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ES petites collines qui s'elevent au sud-ouest de Bucarest ont, malgre
leurs dimensions modestes, joue un râle particulierement important dans le passe de cette ville de plaine. Les bourgs roumains qui, du temps
de la domination otto'Tiane, n'ont pu se developper a l'abri d ' une ceinture de
fortifications ont souvent utilise des bastions naturels de ce genre comme
points de guet et de defense ou, a partir du xvre siecle, s'eleveront ['un apres
l'autre des etablissements monastiques entoures de puissants murs d'enceinte.
Seule la colline dite de ce temps « des vignerons », situee a proximite du creur
de la ville et englob2e avec le temps par celle-ci, ne comprenait - en dehors
d'un petit ermitage en bois construit, suivant la tradition, par un certain « Oprea
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aucune construction.

C'est cette colline que choisit le prince regnant de Valachie Constantin Şerban
(1654-1658) comme emplacement du monastere qui allait devenir la fondation
la plus prestigieuse et la plus richement dotee de la viile, ainsi qu'un des foyers
religieux, culturels et politiques Ies plus actifs de toute la Valachie. Eleve entre
1656 et 1658 afin d'inscrire dans l'eternite le nom du prince nouvellement elu
et celui de son epouse, la princesse Bălaşa, le monastere devint, dix ans apres
l'achevement de sa construction, le siege de la Merropolie de la Valachie.
A câte du palais princier dit «I' Ancienne Cour », situe sur la rive gauche de
la Dîmboviţa, le complexe architectural de la Colline de la Patriarchie represen·
tait un des monuments Ies plus en vue de la Capitale.
Dans le Bucarest du XVIIe siecle, ou Ies modestes habitations des citadins, aussi
bien que Ies bâtiments plus imposants - demeures de boyards, ermitages et
auberges - etaient tapis dans la verdure des jardins et des vergers, la vue
s'ouvrait largement, meme des quartiers Ies plus eloignes, sur ce grand etablissement monastique a l'allure de citadelle.
En ce temps, la Metropolie, avec toutes ses bâtisses, apparaissait au haut de
la colline comme une forteresse aux murs de 7 a 10 m de hauteur, renforces
par endroits de puissants contreforts. Au-dessus de ces murs se detachaient
des silhouettes de tours, de clochers et de belvederes. Les principaux bâtiments
- l'eglise et le palais des hegoumenes -, ainsi qu'une grande partie des cellules,
ont ete construits au cours des regnes de Constantin Şerban et de Radu Leon

(1664-1669).
Un monumt:nt remplissant des fonctions aussi importantes ne pouvait manquer
de devenir l'objet d'une attention toute particuliere. Aussi verra-t-on princes
et metropolites rivaliser d'efforts pour le doter de nouvelles constructions,
d'objets de prix et pour lui apporter differents « embellissements ». Mais il lui
fot egalement donne de subir au cours des temps un grand nombre de
modifications, Ies unes dues a des degâts accidentels - , incendies, tremblements de terre ou devastations des differents envahisseurs - , Ies autres, plus
nombreuses, au zele de certains pour Ies changements: autant de causes

