prince
Dimitri, petit-fils d'Ivan ill.

ivan fV Vassiileirtl: rirr'f.r'iirlr.
grand prince depuis 1533. le premier
tsar russe depuis 1547. I1 réalisa des

réfomes administratirrcs. iuridiques
et militàires.

Àltxis l\,liIhai;or':r::
le i'és- Pnisitrle tsar i::::s
1645. Il commenca -es ;é:ormes
d'Etat qui furent co:i::r.:.is Par
ses fils Fédor III and P:t::e I".

Fer:Lrr I 1',:,r:or-itch -demier
tsar Rurikide. couronné en 1584.
Pendant son règne, ia Sibérie
de l ouest fult annexé, et la region
de Volga s omit pour des colons
rus5e5.

Ft fior iil ;1ir'!:sr rr',:1r'h.

tsar de Russie depuis 1676.
lJn monarque éclairé,
il consolida l'union avec
I'Ukraine de l'est, et commença
les réformes militaires.

Vassili lV lvauoviich
Chc,-rîski. élu tsar par les
boyards en 1606, pendant
le Temps des Troubles.
Mourut en captiüté
polonaise en 1612.

Ficrrr: 11 ALLseicvllch,
empereur de Russie depuis
1727 . Le demier tsar russe
a être inhumé dans
la nécropole de la câthédrale
dArchange en 173O.



L'icône principale, la plus ancienne,
1e Sairt Arr:irarrg* fuiichei avec les
Gestes des anges. EIIe aurait été peinte
sur ordre de la princesse Eudoxre.
la veuve de Dimitri Donskoi qui âurait
eu une vision Je Sr. Michel. L icône,
créée aux alentours de 1399, faisait
partie de l'iconostase de la vieiile église
de lArchange. Sainr Michel. le guerrier
céleste, est au centre de I'icône, portant
une ârmure et un mânteau rouge. Il est
entourê par dix-huit scènes marginales
représentant les gestes des anges.

St. I\4ici:i:l avi:c jrs {li:s1cs des rrgrs.
Icône principa)e, fu du XfV. siècle

L'icorostase de la cathédrale cornprend
qualre regislres. Elle esr couronne par
la Cruciflxion avec la Vierge et St. Jean
le Théologien intercédants. Iigures en
bois, hauts de quatre mètres, furent
peintes par Mikha-il Milioutine et Fédor
Zoubov. Presque toutes les icônes
Iurent créées en 1679-1682. Le centre
du regisrre des prophètes. le superreur.
est occupé par la Vierge au trône avec
I'Enfant sur ses senoux.
Au centre du registre de la déisis, on
trouve {lirrist ct riraiesri (au centre)
avec la Vierge, St. Mtchel, St. Jean,
Baptiste et St. Gabriel intercédants.
La composition est flanquée de quatre
icônes d'apôtres à gauche et autres
quatre à droite. Le registre des fêtes
comprend des icônes dédiées âux fêtes
chreliennes. Les icônes les plus venérees
de la cathédrale se trouvent au registre des
grandes icônes: ia Vic,gt <<L: Cicl r:k:ir
,lc grrc,'.. f"":.' r, ir,,,,,,1 [,,1'...

i:ri'ser:iatioii rit: l'LnI;ir;t
est une icône du registre des
fêtes de l'iconostase, peinte
en 1680 -1681. Elle représente
la rencontre entre le pieux üeillard
Siméon, la prophétesse Anne
et le Fils du Dieu.

S;riltc Viergi: «k: Citi piein
{jc gi.icir,} (167 B -167 9),
copie d'une icône apportée
à Moscou, selon la légende,
par la princesse Sophie de
Lithuanie, iemme de Vasslli I...
L'iconographie de I'image est
occidentale.

St. i irf:oclcre 5lrâielntii:i. une
icône du registre des grmdes
icônes de i'iconostase (168O).
Le saint patron du tsar Fédor ]l
est représenté en unifome de
général. Dans sa rnain gauche,
il tient une lmce et un bouciier,
et dms sa main drcite une croix
à huit pointes qmbole
de son marhæ.

An*olr:iati*rr d'{)irsiir:ug est une copie
d'une icône novgorodienne vénérée du
XII" siècle, faite quatre siècles plus tard.
La spécificité de cettc icône est la visibilité
de la création mystérieuse de l'Enlant.
Son image est montré au sein de Ia
Vicrge bien qu'll n'cst pa5 encore ne.

i-rr;ciil:lirn, une icône du registre
des fêtes. Peinte en 1681 par Mikhail
Milioutine. elle est la seule dans
l' iconostase dont les restaurateurs
purent trouver 1e nom de crêateur.

