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A VANT PROPOS
Les monuments qne nons 1W'L�S lJI'0poson.� d'e
tudie?',

sont

decrits

dans

l'01'd1'e

chJ'ol1ologiq1�e

Poti?' le XVI-eme siecle, l'on tl'ouvel'a les egli
ses

au

plan

l'ectang1dail'e,
â

la

f01't

Gep€1ulant lJour lnieux mettre en 'V{lleU1' le ca1'Cl

e7}oque,

cth'e de chac��n

XVll-hne siecle anx lJlanches

des

alU;

types (l"i�glises,

diffe-

en w�e

meme lJlanche formant tablean, ce
de

les

voil'

dans

lew'

ensembl�

qni

et

de

les comlJarer. L'on trouve/'a dans chacwn de ces
tablem�x,

les lJlans,

les conpes

et

les

'VLWS

exemlJlaires
nOll/rean

acco/111JC/.gnes
1'eswnent

et

qni

en

lJ'lanches

les caracte1'es g{memnx ainsi

qt�e

les

XXVIll

de

les ettbdim' auta'l1t dt� point ele

COmlJosition

Ol�

de

le1�l'

st1'1wtt�re,

vne de lem'
qtW

de

leU?'

plastiq1,t.e on de letw technique,

lJ01W

le

XVllI-eme

XXIV
et

et

lJ01W

le

mais

les at�t?'es
tandis

que

le p7an tretze est le plns co12stamment em.ploye,
lJlan

1'ectangulail'e

est

pllbS

mre

â

moments el ne lJw'ait a,voil' ete usite
cow'ante

qn'â.

cel'taines

eglises

anx

type

lJlanches

nom'ean

des

i

que

Ghaque plal1che contiel/t, des notes indiq1.w,nt

de la decomtion de l"epoqne.

le

les

g'l'ot�pees an
: x

siecle,

ref1'o'llreni les lms et
epoques,

tont

l'011 peut le VOil', les lJ1'oP01,tions et la plastiq1.�e

trefles.

les

tYIJe

en ont sensiblement euolne depnis le XVII-eme

I' 'esu /liant

se

siecle

XXV ,1mis

XXIX

les: les 7Jlalls de !01'111e l'ectallg'lllaire el les lJbl1s
tontes

le

du. lJl'ince Jl1athien

a1l/ant

Ils

cette

lJOW'

eglises ci docher ele la fin dn siecle. Ain.

Oes monuments sont en lignes .g{m-erales, divi

pl'esqne

mt

clocher,

dale du 1'eque

ses el'alJres leni's lJlans, en det�x grandes famil

â

et

XVII et XVllI.

lJlan rectanqnlaire se t1'olwent

d'indications

diverses 1)al'tj,c1�larites, Il devient ainsi plt�s a.ise

l'eglise â

de

q1.1i

Enfin
ali,

notes

â

'I'Cli'es
Xl

Bassambe,

des

monwne'l1ts les lJlus 1'elJ1'esentatifs de chaqu.e type
de

ilanche

O'est el ce moment que se sitl�ent les lJl'emie1's

1'entes epoq1�es, nons en avons gl'onpe les plans

lJe1"met

g1'01�7JeeS

epoqlws,

certa'ins
de facon

comme

on

le

ve1'ra,

q'ue

lJossible

L 'cvolution
etre

les

materia.tlx

employes

et

les ca.1'Clctel'istiq1.�es de la strtLCt1�l'e et

des

eglises

au

plan

peld

treflc

etudiee en snivant nn autre serie de plan

ches:

Oe

SOl l t

lJO'ul'

le

XIV-eme

les

lJlanches

11, Il!, et 1 V ; lJOW' le XV-e me siecle la lJlanche

VI,

oll

l'on

Cel'1'a

du

l'influ,e'llce

Jlont

Athos

el de son ilan si caracte1'istiqne.

Les influences etl'angeres qui ont nne si g?'a.1de
imlJ01'tance dans l'ewlntioll de 7'ai'chilectw'e sont
eX1Jliqlt ees antant ql�e le lJermet l' elat actt�el de
nos cO/1,naissances, 7JCl,r des illnst!'ation� choisies,
L'infl1iC1lce de la Serbie snr les 7Jlans tretles

P'uis
les

les

lJlanehes

lJrincilJales

el'll xr I-hne siecle.

la

formalioll

VIII,

eglises

de

IX

au lJlan

Ge

et

X

g1'oupent

h'etze

du

debtd

sont celles q1â lJl'ecCdenl

"l'({neiel/.

style

valaque".

Blles

S011t dues lJ01.�1' 'wne bonne part au.x lJl'inces Radu

ele nos eglises cl'n XIV-hlle siecle se tJ'Olwe lJ1'e

le G1'al1d et Neagoe Bassarabe.

stantinople 8'/11' les eglises an plan reetangtblail'e

ses les plus importantes de l' ancien style va.la.q1�e

cisee â la lJlanche III et celle ele l' ecole de 0017el la 7Jlanche V,

Les planches Xll et XIll 1Il0ntl'ent les egli

q'lli

L'intluel1ce de la. 111 oldarie at� XV Il-eme sie

cle est' eze.mont1'i�e lJal' les illnstl'ations des l)lan

eil

appal'tiem1€'nt
frouve ci,
li

(L' eglise

wtC,

t01de.�

an

7Jlan

tTefle.

L'on

â tTo'is et el qnatTe coupoles,

deu.x

c01�poles

enco/'e

inconna.e

ches XV, XVI et XVII ainsi que de celles qni

a li

snivent.

delails de la str1Lctw'e ele ces eglises ainsi qtW les

L'influence

SUl'

de

l'Italie

et

le decor de 110S eglise�

lJlanches XVIII, XIX et XX.

L'evolution

des

eglises

de

la

Renaissance

est ilush'ee pal' les

au 1

XVI-bne siecle),

est

elements

de

la

Oes planehes font voil' les

decomtion

si

cG/'acteristique

de

cette int81'essemte c7JoQlle.
Le lJlanclte XV explique l'influence de la Mol

lan l'ectangulail'e

vie

dans

l'appamtio11

au

XVll-e iii e

siecle

dl�

an C01i1'S des s'tieles pent etl'e sni L'Îe en cons1�l

type â deux coupole"

balka11'ique

qnes el'lassy, Gette meme lJlanche montre aussi

tant les lJlanches 1 et Il pou,)' les pla.ns d'ol'igine

lJOW'

les

du, XIV-el/le siecle et la planche V.

plans

d'ol'i,qine

constantinopolita�ne.

la

Les 1110nnments (ln XV-eme siecle, COlii me on
le

sait,

ont

lJ/'esqI�e

completement

eliS1Jarl�,.

goris·te,

il

ne 110ns en est pas reste 71012 senl a.n JJlan Tecta12-

inspiree

7J1'emiere

â l' eglise de Stelea â Ti/'

eliTectement

eqlise

â

cloche1',

des

!�n

Trois
lype

HieraT

120nvean

inC0117111 jusqn'al01's en Valachie,
La lJlanche XVI

mont1'e les lJl'ineipales egli

ses an 7Jlan trefle d-n XVll-e me siecle; ce sont :

inp.org.ro

6
naos, puiR le.s {;/Ipe.s el 'ume, del�x, 'rois et qnatî'C

C01L7Joles: c'esl ci

e'f.'oq-lIe el .�on·� le re.c;np

cette

dn pl'ince J1athien Bassal'abe q·t�e se p1'Oduit un
imp01'tant 111,011 remellt de Renaissance l'oY,l1wine.
Les 7J lanchc s

XT'fl

montl'ent leg

XVIll

fJt

cliffPA'ents elemenis (l"anhitectnr0'3 d'ol'i,gine ?nol
dave dans leg eqlise, d,q la Vala c hie au XVII-bnc
siecle:

les

X/X et XX

planchc8

T l'inc ip ales erilises aii

.(]"I'Onpe11t

de

tl'eflP

plan

..,econde

7a

dn XV//-i>11Ie .sihle: ce srJi/f

modie

leg

les eqlises

dn naos p�i.s

.�ans C01(7)01e aplJal'ente a�� dess'Us

celles el nne, denx, tl'ois el qnafl'e crH�poles; ces
font

planches

�'oil'

dC

l"influe1u;e

111 oldavie

la

dans la 170nvelle cli.�7)osition de.� volÎles en c,'1lotte
encadl'ees

d'arcs

q1le dans certail!

11-ota111me11.t
fenetl'es;
enc ore .

des

oS

S1f,}'

des

ces

p{ ) l'tes

de

CO?nme11,cement

et

scnlptee,

d'inf7mellce itaUen'lZe

de

mont?'Mrf

pla11('he.�

memes

decor de la piel'1'e

le

ainsi

consoles,

fo nn es de la lJiel'l'e scnllJtee,

ellcadl'ements

e 17 fin

dans

lJosa.??1

q�â

un

fait

se

siylc

('ette el)oq ne oi), s'elabol'e le " n onveall
l'olaq11,e" q11,i fleuril'a .1'11 XVIII-i!ll1e siecle;

da1'I.�

la

jou,l' de.�

secomle

1)arti,�

de

pla,nc h e

la

7'0 11

XX

roit des exemlJles d' eglise li dochel' al� plan h'efLC.
La

XX I

lJl(Jfnche

l'e7J1'eSente

e.c;lises

'}nelques

fOl'?nes nO'llrelleg el caracte1'istiques de l'elJO

de
fJne

des

teu,I'S

Oe�b.x-ci

Oanta('1�ze1)'€.

en

S'pathaire

fure-ni:

des

no-va

le

Gmnd

7Jarticulier

(l1'chifectul'e;

en

.M iche/ q /1 i

bati,t.

d' mI

au, l'etour

vo

.Ilage a1�X Lie1�x-Sail1teR el au jJ10nt Sinai' le ma
nosteTe de Sinaia. dant l' eglise el la. forme de la

01'oix

latine

et

c!1 a7Jit eaux il

donf le.�

â

nn p01'clw

colonnes

sm�llJtees

1'appel e nt L' 1tali.e.

volntes

Il bâtit ml,ssi le mO Il Ctsi:e re de Oolt zea

dont les formes .s'inspil'ent en

r/

meni€:

derO?' de l'01'iel11 et de l'oc c irle nt ;

It

B t�cal 'est

temps dll

Fu,nden i 7J1'es

de BII,carest, il employa nn riche deC()T de slur

el1 l'elief, d'inspirafioll orientale de for l / l es fines et

Le.' pla.nches XXVIII. XXIX et

XXX 1li0/l.

le.� di ve rs t.ype.� d'eglises dn nouvealt style

/Tenl

ralaque Ot� ['0'11. peut ,i·uger de sa non'velle plas

tique; la. lJ e i ?l t '((' l'e it la ,tresq1�e /J do m ine , celle-ci

decoTe l'exte 7'ie-u J'

a1/,881:

biel1

fJ'IIe

Le tYl)(? le lJlt�s l'elJandu dans 7a seconde 1/1.oi
tie d11 XVll/-h l 1 (' siecle est l' eglise ci docher

ali

une ha��te con7Jole et an dessns du jJl'ona,os

�ML

PUI1/ el1 genM'a l tl'e,tle, a?lant an eleR.<ms dl� naos

cloehe1'

tout

eleve,

La

semblahles.

iOl'llle
ce

aussi

P 1'0 1JO l't ions

de

XXVII, XX/X

deu,1'

sail ,

l'on

eelles

de la

siede (/,Ii 71li

pect esl {w

(' () nt mire

I'essemble

('Olume

fypc c lassiql�e de ce siecle.
Les
des

eglises

7)l11S

(le cette

le.�

elles.

7Je1lt

L'()nt

.II

cpoqtte sont

7J l- 1/ 8

jnge1'

7)itlol'esq1�es

de.' P1'07J01,tions ain.�i· qne de l'importa·nce d;:-Za
tl e('omti01? exl er'iew'e ci la /l'escrue 1J1I i lew' donnr'
1/,'11.

CQ.mctel'e t?'es â pal't.

La

pla'nche

est consacl'e.e

XXII

{pres ei a1W: clochel's d�1
rlanche

XXXI

anx

au,x

du.

mo nasth'es

.�iecle.

de.b��t

cl1�

si ec le

snivant,

rli.tfel'e'l1tes
le

sOl�S

ten

I'egne

XVlll-hne

Enfin le." planches VII, XIV: XXllI ei XXXll
montrent la (lec01'ation a'rchitectnmle eles eglises
{I'IIX

difNrentes

dominenf

epo�� es

ei

Riprle.

Oe

clwC(!l,e

inflnences

les
S01/f

de la

Les

Valachie.

lJlanches

.1 XV 1

et .Y.IV Il

font 'Voi'r les

diffeTents tY1Je>; d' e.lllises du. no'uvea.u style, ayant

7e lJ1G11 treai> ei

poleR•

L'o11

7Il1e, delil',

lJe7lt y

trois et qnatTe C01l

snhre d{(I1.� les pla.ns et le.

cou.pes l'e'wlntion ele la stl 'nct1l.1'e des voutes alJ1,e.
l'introdu,cti011
du

dans l'al'chitecture de

systeille r·()n.�tl'1.wt-if de>;

la.

arcs pORant

I·nn.�oles. IJlli psi d'ol'iqine lIloldave .

TIalachie

8l/.1' de.�

qtti

XIV-hne,

an

l'influence byzanti'ne ef se1 ' b e ; au XVI-eme, cell('
el

celle de la scnlpt1we
(11.1,

Oa1 1- ca se

:

m�

ar?nenienne

XVll-e me

les

influences ?nelangees ele la :lloldavie, ele l'OI'ient
au

XV/lI 

hne l'influence dalo-venitienne et ('elle (le l'o1'i''3nt

d"tI

pl'incr Gonstamlil/ Br((1IConll1. le "n01.l1'ea-1/ style"

monas

s ie cle et la

XVlI-eme

oftom,an.

(('II

f'tu5io.n des

i'elega.nce

de

dances nouve17es {le cette epoq��e que se f01'lnel'a

O' est de la

XXVIII,

pla.nche.�

XXX, .ql'onpent les

XXIX et
(ren/re

villageoises

i71teJ'e.�santes;

de Venise el de la Renaissance; enfin

docher .

ci1'tn

as

tl'eS l'eJJandll e et devie17t le

laire el f orma nt ((11 dessll>< 1/ol/e l oqgia ·�e?'l;a.nt de

pOI'clle au plan

8011,t

Valachie, tan·-li.� glie l'eglise â clochel' du

XVII1-hnc

de l'eglise. Enfill ci Filipeşti, f01uiation r{'lIn {mt1'e
l'()l! roit nl1

ci

fOI't !'al'es ci toutes leR elJog��es dans l'architecblwe

l'01'ient

O((.nlrl(·/Iz1>1le.

de

est relle (r��ne eqhse â

et XXX
Oomme

co'upoles.

ge01'gie?111.e

l'exteriel/1'

tout

l'eCOUV1'e

de

Iype fJne l'oll fl'01wera l'ep1'odnit au.x plal1ches

el

f(lli

et

imlJ1'essioll

prenâh'e

de

ei

l'echel'ch pes

de.�

l'i11tP?'ie'l/l'

eqlises.

Le

l'i>pel'toil'e que

l'o'll

"1

fl'ouvem

la,

filn

de

l' 0llvrag8 sem utile mi 7erte'll l' qni 1:01�:11'a pou'rsui
vre

de

de 7Jlus
confrontel'

JJlanches

et

7JreS
el

les

ces

tout

et-udes:
moment

illt�stl'ations

il
le

/.ni

pe'l'1nettm

lexte

concel' na.nt

avec

les

chagne

monument, il l'aid,el'a â sit1.wr chacw� d'eu,x â sa
1"I'aie 1Jlace dan.' l'evol��tion de l' a1'chitectw'e de
la.

fialachie el

nons l' espe'l'ons, de cont1'i b ue ?' el

l a sol�dion de tant de pl'oblemes et de questions

'llli l'estel1f eJl('o!'e re e l 7lcider POUI' bieln conna.1tre
l'hisfoh'e de ral'chitect�tl'e 1'i)?�mail1e.

inp.org.ro

L'ancienne archH:ecture religieuse de la Valachie
I

n

t rod

Le J:.m3sent ex pose sera divise en qua, tre parties,

u c

t ion.

nais�an(;e rouumine qui embl'asse en general toute

j'art religieu x de la Valachie au xn -eme siecle,

la. cultul'e riu da."s et en partic ulier les lettres et
l ' a rt reI igieux 11 ui se tro L l va.ient j nsqu ' alors sous

sous la souverainete de lellrs dy nasties na,tionales:

slavon.

La lJ1'emie1'e lJarlie co m prendra les origines do

lorsque les principall tes rOllmain0s se eonstituerent
les Bassal'abes en Valachie et

les :Vlouchats en

)I[oldavie.
C'est sous l'influence de la ci vilisati o n byzantino

l'influenl"8 ele la langu2 de l'Eglise, c'est el dire du

Llll

L'architecture religieu se gagne, it ce l11o nvement,
no u vea,u type ; c'est l'eglise

jusque

a clocher, inconnue
la en Vala chie , C'est aussi a cet te epoque

et de celle des pays voisins plus anciennement C011-

gu'a la. snite c1e l'edification it Tergoviste, capi

stitues que se forma alors l'art !"oumain ,

tale de la Valachie,

Dans l 'ordre chronologique c'est d'abord l'in
flueuce de la peninsule des Balkans dont on re

s'introduil'e

t rouve les trac-es dans la forme des eglises, pui::;

I'art moldave,

presqu'au me�e moment c'est celle de la., Serbie

Il s'en suit

voisine immediate de la Valachie qui donl1ent les
Si quelq ues uns des mon wnents

du XIV-eme

siecle se sont relativement bien conserves jusqu'a
nos :iours, ceux

du XV-eme par

con tre

se sont

Ulle

el'eglises,

monuments du XVI-eme siecle, ou l'on voit, des le

quelq ues tres i mpodantes eglises
directement inspirees de Byzance et de la Serbie,

mais dont certaine s dispositions de plan sont dej a

bien roumaines,
Leur architecture au::;si bien q ue leur decor 1'e
lrve tantot de l'a plJa reil

b}lIantin

�wx j eux alternes

de la b ri q ue et de la pien'e, tantot du decor p lus

ele l'art by

zantin et. de l'art serbe , puis c'est une modificatiou

radicale dans la stl'uctul'e eles voiites clue a l 'i nflu 

Il faut y ajou ter une
clans le decor, qui parait

illf'luence ita1o-venitienne

debut, s'elever

de

s'emancipant

ceux ci

peu ,1 peu des proce eles traditionnels

emce de la )lJ:oldavie voisi ne .

ex pose comprend1'a les

e lements

des

chitecture de la Valach ie : c'est d'abol'el une se

presque tous ruines ou bien ont c ompl etement dis
c et

Stelea, bâtie

importante e\701ution dans l'ar

paru,
La seconde }Ja'I·tie de

de

dans l'arehitectLll'e

I p-ction des plans

principaux types,

de l'e glise

par le prince Basile Lupu ,ele N Iolda vi e, 1'0n voit

0tre clue aux princes Cantacuzene qui amenE-rant

en Valachio des artistes i taliens ,
Oette e vol ution al:outit it une set:;Jnde eeole locale

gue j'ai p l'Opose de designer du nom de "nollvelle

ecole v alaqu e " , ,

C'est l'etude de celle ci que comprendra la qu,a

ll'ieme lJcwtie de mon expose,

fin du

Elle debute des la
XVII-eme s i ec l e et s 'epanouit, au debut du

X V I I J -eme, sous la puissante impulsion du prince

une remarquable flOl'ai

precieux de la p i erre de taille sculp t8e et raCOll

Constantin Brancoran, en

verte d'm1e riche ornementat ion composee d'en

son d'art. Celle ci s'affirme dans les i mpor ta ntes

trelac
, s et de meandres ,

semblable ii

celle qui carac

I 'eli gieuses

fonclati0l1s

cles

clerniers princes

fleurir dans

terise l'art chretien de l' Armenie et de la, Georgie
ot dans laquelle se ret rou vent aussi des motifs de

ments construi t s pal' les prinoos

I'art arabe, Cependant les p lans ainsi que la struc

bien

ture de ces monuments sont deja bien valaques,
C'est vers le milieu de ce XV1-eme s ii::cle
s'affil'l11er

les caracteres

d'une architechu'e locale

bien

que

definis

que :i'ai propose de desi

gner sous le nom d'anciennJ ecole valague.

La t'l"oisiel11-e pal'tie de eet expose compranclm

le XVJJ-eme sie c le qui est une epoq ue de tran
sition salls eal'actrre particulier

1):1 11011 iSS<1111

veI''';

que

dans les

fonelations

du

des

les

rou

monu

P h anar

aussi

boyar els ,

des

grands c li g nitaires de l'Eglise et de l'Etat, puis
dans les e g lise s des co rpD rations de negociant ::;,

des cette epoque,
I 'on ' voit

ello contin,ue

ci

mains ;

<III

dehut, OlHis

II' lI1ili,'\11 !I" "i,�,,·11'

pn

'"l!>

s'e-

H,,-

et d'artisans , POUl: abouti l ' vers le
milieu du ::;irclc il un �'eritable art populaire , il
un folk lore rouma in qui c onse r ve ra longtemps

cl'inclustriel"

e nco re dan� le ,.; l"amjJa2:ne� lin c ara ctore national
bien â part.

:-':1:\-em8 �iecle que SOLIS
influPlll'e" etran�el'e� del'arlBnte,.;, l'a1'l:hitectl'l'.'

C'est ve]'� le milieu clu

de,.;

tlpc; \'ill""
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L'ANCIENNE ARCH ITECTURE RELIGIEUSE DE LA VALACHIE

tere traditionnel et que l'art roumain se rMugie
dans les villages ou l 'esprit s'en conserve intact.
L'evo l ution des formes dans l ' architBcture
ligieuse

de

la Valach i e suit

j usqu'au :S:IX-eme

siecle

depui

1'0-

les o r igines

une direction continue

dans ses gl'andes lignes, U s'0n sujt qu ' i l o::;t, en

general, assez aise ele distingu3l' les elif ferentes e
poques auxquelles appadiennent les monuments si

l 'on peut y suivre les h ' ansformations qu ' ils ont
su b i es au cours des temps dans leurs

6IenF'nt',

troflc. I I faut y ajo u ber, des le debut ele la
seconde 11l0itie ele ca siecle, LlU type cl'egl ise tout

plan

nouvcau, c·ost l"eglise it clocher: celui ci s ' eleve
au dessus du pronaas, C'est allssi it. la meme epo

guo gue disparai ss"llt cl6finitivemont les clelL"I: t,'"
p13s anciens c12s origines, l'eg l i se au p lan en croix
grcqno clont 011 ,·oit s elever alors le

clernier e xe m 

plaire �L Craiova et le plan serb8 avoc ses elisposi

tions caraderist iques, DOl'enavant

les monuments

, hi e ne s ' inspi rel"Ollt plus guo
religiaux el·;:) l a Valac

sous les crepis sucoossifs q u i souv'ent les recou

des plans puroement roumaÎlls des epoq Lles anto

vrent il l'exterieur,

rieul'es, grace au mouvement de Rcnai ssance na

Du point ele vue cLes plans, ce sont au debut, les

types de l'architecture chretienne
s' inspirent

les

princes

d'orient

dont

roumains et leurs a,rchi

tectes, Cette arcbitecture comprenel, en principe,
elell."I: grandes familles ele mOl1uments : ce

ont les

eglises au plan rectangu l aire el' une part et les egE
ses au plan trefle, d 'autl"e part.
C'est

de

l"archit ectme de la peninsule

balka

nique que paraiss0nt s'inspirer les pre m i eres egl i 
ses a u plan rectangulaire d e l a Valachie, Ce sont
des chapeHes it une seule nef et it. la vou te en ber

ceau que l'on retrouve dans toutos les regions des
Balkans,
Ensuite

au

XIV -eme

siecle, c 'est le p lan en

croix greque venu d i rectement de Byzance

dont

dependaient les princi pautes roumaÎlles, du paint
de vue religieux, Presq ue simultanement avec ce
dern ier type,

semble-t-il, l'on voit paraihe le plan

trefle qui nOU3 vient de la Serbie voisine dont la

civili sation

est

anter;'eure it la n6tre,

Ces c1 ux

types de monlllllents se retrouvent dans l'archi
tecture de la 'alachie, tout l e long eles siecles mais
c'est le plan trefle qui est en general le plus e n fa
veur, I l finira au XVlI I-eme siecle par el i mÎller
presqu'entierement

le plan rectangulaire qui

no

s'emploiera p l us que pom les chapelles, les parec

clesioos et le

petites eglises de v i llage,

Au XIV-eme et au XV-eme si ecle le type all
plan rectangulai re indi que ou bien l'influence di
recte de Byzance, o u bien celle des Balkans, Le
type an plan hMle au contraire nous i ncliquera
l' infll1ence de la Serbie ou du )Iont Athos,
Au XVI-eme siecle, lorsque s ' affirme en Va
lachie

une

premie re

ecole locale

d ' arcbitec t mo,

tionale

r abe,

cn?e alors pal' le prince )Ia,thieu Bassa

L:1 gt ructUl"8 des eglises ct

la el isyosition des

yoGtes se modifiera sous l ' influence de l'architec

t u re ele la )Joldavie et lem elecor exte r ieu r evoluera
sous l'influence de rad veniticn, puis sous celle de
l a Renai ssance italierule qui s 'etenel des lors dans
tout l"orient,
Cest sons ces a,uspices que se forme la nouvel l e
ecole valaque q u i fbm·ira pendant tout l e X V I I I 
'me siecle e t una partie du XIX-eme, L es monu

ments de cBtte epogue se distinguent par des pro
jJodions

plus cl eveas q u'aux siecles anterieurs,

les coupoles deviennent p lus elallcees, les clochers
plus hauts,

Le p 0 1 'c he ouvel"t aux arcades qui po

sent sur des colonnes y elevient un element con
stant,

L'on r et ro uve au :S:VIII-em" siecle les m emes

principaux types d'eglises vt il n·en parait point de
nouveau, C'est ancore le plan trefle qui y predo
mine, Cepenelant l'architecture populaire de la. f i n

du s iecle revient a u pla.n mct.:'tngulaire complete,

en general, par un clocher, pOUl' les egl ises de vi l
lage et les c h apelles,
Du point de vue de l'architecture exteri eure,
c'est il dire ele l'aspact general des

monuments

et de leul' elecor, les monuments r l i gieux

ele la

Valacbie suivent de mem" une evo lution bien de
finie qui i mprime aux eglises d;) chaque epoque
leul' aspect et leul' caractere particulier, q u'il est

aise ele reconnaîtrc ; ce pe nelant les han formations

subies au COUl"S des temps par un g rancl nombre
de monuments, deroutent parfois les recherches de
l'arcbeologue,

:XIV-cme

Des le debut, au

siecle c'est le moel

c'est le p l an trof l c inspire ele la Serbie qui predo

Ion et la b r i q u e apparente traites selon la techni

mine, Il presente d ifferentes d i spositions, selon le

que et les procecles

nombre

l'aspect des l110numents :

ele coupoks qu'il comporte et qui

W10

varia

de l 'art byzantin qui eletenlline

coupole llnique sit uoo au dessus du naos

Ce sont des assises alternees de pielT" et de

et j usqu'il q uahe coupoles, dont eleux ou trois s'e

orique, jointoyoas aW3 C soin au mortier de chaux

levent auelessus du pronaos, Les egl ises il plus de

et sa-ns crep i exterieur.

entre

quahe coupoles sont elv rams exceptions,

N otons

que l 'eglise it eleux coup01es ne parai t pas en Va

De l'interprEltation locale de ces procedes, il re
suJte

au

:S:VI-eme

siecle

un

elecor

particulier

lachi e avant la seconde moit ie du XVII-eme si ecle,

propre aux eglises de J'ancienne eeole ele la Vala

lorsq ue ce type nous vient ele la )Ioldavie,

cbie, I l se compos;) cl'assises alternees de briques

Au elebu

du XVII-eme s iecle qai est comme

nons le verrons, une epoque de transition,

appar
, entes et ele crepi: ce dernier est divise en rec

1'011

tangles par des briques apparentes posoos verti

retroLl\7e aussi bien le plan rectangulaire, q ue le

calement e t en general deux par cleux, Des arca-

inp.org.ro
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TRODUCTION

tures en briq ue apparente et en .forme de p lein
cintre ornent les f a<;ades.

I l se forme a insi un

H3seau de b r i q ue s qui r6COuvre toute l'eglise. Au
d e b u t , u n seul registre d 'a rcatmes regne sous la
corniche ; par l a s uite

00

sont deux registres s u

psr}Xlses et separes par un l ' a l'ge bandeau on bri
ques aux jeux varies.

Ce decor est complete p a r

9

tous les mOI1lU1Jents se recouvrent lll1iformement
du crepi EI la c haux. Ce nouveau decor garele

00-

pendant en partie, la plastique de l'anc ienne ecole
du XVI -01110 siecle.

Ce sont les memes bandealL,{

et les memes corniches en dents de scie sauf que
le tout est recouvert par le crep i .
D e s l e debut

du

:S: V I I I -eme

siecle,

le crepi

d e s corniches en dents d e sci", des archivoltes et,

exterieur tand a s'orner do decorations polyc hro

eles

frises avec eliverses combina i sons ele briq ue .

mes. Ce sont d ' a bord les arcades du porche, puis

Dans la seconde moi tie du siecle l 'on \'oit a ussi u n

la partie ele la comiche qui S0 trouve dans l'ombre

socle alB: b r i q uas profileas en doucine et e n talon .

du toit s a i l l a.nt et le bandeau q u i entoure l'eglise iL

Ce decor presBnte des el i s positions ingenieuses et

mi- hautem. Ensuite ce sont les cadres des fenetres

variees ; l 'a s pect en est des p l us pittoresques.

ei plus tarel aussi celui de la porte ou la peinture

Au
siecle

Arv I I-eme siecle le decor si
precedent

tenel

a s ' altârer.

rationnel du
Le

tend

devient pa rfois de qual i te meeliocre : l'on ne

fa

a remplacer la pierre ouvragee.

Enfin

materiau

dans

l ' a rchitecture

popu laire

conde moi tie du siecle, l a peinture

de la se

a la fresque

b ri q ue plus qu'exceptionne l lement la brique pres

s'etend fi, tont l 'exterieur des eglises et recouvre

see.

les

fa<;ac1es de

son manteau

harmonie ux :

I] on resulte que les const ructeurs trouveront

Des theories de Saints et de personnages bi bli

a la coulem rouge, sur

ques ornent les arcat ures e t les panneaux exteri

l e c repi, uue i m i tatiou des briques de j aelis et de

eurs ; des guirlandes e t des entrelacs Ueu ri s deco

leurs jeux varies.

rent les cornichres et les archivoltes des arcatures.

plus expeditif ele painelre

Au cours de ce siecle

le crepi a la cbaux rem

L'aspect si pitttoresque de ces eglises village

place peu EI· peu la brique appa rente si camctâris

oises qne l'on t rouve repandues dans les campgnes

t i q ue ; toutefois la technique derivee de r a rchitec

est des p l us originaux.

ture de Byzance reste la meme. I l s'y joint par

Cependant

ce

bril lant

decor

resiste mal

au

fois 1;1 partir d u regne de 1\fathie u Bassa mbe un

temps, ca l.' le climat

decor en te r re c u i te e m a i l lee compose de disques

reparations en a l terent forcement le c a ractere et

et de c a bocbons de couleur verte.

l ' harmonie des coulellrs ; une llouve lle couche de

Pendant l a seconde moitie du XV I I-eme siecle

de la Valachie est rude. Les

chaux le recouvre parfois et il disparait pau

inp.org.ro

a peu.
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L e XIV-eme siec l e . L es e g l ises archo·iques a u p l a n rec tangulaire et 6 l a voQte e n
bercea u de l a peninsu l e b a l k aniq u e .
Les vou tes

Les plus anciens V'8stiges de I arc h i tecture 1'e
se

l i gieuse d u m oyen â go val aq ue q ui

j usq u ' a

serves
deux

so ie n t con
m in e s

nous, I XLraissent etre les

c h a p o l les

q ue

Seve r i n , vi I le s i t nee

1 '011

S LU '

<1,

I.'8t rouvees

it.

1 0 D a n ube

LUl

de

T u t'l1 u 

p e u a u de s 

sous des ra pi cle s connus sous le nom de "Portes
ele fer" . ( F ig.

1. 2 ) .

Ces c h ape l le�

X I V-01112

I ' o n n ' a p u ret I:ouver j us q u'a

si ede e t datel' d u

H,on !.!'rie

q ue comme structure.

La pa rtio i Ji. f e rieme des m u rs q ni seule a resiste

a,u temps, nous en mon t re le plan

rectangulai re

�L une se u le ne E ; i l est compose d ' ul1 naos precede
na rth8x

et

com plete

L1JlO

par

011 del 1 l i -l:8 r c le fo rm a n t le sanctuaire.

L 'on

abside

peut ;' reconn a i t re la separation en de ux
ainsi

q ue

l'orientation

du

� a nc t u a i re

\'el.'s [ 'est , b n d i s q n'e la po rte d 'entl.'ee se trouve
vo it el1(;O I'('

I 'on

unG

seconde porte e l 'ent ree s i t uee d u cote du sud et q n i

kans, g ue nous venons de cite]'.

Cette forme de plan se retrouve au llloyen age

d a n s plusieu rs regions de la pen insule b a l ka n iq ue
IH

\7H l l{>f\ rl n

câte

Vard a r en

a

:

S t i p et ,,1 Veles dans

Serb i e -et j usq ue

l 'Adri a t i q ue el Ca t t aro et

ele

a Pod i ,

sur la

a i nsi q ue

nons le 1110n t r0 :\ 1 . G a b riel :\I i llet dans le pl'8l11ier

c hap itre
Si

l ' A nc ie n

de

nOLlS

A rt

de

Serbe.

nos

com pa rons

Seve r i n � L celles

c hapeHes

pen insule

la

de

'[' ll rn u 

b a l kaniq lle que

formes probab le s ainsi q ue la struct u re generale.

pares

pa l.'

des

st Eai te d ' a s s i ses en moellons se

briq u8s

posees

sur

champ ;

des

cha,in!3s de b r i q ues horizontales s i ntel'posent e ntTe
les assises de moellons.

zarit i ne

bien

c on n ne

C'est la

l11 a

<;on berie by

et composee des rangees de

pieITes p( ci p h ri g up i'L1 ter u ee. , la tou t noye dalis

du &lortier

a

la

en

c :ba u;-.:

d SfJ, Il:;

t ro i s t l'avees.

L'ori gine ele ces ne rvure� parait et re occidentale,

l:a l.' eHes r a p p e len t , d'une fa<jon a.ssez ru d i me n tai re
roma n e ; il T U L'l 1 I l - :-:leveri n , ce sont de s im p le s pie rau

profi I

{:repi 8xool'ieur.

a r l'oncli

et d i rectement encastrees

d a n s la l11a<jonnerie en b l'ique, ainsi q ue le mOlltre

Leur

le p l a n .

râie ne [Jarait pas t res bien def i n i ,
11 8

c a r lem's d i l l l ensiollo red u i tes

sem hle- t- i l , de leu l' a t t r i buer un
Ces

p et i ts

mOIl u l w'nts

er me t tent pas,

p

râie constructii.

paraissent

tYl)e a rc hai'q ue de� egl i ses de

le

p receel i' la

fo rmation

repl'esenter

l 'epoque, q u i a

ele J ' Etat Va l a q ne ind epen

el ant .
le

\'er�

rn i l i e u

du

X I V-eme

s i e c le,

lorsq L1E:' SOl l S les premiel's princes de l a d yn as t ie
se

des B a ss a ra bes, la V� l a.c hie
c ipaute

i n depenelante,

n u mentf;

l 'on

a rc hi tecture

c I ' u ne

c o n stitue

voit

en prin

s'elever des rno

mieux

dMinie.

A i n si l'eglise de Sa.n Nicoam s i tuoo :1 C urtea

de Ar geş, a n c iellne capitale de la principa ute, fut

bâtie, dit-e n , ve rs
� ico l a s

1 350

ou peut etre avant, p a r le

Bassal'a oo

...\ Jexandre

epouse, l a

pl'inoesse

cathol ique.

( CL FI.

q ui

C l a ra

I ).

des

sont

p l us

palil'

etai t de

Le p l a n est mctangu l a i re et �L une
ses d i mensÎ-on s

son

re l i gion

�eu le nef et

im portantes q ue celles

chapenes de T u rn u - Sever i n .

Le naos

t ravees

nous venons de c i te r , nous po uvons en cleduire les
La ma<jo nl1eri e

Dans l ' nne des

des resteo de ne l.'V l1r8S transve rsa,]es en pierre ; cel 

pri nce

donnait d i rectement dans la naos.

A T ra pe z it z a an B u lga rie ,

la

l: hapelles de Tll rn u - Seve r i l l , 1 '011 pe u t encore voir

d u cot6 de l 'ouest.