qui ont contribue a modifier petit a p etit !'aspect initial du monument.
Longtemps, malgre l'importance acquise par la colline - qui n'en conservait
pas moins ses vignobles parsemes des installations habituelles a ce genre d'en ·
droits - , le monument garda son aspect patriarcal. C'est a peine au debut
du siecle dernier que, avec la naissance de certaines preoccupations d'ordre
edilitaire, on y releve pour la -premiere fois une ebauche d'amenagement urba nistique. D'apres un projet d 'a menagement elabore sur l'ordre du general Paul
Kisseleff par le capitaine Blasenberg (auquel nous devons egalement un plan de
la ville), on commen~a en 1832 l~s travaux destines a remplacer l'ancien chemin
qui, des bords de la Dîmboviţa , montait jusqu'a la porte est de l'enceinte, par
un boulevard pave, plante de marronniers apportes de Tismana et borde d e
jardins pourvus d'allees pour Ies pietons, de lieux de repos et d'un cafe. Au pied
de la colline, sur la Dîmboviţa , devait etre amenagee une place pour le stationnement des voitures des promeneurs.
Quelques Bucarestois se souviennent peut-etre des quatre obelisques portant a
leur sommet un aigle aux ailes deployees, qui montaient la garde a l'entree du
boulevard vers la place Bibesco- Vodă, jusqu'au jour ou l'amenagement de 1932
confera a celui-ci Ies proportions de l'actuelle « allee de la Grande Assemblee
Nationale ». Mais combien sav.ent encore que , parmi Ies ornements des jardins
amenages a flanc de colline, il y avait aussi une « horloge solaire »? Posee sur
un sode de marbre blanc, sur l'un des pans duquel etait sculpte l'aigle de
Valachie tenant dans son bec une croix et dans ses griffes le Reglement Orga·
nique , cette horloge faisait « tirer » a midi un minuscule canon, donnant ainsi
aux Bucarestois l'occasion de mettre leurs montres a l'heure. Le son de ce
canon meridien s'est fait entendre, a ce qu'il paraît, jusqu'a la veille de la premiere guerre mondiale, lorsqu ' il s'est tu pour toujours. Les restes du piedestal
en m~rbre sont visibles dans Ies jardins de la Patriarchie, ou ils ont echu a la
suite des travaux de 1932- 1935.
Cependant, malgre demolitions et renovations successives, quelques-uns des
monuments de l'ancien ensemble conservent encore, presque inaltere, leur carac-
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tere initial. A cet egard, il convient de souligner que l'eglise de la Patriarchie
est le seul edifice de Bucarest a avoir conserve intactes durant trois cents ans,
a travers Ies incendies et Ies tremblements de terre, ses quatre tours avec leurs
couvertures en plomb.
Quel est le passe des monuments de la Colline de la Patriarchie? Dans quelles
circonstances ont-ils pris naissance et quels sont Ies evenements plus marquants
qu'ils evoquent?
Constantin Şerban, fondateur du monastere appele a devenir d'abord siege de
la Metropolie et plus tard celui de la Patriarchie de Roumanie, etait fils naturel
du prince Radu Şerban et d'une veuve, fille d'un certain « pope Constandin de
Bucarest ». Son pere, contemporain de Michel le Brave et !'un de ses premiers
successeurs au trâne, se disait « petit-fils de Neagoe Vodă», le fondateur du
monastere de Curtea de Argeş , et comme celui-ci passait pour etre le fils de
Basarab le Jeune, Constantin Şerban s'etait octroye le nom de Basarab. M ais
dans Ies chroniques on le trouve designe sous le surnom de « le Camus », heritage
du regne de Matei Vodă ou , selon une coutume particulierement cruelle de ces
temps de luttes effrenees pour le pouvoir, il fot « marque au nez » pour avoir
complote contre le prince.
Ce contretemps ne l'empecha pourta nt pas d'occuper le trâ ne princier pour
un court regne, illustre par deux evenements historiques plus sa illants: l'un est
justement la construction du monastere « de la colline des vignerons » , qui
nous occupe ici; l' autre, anterieur, est la revolte des seimeni.
Quoique designee de la sorte, la revolte des seimeni a, en realite, depasse de
beaucoup Ies limites d'une simple mutinerie du corps des mercenaires qui portaient ce nom, et pris Ies proportions d'un grand mouvement social antifeodal.
Lorsque, en 1655, sous la pression des boyards, Constantin Şerban decida la
suppression de ce corps de mercenaires afin de couvrir Ies besoins de maind'reuvre et de realiser par la meme occasion une augmentation des rentrees
d'impâts, Ies seimeni, auxquels se joignirent paysans et citadins, se souleverent.
Ce n'est qu 'avec l'aide des troupes transylvaines et moldaves commandees par
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Ies princes de Transylvanie et de Moldavie en personne que le volvode reprima
la revolte en la noyant dans le sang.
La croix de pierre de Papa Brîncoveanu, elevee place de l'Union, a l'extremite
inferieure de l'allee de la Grande Assemblee Nationale, unique temoignage concret
a Bucarest de ces evenements d 'il y a plus de trois cents ans, marque l'endroit
ou Papa Brîncoveanu, fils du grand senechal Preda de Brîncoveni et pere de
Constantin Brîncoveanu, fut tue au cours de la revolte. La, le grand senechal
Preda y avait eleve d 'a bord une croix de bcis. Celle en pierre que nous voyons
aujourd'hui fot elevee au lieu de la premiere par Constantin, fils aîne de Constantin Brîncoveanu, en 1713, quelques mois a peine avant d'etre enferme dans
la forteresse «des Sept Tours » de Constantinople, puis decapite avec son pere
et ses trois freres sur la rive du Bosphore, devant le kiosque du sultan. Jusqu'au
siecle dernier, la croix se trouvait encastree dans !'un des murs de l'ancienne
residence des Brîncoveanu, situee a !'est de la Colline de la Patriarchie. Bien
apres la demolition des constructions de la residence, a l'occasion des travaux
d 'amenagement de 1932, elle fut placee la ou elle se trouve aujourd'hui.
Pour raffermir son prestige, gravement entame par Ies circonstances dans lesquelles la revolte des seimeni avait ete ecrasee, Constantin Şerban decida de
donner un nouveau lustre a son regne par une realisation culturelle de grande
envergure. Celle-ci fut la fondation, sur l'emplacement du modeste ermitage
de la « colline des vignerons », d'un imposant monastere, susceptible de rivaliser
en splendeur avec la fondation de Curtea de Argeş de son pretendu ancetre,
Neagoe Basarab.
A cette epoque, Ies Pays roumains furent visites par le patriarche Macarie d'Antioche, accompagne de son dia ere Paul d' Alep, qui a ecrit une relation de
son voya~e d'une grande valeur documentaire. Apres avoir pris part, en avril
1654, a l'enterrement de Matei Vodă et aux festivites de l'avenement au tr6ne
de Constantin Şerban, les voyageurs syriens revinrent en 1657 a Bucarest, ou
ils visiterent la nouvelle fondation prindere, ciont Ies travaux de construction
avaient ete commences un an plus tot. « Nous allâmes au bord de la ville,
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sur une haute colline d'ou l'on domine toute la viile», relate Paul d'Alep,
«L'actuel prince s'y trouvait occupe par la construction d'un grand monastere, avec une imposante et magnifique eglise, ressemblant interieuremen t
a celle de Curtea de Argeş, excepte que la nouvelle est de brique et que
son pronaos est pourvu de dou:z:e colonnes de pierre, chacune formee d'une
seule piece (de section) ronde, afin d'egaler le nombre des 12 apotres. Elle
est surmontee de quatre grandes tours et precedee d'un portique. Le poids
de sa couverture de plomb depasse, a ce que l'on dit, 40.000 ocques.»
Nous ignorons a qui appartient la conception architecturale de !'edifice; aucune
source, aucune tradition orale ne nous renseigne sur le nom de ceux qui l'ont
eleve. Tout ce que nous savons c'est que Ies travaux de construction - qui
ont dure plusieurs annees - ont ete surveilles au debut par deux intendants,
le logothete Radu Dudesco et Gheorghe de Tîrgovişte.
Ainsi qu'il ressort de la relation de Paul d'Alep, les travaux etaient assez avances
a l'automne de 1657. Et pourtant Constantin Şerban ne reussit pas a les voir
termines, car au debut de l 'a nnee suivante, en mars 1658, il fot detrone, l'eglise
restant - ainsi que nous en informe Paul d' Alep - « abandonnee et vide a
l'ir.terieur ». Le testament du metropolite Teodosie nous apprend a ce sujet que
Ies « maux » amenes par le changement de regne n'ont pas epargne la nouvelle
fondation prindere elevee sur la (( colline des vignerons )) : d ' une part le prince
detrone ordonna que l'on mît le feu a la cour prindere, aux eglises et aux
monasteres, d'autre part la ville fot pillee par Ies Turcs et les Tatars faisant
partie du cortege d'avenement du nouveau prince.
A peine installe sur le trone, celui-ci - Mihnea III - « repara » la fondation
de son predecesseur, contribuant par quelques travaux de ma~onnerie a l'achevement du gros reuvre. II la consacra aussitot, la ceremonie etant celebree par
le patriarche Macarie - de retour a Bucarest - en mai 1658. Mais des l'automne
de cette meme annee, Mihnea fot a son tour chasse du trone. Nous ne possedons aucune information sur Ies travaux qui furent peut-etre poursuivis entre
les annees 1659 et 1664, sous Ies regnes des deux princes Ghica: Gheorghe et

