
§ii.irrtc Vlrrgc
dc Vladir:rir avec
les fêtes et saints
en rnarges, 1514.
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Urrc rroix rJc p.ioli:
l:irlche est instâllée sur
la place d'inllrliation
du métropolite Jonas.

1. Portail occidental. Entrée
?. Croix commémoratit dans

le lieu d'enterrement du métropolite Jonas
3. Portail méridional
4. Fresques de la façade méridionale avec

les imaoes des saints hiérarquesles images des saints hiérarques
I. Chapelle des Louanges à la Vierge
6. Pilier sud-occidental
7. Piliersud-oriental
8. Pilier nord-oriental
!1. Barrière d'autel et iconostase
lL).Armoire de la Sainte Vierge de Vladimir
11. Dallesfunèbres des patriarches et métropolites
12. Tenle pour les saintes reliques
13. Lieu de prière du tsar - le trône de Monomaque
j4. Lieu de prière du patriarche II
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Lieu dc yrrit:re rir r lslr, oLr lc lrerre r1r Moronra,-iuL.
fait pour Ivan IV en 1551. Ses bas-reiiefs lliustrent

la Iégende russe du prirce Vladimir Monomaque
(ancêtre direct d'Ivan fV) recevant les regalia

imperiales cl'un empereur byzantin. LIn dais er
tente faii penser au Bonnet de Monomaque.

Le trône repose sur quatre supports
en forme d'animaux qui symbolisert Jes quatrc

royaumes de notre monde.

Lir:rr dc priirrr riu patriarclie une
ancienne construction en piefre en
tente créée eû 1479, et rlêne temps
avec la cathédrale. Les métropolites
et 1es patriarches prièrent ici quand
ils l'offrciaient pas eux-mêrnes.
A côté du lieu de pdère se trouvait
le bâton du métrcpolite Piere
qui était remis à tous les prêLrcs
devenant métrcpolltes ou, plus tard,
patriarches.
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Christ.)rr6c av« Aderr fi I:vc proslles.
LIn fragment de la fresque <<Le Jugement dernier>>

peinte en 1642-1643. La composition occupe
le mur occidental. Clrrist en Majesté est en haut, avec

un trône au-dessous. Adam et Eve sont prostrés
près du tl'ône. et Ie Serpent avec les anneaux des

<<tourments)) synbolisant les péchés humàins se tend
vers les pieds dAdam, Le trône est entouré par des

apôtres. Le peuple est en bas: les justes à gauche.
les pécheurs à droite.

Litrr dc pliiirc dr la tsrrriirr ftrt traûsp()fté à la cat]rédrale
de la Dormition pour Maria, Ja première Ïemme
dAlexis I''. lJn dais en tente au-dessus du licu de prière
est couronné par arnoires à icônes qLii représentent
les scènes de trois Nativités: du Christ, de la Vierge
et du SaintJean Baptisie. Cela rappelle des prières des
tsarines pour avoir des héritiers.

Arnioir I ii i(()nts que
contenait Ia vieille
icône miraculeuse
de la Sairte Vierge
de Vlaclimir jusqu'à
1918, remplacée plus
tard par sa copie faite
enl5l4.

]',,.rl], s tles vrirrr.rrLlr:s sur ia barrière de l'autel, lln du XV" -
début du X\{I" siècle. Les fresques montrent St. Parthénios
de Lampsaque, St. Jean Clinraque et St. Jean le Calybite.
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CATHEDRALE,
DE, LADORMITION
Pendant des siècles, la cathédrale fut liée avec les événements maieurs.
lci, les monarques étaient sacrés, les chefs d'Eglise étaient choisis et
intronisés, les Te Deum étaient chantés avant une campagne ou après une
victoire russe, les actes d'Etat étaient prononcés; enfin, les métropolites
et les patriarches étaient inhumés ici.