A. l ' nne ele ces c h a pe l les

proba

dans

plupal't d e s egl i se s a u p l a n recta l 1gula i re des Bal

E n ::l u ite,

corn pa l'i"Î men t i" qui caracterise les egli ses d u rite
o rt h odoxf'

comme

1'eo

mais i l passa ensu ite sous celle

t a n t , comme p la n

pet i t

berceau,

q/c

Ces deux pet i ts inO l l Llments sont p resq ue sem

d'un

de

les a n"tes ou bien les d o u bleaux ele l'architecture

des princes roum a i l?-s de la Valachie.
b l a bles

de nos c h apelles etaient tres
fo rme

XII I-eme,

car c'est· a l o rs l J u :? fut fo nd e 1'8 Ba nat ou Dj.ch e d e
lom i na 
�eve r i n . Celui ci e t a i t a u deb u t sous l

t io n de la

en

les ci d i v i saient la VOllt'3 d u naos

0 1�1

'
p re sen t aucune i n sc r i p t i o n , polil'l'aient etl'e anteri 
eures a u

blement

d o u b le a u x
b erceau.

s'a compose comme a Severin de trois

egales,
en

Le

accusees cette

briq u

qui

pronaos est

d imensions p l us recl u i

fois

de

des arcs

l a voute en

fO rme carree et de

s q ne le naos. Il est s m'

monte el'une to u r e lev&! e t m a.s s i ve ,
superp osees

pa r

I.'enforcent

d 'ouve rtures

en

it, trois r angees

a·rcs

p le i n

cintre.

Ceite tou l ' l'a ppele certai ns c Ioc hers ele l 'architec
t u re

ro mane.

compose

de

Le sa nc t ua i m

de

San

iooara se

tl'ois absi des arrondies dont les deux

pl u s pe t ites ne sont

que des

nic hes flanquant de

ch a q ue cote l 'absirle pri nci pale. La. porte d 'entree

I.�Ul
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t>'e trouV'e

riu

C �'lt::.\

de

I 'ouest est

encad ree p�r

LE X IV-EME SIECLE

11

sont auj ourd'hui d i ffici le a preciseI'. I l s indiq ue

appeJl t i s qui reCOUVl'ent ces absides cachent it l 'ex
terieul' la frise decorative l{ u i eritoul'e le monu

raient ainsi que le clocher une influence occiden

ment so us la corniche, ce qui ne parait pas nor

tale, tandis qu'au contraire le naos al'ec ces arcs

mal .

deux conkeiol'ts dont la

le rale

forme a i n s i q ue

l-..! uOlg u'il on soit, c'est a Cotmeana que nous

doubleaux, la forme de la triple a bside du sanc
tu-aire, son exterieur a pans coupes et sa VOLlte

aux briques posees en biais, selon le procec1e by
zantin

indiquel'aient

influences

des

orientales_

L'aspect exterieur eles mul'S dont la magonnerie est
faite el 'assises alternees ele O1oel lons e t ele chaines
ele briques, les arcatul'es en plein c intre q ui en
formant

une frise,

couL'onl1'ent a

I'extel'ieul' la

fagade orientale au dessous de la corniche, mon
trent par leul' fact uL'e

une

i nfluence byzanti ne.

Ce melange cl ' i nf l uences orienta-les et occiden

constatons la premiere apparition

en

Vala,chie d u

plan trefle g u i jouera un râie s i i mportant dans
l 'h i stoi re

de

l 'arc h i tecture

religieuse

rOLlma ine.

Ce pettit monument parait etl-e entihementt con

stru i t en brique car la pierre fait dMa,ut dans la

region. I l se pourrait q u ' i l fut anterieur il la date

qu'on lui attribue, car i l se rattache aux c ha pelles
de Tm:nu-Seve r i n et it San

N icoara .

L'atchitecture des fagades se distinq ue par des

arcatmes aveugles longues et etro i tas q u i en re

taies n'est pas rare au X I V -eme siecle et ce n 'est

COLlvrent toute la surface exterieure. Ces arcades

qu'au

sont couronnees it l e u l' partie superie u re par des

les

s iecle

s uivant

princ i pautes

la Valachie

q ue

Byzance exel'cera

roumaines et

sur

S Ll I '

specia.lement

une influvnce preponderante.

Un autre monument bâti, dit--on, en

ornements en terre cui te

vernissee,

q Lli

ont

la

forme de petits clisques ayant dix centimetl'es de

1389

pal'

le prince :\Iircea Bassarabe el it l' Ancien, le petit

diamc·tre.

Ils

sont

de

d,e ux

couleurs,

verts

ou

bruns et sont disposes en frise horizontale BOUR

Iils du prince N icolas Alexanelm, est l'e g lise dn

la 00rniche, ou bien encore en arcs de cerle a ussi

plan est assez diffe

bien a ux extrados des ar,catures q u ' a ux tympan. '

rent des precedents, quoiq ue nous y constations l a

des a rcs, ou i l s forment d ifferents motifs deco

mame structure archaique et l a \70Ure e n ber-ceaLl ;

ratifs

cettte fois ci sans nervures ni dOl1bleaux. On y voi i

core. Uon retrouve des motifs de decoration sem

!II onaste1'e de Cot meana.

en

Le

plus deLlx petites absieles laterales aL'ronclies.
Nous nous trouvons i c i POUL' la premiere fois

<levant

li n e

e glise au plan tl'e!le, a Ll X absides la

blables

fi

comme des croix et
a

l 'eglise de

}l:essembria

en

St.

d'autres

Demetre

Bulgarie,

ainsi

figuros en

fi.

Tirnovo et

g u 'en

Serbie

byzantine.

terales en demicercle. Callas c i ont des d i mensions

C 'est avec Cotmeana q ue prend fin la serie des

sensiblement p l u s reduites que I'abside du sanc

egl ises valagues it la forme a rc haique, a une seule

tuaire ;

e l les sont aussi p l us basses. Cette par

ticulal'ite pourrait faire supposer que ces absides
auraient LJu etre rajoutees apres coup, mais cela
ne parait pas prouve j usqu'ici.
Toutefois

les arcatures

des

nef et a la voute en berceau, qui se rel i,ent par

lem forme, leul' structure et leur decoration aux
eglises

des

Balkans.

C· st aussi avec

Cotmeana

(Cr. PI.

-II).

q ue commence la serie des p lans t rMles .

absides

latera, les

par

ont des proportions differentes des a,utres et les

ce

le p l a n balkanigue et l� plan serbe.
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C'est

monument que se fait la transition entre

11 1

les egli ses au p l a n trefle de l ' E cale Serbe de la Marava e t le prince M ircea l ' A n de n .
Dans la seconde moitie du X I V -eme siecle, l ' on
constate dans l'architecture de la Valachie, la Pl'e
sence simultanee du plan trefle de la Serbie et d u
plan e n croi x de Byzance.
Le plan trefle parait avoir ete introd uit en Va
lachie par le moine Nicodeme, qui :5" etait venu
du }Jont Athos . Originail'e de Pl'i 18p en Serbie,
il fonda, vers 1 370, sous la pl'otectioll des princes
de Valachie, le monastere ele Voditza, situe non
10in de Turnu- Seve rin, puis celui de Pl'islop elans
les Carpathes occidentales tra,nsylvaines et enfin
cel u i ele Tismana en Oltenie. (Cf. PI. I I I ) .

Dans l'eglise de ce dernier monastere ron mon
tre aujourd ' h ui encore, l'emplacement de son tom
beau tout a cote ele l 'eglisc (+1 406). Le moine
N icodeme contribua aussi a la construction du
iJlonaste1'e de Oozia qui fut fonde par le prince
M ircea l 'Ancien en 1386-93. (Cf. PI. IV).
Les eglises du moine N icodemo sont caracteri
sees par une disposition elu plan trefle qui est nou
velIe pour nous. Elle se distinq ue ele la tltructure
de l 'egliso de CDtmeana par le bit q ue la voute en
borceau de la nef, y est i ntcrrompue au d roit .des
absides laterales, par un systeme de q uatre arcs
egaux et formant en plan un ca n'e ; celui ci est
couronne par une haute coupo}.a ; les quatre a rcs
posent sur autant de p ied roits sail lants q ui sont
adosses aux m u rs de pad et d 'autre des a bsides
l aterales. Ce plan o ri g inal est specia.l h i'arc hi
tecture do la Serbie.
Analysons en les differentes parties, ca r il jou
era u n r6le i mportant dans l'histo i re de l'archi
toc tura de la Valachi .
Le naDS se compose de trois travees j ux t apo
sees semblables a ceHe de T Un1u-Severin et de
San N icoara avec la difference q ue la travee
moymme est plus la rge q ue les delu a lltres et
qu'elle est couronnee par lme coupole sur tambour.
Les t ravees secondaires pl us etroites et presque
toujours inegales qui encadrent a l'est et a, l'ouest
la travee principale, sont voutees en bel'ceau et ce
berceau repose de pa,rt et d 'autre sur des arcade::;
laterales a,veugles.
La travee principale est encore amplif iee et en
mame temps renfol'coo lateralement par les he
m icycles des absides qui contrebnttent les pous
sees des grandes arcs transversanx, tanclis q ue les
a reades latera les aveugles contrebuttent les pous-

sees des grands a rcs longituclinaux. Le tout forme
un systeme pa,rfaitement equili bre, dans lequel
la coupole se trouve epaulea, dans tous les sens.
L 'origine de 00 systeme constructiI avec ses
p iedroits formant quatre contreforts i nterieurs est
e\7idemment orientale, en opposition avec les con
trefods exterieurs de l ' uchitecture romane et
gothique q u i se retrouvent dans l'archi tecture de la
}loldavie et dont 1l01iS verrons plus loin l 'influence
s'exereer aussi en Valachie a part ir du X V I-eme
et surtout au XVI I-eme siec le.
La structure de la coupole serbe est non moins
originale que celle des vOl'ttes et assez d i fferente
de celle de la coupole byzantine. Celle ci, comme
l 'on sait, se compose a partir du I X-ema ou d u
X-eme siecle d ' Ull tambour circulaire posant sur
q uatre pendentifs qui font la transition entre le
carrc de base et le cercle de la coupole. La coupole
serbe comporte en plus de ces elementJos byzan
tins, une partie intermed iaire : c 'est le "tambour
eanc" selon la definition d onnee par lVI. le pro
fesseur Gabrie l lVIi l let. Ce tambo u r pose s ur les
q uatre grands arcs et ce n'est qu'au clessus que
nous retrouvons les pendentifs faisant la transition
avec le tam bour circulaire de la coupole. Ces pen
dentifs posent par l'intermedia il'e de quatre a utres
arcs interieurs en plein c i ntre, s u r quatre conso18s
eI'angle. Le ta.mbour can'e est specifiq ue de l 'a 1'
chitecture serbe et ne se retrouve nuIle· part ail
leurs. Il explique, d' une part, les proportions plus
elevees de la coupole des eglises 'erbes, par rappo1't
aux proportions trapues des eglises byzant ines,
comme il expliqlle d'autre pad, la forme plus
fine d u tambour de l a coupole serbe qui s'eleve
au des sus eI ' un soubassement, el " wle base c ub ique
correspondant au tambour CalTe, tand is q ue le
tambour circulaire de la co upolB s'eleve au dessus
des quatre arcs interieurs posant sur les consoles
d'an gle. Ces derniers arcs se dessinent aussi sUl"
les faces exteriellrs d u sOllbassement c ubique.
N otons encore qlle les m urs exte1'ieurs des egli
ses serbes de la Morava, se composent de deux
parties superposees dont la partie inferieure est
la principale ; elIe est couronnee d'une corniche a u
dents d e scie. La partie superieure est un petit
atti q ue pose en retrait, q ui entoure l 'eglise sur
toutes ses faces et sert ae soubassement a. la toi 
ture. L'a,ttique s'eleve au dessus des piedroits e t
des a rcs interieurs. C'est c e q u i explique son re-
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LE XIV-eME SIECLE
t rait par rapport au mur exterieur. Oette dis

Steph ane, gui fut le dernier de s pr i nce s in depen 
en 1389 fi, la;

position e s t encor'8 une des ca r acte ri st iq ue s des

dants de la Serbie et gui

egl i s es de la l\Iorava serbe.

ba t ai l le de Ko s so vo en d e fen dant son pays contre

mo m ut

1 invasion des Tures. L'arehiteeture de l ' &:ole de

P{)Llr co mpl Me l' la des script i o n du sy s t e m e cons

la :\I o rav a a ere m agi s t rale men t decrite par M.

structif ,du naos de l'Ecole se r be de la l\lorava,
il faut aj o ute r q ue les p i ed roi ts q ui suppmtent l a

Gabriel Millet, eIle est des plus belles. Les pro

co upo le , sont non pas verticaux comme l ' on pour

portions elancees et elegan te s de ces eg l i se s , j o i n tes

rait le

C

centre.

Grâce

l'o u'e , mais legerement inc line s vers le
a cette subtile disposition le dia

a la. ric he s se des materiaux et de l 'o me men tati on

en font l 'une des plus i mp or tan te s m an ue s t ati o IlB
d ' art

metre des qllatm grands a rcs ainsi gue cel ui de la
coupole, se tron vent d iminue s , ce g ui en fac i l i te l a
constrllction e t e n

augmente

derniere observation est due

la

stabilite.

it la persp i cac i te de

l 'egl ise

a

orientale

moyen - âge. La

au

dOlme el'heureux effets, grâee

parente h ab ilemen t traitee, s'y marie il la p ie n-e de

des portes et des feneh'es, les bandeaux et les cor
nicbes.

de C o z i a , g ui est un monument

Des

rosaces ajourees

du p l us

bel effet

deco ren t le centre des arcatures et etes o rnemen ts

ele l ' Eco le serbe comme nous allons le voir plus

eu tene cuite emaillee contribuent encore

l oin.

richesse de l 'ensemble.

Il no us reste it e x a m i ner le pronaos des eglises

L "Eqlise

bilties par l e moine N icodeme qui se trouve eu'8
ele fOl'mes plus v ar i ee s g ue la naos. Le pronaos

p a r ai t

it

La brique ap

t ai l le richement sc ul pt ee ; ceHe ci ome les cadres

La meme parhcularite se retrouve en Va

la,chie it

l ' E u ro pe

polycbromie y

h i s torigue s de Serbie gui l'a constatee it Krouche
v atz .

de

l ' e m p l o i j udi cie ux des materiaux :

Cette

1 1 . G eo r ges Bosk o v ici, l' a rc hi tecte des l\lonuments

ehI, li! o nastel'e de

it la

Oozia est un type

serbe complet, car el le en possec1e tous les elements

essentiels. (CI. P I . IV).

Le p lan est it pau p re s i de nti gue a. celui de

en effet avoir ete dans la p lupart des cas,

s urmonte d ' ll n clocher ou bien d ' une tOtU' ayant

Krouehevatz si l 'on fait abstraction d u p orche gui

une configuration assez speciale et tel le g ue l' on

fut

la. retrouve aux egl i ses ele

le n i c i

ou

Krouchevatz , ele Ka

ele :JIaupara, sit uees elans l a Serbie

voi sine.
L'on voit en effet, aujo u rd ' h u i

encore, â l ' egl ise

rajoute a. Coz i a a u XVI I I-eme sie-ele.

Le naos y est comp ose des trois travees ca
racteristigues ; ceHe elu m i lieu etant plus l ar ga
'e t surmontee d' une co upole . L'on y voi t les guatre
piedroits saillants, ainsi que les arc ada s aveugles

ele Voel i t z a g ui est une ruine, les re s t e s d ' une tour

interi eure s ele ehague câte des abs ieles .

ou d ' Ul1 c l oc he r q u i se trouvait au dessus du pro

superieure sous la coupole, on trouve le tambour

n ao s . Les

vesbges

une d i s position

.

d\me voute e n b r i q u es prouvent

assez sembla,ble a celle des eglises

de la Serbie citees plus haut. A Prislop on ne voi t
plus trace d u

d oc her, oette e g li se ayant ete fOl'
au XVI -eme s i ecle et c\ Tismana

tement restauree

cane et plus
pase

qui

A la

pal"tie

haut eneore le tambour circulaire

sur

les

penelentifs

soutenus

par

les

q u atre consoles el' a ngle. ( F ig. 32, 34).

Le pronaos de Cozia ne possede pl u s son clocher
depuis le debut du XVI-eme siecle. Une inscrip

les coupoles ac tue l les , c o n siel e r a bl e me n t re ma n i ee s

bon retrouvee sur le mur exrerieur du câte du

ne

Bas s a r abe en a reconstruit la

a u XV I -eme s i e c le et peut e U'e aussi, plus t a,t' d,

pe rme tte nt de faire aujourd'hui a uc une hypo

t h ese, ce mo n ume nt n'etant pas encore suffisam
ment etuelie. Q uand a. l'eo'lioo de Cozia, s i la p a rt ie
s u p e ri eul'e elu pronaos a d i sparu, des recherches
J " c ce nte s gui ont ete fa ites el l 'occasion de la restau

ration el e

ee

permi s ele constater

monument, ont

ainsi gue l e laissait p r e voi r des o b s e rvat i on s ante
i"ieures f aite s par Geo rge s Ba lş, q u ' un clocher ou
bien une toU!" a ree l l emen t
dessus du

existe a l 'origine, au

pronaos comme nous allons tâ.cher ele

l e elemontrer.

nord, nous a p prend qu'en 1517 le prince Neagoe

vO ll te

; c 'est un ber

ceau que l'on voit eneore aujourd'hui. Mais lors
des de rn ie r s travaux de restau ration g ue la Co m 
m ision des :JIIolluments h i sto r i g ue s

de Roumanie
a Coz i a , l'on a pu constater g ue la tour
c locher a reellement e xi ste it l ' o r ig ine, an dessus
a e xe c u t es

du

En e f fe t , le p lan ele la to i t u re de
tel gu'il a ete retrouve sous la ma �on
ra.j o u t ee au X I X - e me s i ec le, laisse tres clai

pronaos.

ce t te egl i se ,
nerie

rement voir, au dessus de l a corniche, un e l a, rgi s 
sement des murs lateraux qui en se dec roc hant

En comparant

les

eg li ses

bMias en Valachie

par le moine N icod eme av c cel les de la valleB de

peu t prouver

determinent

en

pl an

la

forme

d\m c a lT e .

Ces

murs, qui f tu'ellt cle gages lors des travaux de l'8S

j usqu'a I"evi

t aurat io n, sont bien de la meme g ua l ite et bâtis

elence que Nicodome a employe, tout au moin s fi,

avec la meme brique et le meme m od i e r gue la

la Morava serbe, on
Cozia, eles

architectes serbes de la :JIo ra v a, pro

m a �onnerie

du

XIV-eme s i ec le ; ils const i tue nt

vi nce voisine de l ' 01tenie roumaine, dont e lle n'est

hidemment la base du cIocher di spa r u , car l'on

' e p ar ee gue par le cours du Danuoo.

no po u r rait s'expliguer autrement ce decrochemen t

L ' E f ole serbe de la Morava avai t pro du i t des
le debut du

Xl\ -eme siecle

une

des murs. (Fig. 33).

be ne floraison

d ' a.rt, elue en grande partie it la muni f ice nce du

,,\1,

13

pr ince de Serbie Lazare et ele son fils le De s pote

La destination de oes tours-clochers de la Mo

mI'a

ne JlOUS

parait

par

encore

bien

Leur clisposition, vari ab1e d ' tme e g l i se
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elucidee.

it

l 'au t re,

L ' ANCIENNE ARCH ITECTURE RELIGIEUSE DE · LA VALACH I E

i ndique1'ait tant6 t U l l clocbcr avee f3es baies en
for me d'al'cades ouvertes vers l'exterieur COillme a
Krouche vvat z , tant6t un refuge ou une cac bet te
sans ouvel'tures n i baies comme a. Kaleniei et ou
l 'ou pouvait peut etre g1'im par avec une echelle
de corde en cas de dange r, car dims �ucun de ces
cas l 'on ne trouve, croyons nous, les t races de l'es
cal ier pom y a.cc e der . ( F ig. 19, 2 1 ) .
Les coupes d e l ' egl i se de Cozi a re levees a l'oc
casion des travaux de restauration permettent de
j uger de l'inclinaison tres sensible des piedroits
vers le centre et dont il a ete parl e p recedemmen t.

L 'architectUl'e exterie ul'e de l 'eg l ise de Cozia
offre aussi ·de grandes ressemblances a·vec cel1es de
la l\forava. Les pl'oportions seules sont d i fferentes.
E l les sont plus t ra p n es , plus pres de la sagesse
byzan t ine dit }I. Gabl'i'3 1 Millet, que de la ha.rdi
esse serbe, mais les elements sont leI> mern.es .
La p l upa rt des elements d'arc h itecture de l 'e
de Cozia ont ete ret1'ouves sous le crepi q ui
les l'ecouvrait et ont ete reconstitues lors de la
recente restau ra-tion de ce monument,.

g lise

Dans les parties s uperieures et sous la toiture
q ui avait ete surelevee de plus d'un metre au
XI X-eme siecle, l 'o n a ret ro u ve les differents
f ragment s eles frontons al'I'ondis, des archivoltes
en pierre sculptee et des corn iches de brique en
dents de scie qui ont pe r mis de les reconsituel'
d'une fac;on exacte. Pour mieux j uger de la 1'es
semblance de Cozia et des eglises dţ3 la :NJol'ava"
il s uffit d'en co mpare l ' k�s photogl'aphies avec
celJes de Krouchevatz et de Kalenici. On y 1'e
t l'ouve les memes arcatUl'es avec les memes rosaces
ele p ierre ajo uree, l es memes frontons arrondis
el1 arcs de ce rc le qui s'urscrivent dans le soubas
sement d u ta m bou r et les meme s decorations en
ter l 'e c u i te emaillee. Compa1'ons enfip. les feuet1'es
ele Kl'ouchovatz et caUes de Coz i a : ce 'ont les
memes, sa u F q ue ces dernieres furent ral l ongee s
le bas beaucoup plus taro , a. p XVI I I -eme
VP l ' S
siecle. ( C f. Fig. 27 et 3 5 ) .
I l est oon(' hors de doute Y L1e le prince Mircea
l ' Ancien eut recou rs a. llll a rchitecte serbe lors
qu' i l eleva son beau monastere de Cozia en 1 38 6 .
S i 1 '0n conf ron tB les dalBs ele ceş monuments
['on trOl.l ve q ue K rouchevatr, est c\e 1 370- 1 380,
Nanpara de 1 382 et Vel u('� de 1 (39 5 . Kalenici
est ele 1 400- U05 .

donnees il l 'etude d e M. Ga
hriel �Jillet pu bliea e n 1933 d an s les lVIel anges
I orga ; C'or, ia. y est situee avec precision dans la
seri(' eles eglises de la Morava en tre celle de
Kl'ouc-l w\"atz et 03l1e de Ve lu ce .
L " eqli.<;p de P1'islolJ est l " une des fo n el a n t i on s d u
moina N i ('oeleme. (Fig'. 2 5 , 26).
Le p l n.n dont on peut :-l·s ul j uger aujourd ' h u i
etil h if'1 1 celui d e s egl ises serbes d e l a. �VIorava.
avec le n aos a t rois tra vees et les pied l'oits sai l 
Innta ; le pl'onaos est de dimensions plus reduites ;
J 'em pl"u n t-e ('es

il est a ujourd'll lii voute par un bercea u pe rpend i 
culaire a l ' axe principal de l'eglise.. L'architecture
exterieure n 'est plus visible car ce monumen t fut
d 'abord restaure au XV I-eme siecle, pUlS un
incendie et des reparations p l us recentes ont en
core cont1'ibues a en d enaturer l'aspect.
L' e glise du M onaste1'e de J'is mana bâtie, dit
on, par le prince Radu I-er dit Le Noir, e st le
monumen t de cette epoque le plus pal't ic ul ier et
le plus d i ff ic i le a. analyser, d an s l'etat ou i l se
h"ouve actuellement. (Fig. 28, 29, 30).

date de sa con s truction sera-it d 'ap res iVI. N .
Le temps e t 10s differentes remanie
ments q u i l'ont considerablement e ndom magee et
modifiee, en rendent l'etude fort difficile car les e
lemen ts de l'architecture ainsi q ue son parement
exterieur ont. presq ue totalement disparus. Le naos
de cet te eglise est b ie n du type serbe ; on y trouve
les trois travees et les p ied rD its ; l 'on y voit de
meme en fac;ade les vestiges des frontons qui en
cadrent le soubassement de la coupole ; ils sont
assez infol'mes mais leul' presence est un fait.
La

Io rga , 1370.

C'est la configuration d u pronaos tel q u'i l pou
vait etre a l 'origine, qu'il est plus malaise de
determi ne r . Ce pro na<l s est de forme carree et
comporte deux parties qui darent egalement de
l'origine : la partie centrale qui s upporte la c o upo le
et q ui seule s'est conservee j usqu'a nos joms e t
l e pourtour dant i l n'est reste que le s fondations.
La mac;on ne rie en p iene de ces fondations, est
i n d ub ita blemen t semblable a celle du reste des
mul'S du XIV-eme siecle ce qui prouve q ue cas
fondation s d aten t au ssi de l 'o1'i g ine. Cette eglise
avait donc un pronaos en la1'geur tlt tel q ue l 'on le
retrouve dans maintes egl i ses valaques des siecles
suivants et qui comptent parmi les p lus caracte
ristiquement l"oumaines. Ce sont entre autres et
parmi les p l u s importan te s : l'eglise de l'Eveche
de Curtea de A.rge ş et celle de Cobia au XVI-eme
s i ecle, celles de Radu-Voda a Bukarest, ceUe de
Bălteni, de la }I{etro pole de Bukarest et ele Cotro
ceni au XVI I-eme siecle et enfiu ceUes de St.
Georges k No uveau et de Văcă.reşti a B ukares t ,
ainsi q ue cel les du monastere de Cem ica. a u
XVl I I -eme siecle. L 'eglise ele Tismana semit
done c h 1'onolo gi q uemen t la p remiere en date, elle
sel'ait le prot<ltypa de l'eglise au pronaos elargi
qui e s t le type de plan valaque pal' excellence'.
Cette hypothese se base SUl" la ee rtitu de q ue I 'o n
a, que la mac;onnerie des fondations du m u r exte
rieul' du pl'onaos elate du XIV-eme siecle. Il se
base de meme sur d'anciennes estampes q ui naus
montrent l'aspect ele l'eglise en 1834, ainsi que la
forme ancienne du plan en 1 7 30 l ) . En plus il 1'e
suite des rec he rches et des observations faites sUl'
le mon ument mpmf'. Bl 10R nonR ont permis de

' ) Cf. V.

1 - 1 6.
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recon st ituer hypot hetiquement le plan de cet t.c
egl i se qui e1el'l'a etre contro l e lors des t ra nl llX de
resta uration g u i s'imposeront tot ou tarel.
Remarq Llon s g lie le tom beau d u moi ne N ico
deme qu i se tro ll ve en dehors de l 'eglise actue l le,
Ctait a l o r i g i ne c1 a.n8 l ' i nter ieu l.", it l a ng le sud 
ouest d u pronaos ce qui est confi rme par l a trael i 
tion locale. ( F ig. 28).
Ce typo de p l an au pronaos en largeur ne se
retrouH' l1 u l lo ra ft a i Ue u rs q u 'en V a l a c h i e ; l 'a r
c h itede i !1 rOIl I 1 I 1 du pri llC'e R ad u [ -e r Le N o i I " a n
'

'
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semit le createur . Ce plan e s t tres d ifferent de
celui du groupe ele la )I ora-va, car le naos seul
s'en rapproche par ses d ispositions genera-les. 1,'01]
}lent le co m pa re r a lls::;i s u r cm·tains poi n t s it
l ' eg l i so

c1es Sa ints A rc h a nges de ) l[essell1 bria.

Lp::;

conheforts q u i epau l aient les a b s i d io les du
sanctuaire restent encore inexpliques car cet e
lement d or i gi ne occ identale ne se retronve nnUe
part dans les monumen ts elerives de l 'a rt by;t,anti n
� i l'e n 'eRt en ) f o l c l a.vic.
pet its

inp.org.ro

'

IV

Les e g l i s e s a u p l a n e n croix d e B y z a n c e e t l e s p r e m i e r s B a s s a r a b e s .
Les premiers princes d e la dynastie des Bas
s arabes etaient apparentes

a la bmille imperiale

nefs est

St. Nicolae de Curtea de A1'ge� , connuc

a ussi sous le nom cl'eglise princiere. (Fig. 42,

de Byzance ainsi qu'aux prinoos de Serbie. Leur

I l est

4 5).

a pau pres certain q u elle date de ver '

cour etait organisee d'apres celIe des empereurs

le m i l ieu du X I V -ema si ecle et qu'elle fut bâtie

byzantins et un exarque, eveque d u Patriarche de

par l ' un des premiers des p rinces de l a dynastic

a Curtea de Arges, leur

eles Bassarabes, mais, des elonnees p l us precise::;

L ' a rchitecture religieuse elevait elonc aussi s'in
C'est ce qui

I 'un eles plus beaux de la Vala<;hie et les propor
t iOIlS en sont impeccables. L 'architecture el u naos

e}.'})lique comment nous est venu le plan e n forme

com porte quatre points d ' appui interiems, disposes

Constantinople resielait
capitale.

spire l' eles monument de Byzance.

manquent encore sur ce point. Ce monument est

ele c ro i x . Ce plan, nouveau pour la Valachie, est

en can'e, qui divisent l 'eglise en tro is nefs.

a dire symetrique par
ra,pport a eleux axes perpendiculai l'es 1\il1 sur

coupole pose sur ces quatre p i l iers ; des voMes en

un

"plan central", c 'est

l ' autre. Il comporte une coupole en 80n centre. Il
est san s absieles laterales. (Cf.

PI. V).

berceau l 'epaulent des quatre cotes et se termi nent
it lems extremites par des frontons arrondis 0n

plein c i ntre. Du cote du sanctuaire la volite en

8elon les dimensions ele l'eglise, c e p l a n com

bcrceau s ' a rrondit en eul de four. Deux absidio

a l'est les nefs laterales et encadrent

porte ou bien u ne seule nef poul' les eglises de mo

les terminent

indre importance ou bien trois nefs, dont celle du

le sanctuaire "de pad et el ' a u t re .
Un pronaos etroi t portb.it

milieu est sensiblement plus large et plus ele vee
que les deux autres.

La structure de l'eglise en

croix de Byzance se compose en principe de deux
bercea,ux qui se coupent
les bras d 'une croix.

a angle droit, en formant

A

La

leu l' intersection s 'eleve

a l 'origine deux tou

rel les egales qui ont dispal'u, mai s dont on retl'Ou
\'e J ' i ncl ication sur d 'anciens clocuments.
L , architecture exterieure se compose comme

fi

San N icoara et fi, N icopoli, el'assises a l ternees de

une coupole : "Une coupole posee sur une croix"

moelJons et de c h a i nes de briques appa rentes selon

en est l a dMinition tres plastique que nous devons

l'ancienne haclition

a ::\'I. Gabriel :VIillet. La, forme de la croi x se

petites d i mensions et l'ils joints du mortier sont

dessine non seulement dans

le p l an , mais aussi

dans l 'espace, aux lignes cie la toi ture .
L 'o n trouve le type de l 'eglise en croix

a une

seule nef fi Nicopoli sur la r i v0 elroite d u Danube.
C'est

Ull

petit

monument

compose el 'un

naos

e n forme de croix aux branches ega.les. La cou

pole it ta mbour q LI i s ' eleve au dassus es t epaulee

byzantine.

La brique est ele

en genera,] de la meme largeur que la brique eUe
meme, c 'est â d i re ele qua tre it c i n q centimetres.
Le mortier de chaux enchâsse chaq ue moellon et
chaque brique d \m cadre de couleur claire qui les
met

en

valeur.

Les

arcs

sont tous

en

briques

apparentes ; leur forme est ceHe d ' Lm elemi cerele
parfait.

Les frontons

lateraux

sant encaelres ele

des quatre cotes par des volites en berceau qui se

l arges arcs proeminents en brique qui posent sur

term i nent lateralement par des frontons arronelis

des consoles de piene . Les fenehes sont en arcs

en elemi cerc le. Le pronaos, tres etroit , etait sur

plein

monte de eleux tourelles egales gui ont disparn.

d isposees en dents de scie selon la tradition by

L'architect ure de ce petit edi fice est toute by

z a n t i ne . 011 y voit les assis8s alternees de moel
lons et

ele briques

ainsi

q ue les

arcs en plein

cintre

et

les

briques

des

corniches

sont

z antine.
Les proportions de ce monument sont austeres
et l' aspect

0n

est aussi pitto resque qu' imposant.

cin tre, appareilles en briques apparentes mac;on

L' interÎeur est remarquable par la beau te sobre

nees it l arges joints et sans crepi exterieur. No

des lignes, a i nsi que par les admirables fresques

ton

q U0 l'on

y trouve aussi

it l ' i nterieur de la

coupole les q ua tl'Cl arcs posant sur eles consoles
d'angles, comme fi Coz i a ,

calTe. ( Fig.

qui en recouvrent toutes les pa rti s . E lIes comp
tent parmi les plus belles ele l a Valac h ie .

mais sans le tambour

37, 38, 39).

Le t.vpe pa rfait de l ' eglise en c roix

a

On en a retrouve par enell'oit hois couches su
pe rposees ; mais les pal'ties les p l u s belles datent

trois

du

Xl V -eme s i ecle.
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La fil iation des trois types de pion du XIV - eme s iec l e v a l a q u e .
Les hois types d'eglises q ue nous venons el'e

tudier sont, nous l'avons I'U, ele formes assez dif
ferenoos.
aux

Cependant
autres,

l'on peut les rattacher le '

par

leul'

structure q ui

a

Cattaro , ) sur l' Adriatique e t s i l'on a.m plifie le
naos par l'adj onction des absides laterales.
De meme du second type au plan trefle de la

des

Morava serbe, l'on peut obtenir le troisieme, c 'est

points commlUlS, car ils suivent tous les trois les

fi, dire le plan en croix de Byzance et speciale

unes

principes de l'architecture byzantine.

ment celui des Catholikons de l'Athos si l 'on e

Du premier type, l ' eglise au plan rectangulaire

carte les murs lateraux, en laissant sur place les

et a la volite en berceau originaire des Balkans,

quatre pieclroits. Ceux ci deviennent alors des pili

l 'on peut obtenir le second type celui de l'ecole

ers isoles destines a s uppolier la coupole centrale .

serbe si, la volite etant interrompue en son milieu,
l'on y

intercale une coupole posant sur quatre

piedroits, telie que l'on la voit a Saint Luc de

1) G.

Il

se forme ainsi d u x nefs secondaires se ter

minant

a

re s t par les absidioles qui encadrent le

sanctuaixe de part et d'autre.

MiIlet : L'ancien art. Serbe, page 5 1 .
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Le XV-eme siecle. La plan des Catho l i ko n s d e l' Athos.
L'histoire nous cite bien les differentes fonda
tions religieuses des princes valaques de cette e
poque,. mais elIes ont presque toutJes disparu et il
n'en mste que fort peu : Leurs eglises se ratta
chent aux types du XIV-eme siecle et leur archi
tecture ' s'inspire encore

de Byzance.

Les seuls

monuments qui nous restent de cette epoque sont :
L' eglise de Bmdet qui date des premieres an

noos de

00

siecle et fut bâtie par le prinoe Nfirceal

l'Ancien. Le plan est le meme que celui de Cozia
mais tres simplifie ; (Fig.

66, 67, 68).

E lle se compose de moellons alternes de chaines

de briques sans pierre de taille ni sculpture. I l

est probable que Bradet est l 'une des premiems
eglises de la Valachie qui ait ete bâtie par un ar
chitecte roumain. Peut etre avait il ere forme il,

l'ecole des maîtres byzantins ou serbes qui travail
au

XIV-eme

siecle

pour

les

princes

de

Valachie.
L 'eglise dtb Md:n4ste1'e de Snagov que l'on a

attribuoo, probablement il, tort au prinoo Neagoe

Bassarabe

parait

Mre

du

XV-eme

siecle.

E lle

aurait ere bâtie vers le milieu de ce siecle par le
prince Vladislav ? Le plan est en principe celui

des Catholikons du Mont Athos, c'est it dire 'le

plan en croix a trois nefs avec, en plus, les absides
laterales, et un pronaos tres developpe. Celui ci

de forme carree est ouvert sur trois c6tes. (PI. VI).
Remarquons que l'adjonction des absides late
rales du naos entraine ici une modification corres
pondante

dans

la composition

au centre. (Fig.
A

48).

Snagov cette coupole

recherches qui ont ate

a disparu, mais

les

faites tout dernierement

ont montre qu'elle existait a l'origine.
Mentionnons ici que le porche de Snagov ou
vert a l'origine,. fut mure par la suite. Ce nouvel
element d'architecture : le porche ouvert,. importe

des pays du Midi, peut etre du Mont Athos, ou
il est tres usi te, fut probablement transforme et
mure a Snagov a cause des hivers plus froids de

L 'architecture en est des plus rustiques.

lerent

ers isoles sur lesquels s'eleve une coupole situee

des fa<;ades :

les

la Valachie.

rabe qui en

Ce semit le prince Neagoe Bassa
1517 en aurait modifie la disposition

et qui en aurait fait decorer l'inrerieur a la fres
que. Ces fresques qui paraissent dater du XVI
eme siecle, sont nes belles. EUes sont ulterieures

a la transformation dont nous venons de parler,

car elles recouvrent les parties murees ; ce qui

confirmerait pour la fondation de caUe eglise une
date anterieure au regne de Neagoo Bassarabe,.

