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A

35 km environ au nord-ouest de la viile de Rîmnicu Vîlcea, sur la route qui
traverse la region s'etendant au pied des monts Căpăţînei et se dirige vers Tîrgu Jiu,
dans une plaine comprise entre Ies cours d ' ea u du Luncavăţ au sud -ouest et du Luncavăcior au nord-est, se trouve le bourg de Horezu, chef-lieu du district du meme nom
(region d' Argeş).
A quelques kilometres plus au nord, au-dela d 'une colline separant le bourg de
la vallee du Roman, sur la rive gauche de celui-ci, s'eleve, en pleine foret, l'imposante
silhouette de la grande fondation de Hurez. Bâtie dans Ies premieres annees du regne
de Constantin Brîncoveanu, elle est consideree comme l'exemplaire le plus representatif de l'architecture de l'epoque et l'un des rares ensembles unitaires de l'ancienne
Valachie.
Les nombreuses fondations des Cantacuzino et de Constantin Brîncoveanu ont
abouti - vers la fin du xvue siecle, qui porte l'empreinte d'une renaissance de l'architec:ture valaque - a la formation d'un style nouveau, tres caracteristique, connu sous
le nom de « style Brîncoveanu » et que le monastere de Hurez illustre de maniere on
ne peut plus suggestive. Ce style, qui s'est developpe durant la periode d'epanouissement de !'art feodal valaque, sous le regne de Constantin Brîncoveanu , a la fin du
xvue siecle et au debut du xvrue, est caracterise par l'equilibre et l'harmonie de
la conception architecturale, ainsi que par la richesse et la variete d'agencement des
volumes, qui presentent de pittoresques loggias et des galeries ouvertes donnant sur
la cour et le jardin environnants, comme on peut en voir, par exemple, aux palais

Couverture: Vue partielle de l' enceinte
1. Vue generale du monastere

5

https://biblioteca-digitala.ro

de Potlogi (1698) et de Mogoşoaia (1702). Dans la richesse et !'eclat de la· decoration
sculptee et peinte, on releve des elements fin-Renais sa nce, baroques et orientaux, avec
une tendance generale vers une expression realiste.
Fondation du prin ce Constantin Brîncoveanu (1688 - 1714 ), le monastere de
Hurez a ete bâti apres la b ataille de Zărneşti (1690). Auparavant, a proximite du lieu
ou devait s'elever le monastere, a 3 ou 4 km en amont dans la vallee du Roman,
ii a existe un ermitage plus a nden, dedie a saint Jean , ciont le fondateur r este inco nnu.
La nouvelle fondation du prince a ete bâtie sur la terre de Hurez , achetee a Stana,
veuve de Dima « Chiurdbaşa » (chef de la corporation des fourreurs) et a so n fils
Matei, du village de Drăgoe ş ti , qui en etaient Ies proprietaires depuis le regne du prince
Radu Leon.
Les trava ux commencerent des l'ete 1690, so us la conduite de Pîrvu Cantacuzino,
fils de Drăghid Cantacuzino et co usin germain du prince.
Apres la mort de Pîrvu, en 1691 , la co nduite des travau x fot confiee au prevot
Cernica Ştirbei, dit aussi Izvora nul. En 1693 l'eglise etait prete, sauf la peinture qui
ne fot terminee que l' a nnee suivante. La co n struction du reste des bâtiments dura
quatre nouvelles annees, jusqu'e n 1697, d ate a laquelle l'ensemble etait entierement
acheve.
D es le debut, le prince eut soin de doter le monastere - propriete prindere de terres et de villages de serfs, de vignes, de forets, d'auberges , de moulins. En 1691,
ii lui fit don du village de Hurez avec ses serfs , du village de Bai.a de Fier, du domaine
de Puţuri-Bratovoeşti - andenne p!opriete des Buicesco - avec un moulin a Gioroc.
En 1695 , sur l'ordre du prince, Ies h abitants de Rîmnicu Vîlcea sont soumis au monastere . Un a n plus tard, Folteşti , Fometeşti , Vînjoiu, Negre ş ti et plusieurs autres v illages
e n deviennent a leur tour la propriete. Aussi, vers l'annee 1700, le monastere de Hurez
etait-il devenu l'une des institutions religieuses Ies plus riches de V alachie. Parmi ses
possessions on co mpte encore une auberge a Craiova, des vignes dans Ies environs de
Pite şt i, · deux montagnes - Bălcesc o et Bîrcheiu - et 30 groupes de tziganes. II bene·
fidait des droits de douane de Bistreţ et de Cerneţi, ainsi que de la redevance sur le
vin - cent decalitres - des habitants de Rîmnicu Vîlcea.
L a situation propice de ce riche monastere au carrefour des chemins menant en
Vîlcea et en Mehedinţi a favorise l'organisation de foires, ciont on trouve des donnees
documentaires datant de 1780. Au debut, ces foires se tenaient aux portes memes du
monastere, qui en encaissait Ies r evenus par privilege prinder. Plus tard , ils comi;nencerent a s' organiser plus au sud, au-dela de la colline, et a prendre un caractere de