15

https://biblioteca-digitala.ro

Grigore. Enfin, sous le regne de Radu Leon (1664-1669), le monastere fot
promu au rang de residence metropolitaine de Valachie, cette institution etant
definitivement etablie a Bucarest (quelques annees auparavant, elle avait siege
provisoirement dans l'eglise de Mitrea Vornicoul, rue du « Marche du dehors »,
l'actuelle eglise Saint-Georges·l'Ancienne de la Calea Moşilor). Le nouveau
prince entreprit l'achevement des travaux - commences bien des annees auparavant - avec l'appui du metropolite Ştefan et Ies revenus fournis par Ies biens
dont le monastere avait ete pourvu par son fondateur. De son exil, celui-ci
ne cessait de s'interesser au sort de sa fondation. Ainsi, des 1665, ii ecrivait au
metropolite, le priant « de preter ..• son secours •.. comme un fondateur »,
afin que Ies biens du monastere « ne soient pas diminues, mais augmentes ».
Mais le metropolite Ştefan mourut a son tour avant que Ies travaux ne fossent
acheves, non sans avoir foit preuve d'ailleurs d'un interet particulier pour le nouveau monastere. Par son testament en date du 15 avril 1668, ii laissait une
somme d'argent destinee a ce « que l'on continue Ies travaux .•. et que
l'on acheve ce qui n'est pas fini».
Le rescrit du 8 juin 1668 emis par le prince Radu Leon nous apprend que
l'eglise du monastere «est restee non peinte... et je l'ai peinte et je l'ai
embellie de toute sa parure». Dans le meme rescrit, le prince, de concert avec
le metropolite Teodosie (le successeur de Ştefan), decide de la destination
qu'aura desormais le monastere de Constantin Şerban: «je l'ai etabli en tant
que sainte Metropolie du pays ».
Il faut mentionner encore, pour la fin du
siecle, la creation dans l'enceinte
de la Metropolie d'une imprimerie. C'est Ia que fot imprimee, en 1688, la monumentale Bible de Şerban Cantacuzino, ceuvre d'une immense valeur pour la formation de la langue roumaine moderne. Cette imprimerie, qui a fonctionne
dans des bâtiments disparus entre temps, est arrivee, la fin du
siecle et
au debut du XIXe, a posseder le monopole de l'impression en Valachie, avant
d'etre transformee en fabrique de papier.
Aucune inscription du temps de Constantin Şerban ne nous est parvenue et ii