L'eglise de Snagov parait avoir eu a l 'origine

quatre coupoles, dont j'une sur le naos, qui s'est
conservee

j usqu'a nos jours,

pronaos, qui a disparu

une autre

sur

le

ainsi que les deux autres

plus petites, situees au dessus des absidioles qui
flanquent le sanctuaire et telles que 1'0n en voit
souvent au Mont Athos..
Les traces de ces petites coupoles furent en
effet retrouvoos,

lors des recherches qui

furent

faites recemment. Le tableau votif que l'on voit

a l'interieur de l'eglise, la represente du reste avec

frontons lareraux anondis en demi cercle et tels

ses quatre coupoles.

princiere de Curtea de Argeş, disparaissent pour

brique apparente et sans aucune pierre de taille en

que nous les avons vus a. N icopoli et it l'eglise

L'arehitecture

de

Snagov est entierement en

faire place aux demi-coupoles reoouvrant les ab

dehors des tailloirs des chapiteaux que l'on voit

Notons ici que dans certaines eglises serbes les

belle qualire et de formes tres varioos' ; elIes sont

sides laterales.

frontons arrondis ou pointus ou bien a pans coupes
s'emploient simultanement avec les demi-coupoles,

aux piliers du porche. Les briques sont de fort
ma�nnees a larges joints de mortier et habile
ment mises en oouvre. (Fig.

c'est aussi le cas de Cozia et de Tismana..

51).

Leurs formes sont ou bien arrondies en doucine,

Le caractere le plus important et aussi le plus

ou en talon,. ou bieu encore en arc de cerele eon

original de l'eglise du Monastere de Snagov est

cave ou convexe et les figures variees qui resul

le vaste pronaos carre qui s'ouvre gur trois cotes

tent de leurs combinaisons sont du plus bel effet

par des arcades en plein cintre posant sur des
piliers en brique. C'est plut6t

tID

porche qu'un pro

naos et ses grandes dimensions en font comme une
seconde eglise placee devant la premiere. Ce porche
compte en effet tout comme le naos, quatre pili-

decoratif. Les colonnes du porche sont ies unes
eilindriq ues, les autres cannelees ; elles sont tant6t
ures vertieales et tant6t it cannelures en

a car
Spl
('

J.

CeB colonnes de Snagov quoique en partie

_looS par la ma<;<>nnerie, sont fort beltes, aussi
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LE XV-EME SIECLE

bien comme proportions que comme composition.
L'on peut y reconnaitre la science et la maîtrise
de s architectes byzantins de la oonne epoqUel.
C'etaient peut etre des moin:es de l' Athos ; ils
posseWtient tous les secrets de l'art de la fabri
cation, de 1& mise en oeuvre et du maniement de
la brique. L'eglise 00 Snagov, de par la qualite
et le caractere purement byzantin de son archi
tecture serait, croyons nous, du XV-eme siecle.
C'est en Valachie le premier exemple du porche
o llvei·t que l'on retl'ouvera dans certaines eglises
va]aques ,d u XV I- eme siecle, plus frequemment
au XVI I-eme et d'une fa.ejon constante au XVII I
eme. (Fig. 50, 52).
La chalJelle du Mo{IWstere de Bist1'itza en 01tenie fut bâtie dans les premieres annees du XVI-

19

eme siecle (1507) par le moine Pahomie, l'un
des membres de l'illustre famille des Craiovesco.
Ce petit monument, de par ses formes simples,
ses dimensions modestes e,t sa volÎte en berceau,
se rattacherait plut6t am eglises de plan archai
que du XIV-eme et du XV-eme siecle, q u' a celles
du XVI-eme ; c'es t pourquoi nous la situons ici.
Elle se compose d'une simple nef voutee en ber
ceau 'a laquelle se rattache un sanctuaire arrondi
de forme assez peu reguli ere. Elle ne comporte
pas de pronaos et le porche y fut rajoute au debut
du XVlI I-eme siecle ; elle est bâtie en moellens
rustiquement maejonnes au mortier de chaux, sa,ns
que l'on puisse" sous le crepi qui la recouvre
aujord'hui, dooouvrir aucun element d arc hitecture .
(Fig. 99, 100, 101).
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VII

Le decorafio n des e g l ises du XIV - eme et d u XV -eme siecle.

L e s Arts :Nlineurs ne seront etudies ici q u 'en
ce q u i touche la decoration des eglises.

triq ues

I l ne nous est reste du X I V-eme et du XV-eme
que

siecle

rares

quelques

monuments

dont

les

caracteres generaux derivent de l 'art byzantin ou
des ecoles orientales qui s'y rattachent.

VI I).

(PI.

La sculp tu1'e e n lJiel'l'e est representee par une
funeraire

pierre

qui

se

trouve

it

l 'interieur

de

l'eglise princiere de Cmtea de Argeş et que 1'on
fondateur.

etre oe11e du

c ro i t

d'un paralleli pipede eleve ; l'on

s'y melent

it des feuillages stylises dis

poses symetriquement. ( Fig.
Le

scu,llJtzP'e

en

35, 56, 60, 64, 65).

bois e s t representee p a r l 'an

cienne porte de l 'eglise de Cotmeana qui s'e t rouve
au

musee

ornoo de
inspires
figures

d'art

eles

Bucarest.

religieux de

1' iches rinceaux
formes

representant

est

Elie

â palmettes a 1 1ongees,

persanres

ou

arabes.

l' Annonciation

Deux

decorent

la

partie superieure des vanta nx. L'on y voit, dans

forme

l'axe, des cabochons sculptes en rel ief et decores

y voi t l ' arbre de

d'entrelac s . Cettte porte pourrai t etre ceHe de } ' ic

Ell8 a

la

vie represente sur la fa08 superieure et execute en
relief meplat, ainsi qu'une grande rosaoe formee

onostase de l 'eglise. ( F ig.

55).

L a porte de l'eglise de Snagov qui est elate8 de

de lignes geomehiques entrelacees ; les faces late

1453

rales sont ome8s ele fleurs stylisees d ' une techni

cution magistral . L 'on y voit six panneallX repre

que

Au

musee

formes

aux

simila ire,

arron d i . ( Fig.

et

molles

au

relief

57, 58, 59).
d 'Art

religieux

est d'une tres be11e composition et d ' une exe

sentant des scenes rel igieuses, des a,rchanges et des
saints. Le tout est encadre d'arcades ornoos d'in

de

l 'o n

Bucarest

conserve u n e pierre tombale que l 'on a ratro uvee

scriptions en lettres cyri 1 1 iques stylisees. ( F ig.
La f1'esque est represente3

par

la tres

63).

belle

daJ1s cett-e meme eglise de Curtea de Arge ş . E 1 1e

decoration inter ieure de l ' egl i se princiere de Curtea

represente, sculpte en haut relief, un personnage

de Argeş, dont une grande par tie date du �IV-eme

il porte la couronne, mais son mauvais

s iecle. Ces fresques remarquables se rapprochent

6tat de consenation e t le manque de toute in

par leul' style et par la composition de certains

couche ;

scription ne permettent de rien preciser ; l ' i mpres

tableaux, des mosaiques de Kahrie-giami . C3rtai

sion. d'ensemble indiquerait une influe n e romane.

nes parties de ces fresques ont ete retouchees it

A l 'eglise du l\'Ionastere de Cozia, les cadres

diverses epoques du XVI I-eme au X I X-eme siecle.

sc ulptes de certaines fen8tres d u naos et d u sanc

Tous ces monuments sont directement inspires

tuaire datent de l 'origine ; ils se rapprochent par

de la derniere epoque de l'art byzantin e t fnrent

lem caracte re de ool1es que I"on voit aux eglises

probablement eX6cutes par des artistes orientaux,

serbes de K ro uche vatz et de Kalen ici ; l'on y trou

venus soit directement de Byz anoo, soit, des el i f

ve

les m emes elements i nspi res de l'ad armenien

ferentes

de

provinces

l ' E mpire :

Armeniens

ou

entrelacs formant comme

G oorgiens, Syriens ou Ara,bes, tous attires par la

des lacets e o passementel"ie combines it des rosacas

Capitale et essaimmant ensuite dans les provinces.

; e l les furent raHongees vers

paradoxal que la p ierre tombale du prince Mircea

et georgien ; ce sont de

de formes geometriques. Ces fenetres sont fOl."te

rnent endommagoo
le

bas

gemi nes

au

XVI I I-ome siecle ; leurs arcs, jadis

comme

it

Kalenic i ,

furent

modifles

et

C'est

ainsi

que

l' Ancien mort en

pourrait

1418

s 'expliquer

le

fait

et q u i se trouve it Cozia,

a la meille forme de pyramiele allongee,

a ux

ar

leurs meneaux ont disparu. Des motifs decoratifs

reies profilees que l 'o n retrouve aux tombe a nx ele

simila ires se retrouvent aux archivoltes des ar-cs

certains sultans ele oette epoque, depuis les pays

et des frontons ainsi qu'aux rosaces ajou roos qui

d' Orient j usqu'an Maroc, aux tombeaux Saadiens

ornent le centre des arcature s . Les formes geome-

de Marrakesch.
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Le debut du XVI-e m e siecle et le pri n ce Neagoe Bassarabe.
Des le commencerr:Jent de ce siecle l'on voit
s'elever quelques

est d e forme rectangulaire et s e trouve place dans

importants et tres beaux

le sens longitudinal. Il se compose de deux parties

monument bâtis par les princes roumains et ou

separees par un graml arc transversal tres el{�ve

POU l' la premiere fois c lairement,

dont on voit les piedroits de part et d'autre. Au

certains caracteres ol'iginaux de l'architecture va

dessus de la clef de cet arc vient se poser un

laque.

autre

1'0n constate

tres

arc

longitudinal

qui

separe la

partie

de

1 502 it 1 518, 13

l'est du pronaos en deux canes egaux audessus

prince Radu le Grand et le prince Neagoe font

des quels s'elevent eleux hautes tourelles symetri

Dans le court intervalle de

bâtir trois belles eglises de p roportions monumen

ques. L 'ouest du pronaos est de plan cane et volite

tales qui sont de toute premiere importance pom

en berceau.

l 'histoire de l 'art l'oumain et qui pouvent compter

Le pronoos est separe du naos par llil mur

parmi les plus parfaites des eglises de la Valachie,

plein

autant par la scienoo de la composition que par

ele commllilieation.

dans

leg uel.

se

t rouve menagee une porte

aussi

Le plan du Dealu est elonc 'du type trefle it

parmi les plus riches,. du point de vue des mate

trois coupoles. C'est un type nouveau pour nous

riaux et de leul' mise en oeuvre.

et dont nous devrons nous souvenir car nous le

la qualite

de

l 'execution.

E l les

c.omptent

Malheureusement leur etat de conservation n'est
pas celui que l 'o n souhaiterait, car elles ont ere
considerablement

restaurees,

beaucoup trop res

taurees, ainsi qu'il etait de mode de le faire, il y

a

cinquante ans. De ce fait elles ont subi des dom
maO'es et des modifications fa.cheuses.
L 'etude

de ces

monuments nous

donnel'a

la

elef de l 'evolution de l'al'chitecture valaque.
L' e g lise

dt� 1nO n aste1'e de Deal�� fut bâtie par

le prince Radu le Grand en 1 502. Le plan est
proche parent de celui de Oozia, au moins en ce
qui concerne le naos, cal' c'est celui des eglises de
la Morava serbe. L'on y retrouve les trois travees
j uxtaposees

dont

les

laterales

a bsides

la principale est encadree par
et

comonees

d'une

haHte

coupole elev6e sur un tam bour. L'on y ratrouve
aussi les quatre piedl'oits saillants et les arcades
laterales aveugles des travees secondaires. (Pl. I X).
Remarquons cependant que la coupole n'a pas
ici la meme structure

qu'a Cozia, que l'on n'y

tl'ouve pas "le tambour cane" ni le systeme des
quatre arcs intermediaires posant SUl' des consoles
d'angle.

retrouvel'ons souvent aux siecles suivants. L ' archi
tecture de Dealn est en pierre de tailIe. L 'an y
retrouve quelques uns des elements de la structme
serbe : L'attique superieur en l'8trait et les arcs
en plein cintre

qui

se dessinent

sur

les faces

exteriemes du soubassement de la coupole ; puis
les petites rosaces en pierre ajouree sous la corni
cbe.
Le decor exterieur est en pierre finement scul
ptee. L 'omementa-tion se compose ele motifs geo
.
metriques varies ; ce sont des rosaces et des
entrelacs d'un dche effat decoratif.
Les fagades comportent eleux registms d 'arca
tures superposees. E lles sont en plein cintre et
leur profil saillant .est forme de boudins concen
triques
file

j ustaposes.

separe

les

Un

deux

bandeau

horizonta.l

pro

registres.

L ' influence de l'art armenien et georgien est
ici evidente. Les eglises de cette partie du Oaucase
sont en eHet construites tout en pierre de taille et
d6corees d'arcatures semblables it celles de Dealu
ainsi que d'ornements qui ressemblent a une pas

sementerie, it llile broderie appliguee a la surface
de la piene.

Dealu c'est donc bien la structure seroo d u

Les profils des corniches et du baneleau de Dealu

naos mais avec l a c'o upole byzantine habituelle a

sont composes de bouc1ins et de courbes en seg

A

pendentifs qui reparait. Le pronaos de Dealu est

ments de cercles alternativement convexes et con

d'une conformation toute speciale, qui nous est j us

caves,. tels que l 'on en voit aux gralldes mosquees

qu'ici inconnue et que l 'on ne retrouve dans au

de Oonstantinople et d'Adrianople, bâties au XVI 

cune autl'C ecole de l'al't chretien si ce n'est dans\

eme siecle. L 'on peut y retrouver des reminiscen

l'arcbitectul'e

ces de la plastique qui caracterise l ' Ecole syrienne.

valaque

des

siecles

que nous le venons par l a suite.

suivants aiusi

Les

En quoi consiste l'originalite de ce pronaos ? I l

Armeniens

et

les

Georgiens,

beritiers des

maîtres syriens, Maient, on le sait, des construc-
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teurs de premier ordre et sud.out des sculpteurs a
l'imagination la plus fecpnde. Ils ont ete de tout
temps les ar.chitectes de l'Or:ient".
J'empl�w1te �es mots el l'ouvnage de George
Balş sur l'architecture sel'be 1). L'influence de
l'art armenien SUl' la sculptUl'e des eglises de
la Serbie y est j udi·cieusement et udiee.
L ' Eglise

de 1 508

;

de l' E'veche de Ourtea de A'rge§ est

eIle fut bâtie pal' le prince N eagoe Bas
sarabe. C 'est l'un des monuments les plus repl'e
sentatifs de l'eclectisme byzantin du XVI-eme
siecle. (PI. X).
Nous y l'etrouvons le plan t refle, mais la
oonfol"mation est hes differente de ce gue nous
conaissons. Si le naos est assez semblable a celui
de Cozia et de Dealu,. le pronaos est tout autre .
Il a la. forme d'un rectangle" mais el l'encontre de
celui de Dealu" c 'est lU1 rectangle dispose en
largeur et gUl depasse de part et d'autre le naos.
Sa composition comporte un cane central limite
par douze colonnes elanceas gue SUl'monte une
coupole elev8e. Ce carr'e central est entoure sur
trois cotes pal' un espace plus etroit ou se trouvent
les tombeaux des fondateurs. Aux deux angles
ouest de ce pom'tour s'elevent deux toUl'el les sy
meuiigues.
C'est ici, d'un cote et de l'autl1e de la POllte
d'enuiOO, gue se triouvent les tombeaux du
Roi Chanles 1 -erl le fondabeur du Royaume de
Roumanie et le restaurateur de ce monument et
de la Reine E lisabeth (Carmen Sylva) d'un cote
et CieUX du Roi Ferldinand 1-81;, le fondateur de
la Grande Roumanie et de la Reine Ma.rie, de
J 'auu18 cote.
Cette eglise fidelement et magnifiguement res
tauree entre 1872 et 1878 par Andre Lecomte
du Nouiy, eleve de Viollet le Duc et de CJermont
Ganeau est d'un type nouveau pour nous. C'est
le plan trefle el guahe coupoles. Sa composition
ne se l'etrouve dans nul auu'e pays et dans aucune
autl'e ecole d'art gue dans l 'arch i tecture valague
des siecles suivants.
L'architecture de cette eglise est semblable
sous plus d 'un rapport a. ceHe de Dealu . C'est le
mome parement en pierre de taille et le mome
decor richement sculpte ; ce sont les momes a l'ca
tm�s en relief ornees de boudins j ux taposes. Le
l1egistm superieur est iO;i le seul compose d'arcs
en plein cintre ; le registre inferieur 8tant forme
de panneaux rectangulaires.
Nous retrouvons aussi la mome dentelle de
pierre sculptes gu'a. Dealu" mais eIle est auu'e
ment distribuee SUl' les fac;ades : Ce sont ici des
panneaux, des frises et des l'osaoos encadres ; les
motifs decoratifs sont des polygones reguliers et
des cercles entrelaces, des rosaces aj ourees gui
for:ment des flem's geomeu'igues regulieres et sy1) G, Bals. Une visite

â quelques eglises de Serbie. Bu-

metrigues ; en un mot une broderie de pierre
infiniment variee aux ornements plus riches en
core gu'a Dealu, car aux entr�lacs armeniens et ·
goorgiens viennent s'ajouter des feuillages stylises,
des palmettes d'oriaine persane et des stalacties de
provenanoo arabe ornant la corniche. L'on remar
gue encore un bandeau en forme de torsade tout
decore de fleurs et de feuillages stylises·. Ce ban
deau entoure toute l'eglise a. mihauteur des murs
en separant les deux registres de panneaux des
fa<;ades. Souvenons nous de cet element gue nous
rencontrons ici pour la premiere fois car nous le
retrouverons freguemment aux siecles suivants.
Les coupoles eLe cette eglise sont toutes dif
ferentes les Unes des autI-es, autant par leur struc
ture g ue par leur decoration. La coupole du
pantochrator g ui courOlme le naos, a le tambom
octogonal tant a. l 'exterieur gu'a. l 'interiem ; il
repose sur guatre tr'ompes d'angle et l'ext8riem
en est orne d'arcatures en plein cintl'e richement
decorees. La, coupole du pronaos, au tambom
circulaire a. l'interieur, pose sur un systeme de
pendentifs gui forme un u'onc de cone ; celui ci se
termine, a. sa partie inferieUl�, sur un plan can'e ;
a. l'exterieur le tambour est octogonal et decore
de panneaux rectangulaires. Enfin les deux tourel
les d'angle presentent des fenetres en spirale d'un
effet des plus curieux. Âinsi dans ce monument
remarguable dont la constI-uction est savante et
rechercbee; l'architecture, la technigue et le de
ooration rivalisent entre elles.
L'eglise de Dealu et ceUe de l'Eveche de Curtea
de Argeş sont les seules en Valachie dont l'archi
tectm� soit toute en pierre de taille sculptee. Les
analogies de style gue nous venons de consta.ter
et les dates fort rapprochees de leul' construction,
1 502 et 1508, permettent de supposer gu'elles
sont, l'une et l 'autre, l'oeuvre d'un seul et meme
architecte. C'est le legendaire :;vraître JVlanole dont
le souvenir s'est perpetue dans la poesie populaire
l'Q umaine. Il fut chante pal' la Reine-Poete, Oar
men Sylva e t pal: le barae roumain Basile Ale
xandrii.
L'on a voulu y voir un artiste armenien, 0riginaire d' Asie lVIineure" mais son eglise, ou ses
eglises n'ont rien en dehors ele la decoration sculp
tee g ui les rapprochent de l 'architecture arme
nienne.
Le plan est celui de Tismana et la structure,
inspiree de Byzance et de la Serbie, est au con
traire des plus originales ; ils sont l'un et l'autre
bien roumains et la description gue nous venons
d'en donner montre bien gue l'on ne tI-ouve dans
aucune a,utre ecole d'art, des eglises dont on
puisse les rapprocher.
Si les deux monuments gue nous venons d 'etu
dier ont entre eux bien des points de rapport, celui
gue nous allons analyser maintenant s'en dif
ferencie completement. C'est encore une eglise de
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d'un autre monument d e la VaJachie b M i a u XV
eme siecle : de 1'eglise du monastere de Snagov
ou nous avons retrouve le plan des Catholikons
de l'Athos et l'architecture aux jeux de briques de
Byzance.
L'ancie n n e Met1'o pole

de la viUe de Ti1'goviş te,

gui fut pendant plusieurs siecles la Capitale de
la Valachie, a ete bâtie en 1 5 18 par le prince
Neagoe Bassarabe, l'auteur de l'eglise de l'EvecM
de Curtea de Arges que nous venons d 'etudier.
C€t edifice monumental compte parmi les plus
vastes que l 'on ait bâtis en Valachie. (Fig. 105).
C'est le p lan en croix de Byzance. 11 se compose
de deux pa,rties sans unite de composition et qui
paraissent j uxtaposees. C'est vers l 'est le naos aux
h'ois nefs et aux quatre piliers i soles ; ce naos
presque identique, mais dans de plus gnlJldes di
mensions a celui de l'eglise princiere de Cmtea de
Arges, est precede d'un pronaos etroit. Cette pre
miere padie comportait cinq coupoles dont l'wle
au centre tres importante et quatre auhes plus
petites aux angl s. L'ou y retrouve les frontons
lateraux arrondis de Nicopoli et de Curtea de Arges.
La seconde partie est un grand porche carre,
en tout semblable, du moins comme plan, a celui
de Snagov. Cependant l 'arc hitecture en est plus
complexe car on y retrouve en faya.des, les froutous
arrondis tout comme au naos. Il comporte trois
coupoles dont l'une au centre et deux autl"es de
moindres dimensions aux angles de la faya.de
principale, iL l'ouest.
Certains documents nous apprennent que ce
monument possedait, des l'origine, ses huit cou
poles. Cependant, telle qu'il nous apparait dans
les rares estampes ou photographies qui nous en
restent, il ne parait pas avoir ete bâti en une seule
fois,_ car les deux parties dont il se composait sont
j u.'daposees sans preoccupation de l'effet d'en
sem bIe. L 'on en trouve la preuve aussi bien en
plan qu'en fa<Jade, car les l ignes principales des
deux parties ne se rattachent pas et les details en
sont de forme et d'echelle d ifferente.
Il y a lieu de supposer que des transformations
succesives que nous ignorons en ont altere l'tmite,
car l'histoire nous apprend que ce monument,
commence par le prince Neagoe Bassarabe en
1518 ne fut ter;mine que plus tanl par Ra�lu Pai
sius, fils de R'3Idu le Grancl fOfida,teur de Deal'u,
puis qu'il fut lJastaUl'e par le prillcl8 jJa,t1meu
Bassambe vellS le milieu de XVII-eme siec;1e et
r�staurc encore wre fois vers 1700 par le prlince
c.onstantin BranclOvan .
jlalheureusement il a ete completement de
moli vers la fin du XI X-ems siecle pour etre
rebati Ei neuf et sans aucua respect pom le passe,
nous privant ainsi pom toujours des moyens de
l 'etuelier.
Les rares photographies que nous en posse
dons, ne nous donnent pas une idee tres precise
de son architecture iL l 'o1'igioo. Les fa<Jades etaient
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tres probablement en briques apparentes,_ mais
elles furent crepies au XVII-eme siecle, selon
l'usage de l'epoque, puis l 'exterieur en fut decore
de peintmes a Ll XVII I-eme siecle,_ ainsi que nous
le montre l'aquarelle du peintre Satmary qui
date de 1850 environ.
Les colonnes du perche etaient semblables it
celles de Snagov, mais de proportions plus trapues
et moins parfaites d'execution.
Autant qll:e l'on en peut juger l'architecture
inspiree de Snagov etait inferieure iL celle de son
modele.
Il se poun-ait q ue l 'eglise demolie au X I X-eme
siecle fut non pas oelle de l'origine mais ceHe que
nous a laisse-e jfuthieu Bass'a rabe et telle qu'il la
restama. Les c adres de pierre des fenetres ele l'an
cienne eglise datent certainement au plustât du
milieu du XVII-eme siecle et ne samaient etre
anterieures. Elles sont conservees au musee de
Tirgovişte et leurs formes sont celles du temps de
j'[athieu Bassarabe et de ses successeurs. On en
trouve l'origine iL l 'eglise de Stelea qui date de
1645. jlais faute de documents plus precis l 'on
en est rec1uit iL des hypotheses .
Quoiqu'il en soit, ces trois monuments d u
debut d u XVI-ems siecle constituent pom l'a1'chi
tecture de la Valachie un apport oonsiderable car
nous y trouvons de nouvelles dispositions de plan
et des elements decoratifs qui contribueront puis
samment iL la formation et iL l 'eclosion du style
valaque.
Cf:\S

element nouveaux sont enft'esume :

1) La elisposition originale du pronaos de Dealu,
avec ses deux coupoles posant sur un meme arc
lono-itudinal. N ous retrouverons cette disposition
dans un certain nombre d'eglises valaques d u
XVI I-eme et du XVI I I-eme siecle, mais eIle
n'existe dans aucune autre ocole l 'art.
2) La structure nouvelle et plus originale enco1'e
du pronaos de l'eglise de l'Eveche de Curtea de
Arges, qae nous retrouverons aus i dans l'archi
tecture vala,que des siecles suivants mais dont
on ne trouve pas ailleurs ni l 'equivalant ni meme
une disposition qui en approche de si loin que
cela soit. Le plan de Curtea ele Arges peut li j uste
titre etre considere comme le plan type le plus
caracteristique dll style valaque. I l s'inspire tres
probablement ele celui de Tismana comme nous
avons tente. de le demontrer.
3) Le porche ouvert sur trois câtes et entoure
d'arc3Ides posant sur des colonnes, tel qu'il existe
aussi iL l' Athos et en Grece. Cet e lement nouveau
ne s'acclimatera elefinitivement en Valach ie que
plus tard, car nous le retrouverons d'abord iL
certaines eglises du XVI-eme et du XVI I-eme
siecle, pu is d'une fa<Jon constante au XVI I I-eme.
n a m-a alors des dimensions en general plus
red Ll ites qu'a Snagov et a Tirgoviste ; il senl
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de proportions rectangulaires et non plus carrees,

aussi les jeux de la brique apparente, tels qu'on

et parfois, mais rarement, de forme polygonale.

les voit a Snagov et a Tirgoviste.

4) A

ces

trois

devons en ajollter

elements

un

d 'architecture

nous

quatrieme qui est de l'ordre

decoratiI. C'est l'omementation sculptee teHe q ue

nous l'avons vue a

Dealu

et a Curtea de Arges ;

LeUl' magistrale composition inspirera, comme

nous le velTons, les architectes roumains de la
seconde moi tie du XVI-eme siecle et parfois aussi
ceux du XVI I-eme.

celle ci constituera en effet une source inepuisa

C'est avec ces elements nouveaux adaptes aux

bIe d 'inspiration pom les arch itectes et les decora

types de plans anterieurement connus et surtout

te urs

XVI I-eme

au plan trMle, que se forme vers le milieu du

faut

locale en Valachie.

roumains

du

XVI-eme

et

du

siecle. (PI . I X et X) .
Dans

ce

meme ordre

XVI-eme siecle la premiere ecole d'architecture
decoratif

il

citer
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L'an cienne Ecole Valaque du XVI-eme siecle. L e prince Radu Paisius
et Michel le Brave.

En clehors des trois re m a rquable s monuments
q ue nous venons d'etudier, la premiere moitie
du X\ I-eme siecle nous a laisse un cedam nombre
d'eglises de moindre i mport an ce comme dimen
sions, mais interessantes p a r ce q u el les nous font
voir les tencl ances de cette epaque, de laquelle
n aîtra le p rem ier mouvem�nt d'al't local
n Va
lachie. Le plan de ces eglises est dans la g ra nde
m a jo rite des cas, le plan trMle de L a Serbie, et
rarement le plan l'0ctangulaire ; quand a l'archi
tecture, elle est simple et 10gique ; elle resulte
de la techniqu0 special
a la brique ; la p ie ne
.Y est une excep t ion et nous ne la trouve r on s gue re
q u a ux cadres des portes et des fenetTes 011 elle
est d'ai lleurs sans sculptul'e et tout au p Lus so
bl'emen t profiloo.
Notons ici q ue si le p la n serbe servit longtemps
a ux architectes valaq ues, cal' l 'on en trouve les
dispositions dans certaines eglises j usqu' a la f in
du XVI I-eme siecle, l'architecture serbe et son
decor ne se retrouvent nuIle part apres Cozia ; ce
sont les Pl)Ocedes der�ves de l'architecture by 
zantine qui dominent. I ls resultent de l 'emploi
presque exclusif de la bri q ue comme materieL de
construction ainsi que des combinaisons decora
'

'

,

tives propres a ce materiau.
L' Eglise

de 1'0lt, iL

d'Ost1'ov situee dans une petite île

sa

sortie du

d ef i le montagneux

d es

C a rpat he s meridionales fut b â t ie en 1 520 par h'\
prlllce Nea goe Bassarabe et san epouse la p1'i n 

eesse Despina, ( F i g. 72, 73, 74),
Le plan est celui de 1'&;018 serbe . L 'architec
t u re es t fort simple et le decor ne se laisse pas
deviner sous le crepi qui la recouvre, Le moellon
par ai t eu etre le materiau principaL ne coupole
sur tam bour de forme byz a nt i ne et de propor
tions basses COUl"OJme l'ens:emble ; le tambour
polygonal qui pose sur un soubassement c u bi que,
est perce de fen e tres allongoos, en aICS plein
cintre et sepan�es par de m i nces ealonettes en
gagoos q u i renforcent les angles. C'est le type de
la co upole byzantine de l'epoque des Paleologues.
L' eglise de Stă1wsti est de 1 531. C'est e nea re
le plan t refl e mais de proportions plus a llongees.
L'ar h i tecture est toute en brique apparente ; la
coupole est octogonale. Le deco r exterieLu' fQrt
simple se compose de niches en arc plein c i n t re
courtes et ,assez 1 ar O'es , e spa cees les unes des
autres et entourant toute l 'eglise so us la corn ic he
,

.

L' eglifie de LOlJtLSonia es t

sitllee en Serbie. E lle
clit on, hâ t ie vers 1500 pa l' le pr i nce de Va
lachie Radu le Grand. Le p l an est el'origine serbe,
c a r 1'on y retrouve les trois tTavees du naos et
aussi les p ied ro i ts saillauts, mais les absidioles qui
fla n q ue nt le sanctuaire sont a l l ono'ees et r app el 
lent la d isposition el� certaines egl ise s rOlllllaines
du XV I - eme et du XVI I-eme siecle ; elles empi
ete nt it l 'exte1'ieur sur les absides laterales comme
a l'eglise ele )Iichel le Brave t au monaste1'e de
Horez . Le p ron a os est carre, i l se decroche latera
lement etant plus lar ge que le naos. Cette p art i 
c ularite se rehouvera ele meme frequemment dans
les eglises roumaines du :1.rvI-eme et surtout du
XVI I -em0 e t du XVI I I -eme siecle. ( F io-. 75, (7).
L'architecture se rapproche ele ceHe de Dealu.
L e pa re me n t est en pielTe taillee avec soÎill3, les.
arcs sont. en pi e rre a pparei l lee . ( F i g 69, 70, 7 1 ) .
Ccrta ines parties sont sculptees e t rappellent
les motif's d ecO l at i f s de Dea,l u et aussi ceux de
Coz ia. Ce sont des entrelacs dans le gen re arme
nien. Ce monument est auj ou rd' h u i ruine.
L' eglise de Ha1'tiesti fut bâtie en 1532. C'est
run des l"ares monuments de plan re c ta ngu la ire du
:XVI -eme s i ec le . Ce plan en croix rappelLe e11 prin
cipe celui de Byza nce : nous y retrouvons les quatre
piliers isoles surmontes d'une coupole dont la for
me se r a pp roc he ele celle el 'Ostl"ov. ( Fig. 102, 104).
Cepend ant c'est un plan s i mp le et non pas
"complexe" comme le sont en general les plans
de Byzance et aussi ceux des pr0vinces roumai
nes. Fort pe u usi te en Valachie, ce type se re
trouve dans la Serbie byz a ntine ; il se compose
d'un naos calTe, sans pronaos. Ce plan est dissy
m etri q ue et forme â l'interieur une partie plus
large vers l 'ouest. C'est l a un caractere de l ' :Ecole
serbe ca,r a B yz ance les plans sont en gene ral
d'ul1e symetrie parfaite. La coupole e s t epaulee
p a r quahe berceaux termines par des frontons
anon-dis en plein c in tre. Le d ec o r etait il. l 'orig i ne
en b r i q ue apparente simplement traitee et sans
les arcades aveug1es et les jeux de brique habitll
els des egl i se s de Byzance. L'exterieur est all
jourd'hui recouvert d ' u n c re p i a la chaux.
Ce n'est que v 1's le m ilieu du XVI-eme siecle
que 1'on voit s'a,ccuser les p r i ncipaux caracteres
qui donneront â, l 'arc h itect u re rel igieuse de la Va
l ac h ie son expression o r i gi na l e et pitto res q ue .
Les egl i ses bâties a p a rtir de ce moment sont
fut,
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en general et saui quelques exceptions,_ de dimen

seule porte de communication.

sions moyenne ; leur plan est en forme de trefla,

tout it fait ex,cepti onneI.

est

la

brique

apparente,

plan

Leur

dans l a tres grande majorite des cas e t le princi
pal materiau en

u'efle

presque

Le porche

toujours

y est

derive

de

celui des eglises serbes y est cependant de configu

rolle

ra tion assez variee : i l comporte soit une, soit trois

qu'o n la trouve dans l 'a rchitecture byzantine.

coupoles, q uelquefois quahe. Le plan

Cependant ces eglises de l 'ancieJme ecole vala

it deux cou

que du X"\ J -eme siecle ont lem origina.lite propre

poles est inexistant au

qui les distingue entre toutes : Leurs proportions

leurs fort rare en Valachie it toutes les epoques.

sont

en

general

plus

elegantes

que

des

S i nous en trouvons plus tard quelques exemples

monuments byzantins et leurs coupoles plus elan

ce ne sera que dans la seconde moitie du XV I I 

cees.

eme

Des a rcades aveugles e n plein

celles

XV I -eme siecle et d 'ail

cintre ,_ ap

siecle

ou

parfois

au

XVI I I -eme ;

encore

pareillees en brique et rapprochees les unes des

ces cas sporadiques sont ils d i rectement inspires

a utres entourent l'eglise et forment LIDe irise sous

de I'Bcole molela,ve.

l a corniche. Des chaines de brique

L' eglise de l' erm itage de Valea est

horiz ontales,

disposees it distance egale les lIDes des â uhes, sont

Wl

monu

ment d'un caractere intermediaire et le premier,

separees par des zones crepies et semees de briq

semble-t-il, qui p resenL en fa<tades le resea.u de

ques posees vert icalement et deux par deux.

briques apparel1tes disposees en bandes horizon
tales, ainsi q ue les briques posees vertica lement

Ce decor ne se retrouve pas aux autres epoques.
Souvenons nous q ne si

a u ' X I V -eme

siecle

les

deux par deux, mais on n'y voit pas oncora les
al'catures aveugles de plus tard.

c b aines de briq ue se trouvent aussi b ien it l'eglise

Elie date de

princiere de Curtea de Argeş qu'it Cozia, l'on n ' y
v o i t cependant pas l e s briques posees

1535

( Fig.

111).

e t fut bâtie par l e prince

Radu elit Paisius de son nom de moine. Ce prince

verticale

de l ' Bcole

ment. Ni it Snagov ni meme it l'ancienne Metro

contribua p u issa.mment a la formation

pole de T i rgoviste, il S tanesti et il, H a rtiesti, c 'est

d'architecture de la Valachie, car c 'est sous son
se

it d i re meme a u debut d u X V I -ema siecle, elies

regne

ne paraissent pas encore. On les rencontre cepen

logique qui en assura l 'ul1ite de caractere.

dant

parfois

au

byzantine mais

techniq ue si

trouva reunis les principanx cara.cteres de l 'ancien

generali sera it cette epoq ue.

ne ecole e t 1 ' un des plus reussis parmi les eglises
.

il une seule ooupole qui est le type l e plus I!3pandu

et le plus caracteristique de

XVl I I -eme s ieole oe cr�pi

se

recouvrira

souvent de decorations peinbes it. la frtesque.

charmant

petit

edifice

et fines qui fut bâti en

Le deool: que nous venons de clecljire est donc

Il etait le fils de R adu

de la seeonde moi tie d u X V I -eme siecle.

