Autour de Kirillov

Kirillov, oblast de Vologda, Russie / 59°52’N 38°23’E / 2021
Lacs, rivières, canaux, monastères
Quittant Vologda en direction du nord-ouest, nous abordons le
vaste système hydrographique, suite de rivières, lacs et canaux
qui constitue la caractéristique géographique principale de la
région. Deux sous-ensembles, celui tributaire de la Volga au sud,
constitué des bassins versants des Lac Onéga – Lac Blanc – Lac
Kubenskoye, et, pratiquement en parallèle, le bassin versant de
la rivière Onéga, qui se jette, elle, dans la Mer Blanche, au nord1 .
De longue date, ces rivières et lacs ont été reliés par des canaux,
équipés progressivement d’écluses – l’URSS en a réalisé un grand
nombre. Les touristes connaissent la traditionnelle croisière
Saint-Pétersbourg – Moscou, qui permet de défiler devant les fastueux kremlin et églises de l’Anneau d’Or, ces villes princières qui
ont été créées sur les bonnes terres productives au nord-est de
Moscou.
Troisième voyage, nous sommes, après l’entrée en matière à Vologa, dans la région où dominent les grands monastères, ou leurs
restes. Spasso-Kamenni, sur un îlot du Lac Kubenskoye, que l’on
dit fondé le 19 août 1260 est l’un des plus anciens2. Il est le symbole, l’archétype autant spirituel que géographique du monastèreîle3, figurant en tête de notre programme de visites. Mais la météo
du jour nous contrarie. Une pluie fine, sous fort vent, secoue le
paysage et le lac, il y a des moutons sur les eaux (l’expression
existe aussi en russe : barachki na vode - барашки на воде) du
lac, et de la rivière. Nous sommes à quelques dizaines de mètres
de l’embouchure de la Kubena, où devrait nous rejoindre un pêcheur avec son canot à moteur. Vacations téléphoniques (partout
du réseau, le pays est bien équipé) entre le pêcheur, l’île et Dima :
les ruines de Spasso-Kamenni inaccessibles aujourd’hui. A l’abri
dans le véhicule, le pare-brise ruisselant, nous faisons le point : il
faut oublier Spasso-Kamenni. Grosse déception, évidemment, les
aléas du voyage, surtout lorsque l’on a des « programmes » denses,
trop denses, où on ne peut « perdre des jours ». Qu’elle époque, il
aurait fallu voyager au XIXe siècle.
Pour poursuivre notre itinéraire, nous revenons jusqu’à la grande
rocade qui contourne Vologda, pour longer la rive sud du lac. Une
piste nous amène dans un site improbable au bord du lac, par
59°67 N 39°25’E (merci les GPS). Tout est gris, gris étain le ciel,
gris aluminium le lac, et le capot du véhicule assorti.

Dima dégaine thermos et viennoiseries, et on blague, pour conserver le moral.
Fin de parcours vers Kirillov, installation au fort sympathique
site de l’Ekotel, un large espace de loisirs et vacances au bord de
l’eau, avec un petit hôtel, des datchas, une grande salle sur l’eau
pour banquets et mariages, et pour les enfants, un mini zoo et
des jeux divers. Dont un antique side-car Oural, le type d’engin
avec lequel Sylvain Tesson et Cédric Gras ont effectué leur périple
raconté dans Berezina4. Aménagement touristique donc, rares
dans ces régions. Kirillov, c’est le point d’accès pour visiter, dans
un rayon d’une dizaine de kilomètres, trois célèbres monastères,
Kirillo-Belozersky, Ferapontov, et Goritsy. Les deux premiers
sont architecturalement les plus prestigieux, on y vient de toute
la Russie5. Ces établissements sont emblématiques, nous sommes
exactement dans l’axe de cette colonisation, ils sont cités à réitérées reprises par les historiens. Foyers de prosélytisme, de là
partir des moines pour christianiser la Russie du Nord.
Pour voir Kirillo-Belozersky, dont nous sommes le plus proches,
sa prodigieuse façade de remparts sur l’eau, l’idéal est d’arriver
par le lac. Dima a pris ses dispositions, il y a un petit canot à moteur sur le site. Mais au matin, s’il ne pleut plus – pas encore –
il y a du vent, un fort clapot sur les eaux, navigation peut-être
périlleuse. On fait le point devant nos bols de kacha6, décidant de
repousser au lendemain cette balade lacustre.

