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Bien

oropose

Eglises
Moldavie

du

nord

de

la

Moldavie

Lieu
Etat

peintes

oartie

Roumanie
28 septembre

Justification

hmanant

de 1'Etat

1990

partie

Les murs exterieurs
peints
de ce groupe dleglises
du nord
de la Moldavie
constituent
une manifestation
unique de llart
Byzantin
et un chef d'oeuvre
d'art
mural.
11s ont une qualite
exceptionnelle
avec des peintures
qui
couvrent
esthetique
l'integralite
des facades exterieures
des eglises,
realisant
une
Les
entre
les couleurs
et llarchitecture.
symbiose
parfaite
melanges de couleurs
utilisees
s'harmonisent
parfaitement
avec
la nature environnante
(critere
i).
Cette technique
qui
des eglises
a QtQ ensuite
region
(critere
iii).

consiste
adoptee

a peindre
les murs exterieurs
dans dlautres
lieux de la mQme

L'art
europeen de cette periode n'offre
aucun autre exemple
Pour ce qui est de l'art
murales
exterieures.
de peintures
sont egalement une manifestation
unique tant
roumain, ces eglises
en termes dlarchitecture
qu'en termes de peinture
(critere
iv).
Histoire

et

Description

Histoire
La Moldavie estdevenue
un &at independant
au 14Bme siecle;
son apogee se situe
pendant
les croisades
dtEtienne
le Grand
contre
les Ottomans
(1457-1504)
et celles
de Pierre
Rares
(1527-38,
1541-46).
Cette periode a egalementassite
a l'eclosion
d'un
grand
mouvement
culture1
dont
les
eglises
aux murs
exterieurs
peints
sont la plus etonnante
manifestation.
Une
grande tradition
chretienne
consistant
a decorer l'exterieur
des
eglises
slest
alors
developpee
en Moldavie,
au point
que
des fagades
se trouva
ainsi
recouverte
de
llintegralite
Cette tradition
avait sa propre iconographie
dominee
peintures.
par certains
themes specifiques
incontournables
: la Hierarchic
de l'Eglise,
le Jugement dernier,
1'Arbre
de Jesse.
Les monuments, objets
de la proposition
dtinscription
sur
la Liste du Patrimoine
mondial forment un groupe coherent au plan
tous ayant itte construits
dans les annees 1530 et
chronologique,
1540 sous le regne de Pierre
Rares. 11s sont tous situ&
dans un
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rayon de soixante
kilometres
de Suceava, residence
des princes
Aucun ne semble avoir
ete construit
de Moldavie
de llepoque.
aprbs 1552.
Descriotion
Llealise
de la Sainte-Croix,
Patrauti,
construite
en 1487
par les Cosaques et par les
par Etienne
le Grand, a QtQ pillee
Tartares
en 1653 puis par les Polonais
en 1684 ; elle a ensuite
et& restauree
par le prince Nicolas Mavrocordat
au debut dul8eme
siecle.
Clest un petit
bdtiment
a trois
absides qui comporte un
un naos couronne dlun haut tambour et un narthex.
A
sanctuaire,
les peintures
gigantesques
representent
le cycle de
l'interieur,
La chevauchee de 1'Empereur Constantin,
est un autre
la Passion.
theme represente
avec une grande signification
politique
au
Le Jugement dernier
a ete
moment oti cette fresque
a ete peinte.
presque totalement
mis a jour sur la fagade ouest.
A l'ealise
Saint-Georoes
du premier monastere de Voronet,
ont ete
fond& par Etienne
le Grand, le naos et le sanctuaire
peints
entre 1488 et 1496 tandis
que le narthex
a 6te peint
en
1552. 11 slagit
d'une structure
a trois
absides comme lleglise
precedente
avec un exonarthex
ajoute en 1546. Elle comporte deux
Les
en
haut des murs exterieurs.
series
de niches
aveugles
(15
Bme
siecle)
representent
la
peintures
murales
interieures
Les murs et la voute de l'exonarthex
sont completement
Passion.
recouverts
de 365 scenes illustrant
Le Calendrier
des Saints.
Les
: la
murs exterieurs
representent
des scenes traditionnelles
1'Arbre
de Jesse,
1lHymne Acathiste
Hierarchic
de llEglise,
(exception
faite
du Siege final
de Constantinople)
et le celebre
Jugement dernier
qui couvre le mur ouest en totalite.
L'balise
de la d&collation
de Saint Jean-Bantiste,
Arbore,
a et& construite
en 1503 pour servir
de residence
au gouverneur
en 1522. Llbglise
fut
de Suceava, Luca Arbore qui y a Bte enterre
decoree sur llordre
de sa petite-fille
en 1541 ; quand la famille
Son plan
est
elle
devint
lleglise
du village.
s'eteignit
La famille
Arbore y est representee
deux fois sur
rectangulaire.
une panneau votif
place sur le mur ouest du naos et dans les
La tres grande qualite
des
portraits
funeraires
dans le narthex.
peintures
interieures
se retrouve
a llexterieur.
auparavant
etait
Suceava,
qui
Saint-Georoes,
L'ealise
l'eglise
metropolitaine,
a trois
absides.
Elle est le catholicon
du monastere
de Saint-Jean
de Suceava. Sa construction
a 6tQ
Bogdan le Borgne,
fils
et
commencee en 1514 par le prince
successeur
d'Etienne
le Grand puis terminee par son fils
Etienne
le Jeune en 1522. Elle a ete l'eglise
metropolitaine
de Moldavie
Entre 1898 et 1910, elle a fait
jusqu'a
la fin du 17bme sibcle.
travaux
de restauration.
Les peintures
l'objet
d'importants
qualites
bien que sombres, ont d'exceptionnelles
interieures,
plastiques.
Les peintures
exterieures
de 1534 n'existent
encore
que sur les fagades sud et ouest et elles
illustrent
les themes
Elle sont exceptionnelles
de par leur dimension,
traditionnels.
l'harmonie
des coloris
et
la
llelegance
des silhouettes,
perfection
des inscriptions
cyrilliques.
L'eulise

