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Roumanie - informations generales

Denomination offcielle : Roumanie.

Autres confessions: catholique (5%), greco catholique

Langue offcielle : le roumain.

(1%), protestante (3,5%).

Position geographique : Ia Roumanie est situee

Capitale: Bucarest (2.064.000 habitants), ville mention -
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au sud-est de I'Europe, ayant comme pays voi-

nee pour Ia premiere fois dans un document en 1459.

Ia Republique de

Fuseau horaire : GMT +3 heures en ete (a partir du

u

sins !'Ukraine (au nord et

Vl

Moldavie (a l'est), Ia Hongrie (a l'ouest et au nord-

dernier dimanche de mars jusqu'au dernier diman

UJ

ouest), Ia Serbie (au sud-ouest) et Ia Bulgarie (au

che d'octobre) et GMT +2 heures le reste de l'annee.

sud). La superfcie du pays et de 238.391 km2.

Climat : tempere continental. L'ete Ia temperature

Drapeau national: rouge, jaune et bleu, en bandes

moyenne est de 22-24 oc, pouvant atteindre des valeurs

verticales, le bleu etant le plus proche de Ia hampe.

maximales de 38°C. L'hiver, Ia temperature moyenne

Forme de gouvernement: republique parlementaire

est inferieure

bicameral e.

metrique. 1km = 0,62 mile.

rulturel er narurel. Cette convention definit les notions de ,patrimolne

Statut en Europe : membre de I'Union europeenne

Monnaie nationale : LEU (RON). 1 leu= 100 bani. Billets

rulturel' et de .,patrimoine nature!' precisant que .sur Ia base des

depuis le 1er janvier 2007.

de ban que: 1, 5, 10, 50, 100, 200 et 500 lei. Pieces de

inventaires soumis par les Etatli •.. ~ le Com~e intergollllememental

Population : 21.733.556 habitants (2003), dont 89%

monnaie: 1, 5, 10 et 50 bani.

de Ia protection du patrlmolne mondlal culture! et nat\Jrel .etabl~,

Roumains. Les principales minorites nationales sont

Numero d'urgence : 112 (numero unique pour les ap-

de langue magyare (Magyars et Sicules, 7, 1%) et de

pels dans I'Union europeenne).

langue rom (Tsiganes, 1,7 %).

Fetes legales : 1er decembre - fete nationale; 1er et 2

.......,

Confession predominante: orthodoxe (86,8% de Ia

janvier - Nouvel An; 1er Mai - fete du Travail; Paques

qull considere comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en

Q)

population).

(deux jours, dates variables); 25 et 26 decembre - Noel.

application des criteres qu'tl aura etablis' (art 11).
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a l'est),

a -3°C.Systeme

!:Organisation des Nations Unles pour l~ucatlon, Ia science

et Ia rulture (UNESCO) a adopte, en 1972, un traite international
intituh!

de mesure: le systeme

met

Convention concemant Ia protection du patrimoine mondial.

a jour et diffuse, sous le nom de ,)iste du patrimoine mondiat';

une liste des biens du patrimoine rulturel et du patrimoine nature!. .•

Ce qui rend exceptionnel le concept de .patrimoine
mondial" est son application universelle. les sites du patrimoine
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mondial appartiennent

a tous les peuples du monde, sans Ienir

compte du territoire sur lequel ils sont situes. L'UNESCO encourage
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!"Identification, Ia protection et Ia preservation du patrimoine
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culture! et naturel

® Piatra-Neamt

a travers le monde considere com me ayant une

valeur exceptlonnelle pour l'humanlte. La Roumanle a obtenu
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!"Inscription sur Ia Liste du patrimoine mondial de sept biens

®Badiu

E

culturels materiels, doni six culturelset nature! fie delta du Danube),
ainsi que d'un bien culture I immateriel (Ia danse .calu~ui"J.
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Le Delta du Danube