xvue

a

xvrue

est fort possible qu'il n'en ait jamais existe, etant donne qu'il fot destitue
avant l'achevement de l'eglise. En echange, ii nous est reste un fragment d'inscription votive du temps de Radu Leon, aujourd'hui encastre dans !'un des murs
d'appui des jardins de la Patriarchie. Bien que ce fragment ne contienne pas le
nom du prince, on a pu l'assigner au temps de son regne par comparaison de
son texte avec la lecture qu'en a faite en 1846 - date a laquelle l'inscription etait
encore entiere - l'historien russe Uspenski, de passage en Valachie.
Quant aux autres fragments de l'inscription, Ies recherches entreprises a I' occasion de la restauration de 1960- 1962 n'ont pas permis davantage de Ies decouvrir.
Mais, que le nom de Radu Leon existe ou non grave sur quelque pierre peut-etre
englobee dans un des murs de l'ensemble, ce prince doit etre considere comme
le second fondateur de l'eglise. Suivant le temoignage de ceux qui, a la fin du siecle
dernier, ont pu voir encore Ies portraits des fondateurs sur Ies peintures originales, aujourd'hui disparues, Constantin Şerban et Radu Leon etaient representes, !'un et l'autre, en vetements imperiaux et couronnes, tenant conjointe·
ment le modele de l'eglise, avec leurs epouses et leurs enfants. Aupres d'eux
etaient representes le metropolite Teodosie et le conducteur des travaux, le
grand spathaire Şerban Cantacuzino, fotur prince regnant (1678-1688), qui
a clonc contribue pour quelque chose, lui aussi, a la realisation du monument.
Le metropolite Ştefan, mort avant que l'eglise ne fot peinte, avait ete oublie.
En echange, on verra apparaître plus tard parmi Ies portraits des fondateurs
celui du metropolite Mitrofan (1716-1720), sous lequel et avec l'argent duquel
un premier rafraîchissement de la peinture semble avoir eu lieu.
Quelques autres inscriptions nous fournissent des informations de detail supplementaires sur le passe du complexe metropolitain. Ains{, celle du docher de
Constantin Brîncoveanu, placee au-dessus de la voute d'entree vers l'interieur
de l'enceinte, rappelle que «ce docher a ete bâti et eleve depuis ses fondements par l'illustre, tres haut et tres pieux prince le volvode Io Constantin
Brîncoveanul Basarab en l'an •.. 1698 .•. », cependant que l'inscription en vers
grecs de la chapelle relate que celle-ci a ere achevee en 1723 par Nicolae Mavrocordat
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(1719-1730) et le metropolite Danii!; cette inscription omet de mentionner
l'existence d'une construction anterieure qui avait ete commencee, a ce qu'il
semble, par le metropolite Teodosie, et datait, par consequent, ainsi que le
palais metropolitain (l'ancienne residence des hegoumenes), de la seconde moitie
du xvne siecle. Deux autres inscriptions - l'une ega lement en grec, peinte sur
marbre en 1793, du temps du metropolite Filaret, et conservee dans l'inventaire
de la Patriarchie, l'autre de 1799, replacee a l'occasion des restaurations de
1960- 1962 au-dessus de l'entree du portique et mentionnant le nom du metropolite Dositei - attestent des travaux de reparation et d'embellissem ent ulterieurs de l'eglise. 11 se pourrait que ces travaux aient ete entrepris a la suite
de l'incendie mentionne dans une lettre adressee en 1790 par le metropolite
Cosma au prince de Cobourg, commandant des troupes d' occupation autri·
chiennes de Valachie, et rapportant que le sinistre a detruit « presque la moitie
de la Metropolie ».
Une inscription peinte datant du l r avril 1839, mentionnee entre autres par
l'historien Uspenski et disparue aujo urd 'hui, nous apprend que « en !'an 1834
le feu metropolite Grigorie la voyant (c'est de l'eglise qu'il s'agit) completemen t
delabree, n 'ecoutant que son zele, a entrepris une renovation generale».
C'est cette « renovation » qui a cause Ies transformation s Ies plus nombreuses
et Ies plus graves du monument: on a demoli l'ancienne corniche en dents
de scie, qu'on a remplacee par une corniche neo-classique, la meme pour toutes
Ies parties composantes de !'edifice (y compris le portique, dont la corniche,
plus basse a !'origine, fut surhaussee a cette occasion au niveau de la corniche
generale); on a defait l'ancien pavement de pierre et on en a utilise Ies dalles ,
ainsi que Ies pierres tombales, pour la construction de la nouvelle corniche;
on a modifie la toiture et la couverture, changeant Ies proportions de trois tours ;
on a elargi Ies fenetres et on leur a fait de nouveaux encadrements de pierre;
on a construit une sacristie accolee au câte sud de l'autel; on a vitre Ies arcades
du portique et on a ajoute trois petits porches deva nt ses trois entrees.
Les modifications n'ont pas epargne non plus l'interieur: l'inconostase a ete
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renovee et la peinture refaite par le «polcovnic» Nicolae (!' un des peintres
de la fin du xvrne siecle et du debut du xrxe, qui sont a !'origine de la transition entre la peinture d'eglise traditionnelle a fresque et celle denommee de
ce temps «fine», c'est-a-dire a !' huile). A cette occasion, aussi bien Ies colonnes
en pierre du pronaos que la ceinture exterieure en pierre ont ete recouvertes
d'une couche de peinture a !'huile; a la meme epoque, on a peint Ies niches
du portique.
Apres un intervalle d ' une vingtaine d'annees, ii s'en est fallu de peu que tout
l'ensemble ne fut transforme en château fort neo-gothique, conformement au
gout du temps. En 1858, sous !'interimat de l'ancien prince regnant Alexandru
Ghica, on ava it deja entrepris des demolitions massives, qui ont fait disparaître
aussi bien Ies bâtisses limitant vers l' ou est une premiere cour interieure, y compris
le docher situe a son entree vers la rue du 11 Juin, que la plupart des cellules
bordant la cour de l'eglise et la quasi-totalite du mur d 'enceinte. En fin de
compte, on renoni;a a !'idee de remplacer l'eglise par un nouvel edifice, mais
le zele des restaurateurs ne manqua pas d'apporter . de nouvelles modifications
a l'interieur de l'eglise par la suppression du tympan a arcades et des deux
colonnes separant le naos du pronaos, Ies douze colonnes initiales etant desormais
reduites au chiffre de dix. Les colonnes supprimees forent conservees un certain
temps, disposees de part et d'autre de l'entree, ou elles soutenaient une tribune
amenagee pour le chreur; elles disparurent lors d'une modification ulterieure
de celle-ci. Enfin, quelques annees plus tard, tout le crepi exterieur fot enleve
et Ies moulages noyes sous un crepi nouveau, epais et rigide; a cette occasion,
Ies derniers restes des motifs peints qui completaient le decor exterieur dispa·
rurent egalement.
Le gout des changements pousse jusqu'a l'obsession - auquel tant de monuments du passe doivent leur disparition - ne tarda pas a se manifester une fois
de plus. En 1883, Ies corps legislatifs deciderent de remplacer l'eglise par une
cathedrale nouvelle. Heureusement, apres de nombreuses seances, la commission instituee dans ce but n'arriva a aucun resultat pratique.

