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A quelques dizaines de kilomètres de Vologda, Dima a voulu me 
montrer le Manoir Brianchaninov1, aux abords du hameau de 
Pokrovskoye. D’emblée, au premier coup d’œil, la chose me re-
bute : c’est de l’architecture du XIXe siècle, lourde, hybride, et 
assez prétentieuse. Je réagi immédiatement, à chaud, selon ma 
très mauvaise habitude. Mais nous avons suffisamment de com-
plicité, Dima et moi, pour qu’il ne s’en offusque pas. Tentative de 
rattrapage en me fourvoyant dans quelque spécieuse analyse ar-
chitecturale. J’avais provoqué la même situation embarrassante 
lors du passage à l’Église-de-Jean-le-Précurseur, à Jaroslav, en 
2017, la qualifiant de «cauchemar d’architecte». Pour les Russes, 
c’est un monument d’importance, il figure en effigie sur le billet 
de mille roubles. Nous n’avons pas les mêmes références, à l’évi-
dence, c’est aussi un des charmes du pays - et du voyage en géné-
ral, la confrontation à d’autres cultures.

L’ensemble de la propriété comporte tous les ingrédients d’un 
grand domaine de la Vieille Russie. Un parc avec son allée cen-
trale axée sur la très symétrique façade du manoir, suivi d’un 
bois, avec son étang, alimenté par un petit ruisseau, et, évidem-
ment, une petite église. Un bâtiment bas, en bois, retient, lui, mon 
attention : les écuries- hangar-garage. De grande simplicité, dont 
on comprend immédiatement la fonction. Il présente une grande 
plateforme couverte, d’où l’on pouvait, abrités d’une profonde 
toiture, accéder aux véhicules hippomobiles divers, calèches, 
traineaux, britchka, troïka, drojki, ou tarentass. Un cadre parfait 
pour quelque nouvelle de Tchekhov.

Tchekhov justement, et toute la formidable littérature russe, 
son omniprésents à l’hôtel Biblioteka, Vologda, où nous prenons 
nos quartiers. Petit établissement d’une douzaine de chambres, 
proche du centre historique, sur la rive opposée de la Vologda. Il 
y a des livres partout, hall, couloirs, escalier, chambres, restau-
rant. Les Russes sont gavés de littérature - enfin, les générations 
d’avant smartphone et Facebook - et les références littéraires 
jaillissent constamment. C’est le cas avec Katia, vive jeune femme 
au français quasi parfait, qui nous guide avec compétence dans 
le quartier du XIXe siècle qui jouxte, au nord, le prestigieux pôle 
historique de la ville. Katia anime le groupe local de protection du 
patrimoine, le Tom Sawyer Festival, du nom du galopin héros de 
Mark Twain2.

Dans un périmètre rectangulaire d’environ 400 x 250 m., quelques 
dizaines de maisons en bois, les façades revêtues de lambris peint 

Le Manoir Brianchaminov.

Katia et Dima, deux jeunes guides 
compétents, polyglottes, et souriants.



de couleurs  variées, sur structure, comme toujours, en rondins, 
forment un ensemble de grande cohérence. Toutes autant de pro-
priétés privées, petits volumes compacts comportant un à trois 
logements, posés de manière libres dans un espace largement ar-
borisé. Il n’y a pas de clôtures à l’intérieur du périmètre, le centre 
marqué de la présence de deux églises, celle d’hiver, celle d’été. 
Comme il n’y a non plus pas de voitures, un espace naturellement 
piétonnier. En référence aux multiples questions que l’on se pose 
en urbanisme en Europe occidentale (et dont j’étais, il y a encore 
quelque années, un acteur…) je vois dans ce site un exemple, voire 
un modèle, d’« habitat groupé », cette typologie à laquelle aspire 
la population.  Indépendance et convivialité, de la verdure, dans 
une densité d’occupation du sol assez élevée. Mis à part l’intérêt 
historique, je comprends fort bien que de jeunes intellectuels de 
Vologda militent pour la protection de cet ensemble ; la «qualité de 
vie» y est indéniable. Katia, d’ailleurs, possède un appartement 
dans l’un des premiers bâtiments restaurés par le groupe, et nous 
y sommes invités pour le thé.