Monastère de Goritsy
C’est par la route que nous joignons tout d’abord le monastèrecouvent de Goritsy, peu éloigné, sur la rive de la Sheksna, émissaire du Lac Blanc. Fondé en 1544 par une princesse, qui en fut
ensuite prisonnière, l’un de ces épisodes du règne d’Ivan le Terrible, son terrible neveu. Au cours de ces années de brutalités,
d’autres princesses subiront le même sort : on désignera le lieu
« Le monastère des princesses en disgrâce ». Magnifique appellation ; des livres ont été écrits sous ce titre, tout est sujet à littérature, en Russie... De taille assez restreinte, il est touchant dans sa
simplicité, et dans son état, beaucoup de parties sont proches de
la ruine. Un premier bâtiment est en rénovation, un corps de logis.
Pour les églises cela va être plus compliqué ; on voit la complexité d’une charpente de toiture écroulée, comme un jeu de Mikado
géant. Il y a un bon potager, des fleurs, on comprend que ce sont
des femmes qui occupent les lieux. La situation est remarquable,

sur une légère presqu’île s’avançant dans la large rivière. Hors
les murs, sur la grève, une chapelle, et une église. Nous aurons
une belle vue d’ensemble de la région depuis la colline Maua, rare
élévation dans ce paysage de plaines, un belvédère est judicieusement aménagé. Effet de perspective, le monastère paraît comme
repoussé vers la rive. Terre et eau se partagent équitablement
le paysage, piqueté d’une belle arborisation. Quelques toitures de
tôle thermolaquée apportent des touches incongrues de couleurs
vives, du rouge, du bleu, du vert7.

Lac Blanc, ciel gris
Belozersk, oblast de Vologda, 60°02’N 37°47’E, environ 9’500
habitants, petit centre administratif régional à l‘extrémité sud
du Lac Blanc. On y arrive par un itinéraire tortueux mais le plus
direct, je fais entièrement confiance à Dima. Une succession de
petites routes, puis de pistes, ces pistes réalisées sur une infrastructure de gros rondins, recouverts de terre. Temps pluvieux,
surface savonneuse, sans expérience on serait vite hors trajectoire. Il y a un bac à prendre, une attente, puis on voit le « traversier » quitter la rive opposée. A l’appontement, je sors du véhicule
et me précipite à bord, pour, en touriste ordinaire, prendre une
photo de notre véhicule montant à bord. Je me fais copieusement
engueuler par l’un des deux matelots, le gros au gilet jaune et œil
au beurre noir. Dima rigole…je n’ai heureusement rien compris
des noms d’oiseaux dispensés. La route trouve un peu de goudron
quelques kilomètres avant le bourg, puis se transforme, assez
logiquement, en Sovietsky prospekt. Un traditionnel bâtiment à
arcades, un tout petit, pauvre marché dans le cloaque d’un terrain vague, un Lénine mou (sculpteur ivre, mauvais matériau,
ou trop de couches de barbouille ? ...). Et son kremlin, mais décevant aussi. La cathédrale, un peu trop grosse pour le site, est fermée. Et, encore aussi, un monument aux morts : rappel, toujours
utile, des incroyables sacrifices de la Russie et de ses peuples. La
pluie revient, on décide d’aller se nourrir : « En Russie, on mange
n’importe quand, n’importe quoi, n’importe où ». En l’occurrence
une sorte de cantine, à l’étage, c’est souvent le cas (en Iran, c’est
plutôt en sous-sol, ce ne sont, ni dans un cas ni dans l’autre, les
chaleureuses trattorie romaines). Le temps est décidément assez
mauvais, on craint, sans nous l’avouer, que ce soit le régime qui
nous suive pour ce tour. Pour conserver le moral, on blague. J’ai
en face de moi la jeune serveuse derrière ses plats, boudeuse,
nantie d’une impressionnante poitrine. Je cite à Dima la vieille
expression de la campagne vaudoise : « Il y a du bois devant la

