ARHITECTURE ET PAYSAGE DES EGLISES FORTIFIEES DE TRANSYLVANIE*

Les eglises fortifiees de Transylvanie ont ete
bâties en rreme temps que Ies localies adjacentes, entre Ies 12 eme a et 16 eme siecles, par
des populations d'origine allemande. D'un
nombre total d'environ 300 pareilles ensembles
de culte et defense, environ 160 se trouvent en
etat relativiment bon, tandis que beaucoup d'eux
sont en danger de modification, oogradation ou
destruction.

La colonisation des populations e d'origine allemande en Transylvanie. Reperes historiques

Apartir du milieu de 12eme siecle, l'etat feodal hongrois, sous la souverainete duquel etait
• Comunicare prezentată la Budapesta, la simpozionul
• Arhitectura peisajului şi peisajul istoric", 7-11 iunie 1993.

entree la T ransylvanie, se proposait de consolider son autorite sur ce territoire et, en rreme
temps, le defendre et mettre en valeur son
grand potential economique. A ce dessein, ii a
permis la penetration de quelques populations
d'origine allemande provenant de la region du
Rhin moyen et Flandres.
Celte premiere vague a ete suivie, au commencement - du 13 eme siecle par Ies colons
des regions orientales du Rhin, de Rrenanie, de
l'Allemagne de sud et centrale, du cours moyen
d'Elbe. Pendant le 14eme siecle, Ies colons d'origine allemande de Transylvanie sont, surtout,
1. Cetatea cu Biserica
sat Homorod, jud. Braşov.
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evanghelică fortificată,

sec. XIII,

de provenance de la Boremie et d'Autriche. Ainsi que Ies Szeklers qui ont ek'! Ies premers colons apportes en Transylvanie, Ies colons d'origine allemande ont trou...e, dans Ies regions ciJ ils
sont arrives, une population autochtone d'origine
daco-romaine, avec laquelle ils ont cohabite,
s'influencent reciproquement.
Les populations d'origine allemande ont ete
colonisees dans la region de Sibiu (Herrmannstadt), en Ţara Bârsei, sur la rive nord de Olt et
sur Ies valees des riveres Târnave (Weinland) et
Someş.

S'appuyant sur une bonne organisation sociale de type hierarchique feodal, etant des artisans, des agriculteurs ou des eleveurs d'ani-

2. Biserica din 1796 Sf. Nicolae - sal Movile (Hunderz/bucheln), comuna lacobeni, jud. Sibiu.
4. Cetatea Cohalnului sec. XII
oraş Rupea, jud. Braşov.

>-

Săsească, sec. XV-XVI cu Biserica evangheVedere turnuri de intrare Str. Agnita Nouă nr.
Agnita (Agnetheln), jud. Sibiu.

3. Cetatea
lică fortificată.

1,

oraş

maux aviffis, Ies colons d'origine allemande ont
cree pendant un temps relativement court, une
infrastructure puissante qui servit de support indispensable du developpement de la vie collective.
Les villages qui formaient cette infrastructure
etaient constitues d'habitations construites en
bois ou en pierre, etroitement grouppes autour
d'une place ou bien au pied d'une hauteur sur
laquelle l'eglise se trouvait isolee.
A commencer de la premere moitie du 13
eme siecle, quelques villages plus grands se
transforment en villes qui, leur taur, se developpent, agrandissant leur superficie et leur population, se fortifiant.
Suivant !'exemple des villes, surtout apres
1421, quand Ies incursions turques etaient devenues plus frequentes, Ies fortifications des villages madievaux de Transylvanie, une population
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5. Cetatea săsească cu biserica
evanghelică fortificată sec. Xi'1/
(Schonberg Merghideal j'.ld. Sibiu).