perma nence, donnant ainsi naissance au bourg de Tîrgu Hurez (« la Foire du monastere
de Hurez»).
Nombre de documents attestent Ies proces opposant le monastere a clifferents
villages de Vîlcea et ~e G.'?rj ciont ii ava~t accapare la propriete ou obtenu, par privilege,
des redevances p a rticuherement abusives. On connait differentes reclamations des
higoun;ienes de Hurez, a dressees a u ca1macamat d e Craiova, contre Ies paysans souleves
pour reprendre leurs terres accap arees p ar le monastere, ou contre ceux qui refusaient
le payement de lourdes redeva nces. Ainsi, le 8 juin 1738, une bande de haidouks des
villages de m?ntagne, sous la c.onduite du c~pitaine Duca, traversait !'Olt et se jetait
sur le ~oi;astere., En 1797, on signale un soulevement des p aysa ns des villages d'Uşurei
et de Subi, en Vilcea, sous la conduite d'un certain Ghiorghi a la suite d'une sentence
injuste dans un proces ayant pour objet la propriete d 'un p~e. Des conflits du meme
ordre ont pour , cause Ies empietements des paysans sur Ies forets du monastere.
Le monastere de Hurez a ete le theâtre d'evenements historiques, tels que ceux
d~ la guerre ru~s?·aust~o-turque d.e 1787, ~ui lui ont cause des degâts attestes p ar Ies
demarche.s de ~ higoun_ie r:e ~ahomie pour Justifier Ies importantes depenses entraînees
par Ies reparat10ns. Amsi, ii est mentionne dans un acte qu '« un seraskier avec une
troupe de 1800 .so ~dats turcs sont restes dans le monastere un an .», y tenant enfermes
da ns la grande eghse pendant deux mois et demi 70 esclaves. « Les m alfaiteurs a utrichiens et ~ur cs - relate un a utre document - ont tire sur Ies images des saints dans Ia
ch apelle, ils ont transforme en ecurie l'hospice, ainsi que Ies autres ermitages ... ».
Le mobilier de la demeure prindere et des cellules fot detruit p ar Ies Turcs, la couverture
en pl_?mb de la ~r~nde tour de l'eglise emportee, !'iconostase gravement deterioree ,
de meme que Ies icones et Ies fenetres de l'eglise, le kiosque de l'hospice etc. La reparation de tous ces degâts a urait cotite la somme de 1612 thalers.
'
.. To;it comme Ies monaste.res de Motru, de Tismana et de Bistriţa, fortifies et approvis10nnes p ar Tudor Vladimiresco au cours du mouvement revolutionnaire de 1821
le mo~astere de H~rez n'est pas reste en dehors des mesures prises par celui-ci.
'
D autre p a rt, a. la faveur de ces evenements, on voit parfois Ies p aysan s reprendre
p~r la force, leur.s biens: tels. ceux de Cîr~igi, du district de Gorj , qui s'emparerent des
vignes de I er~itage - , ~Ia ce ~ous la dependance de Hurez - de Polovragi, provoqu~ nt une. plam~e de I h~goumene au caimacamat de Craiova; tels, de meme, ceux de
B~ta de Fier ,qm « par revolution forcee », sous la conduite du capitaine de p andours
Girbea, rentrerent en possession de leur betail sequestre pour non-payement des redevances, chassant Ies p â tres tra nsylvains des montagnes du monastere.
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2. Le portique de l'eglise (detail)
Apres l' assassinat de Tudor Vla di miresco, le serd ar Iamandi, qui s'et a it
retire sur Dr ăgăşani pour y rejoindre
Ypsilanti, s'est r efugie a Hurez.
Le temp s et Les evenement s n'ont
pas m a nque de marquer de leur empreinte ce monume nt. Les differents
degât s, reparatio n s et meme modifications radicales qu'il a subis a u x XVIII 0
et
siedes ont entraîne la transformation d ' un gr a nd nombre d'ele ments
o riginaux. Un balcon vitre a ete ajoute
a la demeure d es higoumenes, le docher
a ete sureleve, le câte sud a e te prolonge
vers l ' ouest p ar une nouvelle a ile, la
gra nde salle de la demeure prindere a
perdu son aspect original p ar compartimentage , etc. Une aquarelle du peintre
Freidwald, co nservee au monastere, nous
fa it co nnaître !'aspect qu'avait celui-ci
en 1850.
Entre les a nnees 1907 et 1912, avec
la conception et les moyens ciont on
disposait alors, une restauration generale
fot entreprise dans le but de restituer a
l'ensemble son aspect or iginal. M a is Ies
atteintes du temps et le m a nque de mesures prises a t e mps deva ient imposer
de nouvelles interventions , sou s forme
d'une restauration fondee cette fois- c;:i
sur d' a mples recherches et qui a abouti
a une p arfaite unite architecturale. Executes au cours d ' une premiere etape d a ns Ies
annees 1957 - 1959, ces travaux ont e te repris en 1960 et sont actuellement en cours ,
sous la conduite et avec Ies fonds de la Direction des Monuments Historiques. La

xrxe

mise a u jour des pavements originaux de la demeure princ1er e, la co n solidation d e
portions de ~urs m enacees _Pa.r Les nappes d 'eau souterraines, le remplacement des
cou vertures d1sp a r ates des d1fferents corps d e bâ timents p ar des imitations d 'echandoles en as b ocim ent - materiei unitaire d ' un aspect adequ at - le d egage m ent des .
voutes originales par suppression des
plafonds ajoutes, co nstituent Les principaux resultats obtenus par cette rest au ration.
Vu du dehors, avec ses imposantes
murailles, le m onastere de Hurez a
!'aspect d'une forteresse. 11 co mprend
une e n ceinte centrale fermee sur t r ois
câtes - nord, ouest et sud - par des
bâtisses a r ez -de -ch au ssee et etage, doublee d'une enceinte exterieure qu 'ento ure un h aut mur de defense.
On penetre par le câ te sud dans
l 'en ceinte exterieure ou l'o n remarque,
sur le câte est , Ies a nciennes ecuries
et vers le nord, precedant la tour du
docher, une fontaine co nstruite e n 1838.
On passe, so us la tour du do cher , d ans
l' e n ceinte interieure, qu'un haut mur
separe, du câte est, d'un autre ense mble d'edifices, co nnu sou s le n om
de Bolniţă (hospice) et co mprenant une
eglise, Les r estes d'une maison et un
kiosque .
Au milieu de l'enceinte centr a le
se dresse la gra nde eglise du monastere ,
dediee aux Saints empereurs Constantin
et Helene.
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lnscription votive et
entree dans le pronaos