DeaJu

plus

pres

ces

Si nous

monuments,

nous

de

l'epoque.

proportions

1542

C 'est

un

e lega,fites

par l-e meme p rince

R ad u , plus connu sous son nom de moine : Pai'sius.

bien un ca ractem special it l'anciene Ecole valaque
de

la,

La ch ap elle dn 11wnastel'e de Cozia est l'un des

dront it {l isparaîtJ:e car l'usage du crepi it la chaux

examinons

preciser

premiers en date parmi les monuments ou l'on

dans

A u XV I I-eme siecle 1es jeux d e b 11iques ten

Au

voit

la Serbie

Athos et

caractere different. (PI. X I I et X I I I ) .

se

l'on

decor a dans oos regions un

:Jlont

00

qae

et

il

quitta

sa

13 'Gran d, fon!datBur de
ooll u1e

monastique

m onter sur le trone ele ses aj'eux. (Fig.
L e plan

verrons que les briqUJes en sont de belle q ual ite"

se

pour

1 14, 1 1 5, 116).

compose d u naos serbe it hois tra
a,rcades ouvert sur troi s faces

parfa itement l'!3gulieres et bien fa <tOlmees ; la sur

vees et du porche

face en est lisse et compacte et apres quatre sie

et v01'lte en berceau. :Jlaître :Uaxime, qui en fut

des,

it

parfaitementi

l'archibecbe, est peut etre un serbe d'origine,com

conserve-es. E lies sont de profils tres varies : les

me son nom parait 1 ' ineliquer ; cepen elant l 'archi

unes sont a rrondis en demi oorcle et composent

tecture de oe monUlllent n'a plus aUCLLn rapport

on

les

retrouve

aujourd'hui

des bandeanx, des arcatures e t des colonett3s an

gagees ; d'autres

ont pl'ofilees en doucine ou bien

avec reHe des eglises ele la Serbi,a, c'est a u contra
i re

W'l

type

valaqu8

caracterise

de

la

premiere

en talon et se voient au socle ou bien il, la corniche ;

Be01e locale, avec ses a rcat ures longues et etl'oites,

d'autl'es encore sont en "fer de lance" et forment

aux arcs en brique appa.rente et dans le genre ele

les dents de scie des corniches. L 'epaisseur de ceS'

celles de Cotmeana, montant j usque sous la cor

de

quatre it c inq centimetres et la

n iche en dent eLe scie, ses chaines de briques a.p

la, rgeur du joint de mortier qui les separe est de

parentes alternant a,vec des zones crepies, coupe-es

la meme dimension.

elles memes par des briques po ees verticalement

briques est

Les eO'lises de l 'ancienne ecole valaq ue se di

deux pal' deux. C'est bien le decor ca racteristique

stiguent par leur parfaibe wute de st.v le. On les

du XVI-eme siecle va laque qui s'affirmers dans
la plupart des eglises eLe l'ancienne Ecole de la

croirait tQutes eX6cutees par le meme a rch itecte
car

on

y

trouve

les

memes

materianx

mis

en.

oeuvre de la meme fa<jOn, pa r les memes proce

Valachie.
Nous tro llverons p l Lls loin lUlJe seconde variante

des. L'on y voit en general la meme structura a vec

de ce decor , laquelle ne parait qne dans

les quatre piedroits port,ant la coupole. Le pronaos

quart

est separe du naos par un mur plein, perce d 'une

de deux regi stres superposes d' arcatures, separes
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18 demier

du siec le : ' Les fagades y sont composees

LE XVI-l?ME SIBCLE

par u n bandeau horizontal fortement profile et
'
tel que nous l'avons . vu a l'eglioo de l EvecM de
Curtea de Argeş ; il est ici non pas en pierre mais

en briques apparenoos .� rrondies en demi-cerele ,et
posees sur champ de fa<ţon a formeI' un bou din en
relief.
Dans les eglises d'avant

1 570-75

qui consti

tuent la p remie. re varianoo de l'ancien style vala.
que, par exemple a l 'eglise de l'ermitage de Va lea

(1535)

27

monumentales

et

de

meuşement eUe a
ses volites. ( Fig.
L ' eglise

bâtie en

129

Saimt

belle

pel'du
et

composition.
ses

coupoles

Malhe
et aussi

130).

Mich el

a Bucarest fut

situee

par Michel le Brave. Ce prince sut

1 594

par son genie reunir sous son sceptre, en 1'an

1600,

les provinoos roumaines. Il conquit la :Mol

davie,

puis

la

Transylvanie,

et assassine �l Turda en

mais

il

( Fig.

1601.

fut

trahi

126).

ou l 'on ne voit pas d'al'catures aux fa<ţades,

80n egliSe reunit e t synthetise les caracteristi

comme a l'eglise

ques de l'ancil8nne E:cole el'architectLu'e ele la Va

a. la cbapelle de Cozia

( 1542)

ou le bandeau hOl'izontal n'ap

lachie, qu'elle domine pal' sa monumentalite et

pal'ait pas encore et ou les aroatrures en plein cin

pal' ses belles proportions. Elle est avec l'eglise

he montent de fond j usqu'a la c01'11iche, les ele

princiere

ments du decor ne sont pas enco"re au complet.

prince PierDe, here de :\'Iichel le Bra.ve, le plus

d 'Olteni

(1 562)

L ' eglise de O('il;ui�t, fondation de la famille de

Buzeşti, qui date de

1 588,

est l 'une des pl'emieres

ou l'on trouve le bandeau horizontal et 13s deux
registres superposes : celui d'en haut est forme

de

Tirgoviste,

bâtie

en

1583

par

le

important des monuments ele la seconde moitie
de XVI-eme sieele. (Fig.

127, 128

et

131).

E l l e s e distingue aussi pal' quelques particula
rites q u i lui sont propres.
Son plan trefle est d 'une conformation nou

de deux arcatu res geminees et celui d'en bas se
peut

velle pOUl1s nous ; i l ,s 'eloigne sensiblement de oolui

observer que le plan de Călulu ne comporte plus

de l 'Ecole serbe : Remarquons la disposition des

les quatre piedroits

absidioles

compose de pamleaux

rectangulaires.

caracteristiques

L'on
des

egllses

seroos.

La meme observation peut etre faite

l'eglise

de

'Alm'mLtza

qui

date de

a

et dont

1 593

l'architecture est plus evoluee encore, car l 'on y
voit

les

a rcatures d u registre superieur

une

inoorpretation en

brique,

d' Armenie

des
que

pusnia, oeuvre de

Radu le G rand,

r attachent

au

groupe

1 17

a

qui

de

bour qui ont pu etre reconstituees. Oette dispo
sition se rel'lcontre au Mont Athos et pariois en

une

seule

122).
de Craiova est de

E lle est du typa a tI'ois coupoles et derive de

Dealu. Le plan en est interessant et bien compose.
Le n aos se rattache en l)artie a l 'Ecole seroo'l
mais il est modifie dans l a p al'tie ele l'est par des)
absidioles

carrees

qui

On la

retrouve

aussi

a.

Snagov comme

Une a utre particularite de l'eglise ele ' Michel
le Brave est sa remal'quable disposition interieure

L ' eglise de B�tCo vatz pres

1 572.

:\'Iarcutza se

comporte

l 'ancetre de

retrouve

Serbie.

coupoI-e. (Fig.

sanc

lient aux absides laterales. Ces absidioles etaient

DOUS l'avons constate.

Căluiu et de

du

it l'origine surmontees de petites coupoles a tam

eglises

de

d'autI'e

Michel le Brave ; eUas se developpent e t. se re

aux fa<ţades de Dea.lu et de Curtea de AJ.·geş. Ces
de Valea

part et

C'est

arcatLues
l'on

de

posant

sur des colQ!lettes engagees dans le mur :
pierre des eglises

placees

tuaire ; elles sont allongees comme celles de Le

flanquent

le

sanctuail'e.

q u i est toute nouvelle. E Be fut retI'ouvee a l'oc
casion des trauva ux
executes

de

l'estama.tion recemment

pal' la Commision des :\i(onuments hi

storiques. L a separation d u naos et d u pronaos,
qui

au-jourd'hui a dispal'u, etait formee par u n

mur largement perce (] 'u ne triple arcade posa.nt

Ces absidioles sont l'ecouvertes pal' des appentis

sur deux cololllles dont l'emplacement a &te 1'e

et

trouve. Cette disposition est nouvelle pour nous,

tuaire. (Fig.

123, 124

125).

dont le niveau est inferieur a, l a toiture du sanc-

car j usq u'ici la plupart des eglises etaieont

par deux coupoles basses posant de part et d'autre

elles

Le pronaos est etl'oit et voute, comme a Dealu,

se

parees en deux parties ne communiquant entre
que par lUle

ainsi

que nous

l'avons

gine le pl'onaos ,ait ete couronne de deux tourelles

qu'au

comme a Nicopoli, a Dealu et a 8t. Nicolas de

voir" que cette nouvelle disposition des trois ar-

Le decor exterieur de Bucovatz est le meme
qu'au x eglises preoodentes :
Von y voit les deux l'eo'lstres d'arcatures en

1;

plein cintre separees par
bandeau hori zontal.
La coupole centrale est aujourd'h ui restau ree ; le
tam bour est un polygone regulier a dix cotes. Ce
tambour comporte un soubassement compose de

deux pal'\ties : Gelle d'en bas est cjal:ree ; elIe est
surmontee d'une seconde pal'tie octogonale decorE3e

pali de petioos al1Catmes en plein cint re.
L' eglise de Tutana est de nronortions

XVII-eme

les

porte,

sur un arc longitudinal. Il est possible qu'a l'ori

Curtea de A rgeş.

vu dans

seule

plans precedents.

sieele,

comme

nous

Ce n'est
allons

le

cades ouvertes entre le naos et le pronaos se gje

neralisera. L'eglise de Michel la Brave paraît en
etre la premier exemple en Valacb�e.
Catte n ouvelle disposition interieure serait la
c.onsequence des rX[)folimes introduites a cette epo
que dans l'exel10ice du culte : La langue de l'eglise
avait ete j usque la le slavon, q ue le penple, en cle
hors

du elerge, ne comprenait pas.

Lorsqu'elle

fut remplacee par le roumain, le penple entier
des fideles, qui occupait le pronaos de l 'eglise,
demanda a entendre le seHice divin et l'on dut

nlus

a nartir de cette enoa ue l'eserver de lanres Ouver-
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tures dans le mur qui avait j usque la partage
l'interieur des eglises en deux pal'ties,
Les eglises ti quab'e cmb1Joles sont rares au
XV I-eme siecle, E n dehors de celle de l 'E veche
de Curtea de Argeş precedemment etud iee, nous
n'en conaissons qu' une seule,
C'est la petite eglise de Oobia bâtie en 1 572,
Elle e st en tres mauvais etat de conservation"
cal' il n'en reste guel"e que les murs, mais avec
un peu d'imagination, 011. se la figUl1o. assez bien
telle qu 'el le fut a l'origine, (Fig. 132, 133, 134),
Le plan est lille reduction de cel u i de l'eglise
de l ' E veche de Curtea de Argeş, avec le pl'onaos
dispose en largeur. Les v011tes et les coupoles
ont du restJe entierement disparu, mais des re
cherches faites, il y a pe u d'annees, ont mis a
jom: les iondat ions de deux colonnes ou pi l ie1's
il, l'inte1'ieu1' d u pronaos, ce qui permet de re
constit uer hypothetiquement la structUl'e genera le
de l'egli se. E lle comportait comme celle de Curtea,
de A rges, une coupole au des sus du naos et une
autre situoo dans l'axe, au dessus du pronaos.
Celle ci posait sur les deux piliers isoles et sur
le inur interieur de separation, Enfin deux au
tres coupoles plus petites s'elevaient SUl' le de
vant du pronaos, en fa<;ad'e principale. Nous e n
avons l a pTElUve dans u n documAnt q u i repre
sente l'eglise : C'est la porte en bois SCiUlpOO
de ce monument qui a ete heureusement con
servee au musee du monastere de S inaia, L 'on
y voit representee et sculptee en rehad' l'eglise
avec ses quatl1e c oupoles, telle qu'elle etait a
l 'oliigine,
Ce petii: monument etait probablement unique
en son gelll'e au XVI -eme siecle, car ses ll1Ul'S
ont garde leUl' revetement de briques vernissees
en trois teintes differentes, harmonieusement nu
ancoos en vert, j aune et gris. Les briq ues sont
disposees sans preoccupation decorative sur tou
tes la sudaoo des mUl' . Ceux ci sont de
cores d'arcatures en plein cintre, de formes 10tl�
gues e t etl'oites et montant de fond j usqu'a la cor
niche, comme a Cotmeana. L'eglise n'a ni ban
deau ni socle, quant a la corn iche elle a dis
paru . Une inscriptiol1 pla,cee audessus de la porte
d'entree nous montre des lettres d'ul1 bel effet
decoratif dans un cadre orne de rinceaux.
Les eglises au plan rectangulaire sont comme
nous l'avons dit fort rares au :s..' VI -eme siecle, ce
pendant nous en avons donne deux exemples :
la Metropole de Tirgoviste et la petite eglise de
Hartiesti.
Une troisieme du meme type est : l'eglise p1'in
ciere de Til'goviste bâtie en 1583 par le prillc8
Pierre surnomme "Boucle d'oreille". I l etait le
TI'ere de M ichel le Brave et il reussit fi, oon
queril' le trane de la Valac hie, gl'â ce Fi l'appui
de Henri I II , roi de France, qui fut aussi, com
me on sait, roi de Pologne et dont il aViait fre
quente la COU1'. ( Fig. 108, 109 et 110).

Le plan est en forme de croix a trois nefs, com
mo l ' eglise princiere de Curtea de Arges et com
me l'ancienne Metropole de Tirgoviste. E lle ne se
distingue dans ses disposit,ions generales de celle
ci que par la forme du pOl'che ouvert qui ]a,
precede. Celui de la :.\letropole de Tirgovis�,
nous l'avons vu, est carre, surmonte de plu
sieurs coupoles et de grandes dimensions, tandis
que celui ci est rectangulaire et simplement volÎte
en berceau : Sous cette derniere forme c'est,_ com
me nous le verrons plus tard, un element d u
XVl I-eme siecle. Pas plus qu'a Hartiesti et a
l'ancienne :.\Ietropole de Tirgoviste 1'011 ne trouve
ici de traees des jeux de briques q ui caraderisen.t
l ' ecole valaque fi LL XVI -eme siecle.
L 'egl ise prillciere de Ti rgoviste est auj ourd'hui
ontierament c repie <:1 la c haux, Il est possible
que les briques en aient ete appa.rentes a l 'ori
gine, mais on n'y trouve, sous le crepi, aucun
i ndice des c haines de briques horizontoU,les ni
des briques posees vertica.1ement comme c'eta i t
l'usage a cette epouque.
L ' hi stoire nous apprend q ue l'eglise princiere
de Tirgoviste fut restauroo vers le milieu d u
XV] 1 -eme siecle pal' le prince Mathieu Bassa
rabe. C 'e st probablement it cette occasion que le
porche y fut rajoute. Une autre restaaration
date de 1 700 environ 10l'sque le prince Constan
tin Bl'ancovan en refit les peintures interieures
et l'inconostase.
Ces t1'ois monuments a.u plan rootangula,i l'e,
les seules de ce type qui nous soient restes du
XVI -eme siecle formaient donc un groupe a part,
non seulement comme plan mais comme archi
tecture ; ce gl'oupe fait exception a la regIe
de l'ecole du XVI-eme siecle et 13 decor al'chi
tectual n 'en est pas encore bien precise a cause
du crepi qui les l'ecouvr8 et aussi a. cause de s
transformations que les l"estaurations suscesives
leul' ont fait su bir a u cours des siecles. (PI. XI).
L'epoque la plus florissante de l'ancielllle ecole
valaque est la seconde moi tie du XVI-eme siecle.
cependant 1 'on houve encore pendant le XVI I -eme
siecle un certain nombre d'eglises qui se ratta
chent pal' leul' style a cette tradition, ainsi que
nous le verrons plus loin.
E n resume, l'ecole va laque du XVI-eme siecle
se distingue pal' son unite de s tyle et pal' les j ustes
pl'Oportions des monuments qui en font pal'tie ;
eIle est aussi remarquable du point de vue de
l 'aclaptation des formes aux materiaux et c 'est
h\ une des caracteristiques des bolllles epoques

d'art.
Ces qualites nous expliquent pourquoi les egli
ses du XV I -eme siecle sont souvent mieux con
serves et plus faciles a etudier aujourd-hui que
celles des epoques qui vont suivre.
Le crepi qui recouvre les eglises a partiI' d u
XVI I-eme et a u XVI I I-eme, e s t en effet un ma
teriau beaucoup moins durable que la brique ap-

inp.org.ro

La d ecoration des egl ises du X V I - eme s i ecle. I n f l u ence de l'Orient.

La decoration des eglises du XVI-eme siecle
demeure encore sous l 'influence exclusive de la
tradition byzantine et de l'Orient. (PI. XIV).
La sculpture decorative continue 11 s 'ispirer
des oeuvres laissees par les artistes armeniens
ou georgiens qui avaient travaille a l'eglise de
Dealu et a ceHe de Curtea de Arges. 1\1ais com
me nous avons pu le constater, la pierre joue
un role fort restreint dans l 'architecture de brique
de l'ancienne ecole valaque, car l'on n'en trouve
qu'aux cadres des portes et des fenetres et sans
sculpture. Seules les inscriptions commemoratives
grav8es au dessus des portes d'eglises comportent
quelque ornementatiol1, des lettres stylisees, en
cadrees d'un rinceau ; telle est l 'inscription de
Cobia. (Fig. 135).
Les cadres de portes en plerre de taille sculp
tees sont rares.
Celui de l'eglise de Tismana date de 1541
en est un exemple : C'est un rinceau de palmet
tes qui est comme grave a la surface de la
pierre dans le geme oriental. L 'on retrouve ce
procede dans l'art du Caucase. (Fig. 137).
A l'eglise princiere de Tirgoviste, qui est de
1 583, 1'on voit au cadre des portes, des arcs en
accolade et des profils fort simples ; de petites
rosaces geometriques ainsi qu'un motif de pas
sementerie toujours dans le meme style. (Fig. 138).
Les pierres tombales sont dans le meme genre.
Elles comportent des croi x encadrees d'une in
scription en lettres decoratives. Parfois le prince

])

est l'epresente a chevaI. Il est couronne et re
couvert d'un long manteau, la. masse d'arme a
l a main. Telie est h. pierre tombale du prince
Radu,_ le gendre de Neagoe Bassarabe, datee de
1 529, qui se trouve dans l'eglise de l'Eveche de
Curtea de Arges. Un cadre compose d'entrelacs
geometriques entoure une croix. ( F ig. 139).
y

Les croix de pierre commemoratives qui sont
nombreuses et souvent fort belles suivent les
memes principes : Des ornements lineaires et
geometriques sont comme graves, mais en re
l ief, 11 la s urface de la piene. L 'effet decoratif
resulte du contraste entre les surfaces directe
ment eclaire.es et celles qui sont dans l'ombre.
L'emploi de plans inclinees, oposes les uns aux
autres, produit les contrasftas cherches. C'est un
procede tout oriental que l'on retrouve oncore
au Caucase. (Fig. 140 a 143).
Les monuments en bois sculpte qui nous res
tent de cette epoque sont fort ra1'es. La porte
de la petite eglise de Cobia, 1'ichement decor ee
de rinceaux touffus dans le geme oriental en est
un exemple. (Fig. 145).
L'influence de la Serbie dans les ads mi
neurs du XVI -eme siecle est aussi fort sensible.
ElIa est attribuee a la princesse Despina Militza
epouse de Neagoe Bassarabe, qui etait une prin
cesse de Serbie. Il nous en est reste de belLes
icones et de precieux arnements religieux 1) dant
l'etude depasserait la cadre du present expose

N. Iorga. Les Arts Mineurs en Roumanie, Bucarest.
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XI

L' e p oque d e transition de la p remiere moi tie d u XVII-eme s i ec l e .
avoir

parait

siecle

XVI I -eme

du

debut

Le

de l'tme des epogues les p l us pauvres e n monu

avaient gal'de les bonnes trael itions d u siecle pre
cedent. Nous les decrirons elonc el� prMerence.

si Dons devons l a i uger pal' ce qui nous

. Leurs plans sont var ies et nous les conna,i ssons

en est rest'. La bonne hael i t ion du siecle prece

deja des epoques anterieures. Il but cepenelant y

moins

ajouter un type nouveau pOUL' nous ; c 'est l 'eglise

ments,

du

delaissee,

avoil' ete

parait alors

dent

it

pou r u n temps.
Comme nous avons p u nous en rendre compte
par

m oi t ie

s i ecle,

X V I -eme

du

se

la

de

monuments

les

precede,

gui

ce

conde

sou

quoique

vent do d i mensions modestes, etaient bâtis selon
toutes les regles de 1 'art.
bien

types

composit ion.

etaient

de

s i mples

matel'iaux

Les

parfai te

q ualite

plans

Les

lmitaire s

et

arretes

logiquement

etaient de
mais
et

de

et

stTle

d'une

arti ste

ment t J ' a i tes. La brique app a l'ente aux jeux va
ries eta i t d ' une fabrication des plus soigneas. E l le
a defie les s iec1es care sa mioo en oeuvre eta i/;
i rreproehable. L'ancienne ecole valaque eta i t mo
deste, peut etre, m a i s c ' etait une Eeole.
Pendant la. premiere moitie du XV I I -eme si
ecle, l'on ne l'etrouve plus e n general ces qualites.
La b1'ique y est souvent d'une fabrication medi
les beaux jeux

ocre ;

sont plus rares et
cou n i r

b r i que a plJa rente Y

de la

le c repi it la ·haux tend it 1"11

les fagades.

Ce crepi conserve et repro

duit, en principe, les anciens profils connus, les
Louel ins, les douci nes et les talons et aussi les c\ents
ele scie elu siecle precedent. Mais les constl'ucteurs
j ugeaient souvent plus facile et p l u s expetitif de
dessinel' it la s urface du crepi, it 1'aiele d 'un instru

ment· pointu des lignes hOl'izontales et vertica.les
q u i imitaient la forme des briq ues et de le urs j o i nt s
et el 'y passer ensuite de l a couleur ronge, simulant
a insi d 'une fagon g1 ' ossiere, le elecor si ca l'acwl'isti
que des eglises el u XVI -eme siecle.
E

proeedes

a,l'tificiels

sont

cau '8

que

les

mo n uments q u i nous sont r8SteS d8 cette epoque,
ont

ete

tres vita enelommages 8t ont du ehe it

ma intes 1'o8prises repal'eS, l'8crepis et baeligeOlDl8s
au lait de chaux. L ' on comprenel alors p l us a i se

lUent pourquoi il est souvent si elifficile de recon
sti t ue r aujoul'd ' h u i , meme aproxima t i V'ement l 'a s 
pect exteriem el e e,e daines

eglises construites

a

cette epoque.
L 'on retrouve cependant un certain nombr8 de
monu ments

ele

la,

premiere

eDle sieclE' qui se sont
ce

sont

pl'(�cisement

assez

C8UX

moitie

du

XVII

bieu conserves et

elant

les

al' chitectes

Il parait difficile, j usqu'itpresent el 'en

docher.

aussi

les Balkans et en

gothiques, q u 'en Orient elans
a

Serbie,

a

et

Mesembl'ia

du

moit i e

L a premiere

romanes et'

egl i ses

aux

bien en occident,

clocher.

le

retrouve

1 '0n

car

l'origine,

p reciser

Stenimakos

1).

X V I I-eme

si ecle e s t

lD1e epoque d e transition ou ] ' o n est it l a recherche
ele nouvelles formules. L 'on s'inspire aussi bien de
l a traelition du siecle precedent et eles jeux ele l�.
brique appal'ente, que des procedes nouveaux qui
a recouvl'ir 13s

consistent
deux

Ces

fagacles ele crep i .

simulta

rencontrent p a rfois

se

tendances

nement : Les arcs, les baneleaux et les corniches
tres
sont
dit,
leur

sur'faces, comme pal' exemple
crepies.
jeux

les

rou O'e

sont

briques

de

comme

fois,

D'a utre

sur

appliquee

it FIămânela,
l'avons

nous
it

imites

l'enduit.

au

les

que

briques apparentes, tanelis

sont en

cou

la

Il est assez

el i fficile, j usqu'a present, ele datar avec precision
ces el i fferents p rocecles.
L'avenement au h'one de Mathieu Bassarabe en

1632

inaugure

une

rena issance

vel'itable

natio

nale. L 'on recommence alors a bâ,til' ele nombrenx
monuments
des

dont l 'a1'c h i tecture tout en innovant

el i spositions nouvelles,

reste

q uant

for

aux

mes, elans la trael i t ion du passe.
L ' eglise
vers

1615.

Radt�- Vodc'î

de

est

E l le

en

it

fut

B u carest

fort

mauvais

bâtie

etat

de

con servation. C'est un monument el 'une certaine
impol'tance autant pa,r sas elimensions q ua par la
disposition

plan

du

qui

s ' inspire

ele

l'eglise

de

de I ' Bvech8 de Curtea de Arges et de Tismana,
l'tm
chie.

eles

plans

plus

les

parafaits

ele

la

Val a

Cependant cette eglise a pel'elu toutes ses

coupoIes et son porche a ete reconstruit au X I X
em,e s i ecle el'une maniere fantaisiste . Les 1'ech'0r
ches qui ont ete faites sous
couvre,

n ' ont

diea.tions

pas

donne,

suffisantes

sul'

le crepi qui la

nr

present,

el'in

l ' a rchitecture ele

1 '0ri

j usqu'it

gine. D u resta, 1 ' h i sto i re nous l'apprend, ce mo
n ument a ete pl usieurs fois detruit 8t restaure.

Le plan seul se lais se eleviner. (Fig. 169, 1 70).
1) G. MiIlet, L'Ancien Art Serbe. page 50.
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C'est e n prInCIpe l e plan trefle it, quatre cou
pales et au pronaos en largeul'. La coupole cen
trale de celui-ci posait sur quatre arcs, dont ]a,
disposition parait avoir ete la mame qu'it, Cobia .
Il est possible que ce monument ait eu it, subir
des transformations plus profondes qui ne nous
sont pas COlmues et qui contribuent a nous cacher
les formes de l'origine.
L' eglise de Bălterni est de 1626. Le plan trMle
en est en lignes generales similaire au precedent.
La coupole du naos a d isparu et le pronaos e
largi avec sa galerie exterieure, tel13 qu'elle est
auj omd 'hui, est certainement d'une a utre epo
que,. car i l est d'un autre geme d'architecturc.
Peut etre cette galerie fut eUe rebâtie sur 1 s an
cielmes fondation du pronaos dont la disposition
de l'origine nous est inCOllUue. L 'on pO LUTai
rapprocher cel ui-ci du pronaos de Tismana, car
ils son! aussi enigmatiques l'un que 1 a uhe. 1'ous
les deux paraissent a x/oir Me considerablement re
manies peut etre meme it, diverses reprises. Com
tUe a rchitecture, cette eglise fait padie de l'an
cieImo e001,e valaque ; eUe en a le decor aux
chaines de briques alternees de zânes c r.ep ies et
semees de briques posees deux par cleux. L 'on y
trouve aussi les ele ux registres d'arca,tul'es que
separe le bandeau horizonta.l. (Fio·. 1 59, 160, 161).
Du câte du sanctuaire l 'on voit deux ·ontre
fol"ts exterieurs e1eves et places de biais, d'un
câte et de l'auhe de l'axe. Cette disposition ne Set
trouve que dans les eglises romanes ou gothi
q nes ; elltl impliq uerait la VOLIte it, nervures qui
caracterise CBS ecoles d'art et non pas la vout�
byzantine en cuI de foul'.
L'actuel exo-narthex qui entoure le p l'onaos
ainsi que les conh·eforts exterieu l's paraissent da
tel' du regne de J\l[athieu Bassarabe car les ar
caeles ele celui-la et sa porte el'entree, aux pro
porti-ons basses, ont le mame cara ctere que le
porche de l'eglise el' Arnota e t d'autl'es encore
qui sont de la mame epoque et que nous etudie
rons plus loin.
Quant aux contrefods exterieurs ce n'est q u'en
1 645, date de la conshuction de 1 eglise moldave
de Stelea it, TirgO\7iste, qu ·on les voit apparaître
dans l'architectme de la Valachie, oll ils furent
introdu its par les a rchitectes moldaves.
N ous etudierons plus loin l'i llfluence conside
rabIe qu 'exen;a l'ar ·hitecture moldave sur cel le
de la Valachie du XVII-eme et du XV l I I -eme
siecle.
Le 11wn asteTe cl'Anw ta qui fut, clit on, bâti
par �Iathieu Ba 'sara.be ve rs 1633 , est situe dans
le massif montagneux de 1'0ltenie d'ou il domine
toute la regien d'a.lentoLU'. (Fig. 162, 163, 164).
80n eglise est un petit monument aux pro
portions basses et dont le plan s'inspi re de Dealu .
L e naos a trois travees presente les quatre pie
droits de l'ecole serbe a insi que la coupole it
tambour. Le pronaos est legerement plus large
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que le naos. Cette disposition devient courante it,
partir de oette epoque. Ce pronaos est voute par
deus: caIottes spheriques sur pendentifs encadres
de tous les cOtes par des arcs poses sur des 0011soles d'angle. C'est pour la premiere fois en
ce siecle qlie nous trouvons cette disposition qui
rappell� ceHe de Cozia et de N icopoli ; mais a u
XVI I I-eme llOUS l a retrouverons d' une maniere
constante, car ene constituera alors l'un des ca
racteres principalL\: de la structure des eglises de
la Valachie.
Le porche d' Arnota fut rajoute apres coup
et 'est peut-etre celui-ci q li·il faud l'ait dater de
1633, car il a bien 118 ca ractere des porches
du XVI I -eme iecle, c'est il dire les arcades en
plein cintre, aux proport i ons etroites et les p iliers
it pans c:oupes de section octogonale. L 'arcade
centrale, par ou l'on entre dans l ' eglise, est plus
basse que les autres. El le e t surmontee d'une
niche ou l'on peint en general, it la fresque,
l ' i ma ge du Saint auquel l"eglise e t cled i ee . Les
arca,eles du porche sont aujourd'hui murees.
Remarqllons aussi les trois frontons arrondis,
reminiseence de l 'egllse en c roix ele Byzance, qui
deviennent de pl us en p l us !'ares au X, I I-eme
s iecle, ainsi que la coupole a u tam bour bas per-ce
de fenOtres, qui rappelle par ses proportions les
'
coupoles d'eglises de l a G rece.
Le decor de l'architectm
est en briques . ap
pal'entes de tres peti tes dimensions ; il se com
pose de deux registre superposes, separes par un
la rge bandeau. Le registre infel'ieur est forme
ele panneaux rectangula i res tandis q ue le registre
superieLlr '8 compose ele petites arcades larges e t
basses. Cedaines pa d ies des fac;acles sont au
joul;d 11U i cn�pies et p� intes it la couleur rouge
qui imite les c haines d briques.
L 'eglise paraît etre anterieLU'e au regne ele
l\Iathieu Bassarabe qui rajouta le porche. Le
tombeau de ce prince se trouve situe ici dans
le p ronaos de l'eglise.
Le prince Constantin Brancovan la restaura
vers 1700 et c'est de cette epoque q ue clatent pro
bablement les voutes SUl' consoles du pronaos, les
peintures de l'interieur, ainsi que le hes bel icono
staso dore qui se trouvle aujourd'hui au musee
d'art religieux de Bucarest.
L' eglise de Oalin esti fut bâtie par Uathieu
Bassara,be en 1636. E lle sera it donc l 'exemp1e
le plus ancien de l'eglise a clocher, le type nou�
ve au que nous devons a cette epoq ue et dont
le plan est tant6t rectano·ulaire, tantât en trMle.
Le naos, en general allonge, se compose des trois
travees j uxtaposees, q uand le plan est trefle,
(c'est le cas de Calinesti), et d' une seu1e trav ee
renforcee par des pieelroits aux angles quand le
plan est rectangulaire, (c'est le cas ele Barbuletz
et de Golesti ; da.ns ce dernier cas le naos est
en general voute el'unn larga calotte it pendentifs
et sans coup o l e e1 tambour. Le pronaos calTe "'11
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plan, e s t aussi renforcce p a r quatre piedroits dans
les angles . Il est s urmonte d u docher auquel on
acced e par un escalier ehoit en spi.rale, parfois
enfe rme dans une tomelle parfo is derobe et ram

it l'interiem d u mur du nord. Le clocher

pant
est

au

it

debut

pans

coupes

et

de

larges arca-des ; plus tard il est souvent de plan
verrons

huit

profilee.

regulier

a vec

par

ses

proportions

elegantes

a l'abri.

Au

X V I I I -eme

s iecle

nOllS verrons cet escalier deboucher di rectement a
l'exterieur.

Le clocher de

Calinesti parait

avoir

ete

re

manie. Les deux dochetons lateraux eleves, l ' un
de

la

tomeUe

de

l 'escalier

et

l'autre

au dessus d 'une tourelle symetrique et sans u t i 
l ite,. sont inusites dans l'architecture d e la Va
chie et l 'on peut douter que ce besoin de s,vmekie
date de l'origine.
Le Mcor architectural est celui de l'ancienne
siecle. ,L 'o n y

XVI-eme

voit en

plus

des cabochons de terre cuite email lee de couleur
verte

repartis

sur

les

differentes

parties

cbs

f,al}ades.
L'eglise d1.t

7n anaste1'e de Oăldă1'uşani, situoo

non loin de Buearest, fut bâtie en 1638 par le
p rince
de

�1athieu

Bassa1'a,be.

C'est

dimensions considerables.

un

monument

Le plan est trefle

et comporte trois coupo1es ; i l est d'un type in
termed i a i re e ntre celui de Dealu et celui de I'E
veche

de

Curtea

naos el argi .
pres coup.

de

Arges,

Le porche est
(Fig.

dont

il

a

peut-etre

le

pro

rajoute

a

des

1 68).

se compose des

trois t ravees avec piedroits

de l ' ecole serbe.

porte centrale et par deux ouvertures circulaires.
acheminement vers la disposition nou

\7e118 que nous avons vue realisee

a l 'eglise de

ll1ichel le Brave, ou trois arcades s'ouvrent entre
Le p ronaos en

le pi'onaos et naos.

largeur est

divise en six compartiments par deux piliers sur
lesquels
sont
Le

posent

les

cou l'on n oos
porche est

vofttes.

par

des

comme

Deux

de

celles-ci

a

t ambo U L

coupoles
celui

d ' A rnota"

com

1 7 4,

derobe

1 76).

forme car 1'ee du

â

naos et

du

situes dans

les

de chapiteaux evases en pie rre

C'est le p remier pas

nous

trouverons

aux

vers

v01îtes

les consoles

des

egl i ses

du

X V ] II -eme siecle.
Remarquons
contrefods.

â

encore

Oeux

qui

l'exterieur

les

q llatre

se t1'ouvent aux ano'les de

la fa<tade ouest sont gauchement t r aces et parai s 
seot

:1voi1'

ete

rajoutes

a pres ;

les

deux

autres

places lateralement ne peuvent etre el 'aucune u t ilite
la

ou i ls

sont situes.

Remarquons aussi l a forme de ces contrefol'ts
qu i montent j usqu'a la corniche comme ceux de
Balteni ; i l s sont comonnes d ' une soLte de cha
pitealL"
des

en

pierre

p i l a st res.

sculptee

qui

Ces contl'eforts

qu'un

role decoratif.

clroite

imi tation

Ils

des

ne

en

font

n'ont
sont

contl'8torts

de

plutot

evidemment

q u ' una mala 
l ' ecole mol

dave.
Le decor exte1'ieur est bien ce lui du XVI-eme
s i ecle,

mais

y

a

�

1'egarder

plus

pres,

1'on

s'apen�oit que les cha ines de briques sont peintes
it la coulell r rouge sur le c1'epi. L 'o n y voit anssi

des 1'osaoos d 'un dessin tres primit i f , peintes en

l'ouge au centre des panneaaux. Sous la c o m iche
se trouvent des disques en terre c uite vemissee
de

cou1eur verte

arcatures.

Ils

qui

sont

occupent

les

tyropans

ca,racteristiques

de

des

l 'epoque

ele �'Iathieu Bassarabe.
Les

cadres
tres

de

pierre

variees.

Les

des

fenetl'eS

lUles

sont

de

sont couronnees

de croix rappelant certaines motifs decoratifs de
l' Armenie ;
el'autres

Le pronaos communique avec le naos par une
C'est un

que

formes

Le n aos au.;:: absides laterales l a rges et profon

clocher est
172,

angles de ces deux compartiments. Oes pied1'oits

octogone

â, l ' interieur d u pronaos, ce qui met

du

la

au

(Fig.

q u e les pied1'oi ts

en

cloches plus

ecole

ainsi

s'am i ncer

L 'escalier q u i dessert le docher, a s o n point

audessus

Rema.1'quons
pronaos

sont couronnes

avec la coupole du naos. ( F ig. 148 11 1 5 1 ) .

les

menait

X, I I I-eme siecle nous

r ivalise1'

de depart

qui

au

baies longues et etroites et s 'elever enco1'e

j usqu'a.

L'escalier

l ' i nterieur du mur.

eleve ;

can'e et plus
le

La coupole ,et le docher ont disparu tous les deux.

proportions

trapues ; il est ouvert sur toute s les faces par de

Galesti est de 1646 ; elle est du

L' eglise de

type it docher mais le plan en est rectangulaire.

ils

ont

sont

leurs

signes

el u ,)Iaître

arcs en festons et

Stoi ka" ;
meme en

ogive.

La p o rte d'enhoo encad ree d ' un arc eleve en
forme d ' accolade l'appele certaines portes de mo
squees.

S011 cadre en pierre est decore de mo

t i fs orientaux fi enhelacs et

a palmettes . (Fig. 1 82).

Tous ces motifs decoratifs et oos formes dispa
rates indiquent bien u ne epoq ue ele t1'ansition ou
ma oque
appel

l ' unite

du

style,

une

epoque

qui

fait

a des arti stes de di fferentes provenances

pose d ' arcades etroites qui posent sur des piliers

et qui c hel'che des fo1'mes et des procedes nou

eleves en brique .

veaux.