de Saint-Nicolas

et le catholicon
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du monastere

de

Probota,
l'un
des plus anciens
monasteres
de Moldavie
(fond6
avant 1391) a ete construit
par Pierre Rares en 1531 pour servir
Toutes les peintures
sont de cette epoque
de mausolee familial.
h l'exception
de celles
quidecorent
le sanctuaire
et qui ont ete
refaites
au 198me siecle.
Le batiment
comporte trois
absides et
llutilisation
de llespace
y est impressionnante.
Les peintures
murales exterieures
qui sont en tres mauvais Qtat laissent,
par
et llutilisation
remarquable
des
leur
Qtonnante
composition
couleurs,
transparaztre
le genie dlun grand maltre.
Llealise
de ltAssomDtion
de la Vierae du premier monastere
de Humor remonte avant 1415 mais la structure
actuelle
date de
1530
elle
a &Q construite
par le grand logothete
Theodore
Bulbeig
et sa femme Anastasie
sur la demande et avec l'aide
du
Le monastbre
a &Q dissout
en 1786. 11
prince
Pierre
Rares.
presente quelques variations
architecturales
par rapport autype
classique
de monastere
h trois
absides
comme par exemple
llabsence
de tambour
au dessus du narthex.
Le prince
et sa
famille
sont representes
dans la peinture
votive
du naos. Parmi
les peintures
celbbres
on trouve la Vierge Platytera
sur la voiite
le Jugement dernier
dans llexonarthex
et une serie
du narthex,
de themes traditionnels
sur les murs exterieurs.
l

LIeolise
de 1'Annonciation
du monastere de Moldovita,
fond&e
au 14Qme siecle
a QtQ reconstruite
par Alexandre le Bon (1400-32)
mais la structure
actuelle
est de l'bpoque
de Pierre
Rares
(construite
en 1532, peinte
en 1537). Le mur d'enceinte
et la
residence
princiere
ont
ete
reconstruits
plus
tard.
Elle
ressemble
beaucoup a lleglise
de Humor pour ce qui est de sa
forme et de sa decoration
bien qulelle
soit de conception
plus
Compte-tenu
des similarites
des sujets
et des
conventionnelle.
styles,
il semblerait
que le meme maitre
soit responsable
des
deux eglises.
Gestion

