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dirait-on - Ies douces collines et Ies vastes prairies emaillees de fleurs se succedent dans le (( haut pays » moldave, pour la plus grande
joie de celui qui de Suceava, l'ancienne capitale, se dirige vers le nord.
Une fois depasse le carrefour d ' lţcani, on abandonne la route principale qui mene
aux Pătrăuţi d'Etienne le Grand pour s'engager, a droite, sur une route empierree, bor·
dee de collines lourdes de recoltes et continuer par-dela le village de Mitocoul Dragomirnei aux forets depuis longtemps entrees dans la legende. Sous la lumiere ge nereuse,
ca lme et douce comme le paysage meme dont elle fait ressortir toute la beaute, la route
avance et, apres avoir parcouru douze kilometres depuis Suceava, se rermine juste devant
Ies murs imposants du monastere de Dragomirna.
II y a plus de trois siecles que le celebre monastere occupe ces lieux, temoin du
passe courmente de la Moldavie, mais aussi du sens du beau et du talent des hommes
habitant ces lieux.
Sitât franchie la lourde porte que surmonte le docher, apres avo ir embrasse d'un
prem ier coup d'reil le pourtour du mur d'enceinte et suivi du regard l'envo lee verticale
de l'eglise, le voyageur se laisse aller a remoncer le fii des temps .. .
Le debut du XVIIe siecle, avec l'impecueuse epopee de Michel le Brave qui, pour
quelques mois, avait reuni sous le meme sceptre la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie, devait marquer l'histoire de la province sise a !'est des Carpates de profondes
transformations dans tous Ies domaines.
De plus en plus etroitement soumise a la domination ottomane, ainsi qu'aux influences de l'Etat nobiliaire polonais, en pro ie aux attaques devastatrices des Tatars, la Molda vie
so uffrait en outre des charges dont l'accablait sa propre classe seigneuriale qui, plus
forte que jamais, sous la conduite d'un groupe restreint de familles, avait fait de l'au torite meme du prince un instrument docile entre Ies mains de ceux qui accumulaient
des revenus immenses et Ies plus hautes dignites de l'Etat. Parallelement a ce processus,
on assite a une acceleration du phenomene d ' accaparement des terres des paysans libres
par Ies boiards et le haut clerge, en tout premier lieu par Ies grands monasteres. Ce
phenomene entraînera le rapide asservissement de la paysannerie libre, ce qui provo·
quera de nombreux sou levements populaires au co urs de la seconde moitie du
siecle. Bien que l'ephemere regime instaure en 1600 par Michel le Brave eut maintenu
Ies privileges de la classe des gros boiards de Moldavie, ceu x-ci, de crainte de voir
diminuer leur infl uence dans l' Etat, s'etaient montres hostiles a la politique de centrali sat ion des trois provinces roumaines menee par le prince, favorisant l'entree des troupes
polonaises et l'occup::ition du trâne par leurs partisans, Ies bolards Movilă.
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Sur la co uverture : L'egli se du mo na s tCre de Drago mirna
Pa ges 2-3: L e mo n as t~ re de Drago mirna - vue generale
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1. La grande Cgli se
du
monasti.>rc
vue du sud-est
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Les premieres annees du XVIIe siecle sont clonc caracterisees d ' une part par l'attraction de la Moldavie dans la sphere d'influence du royaume polonais et le retablissement
de la domination ottomane, d 'autre part par Ies luttes entre Ies differentes factions de
boiards soutenant .tel ou tel membre de la familie Movilă.
C'est dans cette atmosphere que se deploiera l'activite du merropolite Anastasie
Crimca, dont le nom a p asse dans l'histoire pour avoir fonde Dragomirna , non moins
que pour le râle de premier plan qu'il a joue dans la vie politique et culturelle de la
Molda vie.
Fils d'un certain Ioan Crimca, riche marchand de Suceava et de la « kniaghina »
Cîrstina - ainsi que la nomme l'epitaphe de sa tombe, a Pătrăuţi - I'« eveque »
Crimca (ou Crimcovici) ei:ait clonc d 'origine noble, apparente, croit-on, a la puissante
familie des Stroici. En tout cas, avant de devenir metropolite, ii avait pris part l'epee
a la main aux combats de Petru le Boiteux co ntre Ies Cosaques, faisant preuve d'une
bravoure qui lui valut en ţeco mpense une terre et le village de Drago mireşti, ou ii
elevera par la suite sa fondation. Entre ensuite dans Ies ordres, ii fit probablement partie
un certain temps de la communaute mona cale de Putna , avant d'etre nomme superieur
du couvent de Galata, puis eveque de R ă dăuţi , qualite en laquelle, en 1600, ii pretera
serment a Michel le Brave.
Retire pour quelque ternps dans ses terres , donation du prince du temps ou il etait
sous Ies drapeaux, Crimca y bâtit en 1602, avec l'aide du logothete Lupu Stroici et du
frere de celui-ci, le tresorier Simion, deux boiards tres en vue, la petite eglise de Dragomirna - dite l'eglise de l'er mitage - situee dans l'actuel cimetiere, ouvrant ainsi la
voie par cet edifice aux agreables proportions a la grande fondation de plus t ard.
Les annees suivantes, la carriere du fils du marchand de Suceava allait se poursuivre
de la m aniere la plus briliante: eveque de Roman en 1605 , ii etait en 1608 eleve a la
<lignite de metropolite de Moldavie. Peu apres son accession au supreme echelon de
la hierarchie ecclesiastique de son pays, Crimca, avec l'aide des memes boiards Stroici,
co mmence et, en septembre 1609, ac heve la construction de la grande eglise du monastere
de Drago mirna , !' un des monuments Ies plus importants du Moyen Age moldave.
Certes, Ies elements nouveau x dont cet edifice a enrichi l'a rt moldave s'expliquent
par la volonte de son fondateur de realiser une reuvre sans precedent dans son pays,
mais ils temoignent en meme temps des transformations qui marquent ce debut
de siecle.
En effet, p ar ses proportions nouvelles et ses elements decoratifs inco nnus jusqu'alors, la gra nde eglise de Dragomirna a porte a leur plein developpement certaines
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innovations anterieures, exer~ant a son tour une indeniable influence sur Ies monuments moldaves du xvne siecle.
Con~u comme une demonstration de la puissance de ses fondateurs , grands seigneurs parfaitement conscients de leur place dans la hierarchie sociale et politique de
l'Etat, le monastere de Dragomirna devait au cours des siecles beneficier des soins et
de la protection de maints princes ou boiards moldaves. Ainsi, en pleine periode d'immixtion du clerge grec, alors que nombre de monasteres ecaient places, avec tous leurs
biens, sous la dependance des laures du Mont Athos, aucune atteinte ne sera portee
au testament de Crimca de l'annee 1610 (conserve dans un manuscrit actuellement a
la Bibliotheque Nationale de Vienne) , dans lequel ii etait stipule: « que personne, prince,
fondateur ou bolard, n'ose soumettre le monastere au Mont Athos ou a Jerusalem» prohibition sanctionnee par la triple malediction de celui qui l'enfreindrait.
A l'accroissement de l'importance et a l'enrichissement du monastere, par l'acquisition non seulement de nouvelles terres mais aussi de livres et d'objets de prix, ont
egaiement contribue d'autres donateurs, tel par exemple le logothete Lupu Stroici, avec
lequel Crimca avait fonde le premier edifice de Dragomirna.
En 1627, le monastere fot entoure d'un puissant mur de defense par le prince Miron
Barnovski, ainsi qu'il ressort tant de l'inscription de sa tour principale que de la chronique de Miron Costin. Mais ce fait ne devait pas l'empecher, dans la seconde moitie
du XV!Ie siecle, jusrement a cause des richesses que Ies donarions de differents princes
ou boiards lui avaient permis d'amasser, de devenir la proie des attaques qui ravagerent alors la Moldavie. En mai 1653, Ies Cosaques venus au secours de Vasile Lupu
contre le futur prince Gheorghe Ştefan devasterent le monastere pro che de
Suceava, ainsi que nous en informe toujours Miron Costin et aussi Ies rescrits
princiers qui, en 1654, renouvelaient l'avoir du monastere apres Ies pertes qu'il
avait essuyees.
Au cours du XVI!Ie siecle Ies informations sur le monastere deviennent de plus en
plus nombreuses, qu'il s'agisse des donations re~ues, de litiges de propriete ou des
attaques et pillages su bis: celui commis par Ies Tatars en 1758, par exemple. Apres
1775, annee ou la Bucovine est tombee sous la domination de l'empire des Habsbourg,
Dragomirna - a cote de Putna et de Sucevita, Ies deux autres monasteres plus importants de la Moldavie du Nord - continue de fonctionner, contrairement aux autres
monasteres, fermes par Ies autorires autrichiennes.
Les reparations successives effectuees a la fin du XVIIIe siecle et au cours du siecle
suivant, tanc a l'eglise qu'aux autres bâtiments, ainsi que Ies nouvelles constructions