6. Cetatea săsească cu Biserica evanghelică sec. XIII.
Sal Mercheaşa (Streitfort) comuna Homorod.
7. Cetatea săsească sec. XIII - vedere din interior a ziJului de incintă cu drumul de stradă - Sal Homorod (Hamruden) com. Homorod jud. Braşov.
8. Biserica evanghelică fortificată sec. XIII-XIX sat Rodbav (Rohrb.~ ch) Soareş, jud. Braşov.
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plus restreinte que celles des villes et a des possi bi Iites plus reduites, se sont logiquement
ariene vers le plus grand et le plus solidement
construit edifice qui etait, dans la plupart des
cas, l'eglise catholique. Celle-ci etait souvent
situee sur une hauteur, parfois au milieu meme
du village (Biertan), entouree par un espace plus
large qui pourvaitetre clâture avec des murailles
de oofense prevues de tours et de chambres
adossees a l'interieur de l'enceinte, dans laquelle toute la population du village pouvait se
trouver un abri, en cas de besoin.
Cette nouvelle fonction renforce le caractere
militaire qui vient s'ajouter a leur fonction initielle
d'etablissementes religieux.
J 'avance ici mon opinion que Ies habitants
des villages allemands de T ransylvanie avaient
une conception strategique concernant Ies batailles defensives distincte de celle qui regnait en
Valachie ou Moldovie; cette conception distincte
etait d.Je tant a leur origine occidentale qu'a l'autonomie et aux privileges dont ils jouissaient.
Tandis que Ies habitants de Valachie et Moldavie appliquaient la tactique de la terre ravagee
se retirant devant l'envahisseur qui l'excedait en
nombre, problabement, et menant un guerilla,
Ies colons d'origine allemande (saxons) affrontaient Ies ennemis de l'interieur de l'enceinte fortifiee.
Les villages a ses maisons bâties en pierre et
groupees etroitement, l'enceinte rruree situee
sur une hauteur et l'eglise fortifiee au milieu sont
Ies trois echelons de leur systeme defensif.

L'evolution des fortifications est ooterminee
putot par l'evolution de la technique de guerre,
par Ies moyens techniques d'attaque que par l'evolution des styles en architecture.
Le plan de l'enceinte a evolue de la forme circulaire ou ovale (Cisnădioara-Michelsberg, debut du 13 eme siecle) qui suivait Ies courbes de
niveau a des formes rectangulaires cu polygonales, prevues de tours et bastions, saillant du plan
de la muraille et etant utilioos par Ies d§fenseurs
pour le contrâle des flancs (Codlea, Cristian).
Ses derneres formes sont la conooquence de
l'apparition des armes a feu, au 14'eme siecle.
Toujours comme une consequence de l'utilisation de la poudre a grande echelle et afin deviter que la base de muraile soit miree, on construit une deuxieme muraille d'enceinte (zwinger)
moins haute, suivant des mo&les de Thuringie
et Autriche. Des eglises a zwinger du 14 eme
siecle sont celles de Prejmer (Tartlau), Hărman
(Honenberg), Sânpetru; Hălchiu (Heldsdorf),
Codlea (Seiden), Dealu Frumos (Schonberg),
Aţei (Hetzldorf); Cincşor (Kleinschenk); Apold
(Trappold).
Les places fortes construites dans Ies lieux
plats etaient entourees de douves remplies
d'eau, comme celle de Prejmer (Tartlau), ooche
comme celle de Brătei (Pretai) ou de marecages
(Agnita/Agnetheln). On y accedait par des ponts
mobiles par dessous d'une tour de la porte. La
tour etait prevue d'herse et tunnel vciie. Dans la
partie sup§rieure des murailles d'enceinte, se
trouvaient des voies pour faire le guet, des creneaux ou des gueules de tirage.

9. Cetatea săsească cu 81serica evangheftcă fortificată sec.
XIII-XVI sat Viscri (Deutsch
Weisskirch) com Buneşti, jud.
Braşov.
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10-12. Cetatea săsească
cu Biserica Evanghelică fortificată sec. Xll/, sat Drăuşeni (Draas)
corn. Caţa jud. Braşov.