Le Delta du Danube est une des plus vastes zones
humides (2.681 km 2 ) et l'une des plus grandes etendues d'epaisse
vegetation de roseaux au monde. Dans ce delta
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a vegetation

exotique, compris entre les bras Chilia, Sulina et Sfantu Gheorghe,
plus de 1.200 especes de plantes et d'arbres, 300 especes d'oiseaux
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et 100 especes de poissons ont ete identifiees.
Environ 50% de Ia superficie du delta du Danube est
inondable surtout au printemps, 45% est en permanence sous les
eaux et seulement 5% (les Hots) represente Ia ,terre ferme':
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Dans ce dedale de verdure, le Delta du Danube est un

Une vegetation luxuriante et sauvage, comme au

pommiers et de poiriers sauvages; c'est le paradis des plantes

premier jour de Ia creation du monde, couvre ces etendues

grimpantes, notamment des lianes et de Ia vigne sauvage,

monde

d'eaux et de terre. Le Delta du Danube signifie un labyrinthe

qui poussent partout. Les immenses surfaces occupees par

selon les saisons et les heures de Ia journee. Les nuances de

de canaux, de marais, de lacs, de dunes de sables et d1nfinis

les roseaux, les jones, les preles, le carex des rives composent

couleurs des plus de 1.200 especes d'herbes, d'arbres et d'arbustes

couloirs de roseaux. II y a de nombreux bocages de saules

un decor inoubliable; Ia surface de l'eau est couverte aperte

(rigoureusement inventoriees par les botanistes) impressionnent

blancs ou des forets de feuillus, composees de peupliers

de vue d1mmenses et merveilleux tapis de nenuphars

fortement le visiteur qui parcourt pour Ia premiere fois les canaux

noirs ou tremblants, de chenes, de frenes et d'ornes, de

blancs etjaunes, entre lesquels emergent des llots flottants.

du delta au fil de l'eau. II est emerveille par les senteurs d'huiles

a part,

Ia lumiere et les couleurs le rendant tres different,

essentielles et par l'odeur douceatre des plantes melliferes. II est
presque impossible de decrire Ia palette de couleurs qu'on peut

GJ
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decouvrir au lever et au coucher du solei I a Ia surface de l'eau!
L'environnement est tres vivant: le ciel est strie des
trajectoires croisees des pelicans, cygnes, cormorans, tadornes,
aigrettes, spatules, aigles

a queue blanche; dans les eaux, on

peut

observer les bremes, les esturgeons, les sterlets, les perches, les
brochets, les carpes, les carassins; dans les roseaux vivent des
tortues, des serpents, des viperes, des castors, des loutres, des
renards, des ragondins, des sangliers, des blaireaux.

Les villages de pecheurs du Delta du Danube

en tant que port de Ia mer Noire. Les vestiges d'une autre

ont conserve leur aspect bucolique. Les habitants de

citadelle (Arganum), egalement batie par les commen;ants

cette terre vivent principalement de Ia peche. Les plats

originaires du Milet, ont ete decouverts dans les alentours

de poissons garnissent les bonnes tables. Lors de votre

du cap Dolojman.

a Ia

Dans le contexte des preoccupations globales

et les

de conservation de Ia nature, il est normal que le Delta

boulettes de poisson. Cette gastronomie s'accompagne

du Danube, qui abrite de nombreuses especes vegetales

des bons vins du vignoble de Niculitel; les cepages les plus

et animales, retienne 11nteret des savants. La decouverte

apprecies sont ,Aiigote'; ,Muscat-Ottonel" et ,Mer lot':

de nombreux ecosystemes, qui ont mis en evidence Ia

passage, ne manquez pas de goOter le poisson grille
broche, Ia bouillabaisse, le poisson marine
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a l'a"loli

Le complexe lagunaire Razim-Sinoe, ancien golfe
marin (880 km

2

),

ainsi que plusieurs Hots et lies flottantes

biodiversite et l'environnement complexe du delta du
Danube, a conduit

a Ia

prise de conscience du caractere

au sud du bras Saint Georges ont ete egalement inclus

patrimonial remarquabledece milieu naturei.L'Intemationale

dans le site protege du delta du Danube. Sur les rives de

des Amis de Ia Nature (N.F.I.), association dont le siege se

ce complexe laguna ire (Halmiris), les navigateurs grecs du

trouve aVienne (Autriche), a accorde au delta du Danube le

Milet ont erige au VII siecle apres J.C. Ia citadelle d'Histria,

statut de,Paysage de l'annee 2007-2008':