5. Tablea u votif du pronaos: Constantin Brî n coveanu,
la princesse Maria et leurs enfants

https://biblioteca-digitala.ro

!'exterieur et !'abs ide du sanctuaire, tla nquee de deux absidioles - la prothese et le
dia co nicum. Un petit baldaquin carre, soutenu exterieurement par deux h autes co lo nnes
a ca nnelures en torsade, a ere ajoute ulterieure ment devant le portique.
Les murs exterieurs , reco u vert s de crepi , so nt divises en deux registres par une
ceinture en relief a decor floral qu'en ca drent de u x rangees de briques en dents de scie.
Le decor exterieur est realise par des moulures. Le r egistre inferieur, deco re d ' une
rangee de panneau x rectangulaires, est peree sur chacune des deux gra ndes fa~ades de
cinq gra nde s fenetres, trois au pronaos, de u x au naos . Le reg istre superieur, decore d 'ar-

7. Balcon de Dionisie (detail)

6. Detail de peinture: Ies echelles de saint Jean et de Jacob

L'EGLISE DU MONASTERE DE HUREZ
Au XVIIe siecle, l'architecture religieuse de Valachie est dominee par l'eglise de
plan triconqu e du type Vodiţa II, avec certaines simplifications realisees au cours du
siecle anterieur et combine~s d'autre part au pronaos e largi de l'eg lise episcopa le de
Curtea de Argeş, dont l'influence surl'archite cture valaque a ete considerable.
Le plan trefle de l'eglise de Hurez, caracteristique pour l'epoque, represente tout comme la P atriarchie de Bucarest et le monastere de Cotroceni - une interpretation de l'eglise de Curtea de Argeş avec, en plus, un portique. Outre celui-ci, l'eglise
comprend un pronaos, un naos elargi lateralement par deux absides polygonales a
12
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catures encadrant des cercles en relief, est peree
de chaque cote de deux petites fenetres rectangulaires au pronaos et de deux autres au naos.
Les riches sculptures en stucage qui decorent
la ceinture, celles en pierre des encadrements de
fenetres de type moldave, a baguettes entrecroisees, et des rosettes sculptees a jour rappellent
Ies ornements de manuscrits de l'epoque ou ceux
des broderies orientales. Leurs motifs vegetaux
- feuilles d'acanthe, grenades, vrilles, ceillets
stylises, etc. - sont caracteristiques pour !'art de
l'epoque de Brîncoveanu.
Les corniches, tant du corps principal que
des tours, sont constituees par trois rangees de
briques en dents de scie alternant avec des
rangees de briques disposees en long.
L'eglise est pourvue de deux tours polygo·
nales a bases quadrilateres - l'une plus petite
sur le pronaos, l'autre plus grande sur le naos percees de fenetres lon11ues et etroites que surmontent plusieurs arcs en retrait et un arc en
relief forme de trois rangees de briques en dents
de scie. Les tours sont couronnees de croix en
fer ornees de disques dores, supportees par des
bases en pierre spheriques a decor tresse et atta chees aux coins du toit par des chaînes.
La suppression, lors des derniers travaux de
restauration, des enduits successifs de chaux
des murs a mis au jour, sur la partie superieure
des tours, des peintures decoratives a motifs
geometriques et vegetaux colories en rouge,
orange et bleu. De meme, sur la face ouest de la
taur du pronaos on a vu apparaître en relief une
lettre ou chiffre a cote d'une ancre, qui pourraient
representer la signature du maître decorateur.

8. Detail de ]'iconostase
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9. Entree de la chapelle

Le toit actuel differe de celui de !'origine, dont la couverture en plomb fot enlevee

~ar .Ies Turcs en 1789 et. dont la forme ~ est rendue schematiquement par J' image de
I eghse sur le tableau vot1f. Les recher ches entreprises dans le grenier de !'edifice ont
etabli l'existence d ' un trace initial fait de lignes droites, rappelant la forme donnee par
le tableau votif et completement differente de celle du toit actuel, dont Ies d e mi-coupoles
des absides et Ies auvents bouches sont pareils it ceux qui apparaissent sur Ies photographies de 1860 de Szathmary et sur l'aquarelle de 1861 de Trenck.
Le portique, large mais plus bas que le corps principal, s'appuie sur dix colonnes
en pierre a la base et au chapiteau sculptes, reliees entre elles par des arcades en plein
cintre et des tirants en bois . La decoration de ces colonnes, tout comme celle du portai!,
sont de style fin-Renaissance. Le portique est recouvert de trois ca lottes spheriques
separees par des arcs doubleaux. Sur la paroi, du câte nord, se trouvent Ies portraits
des maîtres d'ceuvre Badea, Apostol et Cernica Ştirbei, ainsi que ceux du maître menuisier Istrate, du maître tailleur de pierre Vucaşin Caragea et du chef-mas:on M anea
qui ont conduit Ies travaux de l'eglise et probablement des constructions annexes. Tandi~
que le menuisier et le chef-mas:on etaient roumains, le tailleur de pierre etait serbe
et, it cet egard, ii est interessant de noter que Ies decors - si ressemblants - des fondations de Brîncoveni avaient ete executes aussi par un sculpteur etranger, Pesena Levin.
Le reste de la paroi ouest sous le portique est occupe par la composition du « Jugement dernier », theme caracteristique dans la peinture valaque a partir de Ia seconde
moitie du xvne siecle et dont l'importance coincide avec l' adjonction du portique
d a ns le plan des eglises.
La porte d 'e ntree dans le pronaos est artistement sculptee en huit panneaux a
motifs fl?raux en parfaite harmonie avec l'encadrement de marbre, decore de rinceaux
aux motrfs d'acanthes en fleurs, qui se prolonge autour de l'inscription votive. Dans
une acco lade comprise entre la porte et Ie cadre de l'inscription sont sculptees du
câte gauche Ies armoiries de la Valachie et du câ te droit celles des Cantacuzino dont
Constantin Brîncoveanu descendait par sa mere.
'
Le pronaos, elargi selon le mod ele de celui de l'eglise episcopale de Curtea de
Argeş, est separe du naos - comme dans Ies eglises plus anciennes - p ar une paroi
pleine percee d ' une unique ouverture. Plusieurs tombes ont ete creusees dans le pronaos
parmi lesquelles c.elle d ' Ancuţa, la fille du prince Brîncoveanu. Au milieu de la piece,
deux colonnes presentant encore Ies formes et le decor oriental specifiques de l'eglise
de Curtea de Argeş, elements qui a ppara issent d'ailleurs sans cesse au cours du XVIIe
siecle, d e limitent vers l 'ouest une surfaceo ca rree que surmonte Ia tour,

