
Samets -  timber gable. Males are a continuation of the wall, from the 
crown to the crown they are shortened, which allows us to give the outline o f a 
triangle gable.

Shrine -  regiment or kiot icons.
Sleg -  a long thick pole.
Towel -  short carving board, covering the joint prichelin.
Volokovoyoe window -  a small rectangular window, the height of the 

diameter of the timber frame, 0.5 meters in width to.
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Chapelle de Sainte-Catherine la Grande -  un symbole d’Ekaterinbourg

Neganova Catherine, ёикііате de l'institut 
de genie civil, groupe St -  240009 

Kozlova Catherine, ёикііате de l'institut 
de genie civil, groupe St -  240007

Une des curiostes de la ville гі'ЕкаІёгіпЬош^ est la chapelle de la 
Sainte Catherine martyr. Elle se trouve sur la place de Travail, ä l’emplacement 
de Гапсіеппе ёglise de la Sainte -  C atherine-de^leste patronne de la capitale 
de ГОигаІ et de Texploitation miniere. Elle a ёtё construite en 1723 lors de la 
fondation de la ville, et s’est ouverte aux membres de la paroisse en 1726. En 
l’honneur de la sanctification de l^glise sur l’ordre de Guillaumede Guenine on 
a produit trois votees de onze coups de canon urbaines ä bastions et ä partir de 
ce moment les ^ ё п іе и г в -  specialistes en industrie тіпіёге ont с о т т е п с ё  a 
donner le serment dans le temple de la Sainte -  Catherine.

A cette ёроцие la ville a Qte en train de se dёvelopper, done ce bätiment 
est devenu Tun des principaux objets d'architecture.Six mois plus tard, 
ГітрёгаШсе Catherine I a transmis au temple son cadeau royal: vetements 
sacerdotalesde сёгётопіе, la gamme complete des livres liturgiques et les 
ustensiles d’argent de l^glise.



Le 6 septembre 1747 l'eglise a etö detruite par un incendie. Apres une 
sörie de reconstructions et renovations au milieu du XVIIIe siecle, l’eglise s'est 
transformee en majestueuse cathedrale miniere de la Sainte- Catherine. 
D'apres ses dimensions cette cathedrale a cёdё la place seulementä la 
catlredrale d 'Apparition de Dieu, mais le peuple a montre plus de ѵёпёгагіоп 
pour la catl^drale de la Sainte- Catherine.Sur le clocher de la cathёdrale on a 
vu apparaitre le premier horloge ä carillon de la ville d'Ekatёгinbourg.

Le style baroque russe ёХаіХ dü au Pierre I, cependant il est аітіѵё avec un 
retard considёrable, lorsque les Еигорёеп ont dejä аііитё leur esprit du 
classicisme. Mais notre art baroque est nettement diffёrent de celui de 
l’Occident et а trouve ses propres cara^ristiques.C 'est le baroque Narychkine 
qui est devenu l’analogue russe du style еигорёеп.

Dans l’architecture baroco de narychkine sontbizarrement alliees la 
tradition patriarcale de Tarchitecture de l'Ancienne Russie et les nouvelles 
traditions architecturales d'Europe occidentale. Pour les bätiments, construits 
dans ce style sont typiques les cara^ristiques suivantes: le ir^lange des 
diffёгentes tendances et des courants; des tensions internes; Гhёtёгogёnёitё de la 
structure et de revetement; la syn^trie, l^quilibre des masses. Elle contient des 
ё іё т е т з  du baroque et du тапіёгівте, du gothique, de la renaissance et de 
romantisme. Les architects russes ont ёѵкё Г application de symboles 
mystiques et les marques cara^ristiques du baroque еигорёеп. Les maitres 
ont construit des temples, qui prevalaient dans la dёcoгation de saveur locale. 
Dans tous les bätiments de style de narychkine se sont тапіАезіёз le 
тап іёгівте  et la tlreätralte de style. Cela se traduit dans les dёtails, comme: la 
fermeture des triangles ä rideaux; colonnes dёcoгatives; faience, pilastres, 
frontons, etc. D'Ailleurs, tous les ёіётепів du dёcor ne sont pas inutiles. Ils ne 
crient pas comme dans le baroque еигорёеп, mais font le rappel d'eux-memes . 
Au-dessus de la masse de la cathedrale dominaient le clocher et la tour au- 
dessus de l'autel, les domes ont etc dёcoгёs ä l’or.

Avec le dёbut de la revolution russe l'Eglise Orthodoxe connait des 
temps difficiles. De tous les coins du pays arrivent les nouvelles sur les saisies 
des valeurs, la destruction des bibliotheques, la transformation des bätiments 
en clubs et тивёев, parfois sur leur dёmolition. En 1920, le prelevement des 
biens de l^glise et du temple a fait 165,6 kilogrammes d'argent et de nombreux 
produits en pierres d'oural. Dans les аппёев 1930 sur les ordres des autortes, le 
temple а ёхё ехріовё, et ce qu'il en restait, а ёхё utilise comme пШёгіаи de 
construction.

Le temtoire ІіЬёгё apres la destruction de la catlredrale, est devenu plus 
tard la place de Travail. Directement sur le site du temple а ёхё amёnagё le 
squar, ой puis on a in s ta ll la fontaine "Fleur de pierre". Sur le site de l’autel 
principal en 1991 on а сгёё la premiere croix en bois, puis, en metal, puis a 
с о т те п с ё  ä concevoir la chapelle.