des annees 1843-1845, ont modifie
!'aspect initial du monastere. La restau ration de l'ensemble de Dragomirna,
commencee en 1912 et interrompue par
la premiere guerre mondiale, a ete re prise en 1923 - 1924. A partir de 1961,
Ies travaux de restauration se font selon des methodes scientifiques, Ies
recherches archeologiques entreprises
a l'interieur de l'eglise, dans l'enceinte
et autour du docher ayant largement
contribue a la realisation du but final:
restituer au monastere son aspect d'il
y a trois siecles. Ainsi, Ja restauration
de la fondation monumentale d' Anas tasie Crimca aura mis en lumiere ce
tresor de !'art roumain ancien, ceuvre
d'artistes locaux dont la plupart sont
restes anonymes.
Apres avoir franchi l' entree, gardee
par la tour principale que decorent Ies
armes de la Moldavie sculptees en pierre,
on se trouve face a la grande eglise du
monastere, d'autant plus imposante que ,
s' elevant en fleche comme a la recherche
de plus de lumiere, elle fait contraste
avec la severite de l'enceinte qui entoure
une cour de peu d'etendue.
Mais le passe de Dragomirna commence au-dela de cette enceinte. Si apres

2. L'egli se d u cimeti Cre vue du no rd -o ucs t
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3. In scription votive de la petite C;.: li se

en av.oir longe le c?te est, qui ~e reflete dans Ies eau x limpides d ' un etang, on suit le
~h~mm en pente qu1 contourne I angle sud-est de l'enceinte, on arrive deva nt une modeste
eghse, aux murs recouverts d ' un simple badigeon, qui sert aujourd 'hui de ch apelle pour
Ies morts. Au-dessus de la porte d 'entree, l'inscription votive en la ngue slavonne montre
que cette petite eglise fot bâtie en l'an 1602 par « Ies humbles serviteurs et adorateurs
de l~ ?ainte Trinite, Anastasie Crimcovici, ancien eveque de Ră dăuţi, le sieur Lupul
Stro1c1, grand logoth ete, et son frere Simion, grand tresorier ». Par cette modeste fondation , l'ancien eveque de Ră dăuţi et fotur metropolite, aide p ar deux des bo!ards ies