Vologda est d’abord cette place stratégique qui apparaît dans 
l’historiographie3  russe dès le XIIe siècle. Située sur les voies 
fluviales reliant Moscou à l’Europe, via la Mer Blanche, au car-
refour aussi des ambitions rivales de Novgorod et Moscou. Cœur 
historique, son kremlin, qui n’en est plus un, ses remparts éven-
trés pour créer une liaison spatiale avec la rive de la Vologda. 
C’est Ivan IV, ci-devant Ivan le Terrible, qui fait construire les 
remparts. Vologda l’intéresse, il envisage d’en faire la capitale de 
l’Opritchnina4 ; il aurait, dit-on, supervisé la réalisation de l’em-
blématique, imposante, un peu écrasante, Cathédrale Sainte-So-
phie, dans les années 1568 - 1570. Massive, ses hautes façades 
lisses et blanches irradient la lumière, pourtant diffuse de ce di-
manche sous ciel bas. Et puis, la Cour de l’Archevêque, ensemble 
hybride adossé au dernier segment de remparts construit, mais 
dont l’ordre contigu des bâtiments, leur volumétrie, assurent la 
cohérence de la vision d’ensemble. Un très haut clocher-campa-
nile domine le tout, en position d’angle. Littérature encore, sur 
l’autre angle du périmètre côté rivière, la maison natale de Chala-
mov5, à savoir le presbytère de la cathédrale Sainte-Sophie, dont 
le père était responsable de la paroisse.

Il y a un office religieux dans l’église voisine, qui ferme la longue 
perspective de la Place du Kremlin. Des haut-parleurs diffusent 
l’homélie à l’extérieur, des gamins font des ronds sur des trot-
tinettes électriques surveillés par les papas, les mamans sont 

Plan du Kremlin de Vologda.
La cathédrale est hors-les-murs, en 
haut du plan, le clocher-campanile  
en haut à droite.



soit à l’église, soit en cuisine (Kinder Kuche Kirche). Un chapelet 
d’églises, dans des états de rénovation divers6, ornent les deux 
rives de la Vologda, paisible, niveau bas de l’eau découvrant des 
berges souvent bétonnées. L’ensemble, le kremlin dans son pé-
rimètre quasi carré, et, en contrepoint, le déploiement linéaire 
des églises riveraines constitue un centre monumental de grande 
qualité. Un très beau plan d’ensemble, très urbain.

Les monastères, autres jalons de la colonisation de la Russie du 
Nord7. Intra-muros, le petit monastère-couvent de Gorne-Ous-
penski. Nous y passons en deux phases, la première en matinée, 
grille cadenassée. Tour, dans les hautes herbes, de la haute en-
ceinte de tôle verte, on ne voit rien. Retour à 17h.00, l’heure de 
la messe annoncée sur un carton à la grille. Deux babouchkas 
viennent de poser leurs bicyclettes contre la grille, nous les sui-
vons, les retrouvons à l’église, seules fidèles. De ténues voix fémi-
nines psalmodient hors de notre vue. Nous restons un moment, 
sans assister, non, à l’intégralité du service ; nous aurons fait acte 
de présence. L’église, c’est une petite cathédrale du XVIIe siècle, 
qui serait volumétriquement intéressante si elle n’était flan-
quée, sans souci d’harmonie des volumes, d’une chapelle à fonc-
tion d’église d’hiver. En 1924, l’Armée rouge pris possession de 
l’église, et y installa son premier cinéma. Lieu de propagande en 
tous genres. On trouve sur cet édifice quelques-uns des éléments 
architecturaux typiques de l’architecture religieuse russe, le toit 
en chatior, un couronnement de kokochniks sous les tambours, 
des lésènes en façade8.  Le site comprend aussi un ancien hôpital, 
et une « Maison de l’higoumène », réalisée au XIXe siècle de fac-
ture classicisante. L’ensemble est serti dans un modeste parc de 
belle arborisation, propice à quelques instants de recueillement, 
alors qu’au-delà de l’affreuse enceinte de tôle s’étend une urbani-
sation ordinaire.

Spasso-Priloutsky, toute autre atmosphère. Maintenant à proxi-
mité de la ville qui a, comme partout, étendu ses métastases, Spas-
so-Priloutsky, fondé en fin de XIVe siècle, est l’un des monastères 
majeurs de la région d’Outre-Volga. Situé au bord de la Vologda, 
il s’inscrit donc dans cette catégorie des « monastères-îles »9, inti-
tulé expressif, que je prendrai un peu trop au pied de la lettre, 
m’évertuant à capter des vues avec la présence de l’eau. C’est l’un 
des plus grands et prestigieux monastères de la Russie du Nord. 
Entouré de 950 mètres de hauts remparts, déployés entre quatre 
puissantes tours d’angles de plan circulaire, dispositif de défense 
complété d’une tour carrée côté rivière. A l’intérieur de cette 

La très vaste, aride, Place du Kremlin 
de Vologda. Adéquate pour grandes 
manifestations.