Statut

et

Protection

iuridiaue

Les monasteres et les eglises paroissiales
appartiennent
aux
commnautes monastiques
et aux paroisses
locales
respectives,
toutes
d&pendant
de 1lEglise
metropolitaine
de Moldavie
et
Suceava.
Gestion
sous
la
est
placee
biens
de tous
les
La gestion
responsabilite
des communautes monastiques
et des paroisses
Nationale
des
travaillant
en association
avec la Direction
(ministere
de la
Ensembles
et Sites
Historiques
Monuments,
Culture)
et de la Commission Departementale
pour les monuments,
Les travaux
de
ensembles
et sites
historiques
de Moldavie.
ces
supervises
par
sont
conservation
et
de restauration
organismes
sous le contrble
general du Directorat
National
tree
1990. Le financement
est a la
par le d&ret
n' 91/5 de fevrier
charge des instances
gouvernementales
locales
et nationales.
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Conservation

Historiaue

et

Authenticit

de la conservation

Quelques travaux de conservation
et de restauration
ont etQ
entrepris
a l'eglise
Saint-Georges
de Suceava a la fin du 19eme
de l'administration
autrichienne.
siecle
pendant
la periode
des travaux
ont egalement
ete
Pendant
l'entre-deux
guerres
effectues
a Arbore et a Probota sous l'egide
de la Commission des
Monuments Historique.
D'importants
travaux de restauration
de la structure
ont ete
1960 dans tous les sites.
Depuis
1971, des
realises
depuis
travaux
sont en tours avec llaide
de 1lUNESCO pour restaurer
les
peintures
murales.
Les peintures
exterieures
sont
sous la
perpetuelle
menace des conditions
climatiques
(vents violents,
et egalement,
et taux d'humidite
eleve)
forte
pluviometrie
surtout
pour Suceava, de la pollution
; h cet egard, un important
programme de surveillance
et de conservation
continues
a BtQ mis
Ces travaux
sont coordonnes
par la Commission
des
en place.
de Moldavie
et
Historiques
Sites
et Ensembles
Monuments,
supervises
par le Bureau departemental
du patrimoine
a Suceava.
Le Directorat
National
des Monuments Historiques
est responsable
priorites
des
fonction
financieres
en
dotations
des
dlintervention.
Authenticite
Les Bglises
du nord de la Moldavie
degre
dlauthenticite
en raison
des
recherche
et de conservation
dont elles
seconde guerre mondiale.

ont garde un tres fort
importants
efforts
de
ont bbneficie
depuis la

Evaluation

Caracteristiaues
Ce groupe d'eglises
est remarquable
parce qu'elles
decorees
non seulement
a llinterieur
mais Qgalement sur
ce qui est unique dans toute
lIEurope.
murs exterieurs,
sont la manifestation
dlun phenomene culture1
etonnant,
qui
limit6
temporellement
h quelques annees au tours du 168me
et geographiquement
a la Moldavie
et qui est
resize
parallele.
Commentaires

sont
leurs
Elles
slest
siecle
sans

supplementaires

Lors de la 158me reunion du Bureau du Comite du Patrimoine
Mondial qui s'est tenue a Paris en juin 1991, l'examen de cette
proposition
dlinscription
a ete differee
parce que le Bureau
estimait
qu'une protection
juridique
satisfaisante
devait
lui
en particulier
en ce qui concerne le perimetre
de
Qtre accordee,
Une mission de lwICOMOS s'est rendue sur le
protection
envisage.
site
a ltautomne
de 1993 et a rapport6
que les mesures de
protection
adequates
etaient
en place.
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Les travaux de conservation
et de restauration
entrepris
sur
ces remarquables
monuments depuis 1971 avec le soutien d'entites
internationales
est un exemple unique de coordination
dans la
conservation
du patrimoine
culturel.
Recommandation

Que ce bien soit inscrit
la base du critere
i :

sur

la Liste

du Patrimoine

mondial

sur

Critere
i Les sept eglises
peintes
du nord de la Moldavie
constituent
un exemple
unique
de phenomene
culture1
europeen,
a savoir
la decoration
de llintegralite
des
facades exterieures
des dglises
par des peintures
murales
de trbs grande qualite.

ICOMOS, octobre
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