plus puissants de la cour des princes Movilă, inaugurait dans ces toutes premieres
annees du xvn• siecle la serie de realisations qui, aujourd'hui encore, prouve que,
m algre la durete des temps provoquee par l'instauration de la domination ottomane,
!'art moldave de l'epoque d'Etienne le Grand et de celle de Petru Ra reş etait loin d'avoir
perdu tout son eclat.
Dans cette petite eglise du cimetiere, on releve deja quelques-uns des elements
nouveaux que Ies constructeurs allaient adopter sept ans plus tard pour la grande eglise.
Le desir de Crimca de bâtir un edifice de type nouveau, qui rompe avec les traditions,
s'y fait - des 1602 - sentir.
Ainsi , la forme polygo nale du narthex, pour laquelle ii existe un unique precedent
dans l'architecture moldave - l'eglise toute proche de B ă lineşti du logothete Tăutu
( 1499), certainement connue de Crimca et de ses artisans - , Ies ar ca des ouvertes de ce
meme narthex, qui rappellent celles de la Valachie, la disposition des voutes du naos,
qui differe du systeme moldave traditionnel , co nstituent autant de preuves du golit
du fondateur pour Ies innovations. Car ii nous paraît hors de doute que cet homme
epris d 'art a surveille de pres les travau x de construction. Malgre ses dimensions modestes , l'eglise, qui co mprend le sanctuaire, le naos et le n arthex, presente d'heureuses
proportions, tout en manifestant une tendance vers la verticalite qui reapparaîtra plus
tard, bien plus accusee encore, dans la grande eglise.
Les arca des du narthex pentagonal consistent en arcs en plein cintre, un pour chaque
câte, supportes par des piliers en brique. Trois d'entre elles sont fermees p ar un parapet; les deux autres, servant d 'e ntrees , sont ouvertes jusqu'en b as. Le naos , de plan
rectangulaire, est recouvert d 'une calotte spherique reposant sur quatre arcs en accolade
- Ies arcs transversaux plus larges que Ies arcs longitudinaux - qui surmontent des
renfonce ments creuses d ans l 'epaisseur du mur, au lieu des habituelles absides. Une
rangee de huit arcatures, egalement en accolade, legerement en retrait par rapport a
la surface des murs et disposees autour de la co upole , renvoie a l'eglise Galata de Jassy ,
ou l'o n releve pour la premiere fois en Moldavie cette forme de voute d ' une construction p articulierement interessante , conc;ue fort ingenieuse ment dans le but de reduire
le di a metre de la coupole. Une autre influence de G alata - dont il semble que Crimca
fot le superieur - nous la trouvons dans le sanctuaire, qui presente bien la classique
forme demi -ci rculaire, mais qui au lieu d'avoir, com me d'habitude, une unique fenetre
sur !'axe, est eclairee p ar trois fenetres, exactement comme l'eglise de Jassy en question.
Le crepi blanc des murs exterieurs, qui fait ressortir Ies briques emaillees vertes disposees au -dessus du sode, Ies petites fenetres rectangulaires et l'en ca ndrement de pierre
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de la porte, le toit eleve recouvert d'echandoles , conferent a !'edifice une noble simpli·
cite, qui s'harmonise parfaitement avec l'ambiance du site.
Cependant, Ies dimensions trop modestes de l'eglise ne pouvaient plus contenter
son fondateur principal, dont l'ascension avait atteint son apogee avec son elevation
au trâne metropolitain. La grande eglise de Dragomirna allait, sur le plan monumental,
exprimer Ies aspirations politiques et Ies gouts artistiques du metropolite.
Partant du plan allonge, sans absides laterales, d'un grand nombre d'eglises du XVI 0
siecle, avec une distribution interieure - narthex, pronaos, naos et sanctuaire - rappelant celle de l'eglise Saint-Georges de Suceava voisine, la grande eglise de Dragomirna
differe de presque tous Ies monuments religieux anterieurs par l'existence a son extremite ouest - tout comme a l'eglise de Bălineşti et a la petite eglise toute proche du
cimetiere - d 'une abside polygonale.
Mais !'element de grande nouveaute de l'eglise de Dragomirna, ce sont ses proportions, qui sortent completement de l'ordinaire. La tendance vers la verticalite que manifestent deja, dans une certaine mesure , Ies eglises de la fin du XV 0 siecle et celles du
XVI 0 siecle se transforme , a Dragomirna - dont la hauteur est excessive par rapport
a la largeur - en un veritable renversement des proportions. Un autre element de
nouveaute de l'eglise de Dragomirna - de fait la premiere manifestation d'un processus
qui donnera a la Moldavie du XVIIe siecle une longue serie de monuments remarquables - est celui qui resuite de sa decoration exterieure.
Si Ies eglises de l'epoque d ' Etienne le Grand se caracterisent par une decoration
exterieure basee sur l'alternance de la brique, simple ou emaillee, et de pierres brutes,
le tout rehausse par des disques de terre cuite polychrome, si Ies monuments du XVI 0
siecle sont celebres par leur peinture exterieure, le siecle qu'inaugure la grande eglise
de Dragomirna s'oriente - justement par cet edifice - vers un systeme decoratif
nouveau, consistant dans le travail artistique de la pierre, materiau qui occupera dorenavant la premiere place dans Ies constructions. Jusque la, Ies maîtres d'reuvre moldaves
n 'avaient employe pour leurs eglises que la pierre brute et la brique, n'ayant recours
a la pierre de taille que pour Ies endroits particulierement exposes aux intemperies ou
reclamant un surplus de resistance.
A Dragomirna le parement est en pierres brutes, mais Ies pilastres, qui dans cet
edifice jouent aussi un râle decoratif de premier plan, sont faits de blocs de pierre de
taille fai;:onnee. Les murs, qui s'elevent au-dessus d'un sode assez haut et tres saillant,
sont divises en deux registres, vers le milieu, par une ceinture de pierre en torsade,
formee de trois tores tresses comme un câble, element decoratif que l'on retrouve a