29

http://patrimoniu.gov.ro

servation des eglises fortifiees et des sites afferents, abandonnes par leurs sucreseurs de droit.
En Roumanie, on est en train de rnfinir exactement Ies nouvelles fonctions et destinations
des localites concernees, de sensibiliser l'opinion publique, de polariser Ies facteurs
interesses preserver l'heritage culturel des Saxons de Transylvanie.
On peut citer Ies suivantes nouvelles fonctions propoooes:
- la creation de musees locaux qui comprennent Ies biens culturels laisoos en Roumanie par
Ies communauesemigrees;
- la creation en Roumanie d'organisations
pour Ies enfants et pour Ies jeunes, de type
ccscout», dont Ies filiales locales soient emplacees dans Ies edifices evacues par Ies communautes saxonnes;
- la creation d'etablissements medicaux et
de protection sociale par la transformation de
quelques uns des villages abandonnes dans des
colonies d'enfants, des orprelinats, des foyers
pour Ies handicappes. De cette maniere, Ies
nouveaux beneficiaires auront le sentiment de
continuer vivre normalement et, en meme
temps de contribuer a l'entretien des bâtiments
et des ensembles, en Ies utilisant;
- la transformation de quelques uns des village abandonnes dans des localilis de vacances.
Toujours des fins de protection - indirecte,
pourtant - l'eglise fortifiee de Biertan, ainsi que
la localite et la zone environnante ont ete
propoooes par la Commission Nationale des Monuments, Ensembles et Sites Historiques pour
inscription sur la liste du patrimoine mondial.
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13. Cetate săsea scă sec. XV-XVI, sat Merghtdeal (Mer·
geln) com. Merghidea/, jud. Sibiu.

Problemes actuel/es de-conservation et de
servation

pre-

Dans Ies dernieres annees, on constate une
acceleration du processus d'emigration de la population d'origine allemande, surtout des jeunes,
cette fois au sens inverse. Le prenorrene a pour
conooquence directe la rnsagregation de la coresion ethnique, le dechirement de la chaîne de
transmission des traditions culturelles et pour
conooquence finale le depeuplement des villages et, implicitement, la disparation des communautes des eglises fortifiees.
Malheureusement, malgre Ies efforts de quelques organisation europ§ennes (ECOVAST) ou
locales (le Forum Democratique Allemand, l'Union des Saxons de T ransylvanie ou le Consistoire evangelique), on n'a pas obtenu des resultates consirnrables en ce qui concerne la con-

a

Conclusions
Les eglises fortifiees construites en Transylvanie entre Ies 12 eme et 14€me siecles ne peu vent etre ni etudiees ni protegees en dehors du
cadre naturel , historique et culturel qui Ies a engendrees.
On ne peut pas dire que ceux qui ont construit Ies eglises fortifiees de Transylvanie , ou
ceux qui Ies ont completees ulterieurement
avaient en vue leur integration au paysage naturel. En ce temps-la, Ies gens avaient d'autres
soucis et Ies constructions qu 'ils ont ele\€es portent temoignage de leur caractere defensif, s'ajoutant la fonction primordiale religieuse que
representait l'eglise.
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14. Cetatea
(Grobschenk).

săsească

cu biserica

evanghelică fortificată

sec. XII-XVI, sat Cincu

a

Ouand meme, grâce leur parfaite adaptation au terrain, au jeu harmonieux et equilibre
des volumes d'architecture, Ies eglises fortifiees
des Saxons de Transylvanie se constituent dans
des ensembles coharents, d'une expressivite
part. Temoignant de la volante des constrocteurs de resister, elles font partie de l'histoire
tourmentee de ces lieux, tant de fois ravages
par Ies envahisseurs ennemis. Elles constituent
aussi un chapitre important de l'histoire de l'architecture medievale de defertse sur le territoire
de natre pays.
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