Colonie de pelicans dans le delta du Danube

La citadelle de

Sighi~oara

N'avez vous jamais ete attire par le Moyen Age? Si c'est votre reve
d'enfant de decouvrir une ville medievale, sachez que Ia Cite de Sighi~oara
est un temoignage unique de ce que furent les cites d'Europe au MoyenAge. Encore habitee et tres vivante, elle merite d'etre decouverte lors d'une
promenade

0

a pied a travers

ses ruelles etroites restees identiques

a ce

qu'elles etaient autrefois.
Construite en 1191 par les colons saxons sur une colline au-dessus
de Ia riviere Tarnava Mare, Ia Cite de

Sighi~oara

exerce sur le touriste une

W

magie qui ne provient pas uniquement de sa taille imposante, mais aussi de

Z

son exceptionnel etat de conservation. Apres avoir penetre dans cet univers

~

irreel, en passant sous les voOtes de Ia Tour a Horloge (XIV-eme siecle), qui
marque le temps qui s'ecoule, on decouvre Ia place centrale de Ia Cite ou
l'on prononc;ait les sentences lors des audiences publiques et ou certains
condamnes etaient attaches aun poteau, et exposes, une pierre de six kilos
au cou, en signe d1nfamie. Le visiteur qui penetre dans l'eglise de l'ancien
monastere dominicain (XIII-eme siecle), decouvre

a 11nterieur le retable

baroque sculpte en 1680 par Johann West et decore par le peintre pelerin
Jeremias Stranovius. Apres etre passe devant Ia Maison venitienne, Ia
Le Festival d'Art Medieval 2006

Maison de Dracula et Ia maison decoree d'une tete de cerf, suivre Ia
rue de l'ecole, aux vieilles maisons qui ouvrent genereusement leurs
valets en bois sur leurs fac;ades couleurs pastels, puis manter les 175
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marches de l'escalier des ecoliers qui conduisent au sommet de Ia Cite
eta I'Eglise de Ia Colline (XIV-eme siecle), edifice gothique de grande
valeur architecturale. Faire le tour des murailles (XIV-eme siecle) sur
un kilometre, passant en revue les donjons et les neuf tours de defense

c
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(Ia Tour a Horloge, les tours desTanneurs, des Etameurs, des Cordiers, des
Bouchers, des Pelletiers, des Tailleurs, des Cordonniers et des Forgerons).
Chaque an nee, fin juillet, Ia ville de Sighi~oara revit a l'heure
du Moyen Age: chevaliers en armures etincelantes pratiquent des

G.J

c

tournois et des joutes, on met en scene des proces de sorcellerie, des
menestrelschantentdes poemes, a chaquecoin de rue unecompagnie
de theatre improvise une scenette, les ensembles de musique font
revivre les riches heures medievales ... Durant le ,Festival des Arts

-

Medievaux", les ruelles de Ia vieille cite se remplissent de milliers de

I'D

touristes qui s'empressent de prendre part a cet evenement artistique

0...
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exceptionnel.
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Une chose est sOre: Sighi~oara, Ia citadelle medievale fondee
par les Saxons en 1191 est bien vivante . . .

Les eglises fortifiees de Transylvanie

Chaque village fonde par les colons saxons en
Transylvanie au Xll-eme siecle a ete progressivement fortifie
autour d'une eglise, ou, comme dans un chateau fort,
Ia population se refugiait face aux invasions tatares. Sur
environ 150 villages fortifies, sept ont ete inscrits sur Ia Liste
du Patrimoine Mondial de I'UNESCO.
Au centre de Ia citadelle de Viscri (departement
de Bra~ov), pres de Sighi~oara, erigee au cours des

LL

XV-eme-XVII-eme siecles, dotee d'une double enceinte
et de cinq tours de defense, une vieille eglise gothique a
ete construite sur les fondations d'une chapelle romaine
(XII-eme-XIII-eme siecles). En l'an 2000, le prince Charles
La citadelle medievale du village de Viscri

d'Angleterre a fait !'acquisition dans ce village d'une
propriete saxonne du XVIII-eme siecle.
L'eglise de Prejmer (15 km de Bra~ov) a ete
construite entre 1241-1250 dans le style gothique precoce,
d1nspiration cistercienne; elle a ete transformee entre 1512
et 1515. Elle conserve un polyptique de grande valeur du
XV-eme siecle et une orgue datant de 1803. Fortifiee entre
le XV-eme et le XVI-eme siecles, par des murs epa is de 4 met
hauts de 14m, elle est devenue Ia plus redoutable citadelle
paysanne de Transylvanie.