C e monument a

beaueoup souffert ; ces

trois

Nous pOUl'l'ons mieux nous expliquar ces ten

coupoles se sont effondrees ; elles sont aujourd'hui

dances

refaites et les fagades

Stelea qui fut bâtie a T irgoviste en 1 645 par le

sont nouvellement rec1'e

pies, sans que l 'on puisse preciseI' quel en etait
l'aspect
sont en

it

l 'origine.

Les

parties celles d u

fresques de
XVI I-eme

pl'ince

lorsque
de

Moldavie

l ' interieur

conciliat ion

siecle.

thieu Bassarabe.
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nous

avec

a u 1'ons
Bas i le

son

voi5in

etudie

Lupu
de

l 'eglise

apres

sa

V a l achie,

de
re
l\f.a

XII

L' influence d e la Mol d a vie.
La construction ele l ' eg l ise de Stelea est le
point ele elepart d ' une nouv-elle orientation dans
l'architectul'e eles eglises de la Valach�e ; cet eve
nemen t importan t e:K plique d' une part ves pal'
ticularites q ue 1 'on constate dans cel'tains mOl1tl
ments de ce siecle de transition et el 'autre pad
certaines tenelances qui influent sur las nouveUos
dispo itions construdives q u i se font jour a ce tte
epoque. (PI . XV).
Si nous examinons ce monument, nous cons
taterons tout el'aborel qu e le plan est elifferent
de cellX que HOUS connaissons, c'est un pl a n mol
dave a deux coupoles. Bien que le naos en soit
assez sem bla ble a cel ui ele certaines eglises de
la Valachie ou les pieclroits ele l'anc ien plan serbe
auraient elisparu, comme a Calui et )I[m'cutza,
les absieles laterales y sont cepenelant ele elimen
sions sensiblement plus reduites que celles de
l'absiele elu sanctuaire. Et voici eles elements nou
veaux, des contreforts exterieurs inspires ele l'ar
chitccturc gothique el'occielent et tout elifferents
comme principe ele construction eles pieclroits d u
plan serbe q u i sont des oontreforts situes a l i n
teriem et constituent des elements de l 'archi
i-ect ure chretienne d 'Orient. (Fig. 1 52 it 158).
Le pronaos ele Stelea comme celui des eglises
moldaves du XVII -eme siecLe en general est calTe
en plan. Il est separe du naos par un mur pe,rce
ele trois ouvertures en forme d'arcades posant
sur des piliers. N ous avons elej a observe cette
disposition en Valachie vers la meme epoque et
meme a vant , a l'eglis'e de :i\!J:ihai- Voda (Michel
le Brave) qui est de 1 59 4 .
L e porche molclave est ferme a c ause du climat
plus rigoureu x. Il a, deux por1Jes d'entree, l'un8
au midi et l 'au he au nord : cette elerniere est
souvent conelamnee. A Stelea il y a, en plus ,
une troisie me porte sur la fa�ade ele l 'ouest.
Les differences essentie l1es entre l 'eglise
molel ave et l'egli se valaq ue sont a utres : Si les
eglis es mold aves ele cette ep oque a,vaie
nt pa rfo i '
deux coupo les de dime nsion s a peu pr
es egales,
� le \7ees sur des tambour s, cette elispo sition etai t
ll1COllliUe en Valac hie j usqu' au XVI I -eme s iecle.
�Iais la eliffe rence capit ale entre ces eleLlX O'enres
d'egli ses est evidem ment le system e constructiE
des volite s.
'

'

Examinons leul' con formation a Stelea. Nous
vo)'ons d'abord quahe arcs s itues sous la cou-

pole. Ils forment en p l a n un carre comme dans
l'al'chi tecture de la Valachie. )lais au des sus de
ce premier systeme J'arcs nous en vorons un
second compose da q uatl'e a rcs disposes e n d iago
nale et qui s'appuient sur les c lefs des quatre
pl'emi'8l's. Ils R uppoden t le tamboul' et l a coupole.

al'CS inferioUl's ne l'eposent pa S Ul' des
pieelroits mais SUl' des consoles encastl'ees dans
les mUl's. Ces consoles sont en piene ; elbs sont
Les

longues et ehoites, dispos8Bs le long des murs .

Si nous compal'ons ce systeme constTuctif si
original a celu i des eglises de la Valachie, nous
comprendrons pourqoui les cou po les moldaves sont
plus ha utes, plus e la nce e s et plus ekoites q ue les
coupoles valaques. CeHes-ci sont plus proches com
me proportion et comme structure de celies de
Byzance. ( Fig. 153, 154, 1 55).

li est inteDessant de compal'er le sy ste m9 des
VOtltes moldaves au sJ'steme serbe etuelie prece
elemment et dont i l peut ehe l'approche, car 1'un
et l'autre, quoique par des moyens differents,
tendent it porte r plus haut l a ooupole et en dimi
nuant son dia,metre, a l a rendre plus elancee et
el'un aspect plus elegant.
Poussons plus loin la comparaison de la coupole
moldave et de la coupole valaque. En }\'[oldavie la
forme exterieure de la coupole et du tambour, tres
cal'acteristique, resulte de la disposition des voutes :
Uon y voit eleux socles superposes dont le pre
mier est ca lTe en plan et cubique dans l'espace j
il pose sur le premier systeme d 'a rcs, tancl is que
le second soc1e, polygonal n plan, forme dans
l'espace lU1e etaile a lmit, dix ou douze pointes
qui correspond au seconel systeme el'a,rcs en dia
gonale. Ces p oi nte s sant autant eLe petits contre
forts q ui epaulent le tambour dont le diametre
se tl'ouve reduit environ aux deux tiers de celui
des eglises valaques par suite de l ' interposition
des arcs diagonaux.
i/effet ele C8S volites moldaves, vues de i 'inte

rieur, est des plus rema,rquables.
Le decor exterieUl' des eglises moldaves et vala
ques de ce siecle, ne differe guere que pal' des
di spositions d'ordre seconclaire . Nous n 'insisterons
q ue sur les e lements qui ont passe de l'architecture
moldave dans l'architectme valaque apl'es la oon
struction de l ' oglise de Stelea a Tirgovi te en 1645.
Ce sont a part les contrefo l'ts extorieurs d o n t
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il a ete pade plus haut, les cadres en pien'e des
portes et des fenetres,_ aux profils d'origine romane
et gothique, aux baguettes qui se coupent it angles
droits ou bien it angle aigu dans le cas des arcs en
ogive. Ceux-ci sont courants en Moldavie mais
tres rares en Valachie. (Fig. 1 56, 1 57).
Ces c3!<hes se distinguent par Ieurs profils
fouilles aux oppositions puissantes d'ombre et de
lumiere et par leur petites corniches horizontales,
les unes surmontant les fenetres it une certaine
hauteur au dessus du cadre, les autres formaJlt
appui it leur partie inferieure.
L'une des particularites les plus importantes
des eglises moldaves, est, nous l'avons dit, la
structure des voMes qui portent les coupoles. Leurs
arcs de decbarge, nous l 'avons constate, s'appuient
sur des consoles en porte it faux. Ce principe de

construction q ue la Moldavie a employe de tout
temps est, nous le ven-ons plus loin, le don le plus
important que la l\101davie ait fait ă. l'architecture
valaque du XVIII-eme siecle. Il constitue son
influence la plus roolle et la seule durabble, car les
contreforts ext8rieurs et les cadres des portes et
des fenetres, aux profils d'inspiration gothique,
n'ont dure qu'un temps et ils ne depassent pas
le seuil du XVIII-eme siecle, tandis que l'arc
appuye sur des consoles, emprunte it l 'architecture
moldave, passera dans l 'architecture de la Vala
chie qui s'en servira pendant tout le cours d u
XVI I I -eme siecle. I l contribuera pour une bOlllle
part it l'evolution de la structure des eglises vala
ques pendaJlt la seconde moitie du XVII-eme siecle
et par consequent it la formation de la nouvelle
ecole valaque du XVIII-eme.
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La Renai ssance roumaine du XVII - eme siecle et l e pri nce Mathieu Bassarabe.
L'eglise CI docher.
A

partir

du

milieu

du

XVI I-eme

siecle

le

mouvvement de renaissance inaugure par Mathieu
Bassarabe commence a porter ses fruits en ar

plupart des eglises d e cette epoque certains ele
ments de l'architecture moldave.
L'e glise St. Nicolas de Tirgo viste date d'environ

chit.ectur.e. Si pendant la premiere moitie du siecle

1650.

les eglises que l 'on construit sont depourvues d ' u

coupole SUT tamboUT.

nite, si l'on y rencontre aussi bien le plan byzantin

derne. Dans le naos les piedroits saillants du plan

que le plan serbe, et tant6t l'un ou tant6t l'autre
des types de plan deja connus, a une ou a plu
sieurs

coupoles,

a,fixquels

vient encore s'ajouter

l'eglise it docher, un type nouveau inconnu j usque

la ; si l 'aspect des eglises et leul' architecture est

aussi varioo et disparate q ue les plans ; si les unes'
se rattachent a la technique du XVI-eme siecle
avec ses chaines et ses jeux de briques, si un
petit nombre d'entre eHes sont deja crep ies a l'ex
terieur, ce crepi etant en general decore par une
imitation peinte it la couleur rouga des jeux de
brique connus ; au contraire pendant la seconde
moitie du siecle les plans ont tendance a se selec
tionner et l'aspect des monuments tend a s'unifier
par l'emploi de plus en plus frequenţ du crepi
exterieur etendu SUT toute la surface des fa�ades.
C'est encore le plan tl'efle qui est prefere a cette
epoque ; l'on y retrouve aussi le plan rectangu
laire qui, nous l'avons Vll, parait avoir ere tres
rare au siecle pre.cedent.
Nous retrouverons a.lors nota,ffi ment des eglises
au

plan

ses

rectangulaire

au plan

coupoles,
plan

a.

trefle

mais

byzantin

nous
en

a clocher,
u ne,

a trois ou

it qatre

poulTons constater que le

forme

plus et que le plan

puis des egli

de

croix

serbe et

ne

paraitra

sa structure ca

r.acteristique ne se s'emploira que de moins en
moins

et

seulement

par

reminiscences

elles ; ce ne sont que les restes

parti

d'une routine

qui, ne repondant plus a une necessire construc
tive, et n'ayant plus

sa raison d'etre, disparait

peu a peu.
La selection des plans se fait donc dans le sens
des plans tl'efles auxquels il faut j oindre le type
du plan rectangulaire a clocher.

Le plan est

du type rectangulaire,

serbe n'apparaissent

sans

La toUT actuelle est mo
plus.

Les

vofltes

du

naos

comme celles du pronaos sont a pendentifs, elies
posent aux angles SUT des consoles selon la nou
velle formule inspiroo de l'ecole moldave. Le por
che ouvert aux arcades etroites en plein cintre,
qui

posent

coupes,

sur

des

piliers

est caracteristique

de
du

briques

a

XVI I-eme

pans
siecle.

Remarquons la forme des consoles SUT lesquel
les posent les arcs : elles sont en briques et non
pas en pierre comme celles de S telea et comme
celles des

eglises de la Moldavie.

La materiau

dicte la forme : ces consoles sont ou

bien des

pyramides renversees avec la pointe en bas, ou
bien des consoles a etages et a retraits successifs
qui repartissent les pressions d'une fa�n rationelle
afin d'eviter le cisaillement de la brique. (Fig.

173).

Les cadres des fenetres sont inspires de Stelea;
leurs baguettes s'entrecroisent aux angles, mais
les ·arcs en plein cintre ou en ogive ou it pointe�
des fenetri3s moldaves, sont devenues ici des ac

175).

colades basses de forme orientale. (Fig.

L 'exterieur est entierement crepi a u mortier
de chaux et les elements de l'architecture sont
ceux

que nuos

connaissons :

arcatUTes en

pleill

cintre formant une frise sous la corniche, bandeau
de tore encadre

horizontal en forme
rangoos de briques

posoos en

biais

par

deux

et corniche

byzantine traditionnelle en dents de scie.
V.oici maintenant une eglise au plan rectangu
laire avec un clocher,. le type nouveau du XVII
eme siecle. C'est l'eglise d'1.(' village de Bărbuletz,

l'un des rares monuments de ce groupe qui ait
conserve son docher

intact.

EUe fut

bâtie par

le grand boyard Iordache Kretzulesco vers

1660.

Le naos carre,. recouvert d ' une calotte a pen

Constatons encore que la plupart des monu

dentifs est sans coupole it. tambo llr.

(Fig.

189).

ments religieux de cette epoque sont pOUTVUS du

Le pronaos a la meme configuration interieure.

porche ouvert aux arcades en plein cintre posant

L 'un et l'autre sont caracterises par les piedroits

sur des piliers. Get element deviendra,. ainsi que

situes aux angles.

nous le verrons, encore plus frequent au XVI I I 
eme

siecle.

Nous

retrouverons

encore,

dans

la

Le clocher trapu de proportions agreable:s est
a pans coupes et largement ouvert vers les quatre
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points

cardinaux.

tournant

y

On

oontenu

accede par

dans

cote du nord. ( Fig.

une

un escalier

tOLlTelIe

s ituee

du

l 'eglise soit plus ancienne et qu'elle ait ete re
stau ree au XVI I -eme siecle.

191).

L ' eglise

l:mmarquons l 'absence des al'CS posant s u r des

de
du

proximite

l'e1'm itage
cours

l'Olt ' parait

oonsoles mais remarquons aussi les deux contre

Stelea l a premiere eglise

forts d'angle inspires de Stelea ; ils nous disent

en

que oette eglise fut bât�e apres
anciens

et

les

element s

Remal'quons encore

1645.

nouveaux

la

fagon

Les procedes
y

dont

la

oo11e d:e la base

toiture de la tourelle est reliea a

du clocher. Les peintures exterieures de caractere
l'Ustique datent probablement du XV l I I -eme siecle.
L ' eglise
et

stantin

ruinee

des

Helene

a

Saints

E mperew's

T irgoviste

date

Le plan est a peu pres semblable

1 6 50.

ele Barbuletz

el an s de plus

Les contreforts exteriems
a Golesti.

y

grandes

Oon 

el'environ

it

celui

elimensions.

sont situes comme

Ils s'an trouvent eleux aux angles de

l'ouest et les eleux autres disposes lateralement ;
ils sont sans utilite. (Fig.

177, 179, 181),

L e s cach'es eles fenetres
moins

les

cOl'niches

manquent
profils

ici.

et

Le , -cadre

moldaves

s ' inspi rent d e S telea

les
ele

boudins

it

appuis

profiles

qui

la porte reunit

les

l'arc

a

en

accolade

de l'Orient.
Le decor exterieur aux arcatures en pointe est
el'inspiraticin

orientale e t les cha ines

ele

brique

sont peintes en rouge sur le crepi. A l'interieur
l'on l'etrouve entre le naos et le pronaos les tmi s

arc ades posant sur c"\re s p i liers it pans coupes com

a Stelea.

me

L'on y voit de precieuses fresques ainsi que

les vestiges de la volÎte du naos qui 8tait

ele forme

moldave e t dont on voit encore l a retombee des
arcs

diagonaLE

au

elessus

des

cle f s

des

quatre

grands arcs.
Ici oomme dans l a plupart des eglises de cette
epoque les elemen ts de l'architecture moldave se
aux

combi nent

formes

traditionnelles

valaques ;

il s ' y mele en plus eerta ,i ns motifs orientaux.
L ' eglise

dtb

1646. E l1e
l'un
le

des

plan

mo naste1'e

de

Plătăl'eşti

tl'efle

de

mais

Jlathieu
sans

les

est

Bassarabe.

de

carre e t les

it

apl'eS

a deux ooupoles b â t ie

type

etait

inconl1u

et

165, 166

j usqu'a

167).

Le p l a n est trefle et 1 e naos s u i t encore l'an
cien

plan

serbe

aux

quatre

piedl'oits

saillants.

Le pronaos carre est aussi renfo I'ce aux angles
pal' quatre piedroits.
Le

porche parait avoir

ete

rajoute

car

son

arch itectu l'e est d'un autl'e g-em18 ; il a la confor
mation de oelui de

St.

N icolas de T i rgoviste et

des autres porches du

XVI I-eme s iecle.

Le decor exte6eur de cette eglise

au.."\: arca

en bri
g ues apparentes parait eh-e d'un gem'8 a pal't,

tures allon gees, aux arcs en plein c intl'e

ca.r sauf les arca,tmes, elIe pam i t avoir ete cre
ee

pie des l'abord. Les pl'oportions de
sont

elegantes

mais

monument

ses deux ooupoles ont d is

paru,

du m 0 1wste1'e de G u ra 1110t1'ului, si

L ' eglise

tuee en Oltenie, fut bâtie en

1652-53

d u prince Constantin Brancovan.

par l'aieul

C'est un plan

a trois coupoles et l'un des monuments

trMle

les plus importants de ce groupe.
Le

naos

en est debarasse

de toute

reminis

cence sel'be : les piedl'oits interieurs ne paraissent
plus . ( Fig.

204, 206, 208

et

209).

L e pronaos e s t d e petite s dimensions et d i s 
pose e n largeur, i l e s t comonne p a l ' deux coupoles
comme

it

· Dealu.

Trois

arcades

posant

sur

des

piliers separent le naos du pronaos.
Le porche all x belles proportions, aux a rcades
en plein c i ntre et aux p i liers

it pans coupes est

volÎte de calottes spheriques encadrees d'arcs po
sant sur des consoles.
L ' architectUl'e des fagades, entiel'ement crepie,
avec

ees

arcatures

a

boudins

et

son

bandeau

a dej a l'ordonnance des monuments du

du

absides laterales sont

XVI I I

eme siecle.
Par

C'est

remini scenees

naos serbe. E lle est sans coupoles sur tambour,
Le naos est

oe

etre

encadre de deux files de bl'iq ues posees de biais

fut bâ tie, nous dit l'inscription, par

boyards

oll

cette epoque. ( F ig.

vois inent.

adroite

Valachie

si tuee

Flamanda

de

de

son

plan

original

autant

que

pal'

son

architecture, ee monument mal'que une date. Les
proportions
alterees,.

generales

ont

ere

pal' l 'exhaussement

malheure usement
des

murs

et

des

pau pl'OfOlides , Le pronaos est de di
men s i ons n'iduites e t reoo u vert de deux calottes

des fenehes sont les seuls elements ou l'on voit

oblongues

ici l'influence moldave.

larges et

pOl'che

sepan�es pal'

ouvert

it

un

arc

longitudinal.

Le

tambours des ooupoles. Les cach'es des portes et

arcades en pleil1 cintl'e posant

L' eglise

Sai"lzt De rn et1'e de Oraio va fut, dit on,

1652

pal' lVlathieu Bassarabe.

Le plan

sur des piliers a pa118 coupes est oomme le pro

b âtie en

naos, voute de deux calottBs encadrees d'arcs po

est eu forme

sant sur des co118oles. C'est une disposition nou

c'est, c l'oyons nous, le del'nier exemplail'e de ce

velle que l'on emploiel'a beauooup an XV l I I-eme
s i ecle. ( F ig.

196, 198

et

200).

L'architecture extel'ieme de ce monument pa
m i t avoir 8te ceU

de 1 ancienne ecole car on r8'

trouve sous le crepi l'appal'e i l aux briques appa
rentBs du XVI-me siecle. Il est donc possible que

de

cl'oix

a trois nefs et

grecque

t ype en Valachie. De meme que l'eglise princiere
de Curtea de Arges et l'eglise princiere de Tir
goviste,. elIe avait
a

hois coupoles.

ete completement

Lecompte
formes de
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du

Nouy

demoli
pour

par
etre

Ce monument
l ' a rchictecte

reconstruit.

l'ancienne eglise ne nous

A.
Les

sont con-

LE XVII-EME SIEcLE

nues que par quelques photographies. Le plan
tel qu'il etait a l 'origi ne, devait p resente r des
d i sposi t ions quelque peu di ffe rente s de celles que
l'ou voit aujounl ' bui. ( Fig. 1 7 8 et 1 80).
Le n aos en · croix aux q uat re pi liers isoles
avait des absidioles montant j u squ ' a la co rnic be
comme le montre la photographie et non pas
s 'a net a n t au ba ndea .u c o mme a uj ourd ' h u i ; le naos
etait proba b lemen t separe du pronaos par un
mtu· plem perce d ' une porte. La d i sposi t i on
de l 'escalier eracces a la trib u ne , eu admet
tant que cel1e-ci ait existe, ce qui es t dou
teux, devait etre differente de celle d 'au
jourd'hui, car la disposition actuelle n'est pas
dans la tradition. Le porche avait Ul10 disposi
tion toute di fferente amsi que nous le m ont rent
les photographies que nous possooons.
L'architocture des fa<tades nous montre deux
epoq ues bien distinctes. A la partie inferieure
l'on voit les chaines de briques apparentes alter
nant avec des zones crepies semees de briques
apparentes posoos vert ic a lemen t deux par deux ;
c'est le decor des eglises de l'ancieno'El ecole va
la que du XVI-eme siecle. Les parties supe rie u-
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res de l 'eglise e taient, d' apres la photographie,
entierement crepies ; elles on t du etre restaurees
au XVI I-eme siecle et peut-e tre au XVl II-eme
si l'on en j uge d 'apres ce rta ins details des cou
poles . Le porche de l'eglise ancienne, tel que
nous le montre les photographies, avai t des pi 
liers en bri q ues a pans c ou pes caracteristiques
elu XV I I -eme siecle et les arcs en pointe ; la
porte el'entree de proportions basses trahit la
meme epoque. Les contreforts exterieurs raj ou tes
apres coup ineliquent la seconele moitie elu XVII
eme s i ecle .

L'on peut deduire de la com·te analyse q ui
qui prec e de , que l'eglise devai t elater du X V I -eme
siecle. La legen de locale l ' attri bue aux freres Cra
iovesco, d ' une p u i ssa nte famiIle d'Oltenie, qni a
j one un grand role elans l 'histoire du pays. I l
e n resulterait que oe n'est q ue l a restaura tion du
XVI I-eme siecle qui serait l'oeuvre ele YIathieu
Bassarabe. Son inscription en pierre qui est datee
de 1652 a ete retr ouvee dans les d ecombre s et re
int egree a sa place par les soins de la. Comission
des monuments h i storiques.
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Les Su ccess eurs de M a t h i e u Bassarabe.
Apres la mort de ce prince en

1654,

l'on n'em

ploiera plus ni le plan byzantin ni le plan serOO.

faveur du XVI -eme siecle, comme date de fon
dation. ( Fig.

La selectionn s'est faite et ce seront dorenavant
les anciens p l ans roumains,. auxquels il faut join
dre l'eglise a clocher, qui serviront de modeles

aux

architectes.

structure

Mais

leul'

evoluent encore

architecture et leul'

constamment

epoque.

m etr01Jolitaine de Bucal'est fut bâtie

le prince

1655.

Constantin

Serban

BassaraOO

en

C'est le type du plan trMle a quatre cou

poles dont la composition s 'inspire

de pres de

l'eglise de l'Eveche de Curtea de Arges avec le
porche en plus. (Fig.

210, 212

et

214).

L'on y voit encore le naos aux trois travees

mais avec des piedroits de d imensions tres re
duites.

et

220).

l'ensemble qui
suivant.

annoncent

dej a celles

du

siecle

Puis la forme elancee du pantochrator

qui couronne le naos et ceHe plus trapue d u clo
c hel' a pans coupes semblabIe a celui de Barbuletz
qui est de la mame epoque.

L' eglise

par

â, cetitB.

218

Remarquons aussi les elegantes propodions de

Il est couronne d'une

tambour.

Le

haute coupole il

pronaos tres elargi presente a l'in

terieur douze oolOlmes en pierre portant une oou
pole elevee comme â Curtea de Arges. Au des

sus des angles de l'ouest du pronaos se trouvent

deux tourelles symetriques. Un vaste porche ou
ved, a arcades s'etend sur toute la largeur de
l'eglise.

Cornet est le '<iernier monument ou l'on retrouve
encore

tions et les formes oonnues. Des reparations en
ont altere certains details, entre autres la cor
niche et les arcatures du porche.

L'eglise

la decoration du bandeau en pierre.
torsade composee de plusieurs

C'est une

boudins enroules

du

XVI-eme

de

la

Sainte

T1'inite

li

Ce1'netz est

Elle fut bâtie par le prince Gregoire Ghika en
originaire d'Albanie, son pere fut le com

1672 ;

pagnon d'emance du prince de Moldavie Basile
Lupu. I l fut eleve a la dignite de prince du Saint

Empire Apostolique et Romain par l'Empereur
Leopold 1 . D'autres fondations du mame se trou

vent

a

Dragoslavele de Musool et

d'Arges. (Fig.

217, 219

et

a

Fedeleşoi

22 1).

Ueglise de Cernetz est un plan tJ.·efle it clocher.

Celui-ci a une disposition speciale. Il est eleve non
au dessus du pronaos

mais

au dessus du

porche. Il est massif� sur plan carre et tres eleve
par rapport it la coupole du naos qui est au oon

traire basse et emerge directement de la toi ture
sans

L'influence moldave ne se voit ici que dans

architecture

situee non loin de Turnu Severin sur le DanuOO.

pas

L'architecture ext6rieure reproduit les disposi

la pittoresque

siecle.

le soubassement habituel.

Notons ces dif

ferenoons par rapport a Cornet ou nous avons
trouve un clocher bas it pans coupes et au con
traire une coupole haute et elegante au des sus

l'-un sur Î'autre et tille qu'on la trouve a Stelea.

du naos.

dans le defile montagneux de I'Olt, fut bâtie en

non moins frappant si nous comparons leur decor

L'eglise de l'erntitag,e de Cormet, qui est situee

1661.

C'est l'eglise a clocher, combinee 'avec le

plan trefle. Ce monument est l'un des plus inter
ressants du

XVI I-eme

siecle

car

on

y

trouve

Le contraste entre ces deux monuments est

architectural.
A Cernetz les proportions sont basses et
peu lourdes ; les faliades

sont

reunis les caracteres les plus anciens et les dis

crepi

positions les plus nouvelles, ce qui

creux entoure l'eglise sous la coniche et

penser

permet de

a la restauration d'un monument plus

ancien. L'on y voit en plan le naos aux quatre
piedroits et le pronaos a clocher avec l'escalier
tournant '<ians une tourelle, tandi s qu'en fa<;ades

ce sont les jeux de la brique apparente de l'anci
enne ooole,_ combines

a

la decoration

en terre

cuite vernissee de l'epoque de Mathieu BassaraOO,
ainsi que nous les avans vu a Golesti. ( F ig. 216).
Const.atons en plan l'absence d u porche, ce qui

'<ies 10rs devient une exeption : autre argument en

un

recouvertes d 'un

it la chaux ; une rangoo d'arcatures en
Wl

ban

deau se tJ.·ouve a mi hauteur des murs.

Le clocher, qui pourrait bien atJ.·e rajoute apres

coup,_

s'ouvre

a

sa

partie

superieme

par deux

arcades en plein cintre sur chacUlme de ses faces.
C,est une disposition courante au XVI II -eme SI

ecle mais fort rare au XVI I -eme.

La partie inferieure du clocher qui
porche,

est fermee.

Uon

peut

y

sert de

observer

une

volite de forme originale composoo de huit arcs
en pointe sur lesquels pose une calotte spherique
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que

tantes ruines de cette epoque ; celui de Brebu ou l'on

les proportions generales de cette eglise.
. Notons que les arcs en pointe se rencontrent a

voit de vastes caves aux belles voutes. (PI. X XII).

Ces

bas se.

cetre

formes

epoque

rappelent

dans

plusieurs

Valachie ; nous en avons
Saint Demetre de
l'eglise
arcs

des

n 'ont

Sts.

1,O rient

trouve

Empereurs

aucun

rapport

de Horez, bâti par le prince Constantin Branco

porche

de

van se rattachent par leur architooture au XVI I I 

arcatures

de

eme siecle DOUS l e decrivons p l u s loin (page 48).

au

Craiova et aux

de

it, Tirgoviste.

avec

l 'ogive

moldave

les

se

influences

diverses

qui

s'exer'cent sur l'architecutre de cette epoque de
tecture de l a Valachie.

d1b XV l l -i!?ne

vestiges :

A

proportions

superieure

elevees

et

qui contient les

s 'ouvre sur cba-cune de ses faces

par une seule

arcade en ple i n cinti·e.
COffiile
l nous le verrons plus loin, au XVI I I 

siecle on t beau

succes

sives qui en ont altere le caractere. Il n'en resta
des

leur

eme s i ecle ces arcades seront en gener.al geminees.

coup souffert a cause des restaurations
que

par

La partie

cloches est ou bien canea ou bien octogonale ; eUe

transition qui precede la nouveUe Ecole d 'archi
Les 'fIw,/UJ,ste?'eS

d istinguent

massives.

L'on peut constater de l'ensemble des derniers
decrits

Les cloche?'s de m O?WSteTeS du XV l l -eme siecle

Ces

mais sont l'origine orientale.
monuments

Les monastrres de l a· fin du siecle comme celui

la

monuments

Comana on

retrouve

une

Il nous est reste quelques beaux exemples de
clocher au monastere de Câmpu Lung, â l a Ba
ratzia dans la meme ville, d 'autres aux monas

teres de Brancoveni et de Brebu. Ce dernier se

serie de cellules voutees et une partie de l'ancien

distingue par sa beUe architecture en brique ap

cloître. Les nombreux monasteres bâties par Ma
thieu B assarabe sont fort endommages. Citons

parente. Les autres sont en general crepis ; l'on

y

celui

vernissee.

de

Brâncoveni

ou

1'0n

retrouve

d'impor-

trouve
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aussi

des

decorations

en

terre

cuite
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L'Epoque des C a ntacuzeme.

Vers la fin du XVI I-ema siecle, l'on peut
constater tme evolution rapide dans les formes de
l'architecture et de la decoration. E lle aboutit
d'tme part a une selection des procedes de
la construction qui j usqu alors, nous l'avons
vu, avaient ete el isparates et sans unite et
d'auhe part a ill1 nouveau caractere de 1'01'
nement sculpte. En construction, l'emp loi de
la calotte sur pendentiis se generalise ; ceIle
ci est en genera l encadree sur ses quatre
c6tes par des arcs posant sur des consolas q ui
ramen8nt a un carre par-bit l'espace destine a la
coupole. Ces n ouveaux procedes tendent a rem
placer la volite en berceau aussi bien que la
voute en arc de c loître et en meme temps a sup
primer les piedroits saiIlants de j.adis.
Cette evolution de la structure des v011tes est
plus que probablement due a l'influence moldave,
car dans l'larchitecutre des eglises de la l\Ioldavie
les consoles de piene furent employees de tout
temps pour appuyer les voMes et leur disposition
est en principe calle que l'on voit a SteLea.

gane. Leurs fondations roumaines sont echelon
ees entra le XVI I-eme et le XI X-eme siecle et
les plus belles sont celles de la fin du XVII-eme ;
elles contribuerent puissamment iL la formation
de la nouvelle ecole valaque du XVII I-eme siecle
que le prince Constantin Bl'ancovan, neveu des
Cantacuzene, portent iL son apogee.
L'un des heres Cantacuzene,. le prince Serban,
monta, sur le trâne de la Valachie en 1678. 011
lui doit le beau rno�wste1'e de Oot1'oce n i situe aux
portes de Bucarest, q ui fut bâti en 1679. Il est
aujourd'hui en grande par tie detruit. Il fut res
taUl'e paUl' servil: de residence, d'ete au prince A
lexanel re Couza, puis au Roi Ferdinand I et it
la Reine Marie. (Fig. 211, 213 et 215).

Cependant son eglise quoique endommagee per
met encore de j uger de sa balle ordonnance et de la
richesse de son architectUl'e.

La transformation pour ainsi dire radica.le du
caractere de la, el ecoration. sculptee date ele cette
epoque. L'on y voit pour la premiere fois des
rincaa,ux, des f uilles d'acanthe et d'autres orne�
ments ,;m odeles e 1� 1'01we bosse". Ces formes
toutes nouvelles en Valachie se trou vent SLU·tout
dans les monuments fondes par les Cantacuzene.

C'est ill1e eglise au plan trefle a quatre coupo
les, inspiree de calle de l'Evech8 de Curtea de
Arges. Le plan est le meme q u'a la Metropole de
Buearest, bâtie ill1e vingtaine d'annees aupara
vant.
L 'on y voit de meme un porche ouvert el ar
cades en plein ciutre s'etendant sur toute la lar
geul' du pronaos. Nous possedons le tableau votif
ou le donateur et sa fami lle sont representes offrant
l'eglise ; l'on y voit les quah'e coupoles q ui ont
disparu depuis.

Cette puissan1Je familie qui descenelait des em
Byzance s'etait refugioo dans les prin
cipates J'oumaines 01\ elle s'etait alliee aux Bassara
bes. Constantin Cantacuzene, l'ill1 des grands elig
n itai r es de la Valachie avait epouse la fille du
prince Radu Serban Bassarabe. Ses fils, au n0111bre de six, j ouerent un r61e tres important a la
fin du XVI I -eme siecle. Tous intelligents et tres
cultives, ils avaient fait ele brillantes etudes, nous
dit MI'. Iorga ; les uns a Constantinople et a
Andrinople, les autres a Venise et el l'universite
de Pacloue.
Les fonelations des Cantacuzene sont fort nom
breuses ; l'on en a retrouve plus ele quarante
dans les deux principautes roumaines, sans com
pter celles d'Anhialos sur la Mer Noire en Bul-

Ce qui elistingue Cotroceni,. c'est l'abondance
de la pielT0 de taille et l'ampleur de la decoration
en pierre sculptee. Les formes sont d'un caractere
assez melange. L 'on y voit des colonnes cannelees
d'LUle facture toute nouvelle, aux chapiteaux et
aux bases mnees de feuilles d'acanthe inspirees de
l 'art classique et ayant prohablement b it partie
des loggias ou bieu du eloître de l'ancieu monas
tere a,u jourd'hui detruit ; on y voit aussi des
ornements orientaux inspires de l'art arabe ou
bien du Caucase et semblables el ceux de l'eglise
de l'Evech0 ele Curtea de Arges, telles les hautes et
elega,fites colonnes de l'int8rieur, aux cannelures
convexes, aux chapiteaux et aux bases decorees
de fleurs de lys rlecoupes. L'on )' trouve encol'e a ux
arcades du porche, des piliers a ux pans coupes

pe reu r s de
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LE XVI I-i?-ME SIECLE

et aux chapiteaux a stala.etites d'inspiration arabe.
Puis aux galeries du eIoitre, voiei encore des ar

Cotroceni·: 1'011 Y retrouve les memes pans coupes

et les memes st.alactites a facettes.

cades en plein cintre aux colonnes quasi -doriques
qui n'ont plus rien d'oriental.
Le cadre de la por te d'entroo de l'eglise est

Les colonnes de l 'interieur ont des chapiteaux
et des bases a flems de lys traites oornm.e ceux

de l'egllse de l 'Eveche de Curtea de Arges.

orne, chose toute nou velle , d ' 1.Ul rinceau modele
eu

ron de bosse. Il est termine a sa padie supe

rieme par des tetes d ' anges aux a.i les deployees

et

en

bas

par

des

animaux

fa n tastiq ues d'u n

modele bien accuse.

41

Uun des heres de prince Serban Cantacuzene,

Ce nouveau procede du modele inspire de l'art

tions religieu ses dont i l dota le pays. Les formes
sont
rons

des entrelacs et des formes goometriques traitees

orientales.

en sculptme menlate, ou l 'effet decoratii est ob
autres et produisant le contraste cherche entre
les parties eclairees et les parties dans l'ombre.
L'on doit oopendant oonstater que les formes

plus

ces

sculpteurs

venitiens

ou

dalma.tes

dont

l'art fut toujours a moitie Ol'iental.
le ' prince

epouse

Serban

la p rinoosse

c aractere

loin,

de

des

formes
li

Ooltzea

Ca.ntacuzfme

et par

son

Marie est l' eglise Doamnei

a Bucarest. Le plan en est rectangulaire et du

plus

nous le ver

decoratives

B'lbca1'est

du

XV I I -eme

siecle.

faisait

L ' inscriptioll

que

)I{ichel

Adrianople,

Can�cuzene

pour

le

tres
parti

comemorati

eut

8te

patriotisme

execute

dont

il

fit

preuve. ( Fig. 228, 230, 232 et 233).
Le plan,. el'assez grandes dimensions, est trefle
I l est du type a clocher.

Un autre monument i nteressant bâti en 1 683
par

d'un

ve du fonelateur fut r asoo par ordre de la Poria
apres

par

et

y

tru i t et qui fut bâti penelant les elernieres annees

a

a la maniere orientale, peut-etra

nombreuses

it.alienn.e

mais on y trouve aussi,

L 'eglise

paration a ce moment dans l'art de la Valachie,
traitees

d ' i nspiration

d'un important monastere qui est a ujourd'hui de

modeloos d'origioo occid.entale, qui font leur ap
sont

nouvelles

plus

accentue,

en Valachie, car nous n'a\70nS vu jusque la que

renu par des plans inc1ines opposes les uns a
· ux

grand bâtisseur,. il

fit preuve de granele originalite dans les fonda
classiques

occidental etait inconnu .a ux epoques anterieures

l.ill

le Spatha.ire Michel, fut

Le naos parait

avoir ere des

l'origine

voute

d'une simple calotte sur penelentifs sans tambour
vertical.