Parmi Ies bâtisses epargnees alors se trouvait egalement celles qui formaient
l'aile droite ou se trouvait la salle reservce au Divan du pays. En effet, comme
au xrxe siecle le metropolite etait en meme temps le chef du Divan, c'etait
devenu une habitude de reunir celui-ci au monastere. Mais en 1907-1908 on
eleva sur l'emplacement de l'ancienne salle du Divan le vaste edifice circulaire - l'actuel palais de la Grande Assemblee Nationale dont la coupole, surmontee d'un aigle pret a prendre son voi, fait aujourd'hui partie integrante du site.
En 1916, pendant la premiere guerre mondiale, une bombe allemande traversa
une des coupoles du portique, sans provoquer d'ailleurs de trop grands degâts.
Mais dix ans plus tard, apres que la Metropolie eut ete elevee, en 1925, au rang
de Patriarchie, !'idee de la construction d ' une nouvelle cathedrale fot reprise
et re~ut meme un commencement de mise en application par la pose, en grande
pompe, d'une pierre fondamentale. Bient6t, la silhouette du site s'enrichit de
celle du palais reconstruit par le premier patriarche de Roumanie, Miron Cristea,
presque en meme temps qu'etaient demolies Ies dernieres cellules encore debout
sur le cote est.
En lisant ce qui precede, ii semblerait au premier abord qu'il ne reste plus grandchose de l' eglise originale. Et pourtant Ies traits caracteristiques de celle-ci, la
noblesse et l'elegance de ses proportions ont pu etre restitues par Ies dernie res restaurations: celle de 1935-1939, qui a supprime le vitrage du portique
et Ies trois porches, et surtout celle de 1960-1962, au cours de laquelle la
corniche du portique a ete abaissee et reconstituee dans sa forme initiale, la pente
du toit reduite suivant Ies traces du toit original, Ies tours degagees, Ies crepis
exterieurs refaits et Ies boutons ceramiques restitues. Comme pertes - irremediables, ii est vrai - on n'a a deplorer que la destruction presque integrale
de la peinture initiale, dont ii ne reste plus que l'ic6ne du patron de l'eglise
(la peinture de 1835-1839 du «polcovnic» Nicolae a ete elle-meme remplacee,
en 1935-1938, par celle due au peintre Belizarie), ainsi que la disparition, a
l'occasion de la refection en 1834-1839 du pavement interieur de l'eglise, des
nombreuses pierres tombales, dont Ies inscriptions constituera\ent une source
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d'informations historigues particulierement prec1euses, si leur grande majorite
n'avait ete endommagee lors de leur incorporation d ans differentes co nstructions.
Par mi celles gui existaient encore jusgu'a tout dernierement dans l'enceinte de
la Patriarchie et gui meritent une mention speciale, on doit citer la belle pierre
tombale , de 1706, du prince Radu Iliaş, gendre de Constantin Brîncoveanu,
sculptee en marbre blanc dans le style caracteristigue de l'epogue, la dalie funeraire du metropolite Grigorie , de 1787, et un fragment gui passe pour provenir
de la tombe du metropolite Teodosie (m. en 1708).
Au cours de la restauration de 1960-1962, on a decouvert , parmi Ies pierres
gui avaient ete utilisees peu avant 1837 pour la transformation de la corniche,
la pierre tombale du metropolite Danii! (m. en I 73 !), celle d'Eufrosina Scarlat
Ghica (m. en I 75 I), la bru du prince Grigore Ghica, ainsi gue celles de deux
officiers russes morts pendant la guerre russo-turgue de 1806- 1812. On a egalement decouvert dans la corniche Ies restes des encadrements originaux en pierre
sculptes des fenetres, decores des baguettes de tradition gothigue habituelles
au XVII• siecle; cette decouverte a permis de preciser aussi un detail
d'architecture etxerieure, gui n'avait pu etre edairci jusgu 'alors.
II fout mentionner egalement la decouverte, foite dans le grenier de l'eglise a
l'occasion de cette meme restauration, d'un fragment de pierre ajouree proven ant de la fenetre d'une des tours , fragment gui a servi de modele pour la
reconstitution de ces fenetres.
Des autres bâtiments de l'ensemble, celui gui s'est le mieux conserve est la jolie
chapelle situee a l'ouest de l'eglise, entre Ies deux b alcons, a laguelle la derniere
restauration a restitue sa tour demolie - a ce gu'il paraît - par un tremblement de terre apres 1866.
On ne peut en dire autant du palais metropolitain - l'ancienne demeure des
hegoumenes - gui, reconstruit presgue integralement comme residence patri1932-1935, ne conserva dans sa forme originale gue la cave.
arcale en
Le visiteur gui gravit aujourd'hui l'allee de la Grande Assemblee Nationale doit
savoir gu'il suit a peu pres l' ancien chemin peree par ordre de Constantin Brîn-

coveanu a la fin du XVII• siede, afin gue , de sa residence situee au bas de la
colline, ou elle occupait la surfo_c e presgue entiere de l'actuelle place de l'Union,
ii puisse gagner directement la Metropolie.
Apres avoir depasse la croix de Papa Brîncoveanu, on voit se dresser au bout
de l'allee la tour du docher, sous laguelle s'ouvre l'entree voutee, construite
en 1698 par Constantin Brîncoveanu, ainsi gue nous en informe l'inscription
sur pierre apposee de son temps au-dessus de la voute vers l' interieur de la
cour. Une seconde inscription, encastree dernierement au-dessus de la meme
voute, mais vers !'est, nous apprend gu'a la suite d ' un tremblement de terre
gui a detruit la piece superieure abritant Ies doches, « ... le docher est demeure
en cet etat jusgu'en 1959, guand le Bienheureux Patriarche Justinian . a
commence sa reconstruction, tel qu'il avait ete bâti par le prince martyr
Constantin Brîncoveanu en 1698 ••• »
Bien gu'il ne fosse pas de doute que le docher etait recouvert a !'origine d'une couche de mortier, Ies auteurs de la restauration l'ont laisse sous forme
de brigue apparente, pour ne pas sacrifier le parement authentigue, gui avait perdu
entre temps son parement original. S a partie superieure - gui s'eleve au-dessus
de la traditipnnelle ceinture, consistant en un boudin compris entre deux rangees
de briques en dents de scie - a ete fide!ement reconstituee d 'apres des photo1
graphies datant de 1856. Mais le nouveau parement - egalement en brigue
apparente - se distingue ais·ement de celui, original, de la base de I' edifice.
Decore des habituelles arcatures realisees par des moulures et sans gue ses
dimensions sortent de I' ordinaire - sa hauteur ne depasse pas 20 m etres - , le
docher presente neanmoins un aspect monumental grâce aux proportions tres
harmonieuses gue la restauration a su lui donner et gui le situent parmi Ies
exemplaires Ies plus accomplis de ce type de constructions de l'epogue de
Constantin Brîncoveanu.
Ainsi restaure, le docher abrite aujourd'hui toutes Ies doches de la Patriarchie,
parmi lesguelles la grande doche - coulee en 1888 avec le metal de deux doches
do11t/ l'une foite au XVII • siede par le metropolite Teodosie, et le bronze
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provenu de canons turcs - dont le son grave est bien connu des Bucarestois.
Apres avoir depasse le docher, on se trouve dans l'enceinte de la Patriarchie.
l' ancienne cour du monastere, autrefois enclose de toutes parts de murailles,
au milieu de laquelle se dresse la belle eglise du prince Constantin Şerban.
Si l'on continue son chemin vers l'ouest, ver s la porte surmontee d'une tour
de guet qui donne. sur la rue du 11 Juin, on a a sa droite le palais de la Patriarchie , qui occupe le cote ouest et une partie du cote nord de l'enceinte et presente
un plan en forme de L, avec l'entree situee dans le coin nord-ouest. Entre