A. Portail occidental. Porte
Il. Porte méridionale
(1. Porte septentrionale
D. Barrière d'autel et iconostase
li. Portes royales
F. lconostase du mur septentrional
G. lcône principale, la Dormition de la Vierge
ll. Chapelle de Saint Pierre et Saint Paul

.1. Prothèse
K. Autel principal
1,. Table de communion
N{. Diaconicon
N . Chapelle de Démétrios de Thessalonique

Dès I'enterrement du métropolite Pierre dans
1a catlrédrale incomplètc en1326, elle devint rurc
nécropole pour les métropolites, et plLrs tàrd
(tur XV1' - 17OO) pour les patriarches.
Dans la cathédrale, il y a dix-neuf tombeaux.
Monunrenls lunèbres se tlouvent le long des
murs. Au XVII" siècle les dalles funèbres furent
instàilées pour rnontrcr le lieu d'enterrement.
La positior, d, s tor"L,ea'rx dcs hierarquer
(de gauche à droite) correspond à i'ordre
chronologique de leur règne.

Lieu de prière du tsar
Lieu de prière de la tsarine
Lieu de prière du patriarche
Armoire à icône Sainte Vierge de Vladimir
Armoire à icônes Sainte Vierge et Métropolites
Photios and Cyprian
Châsse avec des reliques du métropolite Pierre
Châsse avec des reliques du métropolite Jonas
Châsse avec des reliques du métropolite Philippe
Tente et châsse avec des reliques
du patriarche Hermogènes
Dalles funèbres des métropolites Photios et Cyprian
Dalles lunèbres des métropolites
Dalles lunèbres des patriarches



ILlagcs rirs scpt ({lrciles rl(1urali(lllcs occupent
le niveau inférieur des peintures muralcs sur les murs
du sud ct du nord. Les conciles æcuméniques furent
tenus aux fV'-\4I" siècles. Le but de ia composition
est de nontrer la cortinuité entre la Byzancc
et Moscou.

Chisse avcc cles leliqut's du saint hlérrrrluc Picrre.
Encore de son vivant, le métropoljte Pieue prépara
une pJace pour son inhumation dans la partle sacrée

de Ia cathédrale de la Dormition. Er 1339. Pierre
fut canonisé. Châsses avec ses reliques furcnt pillées
plusieurs fois. Cette châsse en argent avec un dais
en bronze argenté Ïut faite en 1819.

r\

f-r.irs.,.: ,1 {r'L: iL!e. rles reliclucs
rlLr uré:oro,ll, Plrliippe ll sous un dais de bronze argenté fut
faite en 18O6. Pcndant le règne .le terreur d lvan le Terrible
le Saint hiérarque Philippe dénonça le tsar et devint nârtyr.

En 1652. sur ordres du patriarche Nikon. ses reliques furent
solennellement transporlées dans la cathédrale.

Clrrrssr lLvir: cles reliilut:s du ruétropolitr Joras -
du premier à devenir prirrat de Russie sans être
conûrmé par le patriarche du Constantinople -
fut fait en I5B5 pu ordrc du Fodor I"'.
Le dais au-dessus de la châsse Tut créé en 1803
C'est la seule châsse qui survécut 1'lnvasion
l ançaise de l8l2 sans étre endommagÉr.

T('irtf poLlf des s:rirrtes reliques fut faite par l'aftisan
russe Dimitri Svertchkov en 1624, en inliràtiorr
de la chapelle aü-dessus du Sailt-Sépulcre
àJérusalenr. Elle contenait des morteaux de Ia robe
du Christ et de celle de la Vierge, et un saint clou.
En i915, la tente receva la châsse avec des reliques
du patriarche Helmogènes.
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-t . .. .i ,. \ ..
1cône principalc,1479

L ,, ,, ,.. , de la cnrhedrale lur crccL
en 1653 par ordre du patriarche Nikon.
Cinq registres cornptent 69 icônes.
Celui de la déisis inclut les images
de tous les douze apôtres. selon ure
tradition établie par Nikon. Le rcgistre
des 5çrandes icônes comprend des
imJges appotlées des 1'tin,'i1,a'rres
sublugués et les icônes Ies plus
yénérées. L'icône Clrrlst rir rol-.e rl'r,r
se trouye à droite cles poftes royales.
l,r L-lorrriticr. f icône peinte pour 1a

consécration de la cathédrale en 1479,
urontre les apôtres volant sur les ruages
vers le lit de mort de la Mèr'e du Dierr.