Cetţe supposition parait

confirmee par

le grand nombre des fenetres qui l ' eclairent; elles

type nouveau de l'epoque, avec le cIocher eleve

sont n§parties sur les deux registres des fa�ades,

au des sus du pronaos. La d&coration a ici encore

pour

les rp.emes 1lendances qu'a Cotroceni . Le naos y

e�t voGte d'une simple calotte sans coupole

ap

parente de l'exterieul". (Fig. 190 a 195).
forme octogonale,

Le clocher etait de

a

en

j uger par son soubassement qui seul s'est con
serve ; l'escalier d'acces est amenage it l'interieur
du �ur de l 'ouest qui est plus epais que les autres.

Ce monument presente dans sa stTucture d'in
teressantes innovations.
Ce sont d'abord a l ' i nterieur les arcs qui enca
dl'ent les calottes

sur pendentifs et

qui

posent

sm les consoţes en pielTe profiloos tout comme
a Stelea et comme dans les eglises de la :Nloldavie
et non pas en brique oomme dans certains eglises
valaques de cette epoque.
U;s caeh'es des feneh'es sont de la meme in
spi ration e t tres semblables a 'ceux de Stel00. Ce

pendant la porte d'entree est d un style tout d i f

ferent. L'encaelrement est elecore el'un riche rin
ceau sculpte et modele en ronde bosse. Avec l a
porte de Cotroceni et quelques autres portes d 'e
glises

bâties

par

les

premiers exemples d.e
l ' usage se generalisera

Cantacuzene,
semblables
plus

tard.

ce

sont

les

rinoeaux dont
Ils

sont dus,

tJ.:es probablement, au ciseau ' d'un . sculpte"ur ita
lien . ou dalmate.

assurer plus ele lumi ere.

Le pronaos est carre et
sur

pendentifs

aux

chapiteaux

proportions
pierr,e

cesse· '. Marie ' ont ·· la meme ' forme .que .ee lles · de

pose

sculptes.

Le porche ouvert

voute d'une
sur

des

Le clocher a

a.ux arcades

calotte

pieelroits
disparu.

multi lobees,

de

basses, posant sur des colonnes

de

aux

chapite);tux

en

forme

de

corbeille

fleurie a dej a. l 'aspect des porches du XVI I I-eme

siecle. Ces chapi teaux rappelent ceux du porche
de Cozia qui est de
d'un

et qui est aL1.Ssi l 'oeuvre

1700

Cantacuzene.

Les voiHes n'ont pas encore ici l 'unite d'or

donnanoe qu'on leul' verra au X V I I I -eme siecle.

Dans le naos l 'on voit de part et d,'autre ele l.!a.
coupole, des nervures saillantes, et des doubleaux

qui renforcent la voulB ; ils paraissent etre d'in
spi ra.tion moldave, peut-etre serbe, car, c hose cu
l'ieuse, l'un de ces doubleaux pose sur eles oon
soles

comme

dans

les

eglises

molelaves

tandis

q ue l ' a utre pose sur des p ieelroits comme dans
l 'al1cienne architecture de la Serbi . Le pronaos
est calTe et

la calottC} a

pendentifs

qui

la re

couvre pose aux angles sur q uatre piedl'oits aux
chapiteaux sail1ants formant consoles. C'est une
disposition

intermediaire entre

les

p iedroits

de

j adis et les consoles qui vont les remplacer rle
sOl"mais. Le porche est voâte de deux calottes tres
hautes

Les oolonnes du porche de l'eglise de la prin

q ui

a

pendentifs

a console. C'est ici

qui

posent

sur

des

arcs

le porche du XVI I I -eme siecle

dans . sofl . expression la plus complete. Ces . voutes..
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XVI

L a decoration d e s monu ments du X V I I - em e siecle

I n fluences melangees.

:A'VI I -eme

meme que les di fferents elements moldaves, ante

s iecle, subit comme a toutes les epoq ues de tran

rieurement decrits, mais ils ne depassent pas le

L a deooration

des

monuments du

Pendant la pre

seuil du XVI I I -eme siec le . Citons les portes des

miere moi t i e du siecle,_ c'est l'ancienne tradition

eglise se de Gura l\lotrului, de Verbila et de 1'e

sition, des influences diverses.

glise de T i rgo v iste connue

qui domine encore ; c'est la sculpture meplate de
entrelacs au faible relief ;

pres

les contrastes de lu

d'ombre sont eno ore

m iere et

obtenus pa,r

Sous le regne

(1632-54)

du prince

l'on voit encore

dances disparates.
tifs d eoo ratifs

e me

se

d'abord assez

italo-venitienne,
,_

que

l'on en voit a l'iconosta s-e de la chapelle du mo

de

na-stere

Bistritza

D"autre pad en
l ' eg lise

Val ac hie,

datoo

de

1 57, 193, 2 50, 253).

l'egl ise

sculptoo
de

princiere

du

sanc

Tirgo vi ste

ainsi

sont d'origine persane et

Ici les motifs

turque. Des panneux ple ins omes de fleurs styli
sees aux con tours recherches et aux courbures ele
gantes,

des

co uronnes
des

colonettes

cannelees

chapiteaux

de

montants

termines

aux

par

spirale

en

des

et

fouillees ..

formes
boules

imitant

Basile

des pelotes formees de cordes n-essoos et rappelant

a Tirgoviste, capitale de la

certains motifs de steles funeraires musulmanes.

elevee

Lupu de Moldavie

1654.
la conshuction de

est

apres

1645

Stelea

de

qui

egli se.

compo,
tels

mo

a Mathieu Bassarabe que l'on

deooration en piene
de

du

derniere s an

que celle de la tribune princ iere de cette meme

des mo

d'inspiliation

de rinceaux habilement entrelaces

la

tuaire

dessiner des ten

rares

encore

C 'est
doit

Bassaraoo

St.

de Plumbuita

qui datent des

nres du XVI I-eme siecle. (Fig.

siecle.

Ce sont,_ d'une part

classique et d'influence
s es

-

Mathieu

de Horez

le nom de

des eglises

de Bucarest et celles

nastere

des

plans inclines opposes les uns aux auhes, tels que

nous les avons constate s au XVI

sous

Vendredi, les fenetres de l ' egli se

l'Orient, ce sont les formes geo m etriques ou les

par

le

prince

l'architec

Enfin les pierres funeraires du pr ince l\1athieu

ture et dans la decoration, certaines formes nou

Bassarabe, de sa femme la princesse Helene et

l'on

s introduire

voit

dans

'

velles dont l'origine peut etre trouvee dans l'art
gothique et qui passerent de la dans l 'art mol
dave.

(Cf.

PI.

X XI I I ) .

Dans la dec oration en pierre c e sont des pro 

fils v i gou reux compos e s de boudins paral leles se

pares par des cavets profonds. Ces profils sont

situes dans des plans qui se trouvent en ren'ait
les uns par rapport

aun-es, ce

aux

qui accuse

enco re les oppositions puissantes d'ombre et de

lurriiere caracteristiques de l 'art got h ique. Il faut
noter

ici

Moldavie

passant de

qu en
'

en

Vala

chie, ces profils sont ramenes sur le meme plan
et

perdent ainsi

en

ce

partie

caractere.

( Fio·.

de leur

d' A rnota

des

portes

et

des

fenetr-es,

les

boudins ou baguettes en relie f s 'enn ec oupent aux
'

angles et leurs bases sont decorees de rosaces en
forme de fleurs a petales modelees et non plus

geome trigues

comme

j adis.

Des

co miches

pro

filees surmontent en general les cadres des fene

tres et des appuis du meme gem'e deCOl'8nt leul'
padie

in f erieu r-e.

Ces

lea se rehouveront

formes

j u sq u

'

il

la

inspirees

fin

de

Ste

du siecle, de

aun es

il

'

au monastere,

l 'eglise

prinCiel-e

de

et inspi re des formes de la Renaissance avec des
a volutes et des

cartouches

motifs

ou

r appele plus les arts de l'Orient. ( Fig.

rien ne

258, 260).

C'est pendant le dernier quart du s i ecle que

l'on

voit

se

repandre

r inceaux

les

scuptes

en

ronde bosse puis les chapiteau x a volutes d'angle,

inspu 'e s

d ' I talie ;

plus

tard

encore

ce

sont

les

chapiteaux il feuilles d',acanthe au relie f vigou
reux, les guirlandes et les frises decorees d ans
le meme geure. ( Fig.
Cette

cadres

les

et

l a premiere

situees

Tirgoviste, sont d'un carractere encore different

156, 209).
Aux

fils ,

decoration

194, 201, 207, 215).

toute

nouvelle

et

inconnue

j usque la dans l'art de la Vlalachie apparait d ' a
bo rd dans certains monuments des Cantacuzene :
au monast61-e de

a

B u c a rest

tacuzene

Cotro cen i ,

fondations

(1678-1688)

et de Funrleni

du

a l 'egl ise Doamnei
prince Serban Can

puis aux eglises de Coltzea

a Bucarest ,

a l'egl ise du mona

stere de S ina i a et a celle de Rimnic
,

Sa rat

e18o

vees par Michel Canta.cuzene, f re re du preceden t,

qui fut un nOITa,teur en arc h i tec ture. ( Fig.
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227, 247).

LE XVII-eME SIeCLE

Ce revirement radical des principes decol'atifs

ration

45

nettement

orientale

au debut

du

siecle.

qui regissaient j usque la, la sculpture et l'01'11e 

Puis, les formes classiques de la Renaissance, les

ment, abolltit au nouveau style valaque du XVI I I

rinceaux aux feuilles et aux fleurs mspirees plus

eme siec le que le prince Constantin Brancovan
porta a son expres sion la plus complete .
L a decoration sculptee du bois suit la meme
evolution :

Qllelques

portes

d 'eglise,

des

sieges

prmciers et episcopaux a baldaqum, des stalles
d 'eglise et des candelabres sculpres sont d'inspi-

directement

de

la

nature

apparaissent

vers

le

miIi eu du siecle. Le modele remplace peu a peu
les procedes ele l a deooration orientale. C€rtams
candelabres sont elirectement inspires ele l ' Italie
comme ceux de Verbila et de Vieroşi.
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XVII
La premi ere moitie du XVI II-e m e sie c l e . Le prince Con stantin Bra ncovan .
La n o u ve!le Ecole va l aque .

C'est avec l'avenement au trone de la Valachie
du prince Constantin Brancovan en 1688 que l'on
voit se dessiner avec plus de precision le caractem
nouveau de l'architecture, mais ce n'est que vers
les premieres annoos du XVI I I-eme siecle qu'elle
acquiert son expression complete.
Pendant les dernieres annees du XVII -eme
siecle l'on voit s'achever d 'abord l 'elimination des
quelques elements decoratifs moldaves que l'on
devait fi, l'influence de Stelea ainsi que celle des
dernieres reminiscences orientales du XVI-eme
siecle. Ensuite c'est l'assimilation des formes de
l'art ita.lien que la munificell,ce et la fantaisie
des Canta.c uzene avait introduites dans l 'art de
la Valachie.
Le prince Constantin Branoovan, grâce it l ' im
pulsion qu'il sut donner aux arts, grâce aux soins
qu'il prodigua it la formation des corporations
d 'artistes roumains, des architectes, des sculp
teurs, des peintres, des decorateurs, des orfevres et grâce au grand nombre de monuments,
eglises, monasteres et palais qu'il fit edifier, reus
sit fi, porter it son maximum d 'eclat l'architec
ture de la Valachie du XVI I I -eme siecle.
Ses fondations se distinguent en effet par leur
belle oomposition architecturale, par l'elegance de
leurs proportions et par la riche decoration de
la pierre sc ulpt8e et du mobilier en bois ainsi
que parr l 'eclat des peintures et des ornements
tant religieux que profanes.
Nous retrouverons au XVI I I-�me siecle la plu
part des types de plans anterieurement connus,
it part le plan en croix et le plan serbe qui
ont disparu au siecle precedent. Certains de ces
types sont plus recherches et par consequent
p lus nombreaux.
Ce sont d'abord les plans trefles it une seule
plans trefles it deux,. trois et quatre
coupoles sont assez rares. Wra is ce sont surtout
les eglises it clocher qui sont les plus usitees.

coupole ; les

A cause de leurs proportions elancoos, l'aspect
de ces eglises est assez different de celui du
siecle precedent, car la coupole du pantochrator
q u i s'eleve sur le naos et le clocher qui sur
monte le pronaos y sont de formes et de
dimensions il, peu pres egales. Nous avons
vu qu'il n'en etait pas de meme au XV II-eme
siecle it Cornet ou bien it Cernetz par exemple.

L'eglise il, clocher du XVII I-eme siecle de
vient ainsi le type classique de cette epoque. Un
certain nombre des monuments que nous de�
crirons datent des dernieres annees du XVI I-eme
siecle mais par leul' style ils se rattachent au
XVI I I-eme. (Cf. PI. XVII I).
Le plan rectangulaire ne se voit plus guere
que dans quelques chapelles de monasteres et
dans les eglises rustiques des villages. Les pa
mcclesions se distinguent par leurs proportions
elegantes et par leur silhouette elancee. I ls sont
en general rehausses au dessus d'un soubasse
ment eleve.
Citons le lJamcclesion du monaste1'e de Horez
qui est de 1694. Il est situe it un niveau eleve
et il domine les bâtiments du mon:astere de sa
silhouette admirable. Le plan se oompose d 'un
naos carre, surmonte d'une elegante coupole et
encadre_ d'une part par le sanctuaim eu hemicycle
et de l'autre par un porche ouvert it arcades po
sant sur des colOlmes en pierre. L'interieur est
richement decore de peintures. (Fig. 183, 185, 187).
La cl wpelle mortuai1'e du meme monastere
est de 1696. Son plan est presque sembblable
iL celui du paracclesion mais ses proportions basses
et sa situation il ras de tel're, au milieu du cimeti'
ere, lui doune un caractere tout d ifferent.
L' e1'mitage des Saint Apotres au meme mo
nastere de Horez est de 1698. Son plan se di
stingue pal' sa parfaite oomposition ; le naos est
carre et calle entre quatre piedroits aux angles ;
l e sanctuaire est trilobe e t le pronaosdispose en
larg-eur est separe du naos pal' tl'ois arcades po�
sees sur des colonnes. Un petit porche carre
forme baldaquin au dessus de la porte d'antree.
L'architecture se distingue par sa sobriete et
la juste proportion de ses parties. L'interieur est
remarquable par le belle harmonie de couleurs
des fresques. L'on ne peut deoouvril' ici aucun
defaut, aucune hesitation ni dans le trace du
plan, ni dans la structure, ni dans la composi
tion architecturale. (Fig. 184, 186, 188).
Le pa1'a-<Jclesio"n de la jJfet'l'opole de Buca1'est

est un elegant petit edifice eleve sur un soubas
sement qui le met en valeur. Il fut oommence au
XVI I-eme siecle ainsi que le palais metropolitain
dont il fait partie, mais il ne fut termine que
vers 1730. L'on y trouve les caracteres des deux
epoques; l'architecture, les arcades aeveugles sont
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elu XVI I-e tanelis que la decoration, les cadres

des fenetres et 1'8>8 rosaces ajomees indiquent le
XVI I I-eme.

Une hauoo

coupole

de

propo�tions

Remarq uons les colonnes aux spirales fleuries

et aux chapiteaux it volutes ; les piedestaux aux
riches rosaces et le bandeau sculpte.

elegantes figure sur les documents plus anciens
eIIe

mais

n'existe

plus

aujourd'hui.

(Fig.

272,

275, 276).
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Remarquons encore le ca.dre de la porte aux
rinceaux it tulipes, les fenetres aux cadres fine
ment decores. Remarquons aussi le porche avec

L' eglise de Gostesti Piet1'eni est �tne ch!1pelle

sa frise peinte a la fresque, ses

medaillons ou

ele village sans coupoles apparentes de l'e-xterieur,

sont representes des figures de saints et la riche

aux voMes simples et bien composees, au porche

composition des peintures decoratives qui recou

ouvert it arcades etroi1:es,

it

la toiture de bar

deaux, it pente rapide. E lle date de
St.

L 'eglise

Nicolas

(Fig.

1701.
a

d'Olanesti

266).

vrent entierement les

fa,gades

champ des arcatures.

les memes

( F i g.

sauf toutefois

Cette petite eglise parait etre la p remiere en

elispositions avec des proportions plus importanoos.

date parmi celles qui

Elle est de

rement de fresques ; nous velTons que dans

La

(Fig.

1718.

d't�

chapelle

267, 2.69, 271).

m o naste1'e

d' A ninoasa,

le

367, 377).

sont recouvertes exterieu
la

au

seconde moi tie du siecle cette parure des eglises

jourel'hui ruinee, se distingue des precedentes par

devient la regIe generale. L'on emploie aussi, mais

son decor aux arcatures de formes orientales en

plus

en accolade et par sa structura aux arcs posant

nous l 'avons consta.te it l'eglise de Fundeni . De

sur des consoles saillantes. Ce sont les caracte
res

qui

se

generalisent

Elle fut bâtie en

au

XVII I -ema

(Fig.

1 723.

siecle.

273, 277).

1715.

C'est le plan

it

tambour.

Le

clocher

qui

s'etait

e

croule a ete reconstitue par la Commission des
Monuments historiques. L 'exterieur, aux deux re
gistres

d'arcatures,

au larga

bandeau en forme

de

Sinaia,

de

R imnic

�te entierement decorees
NIalheureusement

dans

Sarat

amaient

le meme geme.

il ne nous en est presque

rien reste.

des plus rares it cette epoque. Le naos est sans
coupole

1:elle que

du Spathaire WIichel Cantacuzene, les eglises de

rectangu

laire it clocher. E lle est sans porche, disposition

la decoration en stuc

l'avis de l'architecte G. Mandrea les fondantions
Coltzea,

L'eglise de Pat1'oaia, qui fut bâtie par un Can

tacuZEll1e ,_ est de

rarement,

Parmi

les

eglises

au

groupe, c itons encore

plan

l' eglise

de Govom qui fut bâtie en

petit monument it

une

trefle
du

1711.

seule

du

meme

rnonaste1'e de

C'est un elegant

coupole.

Le

plan

est d'une simplicite clasique : Uue VOllte a pen

de torsade, est d'un effet monumental. La ca

dentif encadroo d'arcs sans consoles recouvre cha

dre ele la porte

ctm des oompartiments de l'eglise. Le decor ex

d'entree avec ses rinceaux

sculptes

est caracteristique du XVI I I -eme sÎecle. (Fig.
L' eglise

Doicesti est

de

possooe eh plus

341).

du meme type ; elle

un porche aux

arcades

terieur est des plus simples. Le crepi it la chaux
en recouvre toutes les padies.

trilo

Le bandeau et la oorniche en sont les seuls

Mes posant sur des colonnes aux c hapiteaux eva

Ol'l1ements :

ses qui rapellent ceux de Coltzea. La construc

If.a<jades. ill porche it al'cades en plein cintre po

tion en fut commencee par le prince Constan...

.sant sur des c-olonnes en pierre de proportions

tin

B rancovan

en

1696

et

1:erminee

apres

sa

mort. L 'on y voit de belles sculptul'es ajourees aux
petites fenetres qui eclairent les voutes. (Fig.
L' eglise

de

fut bâtie en

Stav1'opoleos,

1724

sit'n ee

279).

it Bucarest,

par un eveque grec. E l le fut

rest.auree et ·agrandie par l'adjonction des absides
laterales vers
core une fois

1 730; enfin
en 1900 par

cu qui reconstruisit

coupole.

decoration

exterieure

sur

les'

basses est decore de queques pe intures assez rus
tiques.

Les cadres

en

p ien-e des

fenetres

ont

des arcs it festons et sont entoures d'une decora

tion it la fresque ; celle-ci decore aussi le bandeau

et les 'archivoltes des arcades du porche. Les sur
faces planes et sans arcatures des fa<jades pom
de fresques. (Fig.

( F ig.

elements

'arca,des
la

p anneaux

l'architecte Jean Min

la coupole, qu'un tremble

Certains

comme les

ni

aient indiquer qu'elles fment it 1 'origine decorees

en

291, 293).
de

l'archi

accolade

rapprochent

et

des

Les
qui

Le plan est celui des eglises trMlees it une
seule

a rcatures

elle fut restauree en

ment de terre avait detruite.

tecture,

ni

la

mo

eglises au

373),
plan

trefle

it

deux

coupoles

sont extremement rares en general, sont it

cette epoque de deux types differents dont l'un,
gue nous trouvons au monastere d'Antim it Buca
rest,_ se rattache au plan moldave de Stelea, tandis
que

l'autre,

celui

du

monastere

de

Horez,

se

numents de la seconde moitie du siecle. E l le est,

rat.ache par sa forme au plan valaque it quatre

en effet, presqu'entierement recouverte en dehors

coupeles, au pronaos elargi et s 'inspire de l'eglise

habilement exe

de l'Evech6 de Curtea de Arges. ( PI. X I X, XXVI).

par des

peintures it la fresque,

cut.6es et d'un coloris des plus brillants. La pierre

L' eglise du rn o 1wste1'e d ' Antim, situee it Bucar

sculptee des cololliles du porche et des balustrades

rest, fut bâtie en

ajourees qui les relient entre eIles,. celle des cadres

lachie,

Antim

1715

d' Ivir,

par le iVIetropolite de Va�
originaire du

Caucase.

Il

qui entourent les fenetres et la po r te d'entree,

vint du Mont-Athos en Valachie sous le l'egne du

peuvent

p rince Const.antin Bra.ncovan. Son monastere, l'un

compter

parmi

I 'epoque. (Fig. 2I.}ă).

les

plus

parfaites

de

d!i*l plus remarquables de l' epoq ue,.
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L'ANCIENNE ARGHlTECTURE RELIGIEUSE DE LA VALACH IE

que sous le regne d,u prince Stephane, le deruier

se rapproche dejil. d u-style des }:>o r1:es du

d� Cantacuzene qui regna en Vala�hie. (Fig.

siecle.

360).

Le plan parait s'inspirer de celui de Stelea.

XVI II-eme

L'a-l� en aecola:de qui la couronne .est

decore d-'ecussons aux armes de la Valachie d 'un

� s fa c;.ades decorees des deux registJ:es de pan
neaux traditionnel s et le bandeau horizontal sont

core et a l 'aigle bicephale de Byzance de l'autre

de belles proportions elancees et richement orne
menrees : Les cadres des fenetres et de la porte

cadree

sont largement sculptes ; de beau x rinceaux ha
Ce ne sont ici

bilement executes les entourent.

câte. L'inscription qui surmonte la por1:e est en
d'un

r inceau

parseme

de

tetes

d 'a-nges

ailees.
L'interieur

donne

lIDe

helle

impession

d 'en

semble avec son riche iconostase dore, son poly

que des linteaux en ligne d roite t1'es sobres et

candilon

sans a,rcs. Des 1'osaces ajourees o1'nent le regitre

oeufs d'autruche d ans leurs montures doroos. Les

superieur des fa�ades. Le porche est completement

peintures

ouvert

ses

sur

trois

colonnes a,ux

ses

cOtes et

de

bronze 'auque l
El,

mura.les

effet decoratif_

la

sont

suspend us

fresque

sont

des

d 'un

be l

sur des piedes

Le m o naste1'e de H01-ez est cedainement l 'un

taux omes de grandes rosaces sculptees. C'est le

des monuments les plus remarquables de la Va

riches chapiteaux sant mont8es

seul monument ou l 'on trouve cette disposition.

lachie. Situa dans un vallon solitai re, entoure de

Le monastere d' A ntim a eM en partie detruit.

forets, i l se distingue autant pal' sa helle ordon

Les padies qui nous en restent,_ avec leurs petits

nance, que pa l' son pittoresque.

portiques El, arcades, leurs salles vofrt&es et leur

e n re,

cellules nous permettent de j u ger de la balle 311'
chitecture

de

l 'ensemble

L' eglise

eentre

de

laquelle

s'eleve

l eglise,

est

a arcades posant

entouree d ' un double portique

en

sur des colonnes de pierre. Des escaliers exteri

294, 296, 362, 364).

eurs aboutissent a l'etage principal it d 'elegants

quoique une partie

ait completement disparu. ( Fig.

au

La cour inreri

d7.t 7n O naste1'e de H01'ez fut bâtie par

le prince Constantin Brancovan en

1692.

Le plan

nous est connu. C'est en principe celui de l 'eglise

petits porcbes ,au plan can'e formant loggias. Le

paraclesion

domine

l'ensemble

de

son

e legalite

silbouette . De helles salles aux voMes it pel1den

de l ' Eveche de Curtea de Arges auquel on aurait

tifs portant sur de puissan1:es colonnes sculptees

ajoute un portique ouvert tout en supprimant les

composent les appartements de l ' " archondaria" e t
sont destines aux hâte s . Les ' cellules mOl1asti

deux petites coupoles des angles. (Fig.

203).

L e naos allonge se compose des trois travees d u
plan serhe ; il e s t eouronne d' une haute coupole.
_

L 'on y voit en plus deux absidioles allongees dun

câte et de l'auhe du sanctuaire.

Le pronaos tres large comporte une seconde
coupole

de

dimensions

un

peu

moindres.

E l le

pose en partie sur deux colonnes et en partie sur'
le

m ur

intermediaire qui separe le naos d u pro-'

ques

toutes

vofrtees

et

s'a.lignant

tout

autour,

sont desservies par deux galeries El, arcades super

posees.

L'architecture, ou

domine exclusivement

rare en plein cint-re, se distingue par son unite
et pai' sa sobriete da bon golit. ·( F ig.
\ L' eglise de

236, 241).

el Ril1micu Vâlcea

tO'ltS 'ies Saints

est un plan trMle iL t1'ois coupoles ; la seule de
ce type, croyons nous, au

XVII I -eme

siecle. E lle

naos et qui n'est perce que d' une s'eu le porte de

est de dimensions assez considerab1es et ses PTO

comillunication

portions exthieures sont

ciens. (Fig.

comlme

dans

les

plans plus an

hauteur ;

205, 207).

C'est en principe la meme disposition que celle
de Cobia ; les douze colonnes de Curtea de L�rges,
de Cotroceni ou de la Metropole de Bucarest se
reduisant ici a deux.
est

Le beau porche de Horez

semblable, comme disposition iL

deux dernieres eglises.

C8UX

de ces

Une coupe nous montre

la structure serbe du naos avec ses piedrots ma-is

cepen<ia,nt

imposants.

un

l ' i nterieur

Socoteanu en

( Fig.

1 764.

297, 299, 301 ).

remarquons
fenetres

aussi

les

recourbees en

toul1811es

O1ents des demieres annees du X V I I-eme siecle.
Les fa�d8

sont recouvertes du crepi habituel

/

et

aux

inspirees

,de

l 'eglise de l ' E vecM de Curtea de Arges.
Le monwnen tal

11W11Q.ste1'e de

N ico1a.s

simultal1ement dans certains monu

secondaires

spirales

et aux voutes du porche.
nmcontrent

plus

Remarq uons le beau porche et ses colonnes ;

pres de Bucarest, fut bâti en

deux procedes se

en est des

E l le fut' bâtie par l'eveque Gregoire

aussi les arcs posant sur des consoles au prona,o s
Ces

peu trop tirees en

Văcă1'esti; si tue

1722

par le prince

Mavrocordato qui succeda au dernier des

Cantacuzene. ( Fig.

361, 363, 365).

Son eglise est l 'une des plus vas1:es de la Va
lacbie. Le plan nous est connu : c'est El, peu de

SOb1'e018nt decore, selon le procede traditionnel :

chose pres celui de l'eglise de l'EvecM de Curtea

les arcatures et les panneaux iL boudins sont se

de Argeş,_ celui .de la- Metropole ele Bukarest et de

pares par le bandeau horizontal. Ce bandeau est
une guirlande ou plutât Ul1e torsade en stuc ornee

Cotroceni, ,celui de Horez.
C'est une eglise it quatre coupoles qui se ·dis

de feuillages et el1caclree par deux frises en dents

tingue

de scie. (Fig.

dentes. Remarquons la forme du pronaos dont la

253, 255, 262, 264).

cependant sur roda-ins

points

des

prece

Les cadres des fenetres sont les memes qu'a

coupole - pose sur q uatre hautes coloţmes isolă?s

Stelea mais la porte de l'e-glise en marbre blane

comme dans les pl�ns_ byzantins en forme de croix.

est- l'ichement - dOOotee d'un rinooal

.ill

relief qui

_

Remarquons aussi la disposition des .petit�s

inp.org.ro
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symetrig ues de la fa<;ade princ i pa le g Lll sont

pole

situees non pas

audessus

du

pronaos malS

aux
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eglises de la premiere moitie du XV I I I-eme siecle.
C 'est ici le plan trMle a. clocher, au naos allonge et
s n rmonte d ' une haute coupole, an pronaos elargi

angles elu porche.
Remarguons encore les cadres des fenetres qui

et au clocher elance, rivalisant avac la coupole du

sont arrondies en plein cintre. L 'eglise d u mona

naos ; au porche iL arcades et a c o lonnes de pierre.

stere de Văcăresti se distingue aussi par l'ample ur

C 'est le type nouveau devenu le plus classique de

ele ses propOl"tions inte rieures et par la ric hesse

ce X V I I I -eme s iecle.

et

Les

meni par ses proportions elevees et sa silhouette

g uatre graneles colonnes d u pronaos sont entiere

elegante mais encore par sa structure impeccable

ment recouvertes de gui rlandes sculptees en spi

d ont on pent

ra le. Leurs chapiteaux rappelent ] 'ordre corinthien

VO(lteS a pendent i fs partout encadrees par des arcs

la profusion

de

la

sculpture

en

pierre.

Il se distingue non senle

et composite. Cette abondance de sculpture e t de

Iormant comme des nervures et

elecorations devient parfois excessive dans certains

c011801es.

mOlluments de cette epoque.

( F i o·.

L 'on y

posant sur des

voit encore de nombreaux e11-

corbellements qui ne

376).

Le monastere de Văcăresti est l ' un des p l us

y voit les

j ug-er de ] ' i nterieu r . L ' o n

sont q u 'un

auh·e geme de

c011soles horizontales e t conti nues. Celles-ci don

grands de la Valac hie . I l se composait de plusieurs

ilent

cours rectangulaires ; au centre de l a cour princi

proportions de l a legerte. Des fresques aux cou

pale se trouve l 'egl ise et tout autour les differentes

leurs

chaudes

parsemees

d'or,

h a bita,tions et les cellules monastiq ues. Le parec

lill

clesion est situe sur le cote Est eLe la grande cou r ;

mars et des vofttes. ( F ig.

il

se trouve eleve a u dessus d 'un

sou bassement

iL ses

iL l ' interieur de l'eglise de l 'elegance et

se detachant S Ul"

fond sombre, recouvrent toute la surface des

303, 305, 307).
00

La decoration exterieure de

monument pa

c orrespondant au rez de c haussee des a utres bâti

rait

ments.

peut j uger aujourd 'hui par les quelques vestiges

( Fig.

361).

Le parecclesion communiquait p a r d e s portiq ues
il arcades avec les deux principaux pavillions, celui

o u logeait le superieur d u couvent (staretzia) d ' un

avoir ete des

deteriores

et

presque

de

l'ouest.

Cette

rinceaux,

daria) de l'autre cote. L 'on voit encore aux angles

f ines peintes

des

bâtiments

de

la

com

principale

les

vastes

par des tourelles servant iL la ventilation.
Les

tites

de

fleurs

g uoigu 'elle
d ' avant

I ls sont de dimensions tres variaples
seul

moine

situe en

pleine fon'lt a. Cioclovina pres de Tismana, j usqu'au

l 'on

retrouve

feuillages

etait

ceHe

et

de

composee de

branches

tres

a la fresque e t d ' un semis de pe

ela,ns

la

gel1l·e

oriental

mais

dont

a Bradesti les

les bonnes traditions du commencement d u siecle

b mux et cedains d'entre eux se sont, e n partie,
un

decoration

L a piene sculptee s u it encore

m onaste1·es du XV l l l -hn e siecle sont nom

l'ermitage pour

que

la couleur a disparu.

conserves.
depuis

effaces

encore sur la fa<;ade du cote du s ud et sur

cote et celui qui etait resen7e aux hotes (arhon ..

c u i sines voi1tees en trompes d'angle et s urelevees

plus riches, antant q u 'o n en

ne

1 7 50.

soit

plus

Les cadres

a la hauteur de celle
des fenetres, entoures

sur les quatre cotes d ' un rinceau iL fleurs sculp-.
tees

en

relief

et

d'un

dessin

assez

IDOU,

sont

mon umental monastere de Văcăresti. A Polovraci

eonl"onnes

d'une

les bâtiments du cloî tre sont auj o u rd 'hui enCOre

posant

le ca,cl ro meme et non plus comme au

au

complet.

S W"patele

A

l 'eglise

et

nne

padie

des cell nles ont conserve le ur caractere. A Ani
noasa les ruines imposantes qui nous restent nous
permettent

de

j uger

de

l 'ensemble

monumenta.l

S U I "·

corniche

decoree

de

palmettes

X V I I -eme siecle a une certaine distance au des

sns.

La cadre de la porte d'entree ainsi q ne les

petites fenetres e n piene ajouree d u registre su
perieur sont de cette meIDe facture assez CQnven

la

de j adis. Un certain nombre d 'entre ces monaste

t ionelle et depourvue d e personali te. C'est pOUl"

res ont cependant ete considerablement transfor

sculpture le commencement de

mes e t defigures au X I X-eme siecle par les moines

n'ira g u 'en s 'accentuant avec le temps. Nous ver

grecs.

(PI.

L 'eglise
hoyard
Quoigue

l"e

At

rons

XXXI).
de

Bmdesti

roumain

fut

Constantin

datant d e l a

bâtie

par

le

grand

Brădescu

en

175l.

seconde

moitie

du siecle,

monu ment se rattache par la purete d u style

pal · ses

:1.rcades c l assiq ues en p l ein cintre,

3· UX

p iena

du

reste

par

la

sculptee tend,

suite
dans

du XV I I I-eme siecle e t d u
p l acee de plus en plus
a ussi

bien

a u:\:

q ue

les

l'emploi

de

13J

eglises de l a fin

X I X- em e

,

iL etre rem

par la decoration pei nte

colon l1es

du

porche

dres des portes et des fenetres.

inp.org.ro
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Le seconde moiti e du X V l l I-eme siecle e t les pri n c e s Phamariotes.
la mort

Apres

pri n oo Constantin B ranco

du

ele.'

L ' eglise
it

SCl'inls

van, decapite pal' les Turcs en 17 1 4, nous entrons

du

dans l'epog ue des prinoos

dessus elu naos .

miers

en

date

etaient

du Phanar.

apparentes

Les pre

aux

gl'ands

type

quement

el'Olanesti est

.Â1·c/wmges

a

clocher sans coupole

tambOLl r au

Ses peintmes exterieures, rusti

executees

et

d'un

coloris

harmonieux,

boyards roumains, tels les :JIavI'ocordato les Ghika

la classent parmi les monuments de l'art popu

les R.acovitza . Ils 8taient ele longue date 8tablis elans

l a i r<8. E lle date ele 1820. ( F i g. 280, 282, 284).

les princ ipautes
predecesseurs,

A l'instar ele lems

roumaines.

ils

fonelerent

de

beallx

monaste

res et ele beUes eglises qll'ils fu:ent bâtir par les
arch itectes

roumau1s

il

formes

I'ecole

d 'art

La tradition a nc ie m1e se conserve ainsi sans
et

les

plans

ainsi

que

[eurs

dis

positions restent les memes . Les eglises au plan
it docher,

hefle

Braclesti,

elu type ele

sont les

plus frequentes elans la seconc1e moi tie du siecle.
Les proportions tendent it clevenir to u jours plus
hautes

et la

s 'etend
des

progressi vement

aux

it

fagades, d'abord

s fenetres et

aux

et

archivoltes

aux

plus t-ard encore

la

fresgue

differentes

parLes

la corniche, au bancleau

et aux cadres d
puis

it

decor,ation exterieure

des portes, ensuite

des

tympans

au

champ

chapelle

struite en

ele

leul' preelecesseur, le prince Constantu1 Brancovan.
interruption

La

de

village

de

Mihaesti

est

du

meme type et elu meme caractere. Elle fut con�
et peinta it l 'exterieur en 1804.

1756

L ' eglise de P1'eajba pres de Craiova fut bâ t ie

en

1778

par

les
a

rectang ula,i re

boyarels

c locher.

Jianu.

Le

C 'est

naos

est

d 'une calotte sans couoole a tambollL

le

plan

recouvert

Le clocher

a ete rebâti an X I X-eme siecle. Ce qui elistingue
ce

monument,

e 'est

porche

son

surl110nte

el' une

galerie aux arcs tJ:i lobes q ni servait peut etre a
la elefense ele l'eglise. ( F ig. 285, 289, 290).
L' eglise ele l'e1'111 itage

de Balmn- lbCi

est ele 1 7 52 .