la porte susmentionnee et une seconde entree du palais surmontee d'arcades
datant, a ce qu'il semble, du xvne siecle, on trouve la chapelle.
La porte dont nous venons de parler donnait acces autrefois a une seconde cour,
egalement entouree de constructions, disparues depuis longtemps, et dont on
sortait par un passage voute surmonte d'un docher massif, demoli ii y a plus
d'un siecle.
Des bâtisses qui s 'elevaient autrefois sur le cote sud de l'enceinte principale,
ii ne reste absolument rien. A leur place, sur une surface de 7000 metres carres,
s'eleve aujourd'hui le palais monumental de la Grande Assemblee Nationale,
avec son ordonnance ionique de pilastres et de colonnes en pierre, construit
en 1907 d'apres Ies plans de l'architecte I. Maimarolu.
Une inscription commemorative, posee a droite du peristyle de l'entree a l'occasion du centiime anniversaire de l'Union des Principautes, evoqu" cet evenement historique, qui a eu lieu a l'Assemblee ad-hoc le 24 janvier 1859. L'acte
de l'Union - auquel Ies masses populaires assemblees dans Ies jardins entourant la Metropolie ont pris une part active, leur role dans le deroulement des
evenements etant decisif autant par le nombre que par la combativite des participants - ainsi que !'acte par lequel, en 1862, Bucarest a ete declare capitale
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de l'Etat national roumain comptent
parmi Jes evenements politiques en
consideration desquels c' est ce lieu
qui fot choisi pour T'edification de
l' actuel bâtiment de la Grande
Assemblee Nationale.

L'EGLISE . monument representatif de l' architecture valaque du
siecle, compte tant par ses
proportions que par l'equilibre
de ses masses parmi Ies creations
Ies plus caracteristiques et Ies plus
accomplies de la periode de transition entre Ies deux epoques de
floraison de !'art valaque de ce
siecle : l'epoque de Matei Basarab
et celle de Constantin Brîncoveanu.
Durant cette periode, l'architecture - en pleine evolution - est
caracterisee p ar la diversite extreme
des types de plan et des principes
selon lesquels sont traitees Ies fa~a
des , par Ies emprunts faits aux modeles du XVIe siecle. L'edifice qui
nous .occupe se situe dans le groupe
des eglises de grandes dimensions,
a architecture riche et de facture
supeneure, derivees de l'eglise
episcopale d 'Argeş, la celebre fon-
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dation de Neagoe Basarab. Etroitement apparentee a celle-ci en ce qui
concerne le plan, avec le naos en forme de trefle et le pronaos e largi
(dans le double buc de pouvoir recevoir un plus grand nombre de fideles et
de servir de lieu de sepulture, a l'instar de la chambre des tombeaux des eglises
moldaves), ainsi que le nombre et la disposition des colonnes du pronaos et
des tours, l'eglise de la Patriarchie differe pourtant nettement du modele par
plus d'un point.
Legerement superieure comme dimensions (18 m X 32 m) au monument de
Curtea de Argeş, elle est precedee d'un ample portique, aux arcades soutenues
par de robustes colonnes de mac;:onnerie. Ce portique, qui constitue par rapport
au modele d' Argeş une innovation appelee a connaître avec le temps une large
diffusion dans l'architecture valaque, represente egalement un element emprunte
a l'architecture du siecle precedent. De largeur relativement reduite par rapport
a sa longueur, îl rappelle par ses proportions le portique de l'eglise prindere
construite par Petru Cercel a Tîrgovişte en 1583, malgre la difference de style
de ses arcades , plus basses et plus larges que celles de l'eglise de Tîrgovişte. On
remarque egalement la belle re~lisation de ses voutes, consistant en calottes spheriques reposant sur des pendentifs et exprimees a l'exterieur sous la forme de
trois coupoles.
Simple et sobre en comparaison de la richesse ornementale de son modele,
l'eglise de la Patriarchie etait des le siecle dernier - ainsi qu'il ressort de la
description de voyageurs etrangers comme Bellanger, en 1834, et Demidov, en
1837 - entierement crepie et d'une blancheu.r eclatante. Cependant, compte
tenu de quelques traces de couleur relevees sur Ies tours, ii est permis de
supposer qu'a l'origine la surface du crepi recouvrant Ies murs en brique aura
presente des ornements peints, dans le genre de ceux que l'on voit encore sur
quelques monuments contemporains.
Ce decor, releve par des boutons de ceramique emaillee de differentes couleurs
(exemp le d'influence moldave apparue du temps de Matei Basarab), completait
et soulignait la plastique des murs exterieurs, reduits aujourd'hui aux habituelles
Groupe de trois c roix
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arcatures realisees par des boudins, disposees sur deux registres separes par
une ceinture mediane et ponctuees de boutons ceramiques monochromes (tels
qu'ils ont ete reconstitues a I' occasion de la derniere restauration). La ceinture
en pierre, formee d'un faisceau de trois tores tordus sur eux·memes de distance
en distance, est, elle aussi, inspiree de la ceinture de facture typiquement mol·
<lave de l'eglise Stelea de Tîrgovişte, construite en 1645 par Vasile Lupu , sauf
qu'elle est comprise entre Ies deux rangees de briques en dents de scie specifiques
a l'architecture valaque.
Un element des plus remarquables a tous Ies points de vue sont Ies tours . Si
leurs niches, faites d'ar.catures concentriques dont Ies retraits successifs aboutis·
sent a I' ouverture etroite et haute des fenerres, ne different pas de celles que
l'on rencontre habituellement dans l'architecture valaque, ces tours sont en
echange sans rivales autant par leur sveltesse et leur elegance, restituees par la
derniere restauration, que par !'aspect caracteristique de leurs coupoles, avec
le bord de la couverture en plomb qui suit la ligne legerement sinueuse de la
corniche en dents de scie construite au-dessus des arcs des niches. Cette corniche, qui ressemble a celle de trois des tours du monastere d'Argeş et, surtout,
a celle de la tour centrale surmontant le portique de l'a ncienne eglise metro·
politaine de Tîrgovişte, disparue aujourd'hui, rappelle un type courant dans
Ies eglises byzantines de la peninsule Balkanique, mais rarement rencontres dans
l'architecture de notre pays.
Au-dessus de l'entree du portique, une des niches de la fa~ade renferme le
tableau votif de 1799, mentionnant Ies travaux de renovation effectues par le
metropolite Dositei et presentant Ies portraits des saints Constantin et Helene,
sous le vocable desquels l'eglise est placee.
Sous le portique, de meme que dans toute l'eglise du reste, la peinture ancienne
a disparu, a l'exception du tableau votif surmontant la porte d'entree du pronaos
et d'un petit fragment de decoration de style Brîncoveanu, visible sur l'une
des colonnes. Pour ce qui est du tableau votif, precieux en tant qu'unique
fragment conserve de la peinture originale (1668), attestant le talent particulier