Gorne-Ouspenski.



enceinte de plan trapézoïdal, deux imposantes églises, et tous 
le « programme » architectural d’un monastère orthodoxe clas-
sique, réalisé jusqu’au milieu du XIXe siècle. Tous les éléments 
spécifiques à l’architecture religieuse russe sont présents dans 
leur meilleure expression. De même dans le registre des fresques, 
et, évidemment, des icônes – domaines qui me sont parfaitement 
étrangers, tant leur codification est complexe10. Site légèrement 
vallonné, des bosquets d’arbres créés de surprenants effets de 
perspectives. Une brume, légère, ajoute à la solennité du lieu ; 
nous sommes sous son emprise.

Ce large tour du patrimoine architectural diversifié de Vologda, 
métropole régionale de plus de 300’000 habitants, se termine 
par un passage au musée en plein air de Semyonkovo. Le pays 
en recèle plusieurs, nous en avons déjà visité quelques-uns, et en 
verrons-nous d’autres. L’architecture en bois, civile comme reli-
gieuse, constitue certainement le patrimoine bâti le plus authen-
tiquement « russe » du pays. A partir de la ressource naturelle, 
abondante - et « durable », selon la terminologie en cours -, le bois, 
les bûcherons-charpentiers de la Russie du Nord ont développé 
un efficace savoir-faire. On voit, dans ces musées vivants, recons-
tituant des portions de villages, de hameaux, tous les type de 
l’habitat rural, comme les indispensables chapelles (chasovnya) 
qui en sont souvent le premier édifice originel. Si la rationalité 
dicte les bases constructives (la longueur des billes de bois par 
exemple), dans les édifices religieux, les charpentiers, employant 
planches et bardeaux, ont produit des merveilles dans les supers-
tructures des toitures. C’est un autre sujet d’analyse et de photo-
graphie que nous allons suivre

Musée en plein air de Semyonkovo, 
aux abords de Vologda.
L’un des divers sites, à travers la 
Russie du Nord, où ont été réinstallés 
de beaux exemples de l’architecture 
traditionnelle en bois.



Notes

1. Saint Ignatius Branchaninov (1807-1867), a été canonisé en 1998, en reconnaissance de ses apports aux écrits théologiques. Fils 
d’une famille de grands propriétaires terriens, il entra définitivement en religion après une courte carrière militaire.

2. Le Tom Sawyer Festival est un mouvement de restauration du patrimoine architectural « secondaire », celui qui échappe aux regards des 
institutions, et qui forme, souvent, l’âme et le cœur des villes. Constitué de volontaires amateurs, aidés de quelques professionnels, il a été 
initié en 2015 à Samara, puis s’est étendu à une douzaine de villes de Russie. C’est une belle démonstration de l’engagement de la société 
civile, dans un pays où les lourdeurs administratives sont particulièrement contraignantes.
  
3. L’histoire de la Russie est une fantastique saga, abordée par des ouvrages divers. Pour une approche générale, je m’en suis tenu à 
« Histoire de la Russie. Des origines à nos jours » Nicholas V. Riasanovsky. 5e édition.1992, complétée, concernant la Seconde Guerre Mon-
diale de « Barbarossa » Lopez et Otkhmezuti 2019, ainsi que des deux ouvrages de Hoesli « L’épopée sibérienne 2018 » et « A la conquête 
du Caucase 2018 ». Ces deux ouvrages, bien que concernant des régions excentrées par rapport à mes voyages, n’en constituent pas 
moins des sources intéressantes d’informations sur le contexte général géopolitique du plus grand pays du monde. J’ai aussi assez large-
ment puisé dans Wikipédia, l’encyclopédie en ligne, aux contributions de qualité variable.

4. Opritchnina : la « Réserve du Souverain », territoire sur lequel Ivan IV exerce un pouvoir absolu, pendant une petite vingtaine d’années, 
seconde moitié du XVIe siècle. Le tsar est à l’apogée de son régime de terreur, ses opritchniki, ses « forces spéciales » vêtues de noir, 
massacrent à tour de bras.

5. Varlam Chalamov (1907-1982), écrivain, célèbre par son ouvrage majeur « Les écrits de la Kolyma » publié en russe en 1966, et à 
l’étranger en 1978. Il est en effet l’un des rescapés du goulag qui aura pu témoigner de cette abomination. Condamné une première fois 
en 1929 à 3 ans de travail forcé dans l’Oural, en 1937, lors des « Grandes purges », il écope d’une deuxième peine de 5 ans, au régime 
de « l’article 58 », dans la Kolyma. En 1943, troisième condamnation de 10 ans, toujours à la Kolyma. Au terme de ce calvaire, toujours 
vivant, il est assigné à résidence à Magadan. Il ne revient à Moscou qu’en 1956, lors de sa réhabilitation.
  