4. Le monasthe de Dragomirna d'aprCs une gravure du XIXe siC:cle

l'interieur de l'eglise et dont !'origine doit etre cherchee en Georgie et en Armenie,
regions qui, des le XVI 0 siecle, ont exerce des influences artistiques jusqu 'en Valachie,
ainsi qu 'en temoigne la fondation bien connue du prince Neagoe Basarab de Curtea
de Argeş.
Sur Ies câtes nord et sud, la surface des murs est partagee en trois portions egales
par trois larges pilastres, renforces a leur base par des contreforts, tandis que le narthex et le sanctuaire sont, a l'exterieur, divises en deux par un unique pilastre, place
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sur !'axe. Les pilastres sont relies
Ies uns aux autres , sous la cerni ·
che, par une rangee de petites
arcatures en accolade appuyees sur
des consoles, qui surmontent une
seconde rangee d'arcatures, plus
hautes mais it plus faible relief.
Ces deux rangees d'arcatures animent le registre superieur des
murs, contrairement au registre
inferieur, dont la surface unie
n ' est interrompue que par Ies
fenetres, soulignees par leurs linteaux et leurs appuis. Dans Ies
encadrements des fenetres ainsi
que dans ceux des portes du
narthex, ii entre certains elements
de facture gothique. Ainsi, Ies arcs
en accolade des portes et des
fenetres du naos et du pronaos,
compris dans des cadres rectangulaires aux baguettes s'entrecroisant dans Ies angles, rappellent
Ies decors d ' influence gothique du
siecle precedent, cependant que
Ies fenetres du narthex, plus grandes et it arc brise, sont des pro5. Detoil d'• rchitecture
duits directs du gothique t ardif
en Moldavie.
La sculpture decorative de la
tour est d ' une richesse , d'une va .
riete et d'une qualite d ' execution remarqua bles. On y releve un vaste repertoire de
motifs ornementaux, geometriques ou vegetaux: rosaces stylisees, etoiles en forme de
double losange, carres combines it un ornement polylobe ou encore la classique palmette. La technique employee pour ces sculptures, dont Ies ornements et profils se

6. L'cntrCe sous le clochc r - detail

deploient sur un plan uniforme , presque
jeux de lumiere et d ' ombre peu marques
d 'une broderie. Frappes par le contraste
sobriete des murs de l'eglise, certains

14

sans differences de relief, donne lieu a des
et confere a l'ensemble du decor l'apparence
entre la richesse decorative de la tour et la
chercheurs ont suppose que l'exterieur du
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monument . ~erait reste inacheve,, pr!ve d ' une decoration qui devait comprendre la
ent1ere d:s murs, hypothese a notre avis peu vraisemblable, car on ne peut
s exphquer la ra1son pour laquelle le fondateur de Dragomirna, qui a survecu de
longues annees a l'achevement de !'edifice, n'aurait pas respecte ce pretendu projet.
La note quelque peu exotique - et que l'on rencontre pour la premiere fois dans
l'architectu;e mold~ve - du decor en pierre sculptee de la tour de la grande eglise
de Drag?m1r.~a dev1endra, trente ans plus tard, !'un des traits caracteristiques de l'eglise
des Tro1s H1erarques de Jassy, dont les murs sont entierement revetus d ' une broderie
en pierre doree.
s~rfac_'."

A l'interieur, dans le narthex, puis dans Ies pieces qui lui font suite !'element
qui des le premier abord attire l'attention est le reseau de nervures qui en r~couvre Ies
murs, procede emprunte a !'art gothique, mais traite selon une vision artistique
orientale.
Le remplacement des arcs simples, utilises dans la periode anterieure a la construction de Dragomirna, par des nervures en pierre profilee, decorees de medaillons et d'ecus
sculptes, confere a premiere vue a l'interieur de l'eglise, surtout au narthex et au pro- :'
naos, un aspect gothique. Toutefois - et sans contester le caractere specifiquement •
gothique des nervures , element souvent employe en Moldavie par Ies tailleurs de pierre ·...,
de_ Tra'.1-sylvanie ou de_ Galicie - îl suffit de comparer Ies voutes de l'eglise de Drago mirna a celles de certams monuments du Caucase pour constater entre elles d'evidentes
analogies.
Le narthex, plus haut de quelques marches que le niveau de la cour, est pourvu
d ' un reseau particulierement riche de nervures en pierre rayonnant sur la demi -calotte
qui le recouvre. Reposant, au niveau de la naissance de la voute, sur une rangee de
consoles pourvues d'un petit support fait de trois tores entrelaces, toutes ces nervures
sont decorees de medaillons et d 'ecus. Ainsi qu'il ressort de quelques vestiges conserves
autour de la def de voute, elles etaient a !'origine peintes et dorees, le role decoratif
de cet element de construction etant par consequent, a Dragomirna, des plus importants.
Le narthex renferme quelques pierres tombales dont la simplicite du decor fait
contraste avec la richesse de la voute. La pierre la plus ancienne qui, d 'apres une lecture
erronee de son inscription, etait censee recouvrir la tombe du legendaire maître d'ceuvre de Dragomirna, un certain Dima , est en realite une piece des plus curieuses: une
dalle en marbre a inscription grecque des n e - i er siecles av. n. ere, gravee, dans une viile
encore non identifiee du Pont Euxin, en l'honneur de l'architecte Epicrates, fils de