E l l e est s ituee n o n loin de Bucarest a u fonel des
boi s .

it

une eglise

Cest

et pe L i t c:omplier parmi

clocher au

plan trefle

les plus interessa.ntes de

arcatures,

cette e p OquB . Quoique contemporaine ele Braelesti

arcatures

et ele plan s'8mblable, elle en d iffha cepenelant

des

et des panneaux qni s'ornent 'de f i gures de Saints

au

Si les monuments des prinee::> ) 1a vroeordato,
it Văcăresti , ooux du prince Gregoire Ghika, it

p remiere

Pantelimon pres ele Bncarest, font encore entie

plein c inhe classique, tandis que Balamuci tient

I'ement partie ele I'ecole el'art du pru100 Cnstan

p lutât

tin Branco ran, ooux q ui f u rent el ves p lus tard ,

arcs il pointe en forma d 'accolaele, que l 'on trouve

pendant

aussi bien a nx a.rcades du

et de personnages b ibliques .

la

seconde

moitie

s urto ut

et

pendant

le dernier quart elu s iecle, emprnntent certaines
formes

elecoratives

it

l'orient

ottoman .

Ce

sont

alors les arcs en aeco l aele et it festons de for

point de

X�--VII).

B ra,cl es ti ,

1l0LIS

moitie

de

la

La

de Byzance. S i la el ecoration y gagne parfois nne

richesse el 'un caractere q uel q ne
par

co nt re

y

peu exo

perel

car

la

proportion disparait parfois sous la profusion des
o m.ements.

A la fin
lachie

elu

prend

un

, iecle l'architecture
caractere

de

peinte q u i

el

Va

plus rustique et

p r ocedes eleviennent plus ruelimentaires.

elecoration

la

plus e n

ses

la
plus e n fa ii
C'est

les hai s ; l a sculptu re liend it elisparaitre et c 'est

'�lors

l 'epoque

la

plus

florissanlie de

\ail'e, du folk lore roumain.

Nous n

epogue pOtir ne pas

repet

l'art popu
c i tJerons g ur

q uelg uel:i m O l l ume l l ts plus eara.ctar· i s t i q Lles ele cette
nou s

a von s

seconde

�l

se rattache

vu,

siecle

par

moitie

ses

du

arcacles

siecle

par

porche q u 'aux
fagades.

la
au
ses

arca-'

( F ig. 308).

vert les fagades, a presque d isparu avec le temps
elees,

l'arc b i tectme

'

(PI .

decoration peinte qui parait avoir , l'ecou-;

et aussi avec

ee rtaine

l

du

tures def! deux registres des

mes variees gui lBmplaceront l'arc e n plein c int re

tigue,

vue d u caractere architectural.

si

bien

les reparations q ni se sont succe
qu'il

e ·t

devenu

j uger auj ourd ' h u i . (Fig.
La

piene

sculptee

impossible

el 'en

304, 306, 308).

des

colonnes

du

porche

et de l'interieur, les caelres des fenetres et ele la

pode

el'enhee

y

sont

el'un

ornements y sont employe
l 'on
l:ette

voit

parfois

dans

beau

style

et

les

sans l'exageration que

d'autres

monuments

de

epoque .

L ' a rchitectme interieure y est d 'une fort belle
composition, 1 '011 y voit plnsieurs etages el 'encor
bellements

succesi fs, de.

arcs de

belles propor

tions et el'une gnlDd· legerte posant sur des
t.:onsoles ; I 'ensemb le 611 est SU l p re nan t d 'eleganee.
Des pei n t.l I res d ' u n hril lant effet decoratif aug-
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LE XV I I I -EME SI ECLE
m ent e n t ellcore

306 ) .

Les egl i ses du
muci
siecfe

bien

1 ':'I\10I1S d i t ,
eette

tYP3

nombreuses

sont
si

hea utk de

];:\

( Fi Q.· .

de Braelesti

e t d e Bala

a la. fi n du X V l I I - eme

q u e 1 1es consti t uent, comme Dons
type ha b i tueJ devenu c la ss i q n e it

L 'on

n

trouve

coo.

auss i

bien

dans

et f i nes, sembala,bles ent re

eux comme forme
comme climensions, s i bien gue oes egl ises
peuvent au premier abord etre prises pour des
egli ses a, cleux coupoles. E n y regarclant de plus

et

'

le

epo q ue.

I ·o rd o n n anl' e .

51

pres 1 'on s ' aper(joit cependant gue l a tou relle gui

contient un escalier en spirale et gu'on leur voit
du c6te du nord est la

p re uve gue la coupole du

v i l les que dans les bou rga.d<Gs et meme dans
les v i llages . E l les se dit i ngue nt par 1 urs pr�

P1'011308 est bi en u n cloche1'.

portions

Bucarest, puis l e gl i se
ele l ' Annonciation a R im n icu V âl ce a et enfin
l 'e g l i se (] ' rlab� comme eg li se ele vi 1 1es (Pl. X X X) .
N o u s e xa mineron s les egli se s de vi l lages au
par ag r a ph e su i v a nt .

l es

ration

fines et e J a ncoos et aussi

pei. nte a

la

exterieur .

Comme

B radest i ,

la

fresqu'" qui
nous

coupole

du

l'avons
n ao s

pronaos ..:ont tous les deux

par la

deco

l ec l at
deja oonstate ,1

en releve
et

le

'

clocher

du

ele p l'Oportions elan-

C itons

parmi

les

(PI .

egli se s

de

XXVI I ,

Eleuthere et St. Stefan a
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type,

oe

SaÎnt
'

.

XIX

L ' o rt p o pu l o i r e d e l a f i n d u X V I I I - e m e s i ecle e t d u X I X eme .

L 'architecture qui debute au commencement
ce siecle avec les somptueuses Iondations re
ligieuses eles princes roumains et des granels elig
nitaires de l' Eglise et ele l'Etat, puis continue
avec les riches eglises que les corporations el'ar
sans et ele negociants dedient a leurs patrons et
que 1'0n houve dans les principales villes de la
Valacb ie, se termine a la fin elu siecle par un
renouveau de l'art populaire. Ce mouvement s 'e
tend it, tout le pays ; il gagne les bourgades et
aURsi la campagne ou s 'elevent des eglises de
\Tillage inspirees de l'exemple des vi lies mais ou
le peuple sait mettre une note qui est bien a
lui, donnant a oot art populaire un caractere
national hes particulier.
11 est de ces eglises villageoises q ui sont par
faites. Ce qui en fait le principal attrait, c est
le sentiment eles proportions, le caractere rustique
et naif de la peinture et des sujets religieux
qui en decorent les fagades, en meme temps que
le sens decoratif delicat q ui preside a l 'ornemen
tation. Leur silbouette agreabIe, le coloris delicat
ele la, peinture, les figures de saints aureoles
disposees en hise sous la cornicbe, l'aSlJect accu
eillant du porche voute joint a la lumiere discrete
de l'interieur, aux voutes basses recouvartes de
fresques assombries par le temps, tout donne
dans ces humble8 sanctuaires une forte impresion
de recueil lement. (PI. X XV I I I , X X I X).
Cit-ons les eglises de Scauieru, de S ubeşti, de
Coţofeni, de Doumeşti et l 'ermitage de Jghiabul.
Cet art populaire si piUoresque se conserve
dans les campagnes j usqu'au milieu du X I X
eme siecle et au dela, grâce a la vie patriar
cale du paysan roumain et a la force de la
tradition, tandis que dans les villes, les influen
ces etrangeres se font jour plus tot et contri
bl.1ent it y hâter la fin de l 'ancien art roumain.
La plupart de ces eglises de campagne raviennent
au plan rectangulaire qui, nouS l'avons constate,
etait devenu une exception au debut du XVI I I 
eme siecle. En plus ce sont presque toutes des
des eglises a clocher.
Pal'll1i les l ' a I'es exemplei' d 'eglises sans e l nde

chel' citons cel les des villages de Oostesti et de
Oalinesti situees dans le district montagneux de
Vâ lcea. Le naos est recouvert d'une simple ca
lotte it pendentifs et la silbouette de ces cha
pelles rustiques ne se dessine que par leul' toi
ture elevee et par le porcbe ouvert a ux arcades
arrondies ou restonnees, decore de fresques.
Parmi les eglises it clocher les unes n'ont pa'l
de coupoles it tambour au dessu s du naos et
alors c 'est le clocher qui donne la silhouette au
monument, tandis que d'autres ont en plus du
clocher une hauta coupole a u dessus du naos,
ce qui les fait ressemb1er au premier abord a
des eglises a deux coupoles, d'autant plus que
l'escalier qui accede au clocher n'est pas tou
j ours visible du dehors mais se trouve. parfois
derobe it l ' interieur du mur. (PI. X X I X).
Dans le premier groupe citons les eglises de
et de Pănşeşti Maglâşi q ui se distinguent
par leur silhouette p ittoresque et lem decoration
peinte qui est des plus harmonieuses.
Ohiciora

Dans le second groupe nous pouvons citer la
petite eglise cl'D1'şani, puis celles de B1'ezoaiele,
de Piet1'oşiţa, de Mălclă 1'eşti et de Za vicleni qui
sont ele dimensions plus grandes. Celles-ci se
el istinguent par leurs proportions agreables et par
les peintures qui les recouvrent presqu'entiere.
ment. (PI. :X X I X, XXX).

A la. fin du siecle les sujets et les personna
ges pei])ts <1 la fresque dans les arcatures et les
panneaux des fa�ades sont parfois appliq ues it
meme le mur et non plus dans des niches o u des
modaillona en retl'a,it. (Fig. 332, 334, 340)'.
Ces sujets se composent de figures de saints
ou de persolll1ages bibliques, de sybilles et de
phiJ.osophes ou d'autres figures aUegoriques qui
forment une theorie pittoresq ue tout le long des
murs, sous la cornicbe et dans l'ombre que f.ait
la saillie du toit.
Tous ces monuments rustiques sont pourvus
d'un porcbe ouvert a arcades et it colOlmes, tout
decOl'e de f resq ues dont l 'aspect est des plus at
t ravants.
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La d e coration des eglises d u XVI l I - e m e s i e c l e .
L a deeoration des eglises du XVI I I -eme siecle
connut une l'iehe floraison grâee a. la munifi
eenee et aux soins des derniers prinees roumains
et des grands dignitaires.
Ensuite les premiers prinees Phanariotes conti
nuerent la tradition et uti l iserent pour leurs fonda
tions les artistes l'oumains formes pal' le urs prede
cesseurs. Un art .. populaire tres vigo ureaux eOI1tribue encore a. accentuer le caractere artistique
t res vivant de cette epoque. Au debut du siecle,
ce sont, comme nous l'avons deja constate, 00)'
taines formes venitienl1'es du moyen âge et de
la Renaissance qui foul'llissent les elements de
l'ol'nementation nouvelle. Elles s'assimilent ra
pidement et p rennent un caractere a part, grâce
it la technique orientale qui ne perd pas ses
droits. (PI. XXXII).
Dans l a deeoration d e l a piene l'on voit l a
feuille d'acanthe a u x formes molles e t arrondies,
aux fibres pal'alleles, le chapiteau mi-corinthien
et mi-composite aux feuilles symetriques, puis
des rinceaux aux fleurs de tulipes, au calice epa-.
noui et aux petales largement ouvertes Ces mo
tifs sont traites en ronda bosse mais l 'execution
se rapproche encore des procedes orientaux.
La deeoration en stue est parfois employee
dans les fa<;ades, aux cadres des fenetres, oomme
l'on en voit a S urpatele ; au bandeau horizontal
qui prend la forme d' une guirlande fleu rie ou bien
d'une torsade et dont on trouve des exemplaire s
a Horez et it Stavropoleos.

A I'egl ise de Fundeni pres de Bucarest la
decoration en stuc aux formes et aux procedes
orientatlX reCOUHent entierement les fa.<;ades ainsi
que nous l'avons montre plus haut. ( F ig. 227).
Mais la decoration en stuc etait employee SUl'
tout dans les interieurs. Les ruines du chateau de
Potlogi, bâti pal' le prinee Constantin Brancovan,
nous en foul'l1issent un xemple.
Dans la decoration du bois, ce sont les icono
stases, les sieges episcopaux, les stalles et en
general le mobilier cl'eglise qui s'est - le mieux
'
conserve. Le sty ie est le meme que pour la
p iene. Les elements vegetaux, les branches aux
feuilles et aux fleurs modelees recouvrent de leurs
riehes entrelaes toutes les surfaoes des paIll1eaux,
des frises et des montants. ( Fig. 373, 375).
)1ais le decoration exterieure des eglises est
en general et surtout dans la seconde moitie d u
siecle, constituee par la fresque. La premiere en
date de ces decorations et la plus importante
parmi eelles qui se sont conservees j usqu'a nous
est celle de Stavropoleos, la petite eglise situee it
Bucarest, que nous avons decrite plus haut. Vers
la fin du siecle ce gem'e de decoration en se repan
dant, devient plus rustique. Il gagne aussi les
eglises de villages. Nous en avons decrit quel
ques unes. Le procede en est rustique et nali
mais le charme eu est reel. La tl'adition s'en est
conservee dans certaines regions du pays j usqu'a
nos jours .
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ii Craiov�. 1 6:'12.
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de

Ou

des

la

S<!ints

l U 15,

j\[olda;vie.

St.

Empereures

ă

Nicolas
Tirg<l

PI.

XVI I I .

La

Renaissanc�

tam bou r
de

PI.

H o rez.

H'60.

XIX.

La

roumaine

Roumaine
Eglise

Rimnic-Sarat.
trului.

Pl.

La

Saints

il

Doamnei
du

La

il.

du

monastere

XXI I .

Pl.

XXIII.

du

se

au

Roumaine

du

de

Renaissancc

Les l'gJ iSes

PI ăt a reş ti.

de

monastere

de

du

monastere

X V I l -eme

de

J 655 .

Eglise

(vers

de

p la n

trefle

sans

du

Eglise

J 692.

La

B rebu,

Cotroceni

Dintrun

et

a u plan

eghses

de

Barbuletz .

c oup ole ou bien
sur p i liers ou

monastere

de

St.

au

1 G99.

Sinaia.

1 700).

il

Jean

il.

treUe

quatre

ou

coupoles

Eglise

1679.

1672.
eglises

plan

:1 el

t refle

Eglise

de

Eglise de Filipeşti.

ch r

du

Grand

] 69!l.

Fundeni i-Doamnii.

1 688.
Brancoveni, Câmpu-

Lemn

Influences de la M:olda ti�, de

d€c6ration de!; eglises.

sur

Eglise du monastere de Gura Mo

Les monasteres du X V I I -eme siecle et leurs clochers : Comana, H o rez, Cod reni,
Lung,

co upole

du monastere

Eglise du monastere de Cotroceni.

Les

siecle.

Eglise

Coltzea

paraclesion

1 69-! .

H o rez.

au

1 6'; 6 . .

Horez.

Les

siecle.

Bucarest.

Spatbaire ::IncheI Cantacuzene :

Le

avec till p orche oUI'ert,

Eu ge u er al

1 6 6 1 . Eglise de Cernetz.

du

Roumaine

il.

rectangulaire,

gE'me ralise :

mon"stere

siecles.

X V I l -eme

Metropole de

plan

au

cglises

l'orche

1683.

X V I I -eme

Eglise

1697.

elocher

Eglise

Pl.

Apotres

Bucarest.

de I'ermitagc de Cornet.

XXI.

du

1653.

Renaissance
bier

Pl.

Les

siecle.

L 'emp loi

une, deu;;; et trois co up oles sur tamb o lu·.

colonnes :

XX.

XVI l -em e

elocher.

Les

1 69 ,. .

Eglise

Renaissance

il

du

ou bien it

de

l'Orient,

Venise et de la

Renaissance

elassique.

Quatrieme partie. Le X V I I I-eme siecle et le debut du X I X-eme.

Pl.

XXIV.

La nouvelle ecole valaque.
teştl - Pietreni.
Bucare�t.

Pl.

XXV.

La

1 70 1 .

Les

de

St.

nouVellc ecole

valaque. Les

eglises

La nouvelle ecol<! valaque.
taml:our :
1 7 1 1> .

Eglise

de

Les

li

Eglise de Tous les Saints

XXVII.

La

nouvel1c ecole
Bradesti.

1749.

Pl. X XV I I I .

EgIise

L'architecture

lfresq ues

1 7 1 8. Parecclesion

Eglise d e Cos

de l a

Metropole

de

11

11

t re fIe il

plan

il

:

elocher

tglise de Doicesti.

1820. Eglise de M i haesti.

172-!.

Bucare,t.

Rimnic - Vâlcea.

une,

trois

deux,

Eglise

1 698-

1756. Eglise de Prea

ou

du monastere

quatre

eoupoles

li

d'Antim

1 74 7 . Eglise du monastere

sur

Bucarest.

de Vacareşti

il

valaque. Les eglises au p la n tru fIe au naos SUrInoDte d'une coupole sur tamb o ur et

le plus rep,.mlu

au prllnaos il eloeher. Le type
de

OIăneşti.

au

eglises

Stavropoleos

Bucarest. 172::.

Pl.

d'Oliineşti

au plan rect:bHgulaire

jba. 1778.

XXVI.

Nicolas

1660-1730. Chapelle du monastere d'Aninoasa. 1 723.

1 7 16. Eglise des Saints Archanges

Pl.

parec cle sio ns an p l a n rectangulaiTe :

chapelles e t les

EgIise

1751.
de

Eglise

de I'ermitage ;:le

il

l'Anonciaton

populaire.

Les eglises

rustiques.

Ermitage

pendant

Bal"muci.

de

village

ali

Jghiabul.

plan

1820.

rectangulaire
Eglise

du

seconde moitie
Eglise St.

.l H7.

Rimnic - Vâ\cf:a .

de

la

1 75 1 .

de

siecle

li

Eleuthere

c O llp oles

saHS

Calinesti

de

SUl'

Vâlcea.

:

Eglise

Bucarest.

tumbour.

Eglise

de

Domneşti. 1828. Eglise en bois de Capu Dealului.

PI .

XXIX.

L'architecture populaire.
Eglise

de

Les

Chicioara.

]

eglises de villages .,u

7 88.

Eglise

Eglise de Zăvideni. 1 81 5 .

PI.

X X X.

Pl.

XXXI.

PI.

XXXII.

L'architectu l e populaire.

Les

eglises

monasteres
de

du

Polovraci,

XV I I I-eme siecle et
de

Surpatele.

plan

rectangula lre

Pause.ti - Maglasi.

d e villages a u I'la!l trefle

Eglisc d e Brezoaiele. 1 7 5 6 . Eglise
Les

de

1 706,

de Pietroşitza.
leurs

J 7i:i"7.

clochers :

d'Aninoasa.

clocher :

de

d'Antim.

La decoration des eglises. Influeuce italo-veoitienne et orientale.
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iL

docher. }'resques

Eglise

de

et

179l.

1715.

1805.

Cioclovina.

1 7 15

r ustiques :

Maldaresti.

Eglise de Patroaia.

Eglise d'U rsani.

Erm itage

1 7 30,

â

1838.

de

1715.

Monastere'

Vacareşti.

1722.

REPERTO I R E DES MO N U MENTS ETU D I ES
LE

X I V- EME

ET

LE

XV-EME

S I ECLE

Cbapelle il, Turnu - Severin
,
.
Eglise de San Nicoară Curtea de Arges. vers 1350
Eglise du Monastere de Cotmeana. 1389
Egiles do Krouşevatz. ( 1 3 70) et de Voditza
Eglise du )10nastere de Cozia. 1386
.
Eglise de Prislop et de Tismana. vers 1 370
.
.
.
Eglise de Nicopoli et St. Nicolas de Curtea de Arges. (v. 1360)
Eglise du )!J:onastere de Snagov. vers 1450
.
.
.
.
Eglise de Bradet. vers 1400
.

P AGE PLANCHE

10
10
11
. 1 2, 1 3
. 12 13
14
16
18
18

I

I

II
III
IV
II]

V

VI
VIlJ

LE XV] -EME SI ECLE
Chapelle du Monastere de Bistritza. 1507
Egliso d'Ostrov. 1 520. de Lopusnia. 1 501
Eglise
de
Stăneşti
1 537
Egl ise du l\Ionastere de DeaIu. 1 502
Eglise de l ' E vecM de Curtea de Argeş. 1 508
Ancierill Metropole de T irgoviste. 1517
Eglise de H â, rtieşti 1532
Eglise de l'Ermitage de Valea 1535
Cbapelle du Monastere de Cozia. 1 542
Eglise du Monastere de CăIui. 1 583
Eglise de Marcutza pres Bucarest 1 593
Eglise de Bucovatz pres Craiova. 1570
Eglise de M ichel le Brave it Bucarest. 1 59 4
Eglise d u Monastere de Tutana. 1 589
Eglise de Cobia 1 572
Eglise princiere de Tirgoviste 1583

19 XI
25 VIII
25 VIII
21 IX
22 X
23· X I
2 5 XI
2 6- X I I
26 X I I
27 XII
27 XII
27 X I I I
27 X I I I
27 XIII
28 XIII
28 XI

L E XVll-EME S IECLE
Eglise du Monastere de Radu - Vodă it Bucal'est. 1 6 1 5
Eglise de Bălteni 1626
Eglise du Monastere d ' Arnota 1633
Egl iso de Călineşti - Prahova 1636
Eglise du Monastere de Căldăruşani 1 638
Eglise de Goleşti 1646
Eglise de Stolea it Tirgovişte. 1645
E g l i se St. Nicolas it T irgoviste. vers 1650
E glise de Barbuletz. vers 1660
Eglise des Saints E mpereurs it Tirgoviste. vers 1650
Eglise du Monastere de Plătăreşti. 1646
Eglise de l ' Ermitage de F lăminda. vers 1 650
Eglise du Monastere de Gura Motrului. 1 653
Eglise de St. Demetre it Craiova. 1 652
Eglise Metropolitaine de Bucarest. 1655
Eglise de l'ermitage de Cornet. 1 661
Eglise de la Ste. Trinite it Cernetz. 1672
Les Monasteres du XVI I-eme siecle et leurs clochers
Eglise du monastere de Cotroceni . 1679
Eglise Doamnei it Bucarest. 1683
Eglise du Monastere de ('JOltzea it B ucarest. vers 1700
E glise du Monastere de Rimnic - Sarat. 1697
Eglise de F undeni pres Bucarest. 1 69l)
Eglise du Monast8re de S inaia. 1699
Eglise de Filipeşti 1688
PareccIesion d u )!Ionastere de HOl'ez. 1694
Ermitage des St. Ap6tres it Hore z . 1698
Parecclesion de la Metropole de Bucarest. 1 6 70 ? 1 7 30
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30

31
31
31
32
32
33
35
35
36
36
36
36
36
38
38
38
38
40
41
41
42
42
42
42
46
46
1�

XVI
XVI
XVI

XV

XVI
XVI I

XV
XVl J

XVI I ]
XVI I
XIX
XVI

XIX

XVI I
XX
XX

XX

XXII
XX
XVI I I
XXI
XIX
XXI
XXI
XXI
XVI I I
XVI I ]

X X1 V

LE XV l I I -EME S I E C L E

PAGE PLi\NCHE

Eglise d u Cor:; 00ş t i - Pietreni.
170]
1718
8glisi.' St. N icolas a OlanGşti.
Chapelle d u Monastere d'Aninoasa. 1723
Eglise et' Patroaia, 1715
Eglise d e Doiceşti 1698-171 6
Eglise de Stavl'opoleos a BucareRt. 1724-30
.
EglisE' du Monastere d' Antim a Bucarest. 1715
Eglise de T o us les Saints it Rimnicu - Vâ lcea. 1 764
Eglise du Mooo.stere de Horez. 1692
Vacareşti pr es Bucarest. 1 722
E o1ise du :Vlonastere de
Les Monasteres du XVI I I-eme sic-de
Eglise de Bradeşti 1751
Eglise des Saints Archanges il Olaneşti. 1820
Bglise de Mihăeşti . 1756-1804
Eglisc de Prf:)aj ba pres Craiova. 1778
E rm itage de B alamuc i 1752
Egliso St, E leuthere a Bucarest. 1749
.
E gl i so de l Anonc iation a Rimnic - Vâlcea. 1747
Eglises villageoises de Cosooşti et de Calineşti Valeea
Egliser:: vil l ageo i se s de Jgh i ab ul 1800. et de Coţofeni
Eglises de Şubesti a C. L u ng et de Scăuieni. 1796
EglisE.' de Domneşti 1828
Uno eglise en bois a Capu Dealului
Eglise villageoise de Ch ici m a. 1788
Eglise villageoise de Pauşeşti Ma.g-Iaşi. 1828
Eglise villageoise de Maldareşti. 1791
Eglise villageoise de Z ăv i deni . 1815
Eglise villageoise de Pătroaia. 1715
E gl ise v il lageoi se de Brezoaiele. 1756
E gli se villageoise de Pietrositza. 1 767
Eglise vi ll ageoi se de Urşani. 1805
'

-

·
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47
47
47
48
48
48
49
49
50

50
50

50
51
51
52
52

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

XXIV
XXIV
XXIV
XXX
X XV
X XV I
XXVI
X XVI
XI X
X XV I
XXXI
XXV]]
X XV

X XV

XXV
XXVII
:X XV I I
X XV I I

X },.rv J l J

XXV I I I
X XV I I I
XXVI I I
X XV I I I
XXIX
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXX
XXX
XXX

TA B L E D E S M A T I E R E S

pAGE

A vant propos .

5
Le X I V -hne

Premie1'e pm'tie.

et le

X fi -eme siecle

1. lntroduction.
I I . Le XIV-emo siecle. Les €lgl ises archaiq ues au vlan rectangulai re h une seu'le nef
et a la volitE: en berceau de la penins ule balkanique.
Les
eglises
au plan t refle de l ' Ecole serba de la
Uora.va e t le prim'e } l i rcea
III.
l'Ancien (1386-1418).
I V . Les egl ises a u p la n en c r::>ix de Byzance et les premiers princes de la dynastie
des B assara bes .
V . La fila t ion des trois types de plan d u XI V-eme siec le.
V I . Le X V-eme siecle. Le plan des catho l ikons d u Mont A t hos.
VI I . L a decoratiol1 des €lglises.
Seconde JJa.rtie .

7

10
12
16
17

18
20

L e .Y V l - e m e .�iecle

V I I I . Le debut du XVI -eme siecle et le prinoo Neagoe Bassarabe. (1512-21).
I X . L 'a nc ienne €leole valaque ; le pri nce R,ad u P,aisius (1535-45) et :\1ichel
Brava (1593-1601).
X . L a decoration des €lglises. Inf l uence d e l 'Orie n t

21
le

25
29

1'7'oisierne partie. Le X fil l -eme siecle

X I . L'epoque de tra n s i t ion de la premiere moitie du s iecle.
X I I . L infl ue nct1 de la Mol davie. La constr uctio l1 de l 'egl i se de St.eJea a. Ti rgoviste, (1645) . .
X I I I . La Renaissance roumaine et le prince _\Ia t h ieu Bassarabe ( 1 632-54).
Un nOuveali type : L egl i se il. clocher.
X I V . Les suecesseurs de �!f,a thieu BassaTabe : Con st a n t i n Bassarabe, Gregoire G hica
et les Cantacuzene . D i sp ar i tion du plan byz antin et serba. Structure nou'

'

velle deR eglises

va l a ques.

XV. L 'epogue des Cantacuzene. La formation de la nouvelle €leole ' al ague et l i n 7

fluence

30
33
35
38

'

italo-venitienne dans la decO l:ation .

XVI . La decora- tion des €lglises. I n fluences melangees.

40
44

QWlirieme pG1'tie . Le X V Il 1 -e-me siecle e t le debut du XIX - e m e

XVI I . L a premiere moitic du XVI I I -eme siec le. L p prince Con stantin Brancovan
1714) et l 'epanouissement de l a !l'o u ve l l e Beole valaque .
XV I I I . Les princes Pb ana.riot8s et l 'infl uence de l 'ol"ient ottoman.
X I X . L'art popu l a i ra l"Ou m a i n ele la second(' moi tie d u XV I I I -eme s iecle
.

( 1688at

du

XI X-eme.

X X . La,

d eco rat ion cleE €lgl i Res. l/ i n fluenee i t a lo- " en i t ienne et
l R. fresques.

Table des planches.
R €lperto i re des

mon u men , s

t

etudies.
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LE X I V -eme SI ECLE

LES ORIGINES. L'I

L'A NCIENNE A RHITECTURE

FLUENCE DES BALKANS

LE� EGLISES AU PLA
RECTA GULAIRE A U E SEULE NEF
ET A LA VODTE EN BERCEAU SANS COUPOLE.

CHAPELLE A TURNU SEVERI
vers 1 300.

EGLISE DE SAN-NICOARA
A CURTEA DE ARGEŞ
vers 1 350

c.J
I

tii
1

o

�

2.

3

4

S

6

,

8

9
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Fig.

Fig. 2.

1.

M�

Fig. 3,

-
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5 M .·

Plan de I'Eglise de Sau-Nicoara
a Curtea de Argeş

Plan de la chapelle de Turnu Severin

- Vue actuelle des ruines de la chap�!le

de Turnu-Severin
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Fig. 4

- Derail de la fac;ade Est de

San Nicoara

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLANCHE 1

Appareil byzantin de moellon alternant avec des chaines de briques apparentes. Larges joints de mortier.
Voute en Berceau renforcee de nervures ou de doubleaux.
Elements decoratifs. Petites arcades aveugles en plein cintre en briques a-pparentes.

Fig. 6. - Vue interieure de San Nicoara

Fig. 5. - Vue generale de San Nicoara.

Fig. 7. - Far;:ade Est de San Nicoara

-Fig. 8. - Far;adc laterale

I

L . _ _ _ • _ _ _ _ OI
,
,
I
,
,

- --f ' ' - - --.� - - I
,

,- - - - - - - --L- f -

Fig. 1 0_ - Coupe longitudinalc
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LE X I V-eme S I ECLE
L' AN CIENNE A RCHlTECTURE

LES OR IGINES, L ' INFLUENCE DES BALKANS

LES EGLISES AU PLAN TREFLE A UNE SEULE NEF ET A LA VO OTE EN BERCEAU SANS COUPOLE,
PETITES ABSIDES LATERALES BASSES.

EGLISE DU MONASTERE DE COTMEANA 1 389.
( L'avant corps est du XVI l I -eme siecle ) .

Fig.

1 1.

-

Plan horizontal

Fig, 1 4.
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-

Detail de decoration

PLA N C H E I l

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

Ma�onnerie de briques apparentes de 4 il 5 centimetres d 'epaisseur avec larges joints de mortier.
Arcades aveugles en plein cintre, longues et etroites, tout le 10ng des fa<;ades. Pas de socle.
Elements decoratifs : Jeux de briques aux arcades et il la corniche.
Decor de disques en terre cuite emaillee de deux couleurs. Croix de briques aux timpans. Cf. Tirnov. Mesembria. etc.

Fig. 1 7. - Vue du Sud-Est.

c

,

'

4

,

1"11jlllll"llllll llild
I +"11'111111++1++++1
II

..·
;�
.

I

Fig. 1 5. - Fac;ade Est

Fig. l ll.
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.fJerspective interieure

LE X IV-eme S I ECLE
L' A NCIENNE A R CHITECT U RE

LES ORIGINES. L'INFLUENCE DE LA SERBIE.

LES EGLISES AU PLAN TREFLE DE LA MORAVA SERBE :NAOS A TROIS TRAVEES, A COUPOLE CENTRALE MON
TEE SUR UN TAMBOUR ET POSANT SUR QUATRE PIEDROITS SAILLANTS.
PRONAOS VARIABLE PARFOIS SURMONTE D'UNE TOUR-CLOCHER DE FORME SPECIALE A LA SERBIE.
EGLISE DU MONASTERE DE VODITZA
vers 1 370
Plan inspire de Krouchevatz. Remarquer les
dimensions exigiies des piedroits qui prouvera
ient peut etre que le naos n'avait pas de coupole elevee.

EGLISE DE KROUCHEVATZ
vers 1 370
Type de la Moreva serbe

Fig. 19. - Plan

Fi\l. 22. - Plan

Fig. 20. - Vue

Fig. 23.

-

Vue

I
Fig. 2 1 .

-

Coupe per pective

Fig. 24.
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-

Pierre taillee retrouvee â Voditza

PLA N C H E I I I

R ELI GIEUSE DE LA V ALACHIE
Mac;onnerie en briques apparentes, alternant avee dela pierre.
Frontons surmontant les absides qui sont voîitees en demi-ealottes s'emboitant dans J'are du fronton.
Bandeau en pierre de taille. Jeux de briques. Fleurons en terre euite emaillee. Pierre seulptee. Ornements meplats.

EGLISE DU MONASTERE DE TISMANA
vers 1 370
Type de plan valaque au pronaos en largeur
et au naos inspire du plan serbe de la Morava

EGLISE DE PRISLOP
vers 1 370
Plan inspire de Krouehevatz

Fig. 25.

1

Fig. 215.

Plan

-

Plan hypothetique de J'origine

Vue de
Fig. 29.
J'eglise .en 1 834
-

Fig. 26.

-

miHz cTjpt

Coupe
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LE X I V-eme S I ECLE
L' A N CIENNE A RCHITECTURE

LES OR IGINES. L'INFLUENCE DE LA SERBIE.

L ES EGLISES AU PLAN TREFLE DE L A MORAVA SERBE : AOS A TROIS TRAVEES ET A COUPOLE CENTRALE
MO TEE SUR UN TAMBOUR CARRE POSANT SUR QUATRES PIEDROITS.
PRONA OS SURMONTE D'U E TOUR CLOCHER.

I

!

Fig. 3 1 .

-

Plan horizontal

i
i
1
I

Fig . 33.

-

Plan de la tolture

Tambour carrc-

Fig. 32.

-

Coupes

Fig. 34.
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-

Perspective

P LA N C H E I V

RELIG IEUSE DE LA V A LA CHIE

Mac; onnerie en brique apparente alternant avec dt' l a pierre d e taille aux bandeaux. aux archivoltes. aux cadres des fenerres.
Fron to ns en arc de cercle ; demi-calotttes audessus des absides. Jeux de briques.
Pierre sculptee il technique meplate ; entrelacs geometriques et fleurs stylisees. Rosaces ajourees.
Ornements de terre cuite en forme de petits fleurons â quatre petales aux archivolte .

- r

EGLISE CENTRALE DU MONASTf:RE DE COZIA

-

1 386

Fig. 35.
Cadre de fenetre.
La moitie d'en haut est du
X IV.pme siecle.
-

Fig. 36.

-

Vue generale de l'eglise ou Monastere de Cozia
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LE X I V -eme S I ECLE
L' ANCIENNE A R CHITECTURE

LES ORIGINES. L'INFLUENCE DE BYZANCE.

LES EGLISES AU PLAN EN CROIX GRECQUE A UNE ET A TROIS NEFS.
CROISEE DE DEUX VOUTES EN BERCEAU AVEC COUPOLE CENTRALE A
TAMBOUR, SUR PENDE TIFS.

Eglise â une seu le nef : Naos en forme
de croix. Pronaos reduit. Trois coupoles
dont J'une au centre et deux autres plus
petites sur le pronaos.
L'EGLI S E DE N ICOPOLI
BULGARIE

.

i . . . . . ..

.

·!· · ··i

1 f LL-----J
. . . ...

� _ __ • _ _ _ _ . _

'1.

1

Eglise â trois nefs ddnt J'une centrale
plus large et plus haute. Trois coupoles
dont J'une centrale posant sur quatre
piliers isoles. Sanctuaire en demicercle
flanque de deux absidioles plus basses.
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Fig. 37.
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Fig. 38.
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L'EGLISE ST. N ICOLAS DE
CURTEA DE ARGEŞ
1 350--80
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FiO· -10.

-

Vue generale de St.
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Fa<;ade laterale

Fig. 4 1 .
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Coupe perspective

icolas

P LA N C H E V
��

RELIGIEUSE DE LA VALACHIE
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Mac;onnerie de moellons alternant avec des chaines de briques apparentes.
Frontons en demi-cercle. Corniches en dents de scie. Fenetres en arc plein cintre.
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Fig. 42.
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Fig. 43.

Plan de St. Nicolas
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Fig. 46.

Fig . 45.
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Fig. 44.

Coupe transversale
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Detail du fronton

hg. 47.

Perspective
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Plan des toitures
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LE xv -eme S I EC LE
L' ANCIENNE A RCHITECTU R E

LES OR IGINES. UNFLUE

LE PLAN DES CATHOLlKO S D E L·ATHOS. NAOS E N CROIX GRECQUE AVEC
PAS DE PRONAOS. PORCHE TRES DEVELOPPE OUVERT SUR TROIS COTES.

DES A BSIDES LATERALES.

L'EGLISE DU MONASTERE DE S
Vers 1 450
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Fig. 48.
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Plan
Fig . -19.
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Vue generale
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Ig. 50.
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Releve C:u porche
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P LA N C H E V I

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

Mac;:onnerie exclusivement e n brique parfaitement fabriquee e t d e differentes formes. E n boudin. e n talon. e n douchine. etc.
Beaux jeux de briques.

Fig. 5 1 .

-

Fig. 53.

Details de la fac;:ade est.

-

Vue

::
.:
'.

i�

Fig. 52.-Plan des colonnes du porche
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Fig. 5.,
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LE X l V �eme 1:<.,'1'
L E S OR1G1

LE X V -eme S I ECLE

L' A N CIENNE A R CHITECTURE

E S . LA DECORAT10N.