Le mur est du pronaos est occupe par Ies tableaux d es fondateurs: le voivode
Constantin Brîncoveanu et la princesse Maria, fille du chambellan Neagu et petite·
fille du voivode Antonie, avec leurs quatre fils, Constantin, Ştefan, Radu et Matei ,
et leurs sept filles , Ilinca , Stana, M a ria (princesse de Moldav ie , l'epouse de Constantin
Duca), Safta, Smaranda, Bălaşa et Ancuţa.
Sur Ies murs sud et nord , entre Ies fenetres, sont representes des anciens princes
r eg nants de la famille paternelle ou maternelle de Constantin Brîncoveanu (Şerban
Cantacuzino, Constantin le Camus et Radu Şerban) ainsi que l' higoum e ne Ioan et le premier conducteur des tra va ux de construction, l'ancien grand senechal Pîrv u Cantacuzino.
Enfin, sur le mur ouest sont peints, a gauche de l'entree, Ies princes Laiotă, Neagoe
et Matei Basarab, ainsi que Ies Cantacuzino, ancetres de Consta ntin Brîncoveanu du
câte maternei: le chambellan Constantin Cantacuzino et son epouse Ilinca (grandsparents du prince), Drăghici, Matei, Mih a i et Iordache (ses oncles), Marica, Ancuţa
et Ilinca (ses tantes), Stanca Cantacuzino (mere du prince) , B ă laşa Cantacuzino (sa
tante). Sur le meme mur, a droite de l'entree, sont representes Ies ancetres de Constantin Brîncovea nu du câte paternei: Preda Brîncoveanu et Păuna (ses grands-parents),
Ie chambellan Pa pa et Stanca (ses parents), Barbu et MateL (ses freres). Constantin
Brîncoveanu figure comme enfant, avec sa sceur Ancuţa.
Par la precision du dessin, J'harmonie, la fraîcheur et la transpare n ce des couleurs,
le portrait de la princesse Maria est un exemplaire remarquable de la peinture de l'epoque
j . de Brîncovea nu . D'une valeur presque egale sont Ies portraits des princesses Ancuţa,
Ilinca , Maria et Smaranda et aussi ceux de Constantin Brîncovea nu lui-meme et de
ses fi.Is , aux combinaisons de couleurs variees.
En general, dans Ies portraits du monastere de Hurez, la maniere de traiter le
sujet differe selon la categorie des personnages. Le prince et Ies boiards, sur Ies tableaux
votifs, sont traites conventionnellement; Ie peintre souligne leur prestige, leur richesse ,
leurs qualites morales . En echange, Ies portraits d'artisans ou d'autres personnages
!ies a l'eglise ont un caractere bien plus realiste et paraissent executes d'apres des
modeles vivants. On remarque d 'autre part une difference de facture entre Ies portraits
en general et Ies differentes scenes religieuses.
Le naos est une vaste et haute piece, dominee par la tour qui repase, par l'intermediaire des pendantifs, suivant le systeme byzantin, sur quatre grands arcs demi·
circulaires. L'iconostase est richement sculptee et recouverte de stucage dore. Les murs
sont decores de peintures composant le progra mme iconographique habituel, mais
dans un style propre a l'epoque de Brîncoveanu.

I~
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D a ns Ies e nsembles de Hurez, !'art des peintres lo cau x - de ces peintres ciont
l~ s noms, tel ~elu_i de Pîrvu Mutu , sortent desormais de l'a nonymat grâce a u x inscrip·
tions , au x obituaires ou aux documents - p arvie nt a son apogee a des rea lisations
achevees, ciont l'influence se fera puissa mme nt sentir non seulem~nt s ur la peinture
~es_ eg,lises vo ~sir;es, _mais aussi s~r celle d'e7!is~s situees dans des ;oca lites bien plus
e loig nees. A I execution de la pemture de I eghse de Hurez, co nfiee par Constantin
Brîn~ovea nu a une. equipe conduite p ar le peintre grec Constantinos, ont p a rticipe
aussi _un second pemtre grec, Io a n , et Ies peintres roumains Andrei, Stan, Neagoe et
Ioa chrn_i. 1:?ut en ~ o~tinuant la traditio n d'origine byzantine, attestee d a ns Ies eglises
des trois siedes precedents, ces peintres lo ca ux manifestent, dans l'execution tant des
portraits de personnages que des fi gures d e saints, un interet plus prononce que par
le p asse pour la representation realiste d es mod eles, cependant que l 'introduction
d 'elements de la v ie de tous Ies jours confere a la peinture une note d' a rt populaire.
Enfin, la plus gra nde liberte d'interpre tation du programme iconogra phique et l'adop·
tion du style des icânes et des miniatures a u detriment de la peinture monumentale due dans une large mesure a l ' influence d es m aîtres moscov ites - sont des tendances
qui ne font pas defaut dans la peinture d e l 'eglise de Hurez, si originale et si caracte·
ristique pour !'art de cette epoque.
Les sieges et Ies stalles ranges le long des murs du naos sont artistement sc ulptes
d a n s le m eme style et selon la m e m e technique que Ies portes.
'