L:eglise fortifiee de Biertan

L'ensemble fortifie de Biertan (a 80 km de Sibiu) est
constitue d'une eg lisefortifiee, erigee entre 1492 et 1516, et de trois

c
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enceintes, do tees de tours et de donjons. L'eglise-halle evangelique,
de style gothique tardif, avec des elements Renaissance, conserve
un retable execute par les maltres artisans transylvains entre 1515
et 1524, des stalles ornees d'un minutieux travail de marqueterie

c

datant de 1514-1523 dans le style Renaissance, executees par
maitre Johannes Reychmut, originaire de

Sighi~oara,

et un ambon

en pierre, decore de hauts-reliefs illustrant le cycle de Ia Passion,
ceuvre d'Uirich, originaire de

Bra~ov

(1523-1524). A partir de 1572,

cette eglise a ete, pendant presque trois siecles, le siege episcopal
de l'eglise evangelique.

L'eglise fortifiee du village de Saschiz (a 20 km de
Sighi~oara)

a ete construite entre 1493 et 1496. Elle a une

nef unique, un chceur allonge, une abside polygonale, un
chemin de ronde en saillie s'appuyant sur une console, audessus d'arcades soutenues par des contreforts massifs.
L'enceinte fortifiee de l'eglise n'a pas pu etre conservee.
Sur une colline des environs de Saschiz, on peut visiter une
citadelle paysanne datant des XIV-eme-XV-eme siecles.
Le village de Gillnic (a 28 km d'Aiba) est fier

0

de sa citadelle, l'une des plus ancienne de Transylvanie,

l/')

de forme ovale on peut visiter: une chapelle, un donjon

u

L:ensemble fortifie de Ia commune de Valea Viilor 1'1V

puisqu'elle a ete erigee autour de l'an 1200. Dans !'enceinte

w

a trois etages -

z

Ia Tour de Siegfried (1270-1272) et deux

tours de garde. Aux XV-eme-XVI-eme siecles, cet ensemble

~

architectural fut transforme en une citadelle paysanne
Le retable de l'eglise de Valea Viilor

fortifiee par des murailles exterieures.
Le village de Darjiu (a 18 km de Ia ville d'Odorheiu

La citadelle de Valea Viilor (a 50 km de Sibiu),

Secuiesc) est mentionne dans un document datant de

anciennement apelee Vorumloc, a conserve une belle eglise

1334. L'eglise romane construite aux Xlll-eme-XIV-eme

a Saint Pierre. Elle a ete batie au Xlll-eme

siecles a ete transformee ulterieurement en un edifice de

fin du XV-eme siecle, elle a ete entouree de

style gothique pour etre finalement fortifiee (enceinte

fortifiee, dediee
siecle;

a Ia

a hauts

puissantes murailles de defense, hautes de 8 m, defendues

polygonale

par des donjons. Remarquez le tabernacle gothique et les

d'entree). A l'interieur on conserve des fresques murales de

stalles Renaissance precoce (1528).

facture gothique, realisees en 1419.

murs, tour au-dessus de Ia porte

L:eglise fortifiee de Saschiz
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L:eglise fortifiee de Ia commune de Darjiu 1'11>

Eglises de Moldavie a fresques exterieures

Le monastere de Voronet
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La Moldavie est Ia seule region de
Roumanie qui concentre autant d'eglises et de
monasteres. La plupart d'entre elles comptent
plusieurs centaines d'annees.
Construits notamment par les vo"lvodes
moldaves de Ia lignee des
Ilia~,