LA DECORAT10N DES EGLISES : PIERRE, 801S, FRESQUE.
PieTre tombale ă Curtea de Argeş.

Fig. 57. - Vue laterale

Fig 5 . - Vue perspective

Fig. 55. - Porte de Cotmeana

F:g. 59.

Fig . 56.

-

Pierres sculptees a Cozia

\

-

Plan

rig. 60.
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P LA N C H E V I I

RELIGIEUSE DE LA V ALACI-ll E

Fig. 6 1 .

-

Tombeau du fondateur a St.

Nicola� de C. de Argeş

Fig. 63.

-

Porte de Snagov

Fig. 62. -Fresque du donatcur il
Curtea de Argeş

Fig. 04.

PÎl:: rres sculph�es ă Cozia
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Fig. b5.

Le XVI-eme SI ECLE
LA FORMATIO

L' ANCIENNE A RCHITECT U RE

DE L'ANCIENNE tCOLE VALAQUE.

LES tGLISES AU PLAN TREFLt ET AU NAOS SERBE A UNE SEULE COUPOLE.
AU PRONAOS CARRE vourt EN BERCEAU ET SANS PORCHE.
L'INFLUENCE DE LA SERBIE.
Ma�onnerie rustique en moellons et chai
nes de briques apparentes ; pas de decoration.
L'tGLISE DE BRADETU
vers

Ma�onnerie en pierre taillee. Ornamen
tation sculptee dans le genre oriental.
L'tGLISE DE LOPUCHNIA EN SERBIE
vers 1 500

1 400

Fig. 66. - Plan

Fig. 69. - Plan

Fig. 67. - Coupe

Fig. 70.

-

Fig. 7 1 . - Vue
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Coupe

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P LA N C H E V I I I
Mac;onnerie en briques apparentes sim
ples. Petites arcades aveugles courtes et
espacee� formant frise sou� la corniche.
Pas de decoration.

Mac;onnerie en moellons. Jeux de bri
ques. Coupole aux arca des byzantines
formant festons sous le toit. Colonnettes
engagees aux angles.
L'f:GLISE DE L'ERMITAGE
O'OSTROV

L'f:GLISE DE ST ANEŞTI
1 537

1 520

Fig. 72. - Plan

"

Fig. 75. - Plan

Fig. 7b. - Coupe

Fig. 73. - Coupe
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Fig .. 77. - Fac;ade reconstituee

Fig . 71. - Vue
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LE XVI-eme SI ECLE
L' A NCIENNE A R CHITECTURE

LA FORMATION DE L'ANCIENNE ECOLE VALAQUE.

LES EGLISES AU NAOS SERBE ET AU PRO AOS VALAQUE DE CONFORMA
TION NOUVELLE. TROIS COUPOLES SUR TAMBOUR ELEVE. ABSIDES LATE:
RALES VOUTEES EN DEMICALOTTES S ' EMBOITANT DANS LE SOUBASSE
MENT DE LA COUPOLE

I
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Fig. 78. - Plan

Fig. 79.

-

Fig. 8 1 , 82, 83. - Coupes
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Fac;:ade principale

Fig. 80. - Detail

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LA N C H E IX

Ma<;onnerie en pierre de taille finement sculptee. Decoration orientale au relief meplat.
L'EGLISE DU MONASTERE DE Cl EALU
1 502

Fig. 81.

Fig. 85.

-

Detail des coupoles

-

Vue

Fig. 86.
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Fig. 87. - Detail de sculpture.

LE XVI-eme S I ECLE
L'ANCIENNE A R CHITEC TU RE

LA FORMATION DE L'ANCIENNE ECOLE VALAQUE,
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LES EGLISES AU PLAN TREFLE AU NAOS SERBE ET AU PRONAOS VALAQUE
D.E,VELOPPE EN LARGEUR. QUATRE COU POLES SUR TAMBOUR ELEVE.
ABSIDES LATERALES vOQTEES EN DEJMI-CALOTTES S'EMBOITANT DANS
LE SOUBASSEMENT DE LA COUPOLE.
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Fig. 89. - Perspective
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Fig. 88.

-

Plan

Fig. 90.

Fig. 9 1 .

-

Detail de fe

-

Fig. 92.
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Detail des arcatures

-

Detail de sculpture

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P LA N C H E X

Mac;onnerie en pierre de tailk finement sClIlptee. Decor oriental â relief me!11at.
L'EGLISE DE LEVECHE DE CURTEA DE ARGEŞ
1 508

Fig. 91. - Detail de
Colonne

Fig. 93.

Fig. 95. - Detail
de Colonne

-
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Fig. 96, 97, SI 1.>.

inp.org.ro

:ails de la corniche

E XVI-eme SI ECLE

A. FORMATION DE L'ANCIENNE ECOLE VALAQUE

L' A NCIENNE A RHITECTURE

RECTANGULAIRE A UNE ET TROIS N EFS.
A TROIS NEFS, A UNE OU A PLUSIEURS
OUPOLES ET A FRONTONS EN DEMI-CERCLE.

�S EGLISES AU PLA

� PLAN EN CROIX GREQUE

Le plan en croi x dissymetrique de la
Serbie byzantine il une seule coupole.
Mac;onnerie en brique apparente.
L'EGLISE DE HARTIEŞTI 1 523.

Le plan il une seule nel. voutee en ber
ceau et sans coupole.
Mac;onnerie en moellons rustiques.
LA CHAPELLE DU MONASTERE
DE B ISTRITZA. 1 507.
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Fig. 1 03.

Fig. 1 00.
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Coupe

Fig. 1 04. - Coupe transversale
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P LA N C H E X I

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE
L E PLAN EN CROIX SYMETRIQUE D E B'YZA

CE.

Pronaos reduit, parche ouvert de forme
rectangulaire de conformation valaque.
Mac;onnerie en brique aujourd'huis crepie
L ' EGLISE PRINCle:RE DE
TĂRGOVIŞTE, 1 583.

Pronaos reduit. Porche carre ouvert et
tres developpe inspire de Snagov.
Mac;onnerie en brique apparente.
L'ANCIENNE METROPOLE DE
TĂRGOVIŞTE 1 5 1 7

Fig. 1 08.

Fig. 1 05.
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Fig. 1 06.

-

Fig. 1 07.

Plan

Plan
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Fig. 1 09.

Fac;ade laterale

-

Fig. 1 1 0.

Vue generale.
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Vue

Coupe

E X V I -eme S I ECLE
L' A NCIENNE ARHITEC T U RE

'ANCIENNE ECOLE V ALAQUE

�S EGLISES AU PLA
TREFLE A UNE SEULE COUPOLE SUR TAMBOUR,
AOS SERBE AUX TROIS TRAVEES OU BIE
B YZA TIN SUR PLA
CAR R E,
LARGEUR ,
�ONAOS CARRE OU BIEN ALLONGE OU E
Avec arcades aveugles allongees sans
I\.S DE PORCHE SAUF DE RARES EXCEPTIONS.
bandeau horizontal. Jeux de briques,
Sans arcades aveugles
LA CHAPELLE DU MONASTERE
L'EGLISE DE L'ER MITAGE DE
DE COZIA 1 542.
VALEA 1 535.
L'EGLISE O'OLTENI 1 562
r

-

Fig. 1 1 4. - Plan de Cozia

L,,,l , i..,J
Fig, I I I ,

-

t

Vue de Valea

Fig, 1 1 5.
Fig. 1 1 2.

-

-

Coupe de Cozia

Oetail de Cozia

I
-.....�t..a
.
E. A"'.LĂ
Fig. 1 1 3. - Oetail d'Olteni

Fig. 1 1 6,
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Vue de Cozia

j

RELIGIEUSE DE LA V A LA CHIE

PLA N C H E X I I

Mac;onnerie d e briques apparentes et d e crepi, disposes e n bandes horizontales alternees.
Briques verticales posees deux par deux entre les chaines.
Arcades aveugle·s en plein cintre, disposees sur un ou bien sur deux registres superposes et separes par un bandeau horizon tal.
Avec arcades aveugles ou panneaux
disposes en deux registres superposes se
pares par un bandeau horizontal il j eux
de briques. Socle profile.
L'EGL ISE DU MONASTERE DE
CALUru 1 588

Idem avec jeux de briques plus varies.
Colonnettes de briques apparentes en
gagees entre les arcades.

L'EGLISE DE MONASTERE DE
MARCUTZA 1 593

Fig. 1 1 7.

-

Plan de Căluiu
I

L...J , L" 1
,
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,

Fig. 1 20.

-

Detail de Marcutza

\
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1,I

Fig. 1 1 8.

-

Coupe de Căluiu
Fig. 1 2 1 .

Fig. 1 1 9.

-

Fig. 1 22 .

Vue de Căluiu
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Ddail de Căluiu

Detail de Căluiu

LE XVI-eme S I ECLE
L'A

L' A NCIENNE A RHITECTURE

CIENNE ECOLE VALAQUE

LES EGLISES AU PLAN TREFLE A TROIS ET A QUATRE COUPOLES.
REMI ISCENSES DU NAOS SERBE, PRONAOS REDUIT OU BIE
CARRE OU
ALLO GE OU BIEN E
LARGEUR.
PAS DE PORCHE SAUF DE RARES EXCEPTIONS.
ARHITECTURE DE MEME CARACTERE QU'A CALUIU ET A M ARCUTZA.
Trois coupoles dont deux audessus de�
absidiales du sanctuaire.

Trois coupoles dont deux sur le pronaos.
aos de forme mitigee. Sanctuaire flan
que d'absidioles basses.
L'EGLISE DU MO ASTERE DE
BUCOV ATZ 1 570

Fig. 1 23.

-

L'EGLISE DE MICHEL LE BRAVE
A BUCAREST 1 594

Plan
Fig. 1 26.

[]

Fig. 1 24. - Coupe

Pig, 1 25.

-

Vue

fig. 1 27.
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Coupe

Fig. 1 28.

-

Vue

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLANCH E XIII

Trois coupoles dont deux au dessus du pronaos.

Quatre coupoles. Plan inspire de celui

( Plan inspire de Dealu ) .

de I'Eveche de Curtea de Argeş.

L'f:GLISE DU MONASTCRE DE
TUTANA 1 589.

Fac;:ades en briques emaillees vertes de
trois nuances.
L'f:GLISE DE COBrA 1 572.
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Fig. 1 32.

Fig. 1 29.
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Fig. 1 30.
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Fac;:ade

Fig. 1 33.

-

Vue
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Fig, 1 3 1 . - Detail de la fac;:ade de J'eglise de Michel le Brave
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1 34.

-

Representati on de J'cglise
sur la por te.

LE XVI �eme S I ECLE
L'A

L' ANCIENNE ARHITECTURE

I N FLUENCE DE L'OR IENT

CIENNE ECOLE VALAQUE

======

LA DECORATION DES EGL I SES,
Sculpture en relief meplat.
Figures geometriques, entrelacs, etc.

Fig. 1 35.

Fig. 1 36,

-

Porte de l'eglise princierc

de Târgovişte

Fig. 1 39.

-

-

Inscription â l'eglise de Cobia 1 572

Fig. 1 37.

Por te de J'eglise de
Tismana 1 516

-

'

Pierre tombale du
â Curtea de Arge!

Fig. J 10.

inp.org.ro

Fig. 1 38.

-

Por te de J'eglise princ'E�rc
de Târqoviştc

Croix commemoratives J 587

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

F i g . 1 4 1 , 1 42 , 1 4 3.

Fig

1 44.

-

PLAN C H E X I V

-

Details a Curtea d e Argeş

Bases de croix â J'ancienne Metropole de Târgoviş te

Fig. 1 46.

-

1517

Voutes peintcs â t"eglisc princicre de Târgovişte
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1 508

Fig. 1 45 .

-

/ 47.

;1

-

Porte de J'eglise de Cobia

1 572

Detail â Curtea de Argeş

1 508

LE XVI I -eme S I ECLE
INFLUENCES DIVERSE
.��S.
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EPOQUE DE TRANSITIO

L' A N CIENNE A R CHITE CT UR E
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NAISSANCE D'UN TYPE NOUVEAU . L"I�:GLISE A CLOCH ER
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L'EGLISE DE CALINEŞTI 1 636
parait en etre la premiere en date,
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Fig. 1 48.

-

Plan
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Fig, 1 5D,

Fig. 1 49.

-

Vue

Fig. 1 5 1 .
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Coupe

Fac;ade laterale

PLA N C H E XV

RELIGIEUSE DE LA VA LACHIE
L'INFLUENCE DE LA MOLDAVIE.
EDIFICATION EN 1 645 DE L'EGLISE DE STELEA A TÂRGOVISTE.
.
PAR BASILE LUPU PRINCE DE MOLDAVIE.
Introduction dans l'arhitecture valaque de plusieurs elements neuveaux : Le contrefort exterieur.
Les cadres de fenetres en ,pierre sculptee dans le genre gothique.
Le bandeau, en forme de torsade moldave.
Les voutes moldaces. Les arcs posant sur des consoles.

� I-'.":�- - -'-----'---'--
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Fig. 1 52.

-

Fig. 1 51.

Fig. 1 56.

-

Perte moldave

Fig. 1 53.

Plan

-

Vue

Fig. 1 55.

Fig. 1 57. - Fenetre moldave
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Coupe

Perspective de la voute Moldave

Fig

1 58.

-

Torsade molcave

LE XVI I-eme SI E C LE
�'EPOQUE DE TRANSITION

INFLUENCE DE LA MOLDAVIE

L'ANCIENNE A RHITECTUR E
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,'EGLl S E AU PLAN TREFLE, SANS COUPOLES, SUR TAMBOUR
)U BIEN A UNE, DEUX, TROIS OU QUATRE COUPOLES.
Eglise a une seule coupole sur tambour.
Naos serbe. Pronaos reduiur. Porche ra
joute. Arcs sur consoles.

Eglise sans coupoles sur tambour,
contreforts exterieurs.
L'EGLISE DE BALTENI 1 626 - 1 650

�

EGLISE DU MONASTERE
d'ARNOTA 1 633- 1 650

Fig. 1 62 . - Plan
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Fig. 1 59.
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Fig. 1 60. - Coupe

Fig. 1 6 1 .

-

I

F ig . 1 63.

-

Coupe

Fig. 1 61'. - Vue

Vue
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P LA N C H E XVI

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE
M,j�onnerie et decor en general inspires de J'ancienne ecole valaq uc.

Eglise il trois et il quatre coupoles sur tambour.
Naos inspire de la Serbie. Pronaos elargi.

Naos serbe. Pronaos carre il pieds-droits. Porche rajoute.
Eglise il deux coupules sur tambour. ( Plan inspire de Stelea ) .

Porche rajoute.
EGL I SE DU MONASTf:RE DE
CALDARUŞANI 1 638
MONASTf:RE DE RADU VODĂ A
BUCAREST 1 6 1 5
detruite, puiz reconstrui te.

EGLISE D E L'ERMITAGE DE
FLĂMANDA

vers 1 630 ,

1'1g. 1 65. Plan
: '
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Fig. 1 68. - I: 'Jan ae Caldaruşani
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rig. ! 65.

-

Coupe

Fig. 1 69.

Fig . 1 67.

-

Fig . 1 70.

Vue
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Plan de Radu 'lodă

Coupe de Rildu V od ă il Bucarest.

--LE XVII-eme S I ECLE
=:"'EPOQUE DE TRA SITION.

L'ANCIENNE A R CHITECTUR E

INFLUENCE DE LA. MOLDAVI E.

��========================���

=ES EGLISES AU PLAN RECTANGULAIRE : SANS COUPOLE SUR TAMBOUR OU B I EN AVEC CLOCHER SUR LE
:=::? R ONAOS MAIS SANS COUPOLE N I S TAMBOUR AU DE!)SUS DU NAOS
EGLISES A CLOCHER
AU DESSUS DU PRONAOS.
Naos et pronacs sans coupole sur tambour.
Cadres de fenHres moldaves. VoGtes sur consoles.

Naos sans ccupole sur tambour.
Contreforts exterieurs,

SP. N ICOLAS DE TARGOVIŞTE
( ver� 1 650)

Fig. In
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EGLISE DE GOLEŞTI 1 646

Plan
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Fig. 1 72 .
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Fig. 1 73. - Coupe
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Fig . 1 74.
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P L A N C H E XVII

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

Ma�onnerie au decor en general inspire de l'ancien Ecole valaquc e l d e ses jeux d e briques, mais recouverls par l e crepi.

Naos il voute Moldave. Contreforts exterieurs.
Cadres de fenetres inspires de la MoJdavic: .
Voutes sur consoles.

Derniere eg lise au plan en forme de croix greq ue.
Contreforts cxtcricu rs.

EGLISE DES SAINTE EMPEREUtRS A TÂRGOVIŞTE
vers 1 650

Fig. 1 77.

Plan

ST. DEMETRE DE CRAIOVA
1 652

Fig. 1 78.

Fig. 1 79. Vue interieure

-

Vue

F i g . 1 80.

inp.org.ro

-

Vue

LE XVII-eme S IECLE
L A RENAISSANCE ROUMAINE. L'INFLUEN CE DE LA MOLDAVIE.

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LES EGLISES AU PLAN RECTANGULAIRE : AVEC UNE COUPOLE SUR TAMBOUR OU AVEC CLOCHER SUR LE
PRONAOS, MAIS SANS COUPOLE SUR TAMBOUR AU DESSUS DU NAOS. EN GENERAL PORCHE SUR PILIERS OU
COLONNES.
Les paracle sions et chapeJles de monasteres il coupole elancee. Fenetres moldaves.

LE PARACLESION DU MONAS
TERE DE HOREZ 1 694
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Fig. 1 83.

Fig. 1 85.
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Fig. 1 84.

-

Plan

Fig. 1 86.

-

Coupe

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLAN C H E XVI I I

MAC;ONNERIE EN GENERAL CREPlE. FRESQUES EXTERIEURS SUR CERTAINS POINTS.
P I ERRE SCULPTEE PAR ENDROITS.
Les eglises ă clocher a u dessus du pronaos. Naos e t pronaos carres avec piedroits dans les angeles.
Voiites il. consoles.
Contreforts exterieurs.
Porche ouvert.
Voiite's sans consoles.
Fenetres moldaves.
L'EGLI� E DE BARBULEŢ 1 660
L'EGLISE DOAMNEI A BUKAREST
1 683

Fig. 1 89.

-

Plan

-....

\

Fig. 1 9 1 .

fig. 1 93, 1 94.

-

_

Fig. 1 92. - Coupe

Vue

Fenetre moldave et porte ă rinceaux en rondebosseă I'eglise Doamnei

inp.org.ro

Fig. 1 95 . - Vue du porche

LA RENAISSANCE ROUMAINE.
L'INFLUENCE DE LA MOLDAVIE DANS L · ARCHITECTU RE.
L,INFLUENCE ITALO-VEN ITIENNE DANS LE DECOR.

L' A N CIENNE A RCHITECTURE

f:ES EGLISES AU PLAN TREFLE : SANS COUPOLE SUR TAMBOUR ; A UNE SEULE COUPOLE SUR TAMBOUR ;
A DEUX COUPOLES ; A TROIS COUPOLES.
PORCHE SUR PILIERS OU COLONNES.

Eglise sans coupole sur tambour.
Mac;onnerie de I'ancien style, cn'pie
apres coup.

Eglise â une seu le coupole sur tambour.
Decor en pierre sculptee d'inspiration
italo-venitienne.

L'EGLISE DU MONASTERE DE
PLAT AREŞTI 1 646.

L'EGLISE tOU MONASTERE DE
ST. JEAN A R IM NICU-SARAT

Fig. 1 96. - Plan

F:g. 1 97. - Plan

Fig. 1 98. - Coupe

Fig. 1 99.
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-

Coupe

pLAN C H E X I X

RELIGIEUSE DE LA V A LA CHIE

MACONNERIE E N BRIQUES CRnPIE A L · EXTERIEUR. DECORATION E:N P\ERRE SCULPTEE D'INFLUENCE ITALO
VENITIENNE. DECOR EXTERIEUR PARTIEL DE PEINTURES D6CORATIVES A LA FRESQUE.
Eglise il trois coupoles.
Profils de briques de J'ancienne ecole,
mais ma<;onnerie crepie.
Portes et fenetres moldaves.

nglise a deux coupoles, naos serbe, pro
naos elargi, porche.
Decor en pierre sculptee d'inspiration
melangee : orientale et italo-venitienne,
fenetres moldaves.
L'EGLISE DU MONASTERE DE
HOREZ 1 692

Fig. 203.

--

L'EGLISE DU MONASTERE OF
GURA MOTRULUI 1 653

Plan de Horez

Fig. 201-. - Plan
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Fig. 205. - Coupe

.
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,

Fig. 206. - Coupe

Fig . 207. - Vue de J'entree avec porcheaux chapiteaux inspires du

Fig. 208-209.
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Vue du porche et vue de la port.. moldave

L'INFLUENCE DE LA MOLDAVIE.
LES I N FLUENCES ITALO-VENITIENNES ET
DANS LA Df:CORATION.

ORIENTALES

L' A NCIENNE A RCHITECTURE
LES f:GLISES AU PLAN TREFLE

f:GLISES A QUATRE COUPOLES
Naos ă reminiscences serbe. Pronaos elargi. Grand porche sur colonnes. Ma�onnerie crepie.
Decor en

Bandeau moldave. Voiites sur consoles.
LA METROPOLE DE BUKAREST
1 655

pierre

sculptee

d'influences diverses.

L'EGLISE DU MONASTERE DE
COTROCENI 1 679

Fig. 2 1 0. - Plan

Fig. 2 1 1 . - Plan

Fig. 2 1 3. - Coupe

Fig. 2 1 2.

-

Coupe

Fig. 2 1 4.

-

Vue

Fig. 2 1 5. - Por te
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RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLAN C H E X X

A QUATRE COUPOLES SUR TAMBOUR, O U B I EN A CLOCHER A U DESS U S DU PRONAOS.
Dernier exemple el'eglise du style de
J'ancienne Ecole valaque aux jeux de
briques.
L'EGLISE DE L'ERMITAGE DE
CORNET 1 661

EGLISES A CLOCHER
Influences orientales.
L'EGLISE DE CERNETZ 1 672
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Fig. 2 1 7. - Plan
Fig. 2 1 6.

Plan
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Fig. 2 1 9_ - Coupe

Fig. 2 1 8. - Vue generale
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Fig. 22 1 . - Vue

Fig. 220. - Vue

inp.org.ro

LA R ENAISSANCE ROUMAlNiE.
L" INPLUENCE ITALO-vE1N ITIENNE.
L'INFLUENCE DE L'ORIENT DANS LE DECOR.

L' A NCIENNE A R CHITECTURE

LES EGLISES AU PLAN TREFLE A GLOCHERS AUX PLANS VARIEs.
L'EGLISE EN CROIX LATINE
Naos circulaire. Porche.

Porche a voGte ovo"idale. Decoration en
stuc d'insipration orientale.

L'EGLISE DU MONASTERE DE
SINAIA 1 699
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Fig. 223. - Plan
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L'EGL ISE DE FUNDENI-DOAMNEI
1 699

, 01
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Fig. 222.

-

Plan
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Fig. 225. - Coupe

Fig. 224. - Coupe

Fig. 226. - Vue

Fig. 227.
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Detail de la decoration en stuc de la fac;ade.

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLA N C H E XXI
Naos avec une haute coupole.
Porche polygonal surmonte d'une loggia
servant du clocher. Fenetres mcldaves.

Naos sans coupole sur tambour.
Arcs doubleaux saillants. Arcades polylobees.
8andeau moldave.
Fenetres au decor â rinceaux sculptes.
Tetes d'anges en relief.
EGLISE DU MONASTERE DE
COLTZEA A BUKAREST
avant 1 700

EGLISE DE FILIPEŞTI 1 688

Fig . 229.

-

Plan

.�-------�

Fig. 230.

Fig. 232.

-

-

Fig. 2 3 1 .

Coupe

Detail du porche

Fig. 233.

-

Detail dela fenetre
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Coupe

Fig. 234.

-

V'te

L' A N CIENNE A R CHITECTURE

LE X V I l - eme S I ECLE
LES MONASTERES ET LEURS CLOCHERS

LE MONASTERE DE

LE MONASTERE DE COMANA

Fig. 235.

-

HOREZ

1 697-94

Le cloître - Debut du siecle

Fig. 236.

-

Plan

. - ; r .IB 1
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Fig 237.

Fig. 240.

-

-

Le Belvedere vers 1 700

Fig. 238-239.

Cloître du Monastere de Horez 1 692-94

Fig. 2 4 1 .
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Coupes

Clocher du Monastere de Horez 1 694

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P LAN C H E X X I I

CLO('HER DE CODRENI

CLOCHER D U MONASTERE D E CÂMPU-LUN G
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Fig. 242.

-

Plan

Fig. 243.

Fig. 244.

-

-

Vue - vers 1 650

Fa�ade
Fig. 245.

Fi\!. 246. - Clocher du Monastere de
Brancoveni vers 1 650

Fig. 247. - Colonne cannelee ornee de
feuilles d'acanthe au Monastere de Co-
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-

Clocher de Brebu 1 650

Belvedere au monastere de
Fi\!. 248.
Dintrun Lemn vers 1 700
-

LE XVII -eme SI ECLE
LA DECORATION

L' A NCIENNE A R CHITECTURE

DES EGLISES

I NFLUENCE MOLDAV E

INFLUENCE ORIENTALE

� _ . ___ _Q.Ll_ - - - --...J

Fig. 250. - Fenetre
de l'eglise ae
Plumbuita 1 647
Fig. 249. - Porte de l'eglise de Gura
Motrului 1 653

Fig. 253. - Bandeau et fenetre au
Monastere de Horez 1 692.

-ig. 255.

-

Chapiteau il Hore: 1 694

Fig. 2 5 1 . - Decoration
en pierre ă. l' eglise
prindere de Târgovişte vers 1 650.

Siege episcopal
Fig. 252.
ă. l'eglise princiere de
Târgovişte vers 1 650
_.

Fig . 254. - Balustrade a l'eglise princiere de Târgovişte vers 1 650

Fig. 256. - Base de colonne â Comana
(\·ers 1 700 )
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Fiq. 257. - Croix de pierre

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LAN C H E XXI I I

INFLUENCE

INFLUENCE DE LA RENA I S � ANGE

Fig. 258.

-

ITALO-VENITIENNE

Pierre tombale de Mathieu Bassarabe apres 1 651

Fig. 260.

Fig. 259.

-

Fig. 261 .

-

Porte d'iconostase au Monastere de Bistritza 1 651

Pierre tombale .de la princesse Helene,
epouse de Mathieu Bassarabe

-

Fragment de porte il reglise des Sta Empereurs il
Târgovişte vers 1 650

Pierre tombale de la fille du prince
F:g . 262.
Constantin Brancovan il Horez vers 1 700
-

Fig. 263.

-

Inscription commemorative il Comana 1 703

Detai! d'une porte
Fig. 264.
au monastere de Horez 1 692
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-

Fragment d'un
Fig. 265.
pupitre d'eglise
-

LE XVII I-eme S I ECLE
LA NOUVELLE ECOLE VALAQUE.
CHAPELLES ET PARACCLESIONS.

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LE PLAN R ECTANGULAIRE : SANS COUPOLE SUR TAMBOUR OU BIEN AVEC UNE COUPOLE AU DESSUS DU
NAOS. PORCHE A COLONNES.
L'EGLISE S1'. N ICOLAS D'OLANEŞTI
1718

L'EGLISE DE COSTEŞTI-PIETRENI
1 70 1
-

c

Fig. 266.

-

Fig. 267.

Plan

Fig. 269.

Fig. 268. - Coupe

Fig. 270.

.

-

Vue

Fig. 27 1 .
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-

Vue

-

Plan

Coupe

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LAN C H E XXIV

MACONNER I E EN BRIQUE CREPIE CONSERVANT LES PROFILS ET ELEMENTS DE L'ANCIE NE ECOLE.
LE PARACGLESION DE LA
METROPOLE DE BUKAREST
1 660-1 730

LA CHAPELLE

DU MONASTERE D'ANIN OAS A 1 723

Fig. 273-274. - Coupes

Fi�. 272. - Plan

Fig. 277. - Vue

Fig. 275. - Coupe
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Fig. 278.
Detail du paracclesion de
Ia Metropole de Bukarest
_.

Fi n. 276. - Vue
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LE XVI I I -eme S I ECLE

L' A N CIENNE A RCHITECTURE

LA NOUVELLE ECOLE VALAQUE.
LE PLA

AOS SANS COUPOLE SUR TAM BOUR ET CLOCHER AU DESSUS DU PRONAOS,
PORCHE A COLONNES.

RECTANGULAIRE.

L'EGLISE DE DOICEŞTI
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Fig. 279.

-

L'EGLISE DES S-TS. ARCHANGES A OLĂNEŞTI 1 820

1 698- 1 7 1 6

" -l.
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Fig. 280.

Plan

-

Plan
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Fig. 28 1 .

-

Fig. 283.

Coupe

-

Fig

Vue

282.

-

Coupe

Fig. 284.
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Vue
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RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE
PEI

PLA N C H E XXV

TURES EXTERlEURES A LA FRESQUE.
L'EGLISE DE PREAJBA 1 778

L'EGLISE DE M IHĂEŞTI 1 756

-'----,-::"'-k.In !

��0Cl lfJ
Fig. 285.

-

Plan
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Fig. 289.

-

-
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Fig. 286. - P;an
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Fig. 287.
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Fig. 288.

Coupe

-

Coupe

Fig. 290,

Vue
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LE XVI I l -eme SI ECLE

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LA NOUVELLE ECOLE VALAQUE.
LE PLAN TREFLE

A U E. DEUX, TRCIS OU QUATRE COUPOLES SUR TAMBOUR.
L ' EGLISE DU MONASruRE
O'ANTIM A BUCAREST 1 7 1 5

L'EGLISE DE STAVROPOLEOS A
BUCAREST 1 724

Fig. 292. - PJ;m

Fig. 29 1 . - Plan

Fig. 294. - Coupe

Fig. 293. - Coupe

Fig. 295. - Vue

Fig. 296.
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-

Detail de fa�ade

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

PLAN C H E XXVI

PEI TURE� EXTERIEURES A LA FRESQUE OU B I EN R ICHE DECORATION EN P I ERRE SCULPTEe.
L'EGLISE DU MONASTERE DE
V ÂCĂREŞTI Â 1 722

L'EGLISE DE TOUS LES SAI TS
A RÂMNICUL-VÂLCEA 1 747

I

,

I

Fil1. 297. - Plan

Fil1. 298. - Plan
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Fig. 300.

Fig. 299. - Coupe

Fig. 30 1 .

- Vue

Fig. 302.
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- Coupe

- Vue du porche

F====1 ·'1
.

...

LE XVI l I-eme SI ECLE

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LA NOUVELLE EGOLE V ALAQUE.
LE PLAN TREFLE. NAOS AVEG GOUPOLE SUR TAMBOUR.

PRONAOS SURMONTE D'UN CLOGHER POLYGONAL. PORCHE A COLONNES.
L'EGLISE DE L'EMITAGE DE BALAMUCI 1 7 5 1

L'EGLISE DE BRADEŞTI 1 75 1

Fig. 304.

Fig. 303. - Plan
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Fig. 305.

Fig. 307.

-

-

Fig. 306.

Coupe

Fill. 308.

Vue
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-

Vue

I ;

Coupe

Plan

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LAN C H E XXVII

PEINTURES EXTERIEURES Â LA FRESQUE. DECORATI ONS EN PIERRE SCULPTEE.
LE TYPE LE PLUS REPANDU PENDANT LA SECONDE M O ITIE DU S IECLE.
L'EGLI SE DE L'ANNON.C IATION

L'EGLISE DE ST. ELEUTHERE Â
BUCAREST 1 749

Fig. 309.

�

-

Â RÂMNICUL-VÂLCEA 1 747

Fig. 3 1 0.

Plan

-

Plan

...

1
\

1

:

Fig. 3 1 1 .

-

Rig. 3 1 2.

Coupe

Fia. 3 1 3.

-

-

Coupe

Fig. 3 1 4.

Vue
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-

Vue

LE XVI I I�eme S I ECLE

L' A NCIENNE A R CHITECTURE

L'ARCHlTECTURE POPULAIRE,

LES f:GLISES AU PLAN RECTANGlrLAIRE. SA S COUPOLE SUR TAMBOUR

1 CLOCHER.

PEINTLERES RUSTIQUES.
f: GLISE DE L'ERMITAGE DE

JGHIABUL 1 300

EGLISE DE CALINEŞTI VALCEA

Fig. 3 1 5. - Vue
Fig. 3 1 6.

Fig. 3 1 7. - Eglise de Cotzofeni

Fig. 3 1 9.

-

-

Vue

Fig. 3 1 8.

Eglise de Şubeşti

-

Vue

Fig. 320. - Eglise de Scăueni

inp.org.ro

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

EGLISE DE DOM

P L A N C H E XXVI I I

U

EŞTI MUSCEL 1 28

E EGLISE E N B O I S

A CAPU DEALULU I ( VALCEA )

-.

Fi>!. 322.
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Fig. 32 1 .
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Fig. 327.
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Fig 325.

Fig. 326. - Vue.

Coupe
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Coupe

-

Fa�ade

-

Porte
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LE XVI l I -eme S I ECLE

L' ANCIENNE A RCHITECTURE

L'ARCHl TECTURE POPULAIRE.

LE PLAN RECTANGULAIRE A CLOCHER AU DESSUS DU PRONAOS. PORCHE A COLONNES.
PEINTURES RUSTIQUES.

NAOS SANS COUPOLE SUR TAMBOUR.
EGLISE DE CHICIORA 1 788
EGLISE DE PĂUŞEŞTI MAGLAŞI 1 828

F ig. 328.

--

Fig. 329.

Plan

-

Plan
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Fig. 331 .

-

Coupe

Fig. 330.

Fig. 332.

_.

Coupe
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RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLAN C H E X X I X

NAOS A VEC COUPOLE S U R TAMBOUR.
EGLISE DE ZĂVIDENI 1 8 1 5

EGLISE DE M ĂLDĂREŞTI 1 79 1
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Fig. 336. - Plan

Fig. 335. - Plan

Fig. 337.

�

Fig. 338. - Coupe

Fac;ade
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LE X V I I I -eme SI ECLE

L' A NCIENNE ARCHITECTURE

L'ARCH lTECTURE POPULAIRE.
LE PLAN TREFLE AVEC CLOCHER AU DESSUS DU PRO AOS.

LE NAOS SANS COUPOLE SUR TAMBOLIR
EGLISE D E BREZOAILE 1 756

EGLISE DE PĂTROAIA 1 7 1 5
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Fig. 34 1 .

Fig. 343.

-

-

Plan

Fig. 342. - Plan

Fig. 34'i.

Coupe

Fig. 345,

-

Vue

Fig. 346,
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-

_ .

Ccupe

Vue du porche

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLA N C H E XXX

MONUMENTS PLUS DIRECTEMENT INSPIRES DE L A

OUVELLE ECOLE VALAQUE.

LE NAOS AVEC COUPOLE SUR TAMBOUR.
EGLISE D'URSANI 1 805

EGLISE DE PIETROSITZA 1 767

Fig. 348.

Fig. 347. - Plan

-

Plan

Fig. 350.

FiQ. 349. - Vuc

FiQ. 35 1 . - COllpe

-

VlIe

Fig. 352, - Porte de Patroia
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L' ANCIENNE A RCHITECTURE

T.E XVI I I - eme S I ECLE
LES MONASTERES ET LEURS CLOCHERS.

L'ERMITAGE DE CICLOVINA 1 7 1 5

Fig. 353-354. - Plan e t fa<;ade

Fi!). 355.

-

Plan

LE MONASttRE DE POLOVRACI
LE MONASTERE DE SUR PATELE

Fig. 356. - Vue exterieure

Fi!). 357. - Vue

Fig. 358. - Vue interieure

Fig. 359.
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-

Clocher du Monastered'Aninoasa 1 730

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P L A N C H E XXXI

LE MONASTERE DE VAACAREŞTI 1 722

LE MONASTERE D'ANTIM 1 7 1 5

Fig. 360.

-

Fig. 36 i .

Plan

-

Fig. 363.

Fig. 362

Fig. 364.

-

-

Plan

-

Coupe

Vue

Fig. 365.

Voute
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-

Clocher

L' ANCIENNE A RCHITECTURE

"lE X V I I I -eme SI ECLE
LA DECOR!... TIO

DES EGLISES.

INFL�ENCE ITALO-vENITIENNE ET ORIENTALE.

Fig. 366. - Porte il. BRANCOVENI 1 700.

Fig. 367. - Fenetre a Stavropoleos 1 724

Fig. 368. - Porte a Marcutza 1 730

Fig. 369.

ft

-

fi 9· Şl 1 1

Fi · 370. - Porte a Scăuenj 1 796
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Fenetre a Marcutza 1 730

-

Fenetrea Greci 1 754

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

Fig. 372.

-

P LA N C H E XXXII

Tomheau ă Tărgoviştc 1 7 1 0

Fig. 373.

Fig. 371.

-

-

Balustrade â Târgovişte 1 7 1 5

Fig. 375.

FiQ. 376.

-

I conostase ă Govora 1 7 1 1

Colonne sculptee ă Vacareşti 1 722

Fig. 377.
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-

-

Mobilier d'eglise ă Tismana
1 710

Decoration peinte â Stavropoleos 1 721