6. Les églises russes, tout comme les monastères, sont dans des états très variables de conservation et rénovation. Il y a quelques 
ensembles et monuments prestigieux, tout à la gloire de la Sainte Russie, dont les autorités civiles et religieuses (on sait les liens étroits) 
font grand cas, et pourvoient aux ressources nécessaires pour des rénovations souvent très réussies. Mais il y a nombre d’églises, de 
petits monastères, souvent dans des sites merveilleux de la Province russe, qui sont délaissés. Ce patrimoine semble gigantesque alors 
que, d’Occident, on croyait que soixante-dix ans de communisme avait fait table rase du passé religieux.

7. De prime abord pour l’Occidental lambda dont je suis, toute la Russie est au nord, elle occupe même la moitié des terres de la calotte 
terrestre. Mais pour les Russes, la Russie du Nord c’est l’aire géo-culturelle qui s’étend au nord de Moscou, délimitée par les grands 
lacs et la Mer Blanche à l’ouest, et la succession, du sud au nord, des bassins des rivières Sokhoma, Dvina septentrionale et Mezen. Ce 
sont ces vastitudes - environ 10 fois la superficie de la Suisse mais peu de chose à l’aune de l’ensemble de la Fédération de Russie – 
desquelles nous cherchons à découvrir le fil rouge de leur colonisation. Vologda en constitue en quelque sorte l’une des portes d’accès, 
venant de Moscou.

8. L’architecture religieuse russe surprend au premier abord le voyageur occidental, corseté qu’il est par ses références gréco-latino-
romano-gothiques. Si tant le plan des églises (tserkov) et cathédrales ( sobor) - le plan en « croix grecque » - que le dispositif  narratif  
iconostase / fresques / ciel reposent sur l’archétype byzantin, la volumétrie extérieure comporte de nombreux ajouts particuliers. Lors de 
notre tout premier contact sur un trottoir de Sortavala, Carélie, en 2016, Dmitrii Vassilievitch P., qui deviendra naturellement Dima au cours 
des voyages successifs et de la progression de notre complicité, sortait de son 4x4 un ouvrage : Paul Castaing « Dictionnaire russe-fran-
çais des termes d’architecture religieuse en Russie », Lexiques de l’Institut d’études slaves, Paris, Institut d’études slaves, 1993. Ouvrage 
savant, que je compléterai par une série de fiches Wikipédia.
  
9. Je retiens l’expression de l’article « Monastères de la région du Lac Blanc dans la Russie ancienne : îles au milieu des lacs, des maré-
cages et des forêts », M.Toucas-Bouteau, Cahiers slaves no 7, UFR d’Études slaves, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 2004.

10. Trop strictement « architecte », je n’appréhende les fresques que comme un ajout à l’architecture, pouvant, dans le pire des cas, nuire 
aux qualités spatiales d’un édifice. J’admets très volontiers mon étroitesse de vue. 



Vologda, le kremlin de la place homo-
nyme, et la Cour de l’Archevêque.

A droite, le kremlin depuis la rive 
opposée de la Vologda, et quelques-
unes des églises le long de la rivière.

Ce ne sont là que les seules églises, 
spectaculaires et historiques,  
situées le long de la rivière. La ville 
doit compter une bonne vingtaine 
d’églises dans son tissu urbain.







Monastère-couvent de Gorne-Ous-
penski.
Un petit site, havre de sérénité en 
milieu urbain ordinaire.
L’église, petite sobor (cathédrale), 
est flanquée d’une chapelle, église 
d’hiver. 

A gauche, le charmant petit quartier 
de maisons en bois du XIXe siècle, 
entretenu par le Tom Sawyer Festival, 
mouvement de protection du patri-
moine issu de la société civil.



L’imposant monastère Spasso-Prilousky, l’un des plus importants 
de la Russie du Nord, aux plans historique, géographique et 
architectural. La vue satellite illustre l’organisation parfaite du site. 
L’enceinte, complète, avec son église-porte cernant le plan en 
trapèze. Au centre, les deux églises, le campanile et le réfectoire 
sont reliés, formant un grand complexe minéral. 
Autour, un paysage verdoyant et vallonné, quelques pièces d’eau, 
des pelouses, une forte arborisation. 
Hors les murs, le point de liaison avec la Vologda, la rivière, l’accès 
ancien. Fondé en 1371, un monastère-île typique. Les édifices 
actuels datent des XVIe et XVIIe siècles.



Les quatre fortes tours d’angles, aux enduits polychromes, 
montrent un jeu de meurtrières à divers niveaux. 
Aux fonctions religieuses s’ajoutent celles de défense de la commu-
nauté monastique.
Adossées à la muraille d’enceinte, des galeries assurent la double 
fonction de  courtine défensive sur l’extérieur, et de déambulatoire 
sur l’intérieur.
Les aménagements paysagers à l’intérieur du périmètre sont 
d’une grande subtilité, un micro-paysage aux perspectives variées, 
reconstitution, introvertie, d’un univers.