maison ». Nous pouffons, bas sur nos bols de bortsch. A la table
au centre de la salle, une douzaine de types en uniforme se sustentent, c’est, in corpore pense-t-on, le détachement de la police
locale. Pluie interrompue, nous descendons au bord du lac, on
ne le voit pas. Un canal s’interpose parallèlement à la rive, des «
Maisons de marchands » lui font face, c’est bien conçu, très XIXe
siècle. Retour vers le parking par la Kommunisticheskaya ulitsa.
Je n’aurai donc rien vu de ce Lac Blanc, tant cité par les historiens. La route de la suite de notre itinéraire s’en écarte. Il y aurait paraît-il d’autres ruines de vieux monastères, d’églises, de
pogosty8, autour de ses rives. Mais aussi, irrévérencieusement, je
me demande parfois si ces chercheurs, ces intellectuels, ces thésards, rats de bibliothèques, sont venus, parfois, in situ.

Monastère de Kirillo-Belozersky
Lendemain, grande journée. Le temps s’améliore, plus de pluie,
plus de vent, on peut naviguer vers Kirillo-Belozersky. Frais,
4°, Dima à l’arrière surveillant le moteur crachouillant du petit
canot, moi à la proue, appareil photo en mains, prêt à déclencher. Passée une légère presque-île, la silhouette s’impose dans le
paysage, on ne voit plus que ça, entre le ciel et l’eau, une longue
horizontale de muraille d’où émergent des clochers. Nous accostons sur l’étroite grève au pied des fortifications. Porte lacustre
cadenassée, nous faisons le tour de l’imposante enceinte, complète, marquée à ses angles de puissantes tours de plans variés,
allant du carré au dodécagone. Le dispositif défensif est renforcé
de quelques tours secondaires, plus basses, réparties le long du
rempart. Arrivée devant la porte principale, les abords sont aménagés en place public, partie intégrante de la petite ville qui a pris
le nom du monastère. On comprend que le site est touristique,
il y a même une boutique de souvenirs. Très vaste ensemble9,
composé de deux parties, de diverses cathédrales sobor, églises
tserkov et chapelles, chasovnya, et de tous les types de bâtiments
d’un grand monastère. Beaucoup d’espace aussi, des prés où l’on
devait cultiver intra-muros, des étangs, et de vieux arbres. Très
grand, on s’y perd; il y a heureusement dans la partie musée,
une grande maquette, d’excellente facture (à l’échelle, estimée,
de 1:300). Et des collections d’artefacts religieux et séculiers, de
rutilants vêtements liturgiques, dans une muséographie de belle
tenue. Dans l’ancien corps des cellules, des reconstitutions de la
vie monastique. Partout, dans chaque salle, une voire deux babouchkas nous suivent, contrôlent les billets, avec report de leurs

numéros dans des registres. Les babouchkas, le Quatrième Pouvoir en Russie - et non pas les journalistes, évidemment non. Au
petit bookstore, une brochure générale, en russe, avec un dessin
en axonométrie du site, mais il n’y a pas d’ouvrage sur l’architecture, avec ces plans que j’espère, obsessivement, trouver…C’est
toujours la même chose, il y a abondance de documentation sur
les icônes, les fresques (ici les très puissantes de la cathédrale Uspeniya Presvyatoy Bogoroditsy), mais rien sur l’architecture, qui
reste le parent pauvre de « l’éducation des masses ». L’ensemble
est parfaitement entretenu, avec des chantiers en cours dans les
divers secteurs, sur plusieurs bâtiments. Efforts considérables de
la part des autorités et pouvoirs en place, lorsque l’on sait ce qu’a
subi le monastère sous le régime soviétique. En 1918, pillages et
persécutions des moines, l’évêque proteste, il est fusillé, de même
en 1924 pour le supérieur du monastère. L’ensemble des cloches,
vieux de plusieurs siècles, sera confisqué et fondu.