Nic_obulos de Byzance. La presence dans le narthex de Dragomirna de cette inscription,
ecnte dans une region lointaine dix-huit siecles avant la fondation du monastere,
souleve, un 'Probleme auquel il est difflcile de trouver une solution, quoique Ies
hypotheses ne fassent pas defaut: on a suggere, par exemple, qu 'elle aurait ere
apportee en Moldavie au debut du XVIle siecle, soit par des mac;:ons, soit par des
marchands de Suceava que leurs affaires auraient amenes sur Ies rivages de la
. mer Noire.
Deux pierres tombales a inscriptions slavonnes partiellement effacees datent de
1673 et de 1680. Une troisieme pierre, decoree dans sa partie superieure des armoiries
reunies de la Valachie et de la Moldavie, inscrites dans une couronne de lauriers et
entourees des symboles du jour et de la nuit - le soiei! et la lune - ainsi que de fleurs
et d'oiseaux, recouvre la tombe de Maria Balş, fille du prince de Valachie et de Moldavie
Constantin Mavrocordat, morte en 1770.
, On penetre dans, le pror;aos par une porte encadree d'une large bordure gothique,
a arc en accolade tres ouverte inscrite a son tour dans un second encadrement rectangulaire. Plus haut de quatre marches que le narthex, le pronaos s'impose en premier
lieu a l'attention du v isiteur p ar son systeme de voutes, veritable decor constitue par
deux calottes reposant sur huit arcs qui s'entrecoupent. Ce systeme - deja rencontre
a l'eglise Saint-Georges de Hîrlău (1492), puis dans de nombreux monuments du XVIc
siecle - tire son origine, croit-on, de l'architecture de !'Iran et de l'Armenie 0 d'ou
ii aurait ete introduit en Moldavie et en Pologne par des artisans fuyant deva nt Ies
Turcs. Repris et adapte par Ies constructeurs locaux, ce systeme de voutes presente un
double a;antage: ii permet de reduire progressivement le diametre des coupoles, tout
en abouttssant a des effets .esthetiques des plus reussis par la disposition en etoile de
ses elements.
Bien eclairee par deux fenetres, la seconde piece de l'eglise de Dragomirna est
separee du naos par un mur peree de trois arcades reposant sur deux colonnes cen~rales et sur deux pilastres lateraux. Ce mode de separation, qui rappelle celui utilise
a Galata entre le naos et la chambre des tombeaux - absente a Dragomirna - et qui
provient de Valachie, permet une continuite de la vue et cree une perspective plus vaste
dans l'interieur de l'eglise.
II faut mentionner encore dans la partie de droite du pronaos une pierre tombale
anepigraphe, qui depasse le niveau de la piece et recouvre probablement Ies restes
du fondateur, mort en 1629.
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Du point de vue de l'effet esthetique, Ies deux premieres pieces ~e l'eglise co~sti:
tuent par rapport a celles qui leur font suite - le naos et le sanctuaire - une umte a
part. II n 'y existe, en effet, pour ainsi dire pas d'intersection de murs, pas d 'ar':, pas la
moindre portion de la surface des voutes qui ne soient soulignes par le motif de la
corde tressee dont Ies torsions successives font vibrer l'espace de ces deux pieces. Le
contraste entre la blancheur eclatante des
murs et le dessin des nervures en pierre
sculptee est frappant, l'effet en etant
amplifie encore par la hauteur considerable des pieces par rapport a leur
surface relativement reduite.
Les voutes du narthex et du pronaos,
litteralement couvertes d'un reseau de
pierre qui en decoupe la surface en de
multiples compartiments, creent un effet
des plus heureux et temoignent de la
grande fantaisie du maître d'ceuvre.
S'appuyant sur des consoles, parfaite·
ment adaptees a leur fonction principale
qui est de recouvrir d'une voute une
surface rectangulaire ou carrec, Ies
nervures sont artistement decorees de
divers motifs: medaillons, ecus, etc. Si
l'on ajoute que ces ornements etaient
peints et Ies nervures elles memes dorees,
il est aise de s'imaginer la richesse et le
prodigieux eclat du decor des deux prcmieres pieces de l' eglise, decor destine a
frapper le visiteur des son entree dans
un edifice que son fondateur avait con'u
comme un symbole de sa fortune, de sa
puissance et de son ambition.