ANNALT]S
1335. lvân l* pose la prernière piene d,une peüte église consacrée
à SL Michelet ordonne de l'inhumer là-bas, æÈs sa mort
15*5-1508. Ala ptace de la üeille église, une cathédrale
mdestueuse est hâtie par Aleviz Noü, un architecte italien invité
exprès pour ce travail.
I 5 ( )8. Restes des princes russes sont transportés dans
la cathédrale.
15i:t,4 -i5ô5. A l'ordre d'lvan le Tenible, Ia cathédrale
est embellie par des fresques.
2' moitié du XV1" siècle. Dans la partie occidentale, deux
chapelles à une coupole sont ajoutées: celle d,lntercession et celle
de Saint Jean-Baptiste.
163O. Vieux monuments funéraires sont remplacés avec des neufs.

I ô52 - 15t)6 . Houvelles fresquês sûfit peintes dans la caftédrale
sous la direclion de Simon Ouchakov.
167!l- j682. Une nouvelle iconos{âs? êsfiaib.
1730. Piene ll est le demier tsar inhumé daas la cahédrale.
17?2. Suivant un projet de Vassili 8aiênov, le bâtiment est renforcé
pâr des conteforts en piene blanche.
1 82ù - 1824. Restâuration de la cathédrale après
I'inmsion lrançaise.
lÇi 8. Les offices sont suspendues.
Mgl. Les offices recommencent.
l{ }Od. La chapelle de St. Varus recoive les reliques de la Vénérable
Euphrosyne, par son nom séculier princesse Eudoxie, femme
de Dimitri Donskoi.



Gnuri I::ir,cr: Y:usili 1[1.
Peinture murale. 1652 1666

lJtiirt:u."s rtrrules furent créées pendant
le règne du tsar Alexis. Les fresques

ornant les murs du nord et du sud
racontent les laits de St. Michel.
Sur le mur d'ouest, on peut voir lAcle
de lli et au-dessus des tombeaux les

portraits stylises des princes inhumes
dans Ia cathédrale.

Gidcon érrase I'amti:e m:riiarite
La fresque est située dans la iroisième flle

sur Ie mur méridional.

l-'ii:1irie ur tir' la c:rthrlJraJs fut conçu par Aleüz Noü'
Les colonnes et pilastres massives sont montés sur des

suppofts élevés. Quaire piliers carrés divisent I'espace

en trois nefs. IJne corniche est située dans la partie
supérieure des murs, au niveau des pieds de naissance

des arcs de renforcement. L'espace sacrée est séparée

de Ia salle pour les fldèles par une haute iconostase
placée sur une solea - une éminence a trois gradins.

La cathédrale a trois entrées dont deux ont des portails
sculptés en pierre blanche.

l,cs :rrchit<v'irr.,'s russe et italienne toment ici un tout

orgmique. La othédrale en lorme d'une rcix grecque,

avec une façade de Renaissance italienne est courcnnée

de cinq coupoles, selon Ia tradition russe. lJne comiche

horizontale panage les murs en deux niveaux. Le niveau

inférieur est décoré avec une f;russc lrtarie et le supérieur

avec des laarbis larges. Les zaktmrt s en piene blanche,

en fome de coquilles, reposent sur des pila:::le s.

Le zakoma central de la façade occidentale est embelli pu
des fenêtres-médaillons ronds. Les entrées du nord

et du sud sont omées de portails en piene blanche sculptés

qui poftent un ornement végétal.

Poilraiis irtttÉ'rujrcs sont un trait spécial de Ia cathédrale

Dans la partie inlérieure des murs, iuste au-dessus
des tombeaux des Pdnces, on Peut voir leurs portraits

stylisés. La galérie historique commence avec l'image

du grand prince Ivan I. Ils regardent en direction
del'autel avec vénération, leurs mâins sont Pieusement
Ievées. Au-dessus de leurs têtes, il y a des nimbes.

Leurs saints patrons sont Peints dans des médaillons.

l,ii Faterrtli: Peinte
dans ia coupole
centrale de la
cathédrale illustre
le dogme de la Sainte
Trinité, rePrésentant
le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.

Portrâit hlnérâire
cle Dimitri Donskoi

La nsir;po1e ruyeli: de ia t;thiidlale
est la plus grande en Russie, ayant accueilli les Srands
pemonnages entre 1340 et 173O, Les sarcophages étàient mis

dans la terre sous le plancher, et surmontés par des monuments

funéraires avec des dalles en pierre blmche. Les tombeaux

les plus anciens se trouvent à côté du mur méridional,
y cà*pris les grands princes Ivan I"', Dlmitri Donskoi, Ivan III'
L"" prin.". apanagés furent inhumés près du mu occidental,
les disgraciés près du mur septentrional. Ivan le Terrible

et ses ils occupent un caveau spécial dans l'espace sacrée de la

cathédrale. Les tombeaux de la dynastie Romanov se trouvent

à côté des colonnes.

Zakomars niches

Tombes en piene blanche

Fenêtres médaillons