Monastère de Ferapontov
L’apothéose de ces visites autour de Kirillov, alors que le ciel se
découvre très largement, offrant de superbes effets de fond de décor. Situé sur une colline dominant le bras d’un lac, c’est un petit
monastère, tenu dans une surface d’environ 140 x 100 mètres.
Entrée par une église-porte, configurée en barbacane, comportant une surprenante micro-chapelle, parfaitement atypique : de
la largeur d’un étroit couloir, quatre à cinq personnes au maximum peuvent s’y tenir, au coude-à-coude. On y dit cependant la
messe ; peut-être pour des cosmonautes, pour leur entraînement
avant le confinement spatial. Puis s’impose un complexe volumétrique impressionnant, compact. La cathédrale (sobor) et deux
églises (tserkov) reliées par le corps du clocher (kolokolniya).
Des toitures en vigoureux chatior, ce toit pyramidal typique de
l’architecture russe médiévale, tendus vers le ciel10. L’UNESCO
nous dit qu’il s’agit là de l’un des plus beaux exemples de l’architecture médiévale russe, fondé en 1398. Dans un état parfait de
rénovation, enceinte, bâtiments et intérieurs, comprenant aussi
de célèbres fresques11, d’un subtil chromatisme en tons pastel.
C’est superbe, sous tous les angles. Conditions idéales pour la
photographie, et il y a de l’espace tout autour : le village est situé
en contrebas, il n’y a pas interférence avec le bâti ordinaire, et le
chantier d’un futur centre touristique. Lumière de fin de journée,
vive, la blancheur éclatante des façades sur fond de gros nuages
sombres. Par une petite route, Dima trouve un spot sur la rive

opposée, juste en face du monastère. Premiers plans de roseaux,
de grève, l’eau frisotante, de la carte postale ! Nous quittons Ferapontov, et la région de Kirillov, « des étoiles plein les yeux »12.