L'ENCEINTE INTERIEURE
Une serie d e constructions a un etage (le balcon de Dionisie, la chapelle , le refec·
toire , l'a ncie nne demeure prindere, la demeure des higoumenes, le do cher , Ies
cellules et la cuisine) delimitent la vaste cour interieure, de forme rectangulaire, ciont
le centre est occupe par l 'eg lise. Les belles ar ca d es superposees des portiques du rez·
d_e-chaussee ~t de l' etage , qui - sur trois câtes - entourent la co ur d ' une ga le rie con·
tlnue, constituent un des elements Ies plus ca ra cteristiques du monastere , un de
ceux qui ont le plus co ntribue a donner a la co ur ce ca ra ctere unitaire et cet aspect
ench anteur, si justement reputes dans l'histoire de l'architecture roum a ine ancienne.
„, L~ ligne sa ns heurts des trois câtes bâtis de l'en ceinte, qui - ainsi que nous l'avons
d ej a dit - constitu e une a r chitecture unitair e, n'est interrompue que s ur le câ te o uest

J

par !' elegant balcon de Dionisie, qui donne ac.ces au x pieces d e l' e tage et a la ch apelle
situ ee dans !'axe de l 'ensemble.
A in si qu'il ressort de l ' inscription e n castree dans le mur a droite d e l 'esca lier, le
balcon a ete co nstruit par m aît re Iosif, par Ies soins de l ' archimandrite Dionisie Băl ă
cesco, higoum e ne du monastere de sep te mbre 1752 a aout 1753. En 1872, le balcon
a e te demo li et reb âti entierement par l 'entrepreneur Pomera ntz, qui n 'en a co nserve
que Ies elements de pierre sculptee. La beaute et la richesse d es sculptures qui en orne nt
Ies colonnes et la balustrade - e t d a ns lesquelles se fait sentir l ' influence du baroque
- sont cele bres.
Construit sur une base a peu pres carree, a 3,50 m au-dessus du sol, le balcon
d e Dionisie co mprend cinq colonnes en pierre sculptee et six arcades en ma<;onnerie
qui soutiennent le toit de l' edifice.
.
Les cinq colonnes sont decorees soit de guirla ndes d e feuilles d' aca nthe, soit de
ca nnelures e n torsade. L'esca lie r est flanque d ' un p a rapet presentant Ies m e mes sculptures que la balustra de, parmi lesque lles apparaissent, entre autres motifs, Ies ar moiries
des Cantacuzino, que Consta ntin Brîncovea nu avait adoptees co mm e armoiries
personnelles.
L ' interieur est pave de briques hexago nales, ressemblant a celles employees pour
le pavement de la demeure prindere .
Du balcon, par un escalier qui part de la ga lerie de l'a ncienne d e m eure des higou·
m e nes , on arrive a la chapelle du monastere, edifice en forme de nef, bâti au-dessus
du refectoire - qui est au rez-de- ch aussee - en meme temps que le reste d e l'ensemble.
Bien que par sa hauteur elle domine Ies cons tructions qui l 'entourent, la chapelle
offre cependant une parfaite har mo nie avec celles-ci, tant dans la cour interieure que
dans le j ardin de la cour ex terieure. De ce câte, dominant le terra in qui est ici en
contrebas, la chapelle se termine par un portique voute en berceau, pourvu d 'ar ca des
s'appuyant sur six colonnes et deux demi ·colonnes en pierre . Les ar ca d es, tout co mme
celles du portique de la grande eglise, sont peintes a fresque de m otifs ornementaux.
La porte d'entree de la cha p e lle, e n bois sculpte a motifs florau x, est mise e n valeur
par un encadrement en pierre sculptee.
Outre le portique, !'edifice co mpre nd un naos ca rre surmonte d ' une t o ur soutenue
par quatre arcs egaux, et un sa nctu aire demi-circulaire. La tour, plus haute que celle
d e la grand e eglise et que le docher, domine tout l „e nsemble. Une iconostase polychrome en bois sculpte separe le naos d e l'a ute l.
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Des le siecle dernier, la peinture interieure a ete en grande partie deterioree par
Ies infiltrations d'eaux pluviales, la plupart des scenes decorant Ies voutes aya nt ete
detruites et recouvertes de plâtre. Du reste, la restauration des a nnees 1908 - 1909
s'est surtout occupee a remphcer les anciennes co u vertures en echandoles par des
co u vertures en tuiles emaillees de fabrication locale. On a aussi rep are Ies murs en tout premier lieu Ies co rniches - e t on a refait Ies crepis.
Les peintures Ies mieux conservees sont, sur le mur nord du naos, Ies portraits
des empereurs Constantin et Helene, qui se deta chent aussi par leur valeur artistique.
Sous la chapelle se trouve le refectoire , belle piece couverte d'une coupole s'ap·
puyant sur quatre arcs tres bas, construite en 1705 - 1706, sous l'higo umenat de Ioan
l'archimandrite, ain si que nous en informe l'inscription qui surmonte la porte d'entree.
Le mur ouest est decore des portraits des fondateurs du monastere, Constantin Brîn·
covea nu et la princesse Maria.
Sur le câte sud de l'enceinte, ciont ii occupe la moitie est, au-dessus des a nciennes
caves aux h autes voutes, se trouve l' a ndenne demeure prindere, nommee aujourd' hui
« salle Brîncovea nu ».
Elle comprend deux grandes salles de dimensions inegales, precedees de vestibules
correspondant a d eux balcons exterieurs, et le logement princier proprement dit,
situe a l'extremite est de l'aile et consistant en une chambre a coucher, un office et
un vestibule.
La residence prindere avait subi d'importantes modifications a u cours du
siecle. Les deux salles avaient ete compartimentees en six pieces plus petites, Ies voutes
en avaient ete m asquees par des plafonds, Ies pavements recouverts de planchers, etc.
De recentes recherches ont mis au jour Ies elements originaux de la demeure prin·
ciere, permettant d 'en entreprendre la restitution dans sa forme initiale. Les voutes
se trou va ient en bon etat par·dessus Ies plafonds ajoutes: voutes a ca lottes au-dessus
des deux grandes salles, soutenues p ar des colonnes en pierre a ux chapiteaux sculptes;
vo utes a lunettes ou en berceau aux autres chambres. Les encadrements en pierre des
portes etaient sculptes en motifs ornementaux, ciont un fragment a ete retrouve et
incorpore a l'une des portes restaurees. Sous le crepi des impostes des chapiteaux,
on a decouvert de belles decorations a motifs vegetaux en stucage. Les pavements
etaient en briques speciales de forme hexago nale ou ca rree , a l'exception de l'une
des salles qui etait pavee de grandes dalles en pierre de taille d'une forme co mpliquee.