7. Chemin de ro nde

8. La sa lle gothiq ue - detail de voU.te

Le naos, qui prolonge le pronaos sans
ecart de largeur, mais a un niveau plus eleve
de deux marches, est la piece la plus importante de l'eglise. Ses cotes lateraux sont
elargis d'absides sous forme de renfonce·
mcnts demi-circulaires creuses dans l'epaisseur du mur, non marques a l'exterieur. De
part et d'autre des absides, deux pilastres
forment des niches symetriques a arc en
plein cintre, perces de fepetres a arc en
accolade.
La tour du Pantocrator, circulaire a
l'interieur et octogonale a l'exterieur, repose sur quatre grands arcs sou lignes par
le meme motif de la corde tressee et sup·
portes par de massives consoles. Le passage
de la surface carree determinee par Ies arcs
a la forme circulaire du tambcur se fait par
l'intermediaire de pendentifs, cependant que
le procede ingenieux des arcs s'entrecoupant - deja decrit pour le pronaos - reduit
le diametre intericur de la tour et donne a
celle-ci sa sveltesse.
Le sanctuaire, plus haut d'une marche
que le naos, met le point final a l'elevation
progressive du plancher. II presente l'habituelle forme demi-circulaire, est recouvert d'une demi-calotte et re,oit la lumiere
par trois grandes fenetres largement evasees a l'interieur. Derriere !'iconostase en
bois dore, datee de 1613, qui provient du monastere de Solca, se trouvent Ies petites
niches de la prothese et du diaconicum, creusees dans les massifs de ma,onnerie ot1
s'insere le demi-cercle de !'abside.
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Si Ies murs du narthex et du pronaos etaient peints autrefois, et dans ce cas jusqu 'a
quelle date, on !'ignore au juste. Toujours est·il que le somptueux decor sculptural
- d'une si frappante originalite - que nous venons d'analyser y supplee amplement.
En echange, dans le naos et dans le sanctuaire, ou Ies elements de sculpture des
parois et des voutes sont loin de jouer le meme râle primordial dans la constitution
du decor, c'est la peinture qui recouvre la surface entiere des murs d'un somptueux
revetement polychrome dans lequel Ies tonalites chaudes - Ies rouges , Ies jaunes
oranges - se combinent a l'or employe a profusion.
Dans la peinture du monastere de Dragomirna comme dans son architecture, c'est
a un veritable renouveau de !'art moldave que l'on assiste, renouveau qui se manifeste
autant dans le choix que dans le mode d'interpretation des themes et qui fait d'elle
un exemplaire typique de la nouvelle orientation de la peinture religieuse moldave
du debut du xvue siecle.
Cette nouvelle peinture ne rompt d'ailleurs pas completement avec le passe. Sous
l'influence des icânes et des miniatures de manuscrits, ainsi que des contacts plus etroits
de la Moldavie avec !'art valaque, on releve des la fin du siecle precedent, dans la grande
fondation de Suceviţa des freres Movilă, certaines tendances iconographiques et de
style que l'on retrouve dans Les fresques de Dragomirna. Durant plus de cinquante ans,
Ies peintres du XVI• siecle avaient eu recours, pour la decoration des portiques et des
exterieurs d'eglise, a une peinture narrative, ou Ies cycles hagiographiques tenaient
une place de premier plan, au point que cette tendance se manifeste meme dans des
cycles a caractere strictement theologique, tel par exemple, celui de l'illustration de la
Passion . Or, l'homme de fine culture qu'etait Crimca avait su, assurement, attirer a
Dragomirna toute une pleiade d'artistes moldaves, creant ainsi une atmosphere propice
au developpement de tous Ies genres artistiques. Aussi est-ce a la collaboration entre
miniaturistes et peintres que l'on est redevable d'une peinture pourvue d 'une vision
propre, unitaire, nee d'une fusion des elements traditionnels et de ceux correspondant
aux nouvelles tendances. Les peintres de l'eglise, dont Ies noms ont ete dechiffres
recemment dans le sanctuaire - le pope Crăciun, Măcieş, le pope Ignat , Gligo·
rie - sont probablement des artisans locaux formes a l'ecole de peintres du
monastere.

9. La commu nion des :ipâtres - broderie
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1 O. Le Tt!traCvangeliaire slavon de 1609

11 . Psautier de 1616 - miniature

Repartie en plusieurs registres superposes et consistant en representations de saints
ct de differentes scenes, a une echelle presque aussi reduite que celle des icones, certe
peinture est caracterisee par la multitude des personnages, tous en mouvement dans