Mu~at

(Petru ler

Mu~at,

Petru, Alexandre le Bon, Bogdan II, Etienne le

Grand, Petru
servaient

Rare~),

en

ces magnifiques monasteres

meme

temps

de

necropoles

vo"lvodales. Selon le chroniqueur medieval ion
Neculce, Etienne le Grand (1457-1504) avait dresse,
afin de stopper l'avancee des Ottomans en
Europe, un veritable,mur de Ia chretiente': Apres
chaque victoire contre les lures, les Hongrois
ou les Polonais, il aurait construit pendant ses
47 ans de regne, une eglise ou un monastere.
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Malgre cette affirmation difficilement verifiable,

il reste des dizaines d'edifices religieux batis
par Etienne le Grand. Le vo"lvode Petru

Rare~

(1527-1538; 1541-1546) a prolonge Ia tradition
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batisseuse d'Etienne le Grand; sous son regne
furent construits les monasteres Arbore, Voronet,
Humor, Moldovita, Probata, tous inscrits sur Ia
liste du patrimoine mondial de I'UNESCO.
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No us vous convions d'admirer les fresques
peintes dans des nuances originales de bleu, rouge,
jaune et vert qui couvrent les murs exterieurs de
ces monasteres. Les images que vous garderez
en memoire seront des souvenirs dont vous ne
vous lasserez pas de rememorer comme Ia plus
belle illustration de l'histoire sacree et profane du
monde.
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La scene du Jugement dernier, monastere de Voronet

LemonastereVoronet,a 5 km du villagedeGura
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Le monastere Humor, situe

a6

km au nord

Humorului, est considere comme une,veritable Chapelle

de Ia ville de Gura Humorului, est l'un des monuments

Sixtine de I'Orient': Sur le mur occidental de cet edifice

les plus representatifs de l'art architectural medieval

construit en 1488 par Etienne le Grand on represente Ia

roumain. Erige en 1530 par le chancelierToader Bubuiog,

scene du Jugement dernier; elle a ete rea Iisee apres 1547

commandant de l'artillerie de Petru Rare~, il conserve les

sur un fond bleu d'une originalite absolue, qui est devenu

admirables fresques byzantines executees en 1535 par

celebre ... Par ailleurs, Ia technique de Ia fabrication du

Thomas de Suceava. Sa couleur predominante rouge

,bleu de Voronet" n'a pas ete encore elucidee.

brique lui confere une originalite sur le plan chromatique
parmi les monasteres de Moldavie.

c

Fresques murales exterieures, monastere de Voronet

Fresques murales exterieures, monastere Humor

Le monastere Moldovita, situe a 36 km de Gura
Humorului, bati en 1532 par Petru

Rare~,

est l'un des

Le monastere Probota, qui se trouve a 5 km
de Ia petite ville de Dolhasca, a ete erige en 1530 par
Rare~.

plus beaux edifices religieux a fresques exterieures de

Petru

Bucovine. On remarque notamment le fond dore brillant

de !'architecture religieuse moldave du XVI-eme siecle.

des fresques, realisees par Thomas de Suceava en 1537. La

L'eglise a ete decoree a l'interieur eta l'exterieur en 1532,

fresque exterieure Ia plus connue est celle representant le

sous le regne de Petru

Siege de Constantinople, sur lemur sud, inspire de Ia lutte

murales a ete recemment restaure.

C'est l'un des edifices les plus representatifs

Rare~.

L'ensemble des fresques
La scene du Siege de Constantinople, Moldovita

des Moldaves contre les Ottomans.
Le monastere Moldovita
L:eglise du complexe monastique Probata
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L:iconostase du monastere Moldovita
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Tableau votif, Moldovita

L'eglise de Ia ,Decapitation de Saint JeanBaptiste" (1503) du village d'Arbore, situee

a 32

km

au nord-ouest de Suceava, faisait partie de Ia cour de
bayard Luca Arbore, gouverneur de Suceava, sous le

L:eglise du village d'Arbore

regne d'Etienne le Grand. Les fresques exterieures ont ete
realisees en 1541 par Drago~ Coman, de la~i, considere
comme ,le Pisarello de Ia Moldavie'; le plus grand artiste
L:eglise de Patrauti

peintre de I'Orient orthodoxe au XVI-eme siecle. Dans
l'avant-nef, on peut voir Ia tombe du fondateur de l'eglise
qui constitue le monument funeraire le plus representatif
du style gothique tardif de toute Ia Moldavie.
La construction du monastere ,Saint Jean le