xrxe

10. Broderie (Xvne siecle)
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A câte des fragments de peinture et des b aguettes en stucage decou verts sur les murs , tous ces elem e nts attestent la rich esse et le luxe
d'autrefois de cette demeure.
Les recherches entreprises par
Ies restaurateurs dans Ies caves de la
demeure prindere - belle realisa.
tion d 'ar chitecture civile, utilisee aujourd'hui co mme musee lapidaire ont abouti a la decouverte d ' un reseau de ca naux collecteurs servant a
l'evacuation d es eau x d'infiltration
soute.r raine . Par la m e me occasion,
on a pu etudier le tres interessant
syst e me de constru ction des fondements. Le mur sud tout entier,
mesurant 20 m de haute ur et 0,90 m
d 'epaisseur, a ete bâti - sans doute
a cause du peu de surete que pre sentait le ter rain marecageux - sur
de s pilots en ch ene enfonces profondement dans le so l et s'emboîta nt a
leur extremite superieure d ans deux
epaisses poutres Ies unissa nt.
Au milieu du câte sud se trouve
le do cher , de forme quadrilatere, surmonta nt le passage vou te qui d o.nne
d ans la cour du monastere. Ferme
par une porte en bois b ard ee de fer,
restauree dans sa forme ancien ne au
debut de notre siecle, il est co nte mporain des a utres edifi ces de l' ense mble. A insi qu ' il r essort de !'ins-

cription se trouvant sur le battant gau che de la porte, il a ete co n struit e n septembre 1699 - aout 1700. Un escalier m ene a l' etage ou sont installees Ies quatre clo ches :
!'une co ulee a Braşov en 165 5 par maître J o h a nnes Skat et probablement apportee de
quelqu e a utre eglise, d eu x a utres co ulees e n 169 1 et 1692 par le m oine Theophile et,
enfin, une qu atrie me cloche co ulee a Vienne en 1696 p a r Fra n z Zechender.
Ver s l'extremite ouest du m eme câte sud de l' enceinte, a l'etage, se tro u va it autrefo is la bibliotheque, « cette maison a nourriture sp irituelle qui offre a ceu x qui l'aiment
le tres sage festin des livres », ainsi qu'il est dit dans l' inscription de 1701 , en lettres
rouges et noires, surmontant la p o rte d' entree de l'actuelle ch ancellerie.
La plupart de s livr es de cette bibliotheque, dont le fonds d'ouvrages de grande
valeur a a ttire , surtout au XIXe siecle, de nombreux chercheurs, sont des donations
de Constantin Brîncoveanu. P armi Ies a uteurs figuraient Herodote·, H esiode, Euripide,
Aristop h ane, Archimede, Anne Comnene, Constantin M a nasses e t d' a utres auteurs
d ' o u vrages d ' histoire, de litterature, de philosophie, de droit, etc. D es 382 volumes,
inscrits dans deu x catalogues, l'un de 17 9 1 et l'autre de 1804, le plus grand nombre,
115, et aie nt en langue roumaine, 110 etaient e n grec, 39 en slavon, e t c.
C'est dans cette bibliotheque aussi, qu'ont ete trouves les calendriers de Constantin
Brîncoveanu des annees 1693 , 1695, 1699, 1701 e t 1703.
A l' extremite ouest du câte sud, v is-a -vis des cuisines situees du câte nord , se
trouve l' interessa nte construction de la boulangerie.
Une ra ngee de pieces a rez-de-ch a ussee et etage, contemporaines d es autres co n s ·
t ru ctio n s, occupe le câte nord de l'enceinte.
Les trente pieces de l'etage sont recou vertes de voutes, celles du rez-de-chaussee
ont des plafo nds a poutres de chene apparentes . Aux deux niveau x, les pieces donnent
sur une galerie a ux arcades soutenues par des colonnes e n pierre. En 1854, le pla n cher
original de l'etage a subi des transform ations et une balustrade en bois, fixee au x colonnes, y a ete amenagee.
L' acces a l'etage de l' aile nord a lieu par une plate-forme situee au milieu de l' aile,
pourvu d ' un escalier en pierre et soutenu p ar des colonnes en torsade.
A l'extremite est de l'aile se trouve l'ancien app artement de la princesse, qui re pete
a u ne e chelle plus reduite la disposition de l'aile sud. On y rema rque une chambre
a voute en eto ile, et, dans la piece d 'au -dessous , une belle icâ ne peinte a fresque .
Une ar chitecture interessa nte est a u ssi celle de la cuisine, situee a l'extre mite
o u est de l' aile, vis- a -vis de la boulangerie de l' aile sud, dont elle reproduit la forme

11. Candelabre du temps de Constantin Brîncoveanu
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et Ies voutes. II convient d'ac corder une importance speciale a la p1ece centrale de la
cuisine, avec son interessante voute en trompe d'angles qui se reduit a mesure qu'elle
s'eteve, pour se terminer par une lanterne a huit fenetres depassant le toit. Des cuisines
semblables se retrouvent aux autres residences de Constantin Brîncoveanu (Mogoşoaia,
Potlogi, etc.).
Enfin, le cote est de l'enceinte est ferme par un mur eleve separant le corps
principal des constru ctions de l'ensemble de l' hospice. La fontaine adossee a ce mur,
a l'interieur de la cour, avec ses colonnes en pierre et ses voutes decorees de peintures,
est d'une beaute remarquable.