Ies attitudes Ies plus variees, sur des fonds de riches architectures. Dans la succession
des scenes illustrant le cycle de la Passion - le Baiser de ludas, le Calvaire, la Crncifixion, la Descente de croix, le Threne - la narration se developpe comme dans un
recit ou tout s'enchaîne. Les elements de folklore et de vie locale introduits dans
Ies architectures, Ies costumes, Ies cavalcades, Ies groupes de musiciens, conferent a
la peinture une note d'actualite et de pittoresque que l'on retrouve dans l'illustration
des livres de l'epoque. Du reste, tout en prenant certaines libertes quant a l'ordre de
succession des scenes, la peinture du naos respecte en lignes genera Ies l' ordonnance ic o no·
graphique traditionnelle. Pour la nouveaute de sa realisation, ii faut citer la scene decorant
la conque de !'abside sud, comparable comme vision a celle de l'Ascension de Suceviţa.
La composition de la Liturgie des anges decorant le tambour de la tour, qui atteste
l'influence de l'iconographie valaque, conserve toute son elega n ce et la tradition de
peinture monumentale des siecles anterieurs.
L'influence de l'icono~raphie valaque est plus nettement visible encore dans la
peinture du sanctuaire ou, tout comme a l 'eglise prindere Saint-Nicolas de Curtea
de Argeş, l'on trouve representee la scene de la Tente du temoignage, dans laquelle
des personnages a valeur symbolique, sornptueusement vetus, avancent en ordre
solennel en de majestueux corteges.
Le souffle de renouveau qui traverse certe epoque se fait sentir aussi dans Ies modifications subies par le programrne iconographique; tout comme a Suceviţa, ou l'Ascen·
sion remplace dans la conque du sanctuaire l'habituelle representation de la Vierge
trânant, on releve a Dragomirna plusieurs cas ou Ies themes traditionnels sont remplaces
par des scenes nouvelles, traitees selon une maniere souvent apparentee a ce lle des
miniaturistes du monastere. En meme temps, dans I' Ascension, vaste composition
rnettant en scene de nornbreux personnages, avec beaucoup de mouvement, Ies peintres de Dragomirna ont, pour traiter le fond, renonce au procede d'amplification du
decor vegetal pratique par leurs predecesseurs de Suceviţa, manifestant en echange
une evidente predilection pour de riches architectures, nettement medievales comme
esprit, qui conferent au tableau une note tres originale. Si la peinture des siecles anterieurs avait su garder un louable equilibre entre le contenu et la forme, ii est permis
de dire que celle de Dragomirna - et avec elle !'art de la Moldavie en general - s'engageait dans une voie nouvelle, dans laquelle l'equilibre etait rompu au profit d'une
exuberance des formes bien appropriee a la nouvelle tendance narrative qui commence
a se foire jour en mariere de peinture, exuberance qui marque d'ailleurs de la meme
empreinte, presque baroque, l'architecture moldave du xvue siecle.
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L'aggravation des contradictions internes et l'etat d'insecurite cree par Ies continuelles
guerres et incursions ont, au xv n e siede, oblige Ies monasteres de Molda vie - possesseurs d'avoirs considerables et menaces de pillage de la part des armees polonaises,
tatares ou cosaques - de se fortifier. Les puissants murs d'enceinte dont, pour resister
a d'eventuels sieges, ils furent obliges de s'entourer ont donne a des monuments tels
que Suceviţa, Secoul, Dragomirna l'aspect caracteristique des châteaux forts du Moyen
Age. Mais, le plus souvent, Ies monasteres a demi fortifies de Moldavie ont subi avec
le temps d 'importantes transformations, tant en ce qui concerne le mur d'enceinte
que Ies bâtiments proprement dits . A cet egard, Dragomirna compte parmi Ies rares
monuments qui ont conserve intact leur aspect initial.
Pour foire face a la situation dont la communaute monacale etait parfaitement consciente, « le prince de Moldavie Miron Barnovski Movilă a eleve le mur qui entoure le
saint monastere de Dragomirna», lit-on sur l'inscription aux armes de la Moldavie
encastree dans le mur du docher. Ceci a lieu en 1627 , date a laquelle un puissant
mur d 'enceinte, etaye de contreforts et defendu par des tours, fot eleve autour de la
fondation de Crimca. Sauf sur Ies c6tes nord et ouest, ou ils ont ete englobes dans la
ma<;onnerie des actuelles dependances, ces murs sont encore debout.
Ce sont de formidables massifs de pierre de carriere non fa<;onnee , atteignant
jusqu'a 11 m de hauteur, renforces par endroits de puissants contreforts et perces
pres de leur sommet d'une rangee d'etroites meurtrieres. Vers la cour, Ies murs sont
doubles de piliers relies par des arcades, destines a supporter un chemin de ronde. Les
tours, qui accentuent encore l'impression de massivete de l'enceinte, different comme
hauteur et comme dimensions. Deux d 'entre elles sont plus importantes: celle du cote
ouest, ou « tour Barnovski », et la tour du docher. On y entre de la cour par des
portes de plain-pied, dont certaines presentent un encadrement de pierre orne du
motif, d'inspiration bien locale, de la feuille de chene.
L'element le plus imposant de l'enceinte, digne d ' interet aussi par la qualite de son
sobre decor, est la tour d'entree, occupee au premier etage par une petite chapelle et,
au -dessus, par un docher ouvert sur tous ses c6tes par de larges arcades. Le rez·dechaussee est traverse par un passage voute d'allure gothique, aux nervures revetues
d'ornements vegetaux que l'on retrouve sur Ies voussoirs de !'ar cade d 'entree.
Les motifs ornant Ies voussoirs, qui different entre eux, sont d 'inspiration surtout
florale, tres stylises. Tant par leur schematisme que par la technique au relief peu marque de leur execution, ils rappellent Ies entailles sur bois de !'art populaire roumain,
attestant qu'une partie au moins des tailleurs de pierre engages par le prince Barnovski

pour la decoration de l'enceinte
etaient autochtones.
Cependant, de toute la sculpture
du docher, la piece la plus importante
est le blason aux armes de la Moldavie, representation heraldique dont
ii est possible de suivre le developpement depuis l'epoque d ' Etienne le
Grand telle qu'elle apparaît sur
differents monuments, disques cera miques ou sceaux. L'exemplaire de
Dragomirna rappelle par sa facture
toute une serie de representations
similaires du XVI e siecle (Suceava
Slatina, etc.). Son inscription, au~
lettres artistement gravees, se deroule
sur le contour des quatre arcs de
cerde encadrant en forme de croix
Ies armoiries. L'aurochs au cou
allonge , portant entre ses cornes
l'etoile a six rayons, est encadre de
part et d'autre par une figure rayonnante vue de face et par un profil
accole it une demi-lune, symboles du
soiei! et de la lune. Des tiges et des
fleurs de lys stylisees, des eroiles,
des croix, des tresses, completent
le decor de ce blason d'une com position en tous points remarquable.

12. Cro ix de bo is scu1ptCe et e ncadrCe d'ar.
gent de 16 24
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A câte de la tour, a
droite de l'entree, on
trouve une des pieces
Ies plus interessantes de
l'ensemble: le refectoire, grande salle recouverte de belles voutes
en ogive s'appuyant, au
centre d~ la piece, sur
un pilier octogonal.
Traitees dans l'esprit
du gothique tardif, d'une
purete de ligne egale a
!'art consomme avec
lequel elles sont construites, ces voutes sont
soulignees de nervures
qui, jaillies du chapiteau
de la colonne centrale,
se deploient en eventail
et s'elevent jusqu'aux
clefs de voute, pour
retomber le long des
consoles disposees dans
Ies angles et au milieu
des murs. Par ses proportions , par l'elegance
et la sveltesse de ses
lignes et par la distribu tion bien equilibree de