SairL (,r,rrlt.
lin du XI siècle

Llmage de la Sailtr Ylergc i'iltr,, s.1. une de pJus vieilles icônes
de la cathedrale. lut appofté à N,Ioscorr de NovgorocJ à la fin du
XV'siècle. Marie poile une robe bleue et un ïoulard pourpre
et or, L'icône la plus anclenne cle la cathédrale est 5ri:rt {Jrorgr,
pelnte à la fin du XI'siècle et probablement aussj novgorodienne
Le protagorriste rPPdtàir Jevàilr 'r,, .\ (ôIlIrc uI grren.icr
et défenseur idéâI.

1.)rrs l irrlérir,rrrdes piliers ronds et non
carrés sont utilisés. Comme, d'aiilerrrs,
il n'y a pas de chæur et toutes les voùtes
sont de mêrne hauteur. Ia salle de prière
semble énorme. Les piliers divisent
l'espace de la cathedrale en dou/e carrc\
égaux. La cathédrale est couyerte par
des voûtes d'arête. Sa partie d'est Tut ari
debut delinitee par une petre barriere
d'autel. Au X\/II" siècle, elle fut câchée
par-derriere une grande i.,onostase â C;nrl
registres.

Srrrur '1 
r i;rirr.

ruilicu du Xlÿ siècle
Sni r ir rrrr

and Si r l)arl,
uil pelirlrc grec.

XV' siècle

L icône !l,.rirr,: 
-llir 

riri fut
créée au nilieu du XIV"
siècle pour la prcmière
cathédrale de la Dormilion
En 1701, elle lut
renouvelée par le maître
Tikhon Filatiev du Palais
des Armurr.
L'icône 5:rrr Iirr rl lt
Srirl il:rtl, créée par un
peintre grec inconnu.
rnontre Saint Pierre avec
un rouleau et cles clés du
paradis, et Saint Paul avec
l'Evan6lle.

ANNAl,I,S
1326. lvan lr'ând le métopofife Piene iettent les bases d,une cathédrale
à une coupole dediée à la Ôormition deia Vierge Marie.
1472.Par ordre d'lvan lll, débute la construction d'une nowelle cathédrale,
confiée aux architectes russes.
l4 74. La cathédrale incomplète s'effondre.
147 5-Ittri9.Lacathédrale est bâtie par Aristotele Fioravanti,
un architecte italien invité.
i.547. lvan lV est le premier tsar à être sacré ici.
1612. La cathédrale est dévastée par les envahisseurs polonais.
1613. Sacré du Michet 1",, le premier tsar de Ia dynastie Romanov.
1Ér42- 1644. Les fresques sont renouvelées.
1812- I-a cathédrale est endommagée pendant l'invasion française.
1896. Couronnement de Nicolas Il, le dernier empereur de Russie.
191E. Les offices sont suspendus,
1q22. lâ cathédrale devient partie des musées du Kremlin.
1955. La cathédrale est transformée en musée.
1tl!1(). Les offices recommencenl.

Sâcré du Michel l.'
Aornales

Scène margüiale d rrnc icône. N4étlopolite Pierre,
de l hlgiogr:rphie. les anrrics 1.18O

Foudarion de la trthéclrale d-- la Donlition.



