
La Cathédrale de l’Assomption 

 

 Bonjour, moi c’est Nastya et moi, c’est Lise!  

Nous habitons et faisons nos études à Toula, la ville qui se trouve à 180 km au sud 

de Moscou. Nous voudrions vous emmener au cœur de la ville pour découvrir notre 

endroit préféré. C’est la partie la plus ancienne de Toula, un des plus beaux 

ensembles urbains, l’un des plus impressionnants monuments de Toula, situé sur une 

place très vivante, entourée de commerces, de la Mairie et du vieux Krimlin, témoin 

muet de l’histoire. Venez, nous vous invitons à admirer la Cathédrale de 

l’Assomption qui domine non seulement la place centrale, mais aussi le centre 

historique de la ville. 

 Son histoire a commencé il y a longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, 

longtemps de ça. Au 17e siècle ce territoire appartenait à un monastère 

féminin (bien connu à l’époque) où habitaient plus de 400 moinnes. Au fil de son 

histoire, la Cathédrale a connu quelques reconstructions. L’ouverture de l’actuelle 

cathédrale remonte à 1902. Elle est faite de briques rouges et de dômes noirs 

surmontés de croix. On l’appelle aussi «La Cathédrale noire». En 1909 elle a été 

peinte à l’intérieur et partiellement à l’extérieur. Hélas, mais pendant son histoire 

la cathédrale a connu même des tentatives de démolition, cependant elle a fait 

preuve de résistance. Bravo! Et voilà, le 8 septembre 2006 la Cathédrale de 

l’Assomption a été retournée aux croyants. Mais attendez, ce n’est pas tout! A 

partir de cette date on peut entendre des sonneries mélodieuses des cloches à 8 h. 

du matin et à 6 h. du soir. Super!  

  Quand les beaux jours arrivent, des ados dynamiques se hâtent sur la place 

centrale pour faire des rollers, en hiver la place est réserveée à la patinoire. Elle 

acceuille aussi des magnifestations. Et la Cathedrale de l’Assomption surmonte 

fièrement comme un vrai gardien de paix la ville dynamique du 21e siècle. 

 Allez, venez et intitiez – vous à la culture russe!  

 A bientôt! 
 

 

 