Notes
1. Enfants de mare nostrum, nous devons, souvent, faire un effort pour admettre que la majorité des grands fleuves et rivières
de Russie s’écoulent vers les mers boréales.
2. Un prince, dans une tempête sur le Lac Kubenskoye, est jeté sur le rivage de l’île Kamenni. Il y a un groupe de moines ermites,
le prince, en remerciement d’avoir été sauvé fait la promesse de construire une église, donne les attributs, icônes et objets
liturgiques, et les moyens pour fonder le monastère. Histoire ou mythologie, on retrouve souvent ce récit. Détruit sous l’URSS, il
ne reste actuellement du monastère que son clocher-campanile, qui se dresse à quelques encablures de la rive.
3. Cette image de « Monastère-île » va me poursuivre, très forte, évocatrice. Je la tiens de l’article : « Monastères de la région
du Lac Blanc dans la Russie ancienne : îles au milieu des lacs, des marécages et des forêts », Michèle Toucas-Bouteau, in
Cahiers slaves, no,7, 2004. La notion n’est pas qu’étroitement géographique, mais religieuse, extrait : « (...) liée à un mouvement monastique particulier dans une démarche spirituelle spécifique(...) ».Dans la même publication un autre auteur, Kamkin,
développe le sujet sous le titre : « Les monastères insulaires dans l’espace sacral et la culture spirituelle de la Russie du Nord ».
4. Sylvain Tesson. Berezina. 2015, édition Guérin. Une épopée de cinglés, comme Tesson aimait à en entreprendre, en l’occurrence joindre Moscou à Paris, en suivant au plus près le trajet de la retraite de Russie de la Grande Armée.
5. Histoire jumelle de ces deux établissements fondés dans les dernières années du XIVe siècle. Saint Cyrille, l’higoumène du
monastère Simonov de Moscou, a une « Révélation de la Mère de Dieu » lui ordonnant d’aller vers le Lac Blanc, un autre moine,
Ferapontov, le suit. Le monastère s’intitulera donc Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc, bien qu’ils aient choisi un site boisé de la rive
du Lac Siverskoye. Plus tard, Ferapontov prend ses distances, et va s’installer à une vingtaine de kilomètres au nord, au bord
d’un petit lac qui portera son nom – Lac Feraponvskoye - de même que le village qui se développera autour du monastère :
Ferapontovo
6. Kacha : bouillie de céréales, principalement d’avoine, le plat de résistance du moujik. Très semblable au porridge des Britanniques.
7. La tôle est le matériau de couverture le plus populaire en Russie, question d’économie. La Russie, société du fer, héritage
stalinien : Staline, pseudonyme formé sur le mot russe «stal», acier
8. Pogost pl. Pogosty : « enclos paroissial » dans sa dénomination la plus générale, une église en bois entourée du cimetière,
coeur du village. Nous reviendrons plus tard sur ce type d’établissement religieux typique de la Russie du Nord.
9. Le site du monastère intra-muros couvre une superficie d’environ douze hectares.
10. C’est une des caractéristiques de l’architecture religieuse russe, l’expression de l’élévation vers le ciel, par les superstructures des églises. J’emploie à dessein le terme superstructure, parce que ces éléments, volumétriquement dominants à l’extérieur, n’ont pas de correspondance avec l’espace intérieur, qui est toujours dominé par une coupole. Le chatior, forme originelle,
issue de l’architecture en bois, a été, parmi d’autres ukases, interdit par le patriarche Nikon au XVIIe siècle. Les toitures à dômes
et bulbes s’imposeront depuis lors.
11. Les fresques de Ferapontov sont dues à Dionisius (1440-1502), célèbre peintre et iconographe de l’école de Moscou. Certains critiques d’art comparent ces fresques à quelques œuvres de Giotto. La photographie et la numérisation de ce patrimoine
est en cours, une vidéo en explique la méthodologie.
12. Expression que je lance à haute voix, et que Dima, ravi, s’empresse de mémoriser !

A gauche, monastère-couvent de Goritsy, le « Monastère des princesses en
disgrâce ». Célèbre, historique, mais en assez piteux état général. Sa situation
est remarquable, il s’inscrit dans cette suite des prestigieux monastères de la
région du Lac Blanc / Ozero Beloe.
Ci-dessus, Belozersk, au sud du Lac Blanc. On ne voit pas le lac, une digue
arborisée et un canal parallèles à la rive nous en séparent. Faisant face,
des « maisons de marchands ». Traces d’anciennes activités, de transports
lacustres. Bourgade assoupie, traces encore d’un ancien mode de vie, la
galerie marchande du XIXe siècle, et, plus soviétique, celle d’un petit marché
sous son toit de tôle.

Monastère de Kirillo-Belozersky
L’un des plus grands et prestigieux établissements monastiques de la Russie du Nord.
Archétype, aussi, du monastère-île, initialement isolé sur la rive du lac.
Intégralement ceint de murailles défensives, côté lac comme côté terre, c’est une cité fortifiée, composée des divers bâtiments
religieux et séculiers, permettant à la communauté monastique son autonomie.
On réalise les efforts qui ont été faits pour restaurer, tant extérieurement qu’intérieurement, cet ensemble, lorsque l’on sait ce
qu’il a subi lors de la sinistre période stalinienne.

Monastère de Ferapontov.
Faux jumeau de Kirillo-Belozersky,
tous deux fondés au XIVe siècle par
deux moines ayant quitté ensemble le
monastère Simonov de Moscou.
Il n’a pas connu le même développement; de taille modeste en comparaison, il est reconnu comme un
exemple de l’architecture médiévale
en Russie, et inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
La Cathédrale de la Nativité-dela-Vierge recèle de renommées
fresques.