des peintres du prince Radu Leon, ii semblerait, selon certains chercheurs,
que Ies saints empereurs Constantin et Helene seraient representes sous Ies
traits de Radu Leon et de son epouse, la princesse Luchia.
Dans le proanos, la disposition en carre des colonnes en pierre aux larges
cannelures et aux chapiteaux dores qui soutiennent la grande tour surmontant
cette piece (ainsi que tout son systeme de voutes, consistant en trois berceaux
sur Ies c6tes nord, ouest et sud et en deux petites tours dans Ies angles nord·
ouest et sud-ouest) ctait autrefois presque pareille a celle de l'eglise de Curtea
de Argeş. Mais dans la seconde moitie du siecle dernier elle a subi des modifications, par suite de la suppression du tympan surmontant Ies trois arcades
soutenues par deux colonnes, qui constituaient la separation entre le pronaos
et le naos. C'est au prix de cette alteration de l'architecture originale qu'a ete
realisee l'unification des espaces interieurs du monument. De la sorte, des
l'entree, on embrasse du regard tout l'interieur, jusqu'a la base de la grande
tour sur pendentifs qui s'eleve sur le naos - comme dans la plupart des monuments du xvre siecle et de la premiere moitie du xvne siecle - et jusqu'a
!'abside du sanctuaire, dont le systeme de voutes d'une grande originalite merite
une mention speciale: ii consiste en une coupole sur pendentifs s'appuyant
·sur quatre arcs inscrits dans la calotte de !'a bside et sur laquelle est modelee
a J'exterieur la couverture, exactement comme pour Ies trois calottes du por·
tique. Ce systeme de voute est le premier des rares cas similaires connus dans
l'architecture de la Valachie, Ies deux autres eglises ou on le rencontre - l'eglise
de Ludeşti et l'eglise «de la Princesse » de Bucarest - etant des fondations
du prince Şerban Cantacuzino, datant la premiere de 1680, la seconde
de 1685.
Alors qu 'autrefois !'eglise, sepulture d'un grand nombre de familles, etait arrivee
a etre pavee presque en entier d e pierres tombales, celles -ci sont aujourd'hui
presque entierement disparues.Dans la partie sud du pronaos on voit encore
Ies dalles recouvrant Ies tombes des premiers patriarches de Roumanie: Miron
Cristea (m. en 1939) et Nicodim Munteanu (m. en 1948). A cote, sur une pierre
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encastree dans une niche de la paroi est, est grave l' obituaire des metropolites
qui se sont succede au cours des six derniers siecles.
Parmi Ies objets de prix que l'on remarque a l'interieur de l'eglisc, citons le
grand lustre en argent qui eclaire le naos, maintes fois mentionne par Ies voyageurs etrangers qui ont visite le monument au XJXe siecle, et un plateau en argent
dare pour le pain benit datant - semble-t-il - de la fin du XVe siecle. Un
grand nombre d'autres objets de prix faisant partie du patrimoine de l'et ablissement ont disparu au cours des calamites et des invasions de jadis.

cienne peinture. Le second balcon a ete ajoute au cote sud de la chapelle au
xv1ne siecle.
Du vestibule on entre, a droite, dans une vaste salle de reception, qui s'etend
le long de la fac;:ade. Aussi bien le vestibule que la salle resultent de la reunion
de deux pieces anterieures. Les voutes a lunettes du vestibule sont celles
d'autrefois. Seul le decor peint, qui, a en juger d'apres un fragment decouvert
dernierement, semble avoir . ete egal en valeur a celui de la chapelle, n'existe
malheureusement plus de nos jours.
Dans Ies pieces du palais - lequel, des le XVII e siecle, s'etait etendu au-dela

LE PALAIS, ancienne residence des hegoumenes du monastere fonde en 1658

de la' limite ouest de la cave - on voit encore trois belles peintures a fresque
encadrees de motifs floraux en stuc, qui representent Ies derniers vestiges du
decor d'une salle d'autrefois. Elles se trouvent s·u r Ies parois de l'escalier donnant
acces au second balcon, au-dessus de la porte du cote ouest. L'importante
bibliotheque du palais, mentionnee par maints voyageurs etrangers du xvrne
siecle et du debut du x1xe, compte de meme parmi ces pieces.