LES BÂTIMENTS DE L'HOSPICE (BOLNIŢÂ)
Dans le cadre de l'enceinte exterieure du monasterţ, du cote est, se trouve un
groupe de bâtiments (une eglise au milieu, Ies ruines d!une maison au nord, un kiosque
au sud-ouest), connu sous le nom de Bolniţă (hospice). Ainsi que l'indique l'inscrip·
tion votive placee au-dessus de la porte, ils ont ete bâtis en 1696 sur l'initiative de
la princesse Maria, epouse de Constantin Brîncoveanu.
L'eglise, pourvue d ' une unique taur plus basse que celles de la grande eglise,
s'encadre harmonieusement dans l'ambiance generale du monastere. Une ceinture arrondie separe la surface exterieure des murs en deux registres: un registre inferieur, decore
de panneaux rectangulaires, et un registre superieur, presentant une rangee d'arcades
aveugles coupees par une rangee d'arcs. La corniche est formee de deux rangees de
briques en dents de scie, alternant avec deux rangees de briques disposees en long.
Con~ue en forme de nef, l'eglise comprend un portique, le naos et le sa nctuaire;
le pronaos fait defaut.
Le portique est soutenu par huit colonnes en pierre, dont deux engagees dans le
mur du naos; elles sont pourvues de bases et de chapiteaux carres, sur lesquels s'appuient
Ies arcades qui soutiennent le fronton de !'edifice, surmonte d'une coupole. Sur le mur,
a droite, se trouve le portrait de l'archimandrite Ioan (1699), qui s'est occupe de la
construction. Sur le meme mur, ii ressort d'une inscription ecrite sur le phylactere de
l'higoumene Pahomie (1793 - 1796) que l'eglise a ete reparee pendant l'higoumenat de
celui-ci, a la suite des evenements de l'annee 1787, lorsque « en pleine guerre et le pays
12. Siege sculpte du temps de Constantin
Brîncoveanu (detail)
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J
etant accable d' Autrichiens et de Turcs, un seraskier est venu avec une armee de Turcs
et se sont installes au monastere, faisant beaucoup de degâts ... »
Du portique, on entre dans le naos par une porte entierement sculptee, pourvue
d'un encadrement ciont Ies motifs se retrouvent dans l'accolade qui la surmonte.
Dans Ies quatre coins du naos se trouvent des piliers soutenant autant d'arcs sur
lesquels s'appuie la coupole. Sous !'arc est se remarque !'iconostase doree, richement
sculptee.
Sur le mur ouest du naos, au-dessus de la porte, se trouve une inscription, encadree
de motifs ornementaux, mentionnant que l'eglise a ete peinte par Ies peintres Preda
et Nicola, deux ans apres l'achevement de la construction. Sur le mur sud sont representes Ies fondateurs, Constantin Brîncoveanu et la princesse Maria; sur le mur nord,
le prince Antonie et le chambellan Neagu, grand-pere et pere de la princesse Maria.
I1 existe encore dans l'eglise un gonfalon en toile ciree, peint en noir sur fond
blanc-rougeâtre, avec l'inscription: « Constantin Brîncoveanu de la Valachie Transalpine, ]'an 1696 ».
Le pittoresque kiosque de l'angle sud-ouest est bâti sur une base rectangulaire.
Son toit repose sur des arcades en accolade supportees par douze colonnes en pierre
a cannelures semi-circulaires et aux chapiteaux decores de feuilles d'acanthe. Le plafond
est en planches. Sous le kiosque se trouve une cave ciont la porte cl'acces donne du
câte ouest. Par la place qu'il occupe dans l'ambiance generale et la purete de ses lignes,
cette remarquable piece d'architecture constitue !'un des elements Ies plus precieux
de tout l'ensemble de Hurez.
Sur le câte nord de l'enceinte se trouvaient Ies cellules, actuellement en ruine et
consolidees comme telles, qui servaient de logement aux moines malades et aux pretres
de l'eglise. La construction comprenait plusieurs pieces, des chambres a coucher, un
office, une cuisine d'ete, la chambre du cuisinier, un vestibule d'entree et une veranda
a piliers en bois. Le plan des cellules a ete reconstitue a la suite des recherches effectuees
ces dernieres annees.
L'ERMITAGE DES SAINTS-APOTRES
Vers le nord, au-dela d'un vaste verger formant un cadre d'une beaute exceptionnelle, se trouve une autre construction de l'epoque de Brîncoveanu: l'ermitage des
Saints-Apâtres, bâti en 1698 par Ies soins de l'archimandrite Ioan.