13. Couverture en argent de
l'evangeliaire de 1557 - decail

son decor sculpte, traits relevant d'une vision sceur de celle dont est nee l'eglise meme de
Crimca, le refectoire constitue une des realisations artistiques Ies plus remarquables
du complexe de Dragomirna, dont la tradition se transmettra, au cours du XVIIe,
siecle, aux fameuses « salles gothiques » des Trois Hierarques et de Cetăţu i a .
Les câtes nord et ouest de l'enceinte sont occupes par le corps des cellules, forme
d'un rez-de-chaussee et d ' un etage. A la suite des nombreuses modifications qui leur
furent apportees a l'epoque de la domination autrichienne, celles-ci ne presentent plus
a l'heure actuelle d'interet artistique ni historique.
Dans le but de composer une image de l'activite culturelle du monastere dans le
passe, on a reuni dernierement en collection, dans quelques pieces, un nombre important d'objets - vases sacres, manuscrits, broderies, icânes - presentant une valeur
historique et artistique particuliere.
Parmi Ies pieces anterieures a la fondation de Dragomirna, ii faut mentionner Ies
deux voiles de calice offerts au monastere de Voroneţ par le metropolite Grigorie Roşca
en 1559, ainsi que l'evangeliaire a couverture d'argent de 1557 et une croix de bois
d 'ebene admirablement sculptee, encadree d'argent en 1542, provenant egalement de
Voroneţ. Mais !'element le plus precieux et le mieux represente de ce tresor ce sont Ies
manuscrits executes dans Ies ecoles de calligraphes de Dragomirna et de Suceava contemporaines de la construction de l'eglise, manuscrits etroitement !ies comme style
a la peinture murale du monument.
Peu a peu , du vivant meme de son fondateur , le monastere etait devenu un centre
culturel important. Les ouvrages religieux offerts au monastere par Crimca, enlumines
de miniatures d'une admirable qualite, Ies unes de sa propre main, revelent chez le
fondateur Ies qualites d'un veritable artiste, qui a su, par surcroît, organiser dans le
cadre du monastere une ecole de calligraphes miniaturistes et peut-etre de peintres.
Dans ce domaine aussi, Crimca fait figure d'innovateur. Ses miniatures et celles
des artistes formes a l'ecole de Dragomirna sont traitees dans un style decoratif apparente aux arts graphiques, ainsi qu'il ressort de la maniere de tracer Ies contours et
de rendre Ies ombres et Ies draperies par de menus traits paralleles traces en sens differents. Comme contenu, ces illustrations embrassent un domaine bien plus vaste
que Ies manuscrits moldaves anterieurs, ne serait-ce que par la place qu'y occupent
Ies compositions a caractere laique. Tout comme dans Ies fresques de l'eglise, on rencontre dans Ies miniatures des tableaux de combats, des scenes de musiciens, des
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avec orgueil, comme pour temoigner de la richesse qui caracterisait le monastere
d'autrefois. li repasse sous la voute du docher et, pendant que chaqu e pas l'eloigne
desormais du monastere, sa pensee se dirige vers ceux qui, ici, a Dragomirna, ont
fourni la preuve et la mesure de leur talent. Les arriere-petits-fils de ces artisans habitent encore Ies villages du haut pays de Suceava. Leur habilete a transformer en art
cout ce qu ' ils touchent, qu'il s'agisse de pierre, de bois ou de terre glaise, n'est pas
moindre que dans le passe. C'est ici, autour des murs eriges par leurs ancetres, c'est
par ces hommes, pleins d'une nouvelle fierte, d'un nouvel elan, que s'accomplit l'union
entre les siecles. Dans cette fierte nouvelle qui Ies anime, le monastere de Drago·
mirna - temoin des temps passes et de l'amour des hommes pour le beau - occupe
une place de choix.

compos1t10ns dont les groupes de personnages se detachent sur des fonds de paysages
stylises ou sur des architectures parmi lesquelles on distingue fort bien des eglises moldaves. Les majuscules et Les frontispices ornes d'entrelacs, associes a une profusion
de decorations florales executees a l'aquarelle en rouge, bleu, vert, en marge des bordures ou en vignettes richement encadrees dans le texte, completent !'unite de style
des miniatures. Citons parmi celles-ci - comme accomplissements artistiques ou
l'ingeniosite le dispute a la fantaisie et ou la gamme tres riche des couleurs comprend Ies memes nuances rouge-orange, grenat, vert, bleu et or que Les peintures
murales - celles du Tetraevangeliaire slavon de 1609, du Missel de 1610, du
Tetraevangeliaire de 1614, decore du portrait d'Anastasie Crimca, du Missel et du
Psautier de 1616.
Le tresor artistique de Dragomirna revele d'autres domaines encore de l'activite
culturelle du monastere, tels que la broderie et !'orfevrerie. Les quelques pieces brodees
offertes par Crimca au monastere, Ies epitaphios de 1612 et 1613, sont remarquables
par !'art consomme des broderies d'or et d'argent sur un fond de chapiteaux aux
chaudes tonalites - vert et grenat. Dans l'evolution de la broderie moldave, a câte
des pieces de Suceviţa dues aux princes de la familie Movilă, celles de Dragomirna
marquent le passage a des compositions plus complexes.
Les objets en argent ciselees par l'orfevre Grigorie Moisiu, le premier qui en Mol·
davie ait suivi !'exemple de ses confreres transylvains en marquant ses productions de
son nom et de son estampille, s'imposent a l'attention tant par la nouveaute de la
composition et du repertoire ornemental que par la perfection de sa technique. Une
belle piece d'orfevrerie et en meme temps de sculpture sur bois est la croix donnee
par Anastasie Crimca en 1624 a sa fondation.
Par le gout et l'originalite dont ils ont su foire preuve dans l'adoption des elements
traditionnels du passe artistique de la Moldavie, en les enrichissant en outre d'influences etrangeres qu ' ils ont reussi a integrer parfaitement dans la vision artistique des
artistes locaux, Ies artisans de Dragomirna ont accompli dans le domaine des arts
decoratifs des ceuvres marquees au coin de l'esprit createur du peuple roumain.
Ainsi s'acheve cette excursion de quelques heures dans le passe et le presene de
Dragomirna.
Entoure des murs severes de l'enceinte de Barnovski, le visiteur qui vient de quitter
Ies vitrines aux miniatures, vetements sacres et autres objets de prix en soie, or ou
argent, contemple une derniere fois l'eglise dont Ies hauts murs se dressent avec elan,
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