En 1998, Ekaterinbourg a сёІёЬгё son 275e anniversaire. Pour 
с о т т ё т о г е г  cette date importante а соіё de la croix тётогаЬ Іе а ёхё



construite la chapelle de Sainte-Catherine en pierre. En 2003 on у a ріасё la 
capsule avec la terre recueillie sur le lieu de вёрикиге du fondateur d' 
E k^rinbourg , сёІёЬге historien russe et homme d’Etat Basil Nikititch 
Tatichtchev. La chapelle de la Sainte-Catherine est un ёсЬо du style 
“pseudohistorique“ , с 'est la direction ёсіесйцие dans l’architecture du milieu 
du XIXE siecle, fond£e sur la combinaison de diffiSrents styles, de formes et de 
nrethodes. Se c a ra ^ r ise  par un mёlange des styles «historiques» tels que le 
пёо-renaissance, пёо-baroque, nёogothique, nёmauгesque, пёоЬувапгіп. Le 
prefixe «pseudo» est uti\is6 parce que la chapelle est construite tout 
recemment, et il est clair qu'il s’agit d’une imitation. Dans la maison de 
ЗёЬавйапоѵ (maintenant le bätiment situ6 en face de la chapelle), sont 
ёgalement presents des ё іё т е т з  de l^clectisme, ce qui а іпАиепсё sur le choix 
de ce style architectural.

Done, dans la chapelle de la Sainte-Catherine, nous voyons cinq domes 
soutenus par des tambours, quatre sur le рёгітёіге et le principal est au centre , 
sur chacune de ces coupoles se dresse une croix. Le dome central se dresse sur 
une tente octogonale. Dans l’architecture russe en bois la tente etait la forme 
d’achevement des ёglises tres en vogue ä l^poque . La typologie de 
l’architecture de l^glise russe ancienne a ёіё prise dans Г architecture de 
Byzance. Mais il est tres difficile de presenter la forme de la coupole en bois, 
ё іё т е т  пёсёззаіге des temples de type bysantin.

Peut-etre ä cause des difflcultёs techniques on a гетріасё dans les 
temples en bois les coupoles par les tentes.

Dans la seconde то к іё  du XIX —  dёbut du XX 8Іёс1е dans des 
immeubles «style russe» et de la m odernd , on voit T u r r e t  pour l’architecture 
ancienne russe.. La forme de la tente а ёгё perdue comme un ё іё т е т  
cara^ristique  du savoir de l^glise russe. Ainsi, en passant ä travers les 
siecles, cet ё іё т е т  architectural est parvenu jusqu’ä nos jours. Le dome 
principal Symbole de ^sus-Christ, les 4 autres symbolisent quatre ёvangёlistes. 
Dans la base de la tente on peut voir les ё іё т е т в  dёcoratifs en forme de 
kokoshniks ^tymologiquement, le terme s' associe avec le nom du chapeau 
russe traditionnel). Le kokoshnik s’est repandu dans l^glise de l’architecture du 
XVIIe siecle. Les kokoshniks ont uniquement une valeur omementale (ne 
repondent pas aux formes de la voüte).

Dans chacun de ces kokoshniks (il у en a 4) on peut voir une petite 
fenetre. Sur le fond de la couleur blanche de la chapelle on voit bien les 
ё іё т е т в  peints en terre cuite, en bleu et en vert. Une entree ѵоікёе de voüte 
est dёcorёe de 3 mosaiques (au centre: .^sus-Christ, et sur les соЬёь: les anges). 
Gräce ä ces ё1ёте^8 la construction ne semble pas ennuyeuse, ni trop 
pretentieuse. Gräce ä sa ^ е п ё  et sa miniaturisation la chapelle s'integre 
parfaitement dans le paysage environnant.

La catltedrale de la Sainte-Catherine et la chapelle sont les objets 
symboliques pour la ville. La Sainte-Catherine —  patronne des mineurs est



surtout ѵёпёгёе dans l'Oural. Et dans la Russie prerevolutionnaire, jour de la 
fete en l'honneur de cette Sainte а аппопсё jour feriё.

Le 19 mars 2010 le gouvemeur de la region de Sverdlovsk Alexandre 
Micharine a іпігіё les audiences publiques sur la construction du temple de la 
Sainte-Catherine dans le centre d,Ekatёгinbouгg. Les plans de la reconstruction 
du temple ont ргоѵоциё une forte discussion de la part du public.

Beaucoup de representants de la culture, de la science, les hommes de 
politique et les entrepreneurs se sont ргопопсёз «pour» et «contre la 
construction sur cette surface.

Le n^contentement des habitants de la ville d' ЕкаіёгіпЬои^ a 6te 
provoque par la nёgligence pour l'opinion publique . Outre cela on a pris la 
dёcision d'utiliser le terrain de prise publique -  pare paysager, Tun des rares 
coins "verts" dans le centre dfEkatёrinbourg; il faut dire qu' ä present dans la 
ville d'Ekatёrinbouгg beaucoup d' ёglises sont en train d'etre reconstruites.

II est ёgalement so u lig ^  qu’il ne s'agit pas de la restauration de l^glise, 
mais de la construction de la nouvelle саЛёсІгаІе en se basant sur de nouvelles 
technologies et sur les dessins contemporains. En outre, au cours de la demiere 
dёcennie, la fontaine est ёgalement devenue une partie de l'histoire de la ville.

Cependant, en Janvier de 2015, on a vu apparaitre un projet de 
restauration de la catltedrale . L'architecte Alexandre Dolgov (qui a construit la 
chapelle de la Sainte-Catherine) а ргоровё d^tendre la tour de la catl^drale et 
de la cloche, et 1'espace entre elles remplir par une galerie avec un monument a 
la Sainte-Catherine. Ce projet, prevoit la conservation de la fontaine sur sa 
place . Eh bien, qui vivra, verra.
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