par Constantin Şerban, s'est developpe petit a petit, non sans su bir d 'innombrables transformations, depuis le jour ou il est devenu residence metropolit aine (a l'epoque du prince Radu Leon et du metropolite Teodosie) jusqu'a nos
jours, quand ii a ete reconstitue dans une large mesure.
La partie ancienne du palais, qui occupe l' a ngle sud de ['edifice, comprend la
cave, ou l' on penetre par la voute situee sous le balcon et en descendant Ies
degres d'une rampe. Seule portion de !'edifice initial qui n'ait pas subi de modi fications, la cave est formee de deux nefs paralleles voutees en berceau, separees
p ar une rangee de trois a rcades soutenues par des piles de sections cruciforme,
qui assument aussi Ies charges des a rcs-doubleaux renforc;:ant Ies voutes. Cette
cave et celle de la demeure prindere du monastere de Plumbuita constituent
deux exemplaires representa tifs de ce genre de constructions, qui ne faisaient
defaut a cette epoque dans a ucune des residence s plus importantes de
Bucarest.
Le rez-de-chaussee comprend un large vestibule, une vaste salle de receptions,
une chapelle et deux balcons. Le gracieux balcon accole a la fac;:ade est, contemporain de la demeure des hegoumenes, est a signaler pour ses six arcades en accolade, deux sur chaque cote, soutenues par de belles colonnes en pierre, ainsi
que pour son systeme interessa nt de voute - une calotte spherique reposant
sur des trompes d 'a ngle - qui conserve de plus quelques traces de son an-

LA CHAPELLE est le veritable bijou de la patriarchie. On y entre, du vestibule, par une porte s'ouvrant a gauche. Faite de deux battants en bois sculptc,
celle-ci est encadree dans un chambranle sculpte en pierre (deux compositions
artistiques de grande valeur, comptant parmi Ies chefs-d'reuvre de la sculpture
de la fin du XVIIe siecle et du debut du XVIIIe siecle). Tant par l'elegance de
ses proportions que par la valeur de sa peintur.e, conservee en bon etat, et la
beaute de la composition decorative et !'art accompli avec lequel a ete executee
son iconostase en bois ajoure et dare, la chapelle merite bien cette epithete.
L'iconostase constitue l'un des exemplaires Ies plus representatifs de sculpture
sur bois de l'epoque artistique qui fait suite en Valachie a celle de Constantin
Brîncoveanu . Legerement courbe en plan, elle represente un faisceau de branches
qui, nees au-dessus des « portes imperiales » du corps de Jesse, se developpent
en une resplendissante dentelle de rinceaux fleuris encadrant de precieuses
icones. La richesse des formes, la vigueur des reliefa, la qualite du travail sont
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egalement remarquables. Sur la paroi nord, l'inscription votive en grec, due
a la plume du versificateur Dimitrie Nottara, mentionne la date du remaniement
de la bâtisse et de l'execution de la peinture, 1723, Ies auteurs en etant le prince
Nicolae Mavrocordat et le metropolite Daniil. Ces deux personnages sont representes dans la posture de fondateurs sur la paroi ouest. La peinture de la tour,
restauree dernierement, s'harmonise heureusement avec celle du XVIIIe siecle.
Elevee sur le sode robuste d'une construction rectangulaire comprenant une
salle voutee qui date de la premiere epoque de construction du monastere,
la chapelle, vue du dehors, offre une silhouette des plus elegantes, avec son
abside pentagonale et sa tour elancee refaite en 1961. La decoration exterieure
separee par l'habituelle ceinture mediane en deux registres de panneaux - ceux
d'en bas rectangulaires, ceux d'en haut en forme d 'arcatures - est interessante
par l'emploi ingenieux des traditionnelles briques a profil demi-circulaire. Parallelement aux moulures delimitant Ies panneaux, une seconde rangee des memes
briques, mais disposees transversalement, realise un effet perle des plus decoratifs. Cette plastique decorative etait, autrefois, completee par un riche decor d' orne·
ments floraux peints a fresque, dont ii ne reste plus aujourd'hui que de faibles
vestiges surtout sur Ies câtes nord et ouest donnant actuellement dans le grenier
des bâtiments annexes.
De nombreux monuments funeraires qui auraient existe autour de l'eglise de
la Metropolie, ii reste un seul, pres de !'abside du sanctuaire du câte nord-est.
C'est celui des metropolites Teodosie et Ştefan eleve en 1875 par le metropolite
Calinic Miclesco au-dessus de leurs pierres tombales aux epitaphes gravees, sous
forme d'une colonne portant une inscription commemorative.
On peut mentionner encore sur le câte nord, vers Ies jardins de la Patriarchie le
groupe de trois croix apportees recemment du Parc de la Liberte. Les croix different
autant par leurs dates que par leurs lieux de provenance: la plus grande a ete
elevee en 1584 par le prince Petru Cercel et provient de Sălătruc-Argeş; Ies
deux autres, disposees symetriquement de part et d'autre de la premiere et legere·
ment inclinees vers celle-ci, datent l'une de 1617, du regne d' Alexandru Iliaş,

la seconde de 1644, «du temps de Matei Basarab». La croix centrale, taillee
dans un seul bloc de pierre mesurant 4 ,50 m de hauteur, est remarquable par
ses caracteres et son decor artistement sculptes, qui temoignent de l'etonnante
habilete du tailleur de pierre, dont le nom se lit sur la face posterieure: « Manea
de Gerţa ».
Apres cette breve description des monuments situes sur la Colline de la Patri·
archie, ii nous reste a souligner l'importance que presente l'integration de cet
ensemble d'art, riche d'un tel contenu historique, dans la nouvelle composition urbanistique de la Capitale.
Les recents travaux de restauration sont parvenus a restituer a l'eglise de la Patriarchie ses proportions harmonieuses et a souligner l'expression plastique de
ses fac;:ades. Rendue au rang qui lui revient parmi Ies temoignages Ies plus precieux de la culture valaque du debut de la seconde moitie du xvne siecle, elle
constitue un apport important pour la connaissance des caracteres specifiques
de la creation architecturale a cette epoque importante du passe historique de
!'art roumain.
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27. Portraits des fondateurs
( paroi ouest de la chapel le)
28. Iconostase de la eh apelle ( detail)
29. Peinture ( paroi
chapelle)

nord

de
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30. Inscription votive de la chapelle ( paroi nord)
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