[,r.s rnLr:: ir!(,r'. l]i'in1] sur ordre de Michel I'' pai
une équipe de 150 peintres. Ils créèrent plus de 25O
compositions et 2OOO figures. Les fiesques sur les
voûtes de la cathédrale sont dédiées à douze fêtes

maieures de l'Eglise. Le nivearr supérieur des peintures
murales raconte la vie de Jésus. et les deux suivants
la vie de sa Mère et l hyrne acathiste à la Vierge.
Le nivcau inÏérjeur nontre les sept conciles
æcurnérriques. Le mur occidental, traclitiorureiiement,
esr consacrê ar iug,rmenl der"riet.

L,a lrrrtt rli: sud.
lr frirrcilralt fut
utilisée pour les
processiors du
tsar. Pour accéder
â la cathédrale,
elles passaient une
p()rte du cuivre
avec tles images
dorécs. En haut,
au dessus de Ia
porte.ilyal'irra6Je
de la Sainte Vierge
dc Vladimir.
Le frise inclut six
ligures de saints
hiérarclues.

Bonnet de Mononracluc
(conservé au Palais dcs

Armnres)

l,r sarri:. puis le corrlonnernent. le rituel le plus important
en Russie, eut lieu dans la cathédrale depuis la lin du
XV' jusqu'à la frn du XIX' siècle. Le monarque étàit
corlrolné par lc rnétropolite, plus tard par le patriarche.
Le premier à être sacré fut Dimjtri, le petit-fils du Grand
Prince Ivan 1II. en 1498. Le dernier à être cortronné dans
la cathédrale lut le tsar Nicholas II in 1896.

l,'lrrhilrrlr ll' rk: lrr r;i1 iri:dr r ir inclut des rnotif s

cle la Renaissance italienne. Avec son exterieur austèr'e,
elle semble, selon un arnaliste. <<Iaite d une seule
pierrei>. La cathédrale est couronnée ile cirtq coupoies.
Ses iaçades sont divisées en parties égales par des li:rt rres

et se tefmirent âvec des zlkr,tlr.rr semi circrtlaires.
Les murs pofient une r:eir1rtr,'rlr,rtrL,rrt',:t ril! c,rlorrtrcs.
Cinq absides sont cachées par des J)vlolre§. Dans des

lunettes au-dcssus des absides il y a trois colnpositjons:
Louanges à la Vierge. la Trinité du Norrveau Testament
et Sophie la Sagesse Divine.

N{ariage de Vassili III atrd Hélénâ Glinska
A n lales

Sair[ ]riérarclut Philippr:. métropo]ite
de Moscou (1566 1568). Bien
que sà no[]ination Tut conlir née par
Ivan le Terrible. Philippe se révolta
contre son règne cle terrcur et Ïut
détrôné et assasslne par ordre du tsar

Àrr-<]cssls rlu

1rr*111 tll rrrrtl.
au frise on peut
vôiI six sâints
hiérarques russes
les plus éstimés.
En haut, on trouve
la conrposition
Synaxis des

apôtres. Les
grarcls de l'église
accéclaieut à la
cathédrale par
la porte située dans
la laçade ciu nord. Sairr lriérlriJrrr Ëllrrr est consideré

le saint patron de Moscou et de toute
la Russie. Métropolite cle Kiev ct cie

torrte la Russie, il accepta I'invitatior
d'Ivan I'' et dér:rénagea à Moscou
eu 1325.

Crrlrrolrirs rt riltrcls {lc rnalltuii' iftPorlalLt eureot iieu dans
la Cathédrale de la Dormition. Les nariages royaux Turent célébres
ici: Vassili III et Héléna Glinska. Ivan IV et Anastasia Romanova.
Alexis I" baptisa ses enfants dans la cathédrale.
L'héritier du trône était proclamé ici à 1'âge de dix.La1744,
la priucesse allemande Sophie von Anhalt Zerbst se convertjt
ici à la religion orthodoxe (elle deviendrait Catherine II la Grande).
En 1812. Alexandre I" balsa les reliques de la cathédrale and flt ur
le væu cle repousser Napoléon.
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