l

L'ensemble est entoure d'un mur d'enceinte et au milieu s'eleve l'eglise; une rangee
de cellules s'appuie sur Ie câte nord du mur, un autre corps de bâtisses occupe l'angle
sud-ouest.
La tour de l'eglise, a la silhouette elancee, est percee de fenetres surmontees chacune d'un double arc de briques disposees en dents de scie. La surface exterieure des
murs est divisee en deux registres par une large ceinture en relief formee de trois rangees
de moulures.
L'eglise, de plan rectangulaire, comprend un portique supporte par deux piliers,
un pronaos, un naos et une abside trilobee qui abrite le sanctuaire. Le portique est
recouvert d'une coupole qui s'appuie sur quatre arcs.
On penetre dans le pronaos par une porte simple. La piece est recouverte d'une
coupole peinte, reposant sur quatre arcs supportes par des piliers d'angle. Le mur est,
decore de peintures, qui separe le pronaos du naos est peree de trois arcades trilobees
s'appuyant sur des colonnes.
Sur le mur ouest, a gauche de l'entree, se trouve le portrait du metropolite Tudosie.
Au-dessus de la porte, toujours du câte gauche, l'archimandrite Ioan tient le modele
de l'eglise. Le mur nord est occupe par Ies portraits de Matei Basarab, de son epouse
et de deux de Ieurs fils, tenant dans leurs mains l'eglise du monastere de Cîmpulung,
ciont ils sont Ies fondateurs. Les portraits de Constantin Brîncoveanu et de la princesse
Maria, presentant le monastere de Hurez, et de leurs fils Constantin et Ştefan , occupent
le mur sud.
Le naos est de forme carree, comme celui de l'hospice, et comme celui-ci est recouvert d'une coupole supportee par quatre arcs et des piliers d'angle. Les murs du naos et
du sanctuaire ainsi que Ies arcades sont entierement couverts de peintures (de !'iconostase ii ne reste que Ies poutres qui la supportaient). Une inscription peinte sur le mur
ouest mentionne que la peinture a ete executee en 1700 par Ies peintres Iosif et Ioan.
Les cellules du câte nord, completement refaites lors des restaurations des premieres
annees du siecle, presentent a peu pres la meme disposition que celles de l'hospice.
La construction de l'angle sud-ouest - ancienne demeure du superieur - comprend deux grandes pieces et un balcon sur lequel debouche l'escalier et que surmonte
le docher. Cette bâtisse etait pourvue, sur le câte gauche , d'un balcon d'ou s'ouvrait
une large vue sur toute la vallee, sur le monastere, l'hospice et l'ermitage Saint-Etienne.
Les peintures interieures de l'ermitage des Saints-Apâtres ont fait l'objet d'une restauration des plus reussies, achevee dernierement, qui par des completements discrets dans
des teintes neutres a abouti a la reconstitution d'un ensemble de peinture a moitie detruit.
27
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L ' ERMITAGE SAINT-ETIENNE
A l'ouest du monastere, de l'autre cote de la vallee se trouve l'ermitage Saint-Etienne,
construit en 1703, toujours par Ies soins de l'archimandrite Ioan. II n'en reste aujourd'hui
que l'eglise, de type trilobe, autrefois entouree d'un mur d'enceinte, ainsi que deux
nouveaux corps de bâtiments construits sur Ies anciens fondements. A !'origine, l'ermi tage etait entoure d'un mur d'enceinte recouvert de tuiles arrondies, qui s'appuyait
exterieurement sur de puissants contreforts construits en briques et pierres. Dans Ies
angles sud-ouest et sud-est se trouvaient deux corps de bâtiments formes de plusieurs
pieces; dans l'angle nord-ouest s'elevait le docher.
La decoration exterieure de l'eglise ressemble a celle de l'ermitage des Saints·
Ap6tres. En echange, le toit de sa tour est plus pointu et, contrairement aux autres
constructions du complexe de Hurez, le portique fait defaut, l'eglise ne comprenant
que le pronaos, le naos et le sanctuaire.
De forme rectangulaire, le pronaos est recouvert d'une voute spherique reposant
sur quatre arcs et des consoles. Le naos, carre, est elargi lateralement par deux absides
polygonales, recouvertes de demi-calottes. Les angles de la piece sont occupes par Ies
piliers supportant Ies quatre arcs sur lesquels, par l'intermediaire de pendentifs, rePose
le tambour cylindrique de la tour. De meme qu'a l'ermitage des Saints-Ap6tres, !'iconostase fait defaut.
L'ERMITAGE SAINT-JEAN
L'ermitage Saint· Jean, mentionne au debut de cette etude et qui, de fait, est l'eta·
blissement le plus ancien de Hurez, est situe a une distance de 3 km environ, en amont
dans la vallee du Roman. Bien qu'en 1823 l'eglise - restauree peu de temps avant
par l'higoumene Ioachim - fut encore ouverte, ii n'en subsiste aujourd'hui que des
ruines.

*
Connu pour l'activite culturelle et artistique qu'on y deployait et l'ecole de copistes
qui y a fonctionne un certain temps , le complexe de Hurez etait repute aussi pour le
grand nombre de ses broderies et objets metalliques de grande valeur historique et artis-

tique, par mi lesquels ii faut citer: des vetements liturgiques a motifs floraux, brodes en fii
d' or et rehausses de pierres precieuses, offerts au monastere par Constantin Brîncoveanu;
un plat a pain beni, cisele par le maître orfevre Georg May II de Braşov et donne
au monastere en 1697, avec d'autres objets, par la princesse Maria; un autre plat a
l'effigie des saints Constantin et Helene; une veilleuse ciselee en 1716 par le maître
orfevre Thomas Lang de Sibiu, representant l'eglise de Curtea de Argeş, etc. Plusieurs
de ces objets portent des inscriptions Ies datant de la premiere periode d'existence du
monastere.
La plupart des objets d'art de Hurez font aujourd'hui partie des collections du
Musee d' Art de la Republique Populaire Roumaine, ou ils completent le fonds artistique de l'epoque de Brîncoveanu.
Point culminant dans l'histoire de !'art de Valachie, representant une derniere
phase de progres reel et peut-etre !'etape la plus interessante de toute l'evolution de
son architecture, le monastere de Hurez constitue une illustration eclatante de ce
qu ' il est convenu d'appeler le « style valaque », style qui, autant dans l'architecture
que dans la decoration des monuments, exercera pendant longtemps une influence
des plus considerables .
Dans leur interpretation, sous une forme renouvelee et bien plus riche, des types
architecturaux d'autrefois, Ies celebres artisans de Constantin Brîncoveanu ont fait
preuve de beaucoup d'ingeniosite et d'esprit createur, inaugurant par la une des eres
Ies plus remarquables de l'histoire de !'art roumain, sous l'impulsion du grand voivode,
dont le golit pour le beau et Ies possibilites materielles uniques ont fortement favorise
le deploiement de cette activite de construction soutenue qui caracterise la fin du
XVIIe siecle et Ies premieres decennies du siecle suivant. Parmi toutes Ies constructions
du prince , c'est le complexe du monastere de Hurez qui - par !'unite de son style
et la recherche poussee de la symetrie et d'une composition harmonieuse, qualites
qui eclateront plus tard dans des ensembles d'une beaute achevee comme celui du
monastere de Văcăreşti - est le monument a la fois le plus important, le plus representatif et le plus enchanteur.
II constitue aujourd'hui l'ensemble d'architecture religieuse du xvrre siecle le
plus important de Valachie.
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