Nouveau" de Suceava a commence sous le regne de
Bogdan Ill (1514), etant achevee par ~tefanita Voda en
Tableau votif, Patrauti

1522 - deux des fils d'Etienne le Grand. Des fresques

a 12 km de Suceava, a

exterieures, datant de l'epoque de Petru Rare~ (1532-1534),

ete construite par Etienne le Grand en 1487. Cet edifice de

seuls quelques fragments de peinture ont ete conserves

petites dimensions, bati selon un plan triconque, dote d'une

sur le mur sud. t:eglise conserve les reliques de Saint Jean

tour au-dessus de Ia nef, a entierement conserve ses fresques

le Nouveau, apportees en 1402 par Alexandre le Bon de Ia

d'origine. On remarque l'emouvant portrait votif, veritable

ville de Mira uti. A partir de 1991, le monastere,Saint Jean le

chef d'ceuvre, et Ia scene de Ia Cavalcade de Ia Sainte Croix,

Nouveau" abrite le siege de I'Archeveche de Suceava et de

allusion evidente aux luttes contre les Ottomans.

Radauti.

L'eglise de Patrauti, situee

Fresques murales exterieures de l'eglise de Patrauti ~ V

Fete religieuse au monastere SaintJean /e Nouveau de Suceava

L:eglise du village d'Arbore

Les eglises en bois du

La region du

0

Maramure~,

Maramure~

situee au nord de Ia Roumanie,

est l'endroit ideal pour observer le travail du bois, notamment
dans les villages des vallees Mara, lza, Cosau,

Vi~eu

et lisa. Les

portails traditionnels, minutieusement sculptes et decores de motifs
representant le disque solaire, l'arbre de Ia vie, les croix, ou les

----.
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figures geometriques, sont des exemples remarquables d'art artisanal
populaire. A Ia difference des grands edifices religieux batis en blocs
de pierre, les petites eglises construites en bois presentent une
architecture completement differente grace a leur silhouette elancee.
CEuvres exemplaires de l'art artisanal, expression de Ia spiritualite
paysanne, les eglises en bois des vi lies du Maramure~, Barsana, Bude~ti,
Dese~ti,

leud,

Plopi~,

Poienile lzei, Rogoz,

~urde~ti,

dressent les fleches

de leurs tours clochers vers le ciel, le materiau de construction, le bois,

c

ayant defie le temps.
Fresque murale de l'eglise du haut du village d'leud

L'eglise ,de Ia colline" (din Deal) du village d'leud,
dediE~e

aIa naissance de Ia Vierge Marie, datant du XVII-eme siecle,

a ete decoree le siecle suivant par Alexandru Ponehalschi, un
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des artistes peintres les plus apprecies de son epoque. Dans les
combles de l'eglise on a decouvert un manuscrit religieux (Codice/e
de Ia feud, 1391), le plus ancien code religieux ecrit en langue

roumaine. L'eglise conserve une collection d'ic6nes anciennes

c

c

sur bois, datant des XVII-eme-XVIII-eme siecles, une collection
d'ic6nes peintes sur verre provenant du village de Nicula (le plus
ancien centre de peinture sur verre de Transylvanie) et un fonds
precieux.

c

L'eglise ,saint Nicolas" de

Bude~ti

(Josani) a ete erigee

en 1643 sur !'emplacement d'une eglise plus ancienne datant du
XV-eme siecle. C'est un edifice construit apartir de grosses poutres
en bois fixees sur des fondations en pierre; l'interieur (prenef et

-

nef) a ete decore en couleurs chaudes et lumineuses, en 1762, par
Alexandru Ponehalschi. Seuls quelques fragments de fresques ont
pu etre conserves sur les murs ouest et sud de Ia prenef. Le retable
a ete decore par le meme artiste peintre.
L:eglise en bois de Bude~ti (Josani)

L'eglise ,La pieuse Parasceve" du village
Poienile lzei date du XVII-eme siecle. Le plan de Ia nef
est rectangulaire, une veranda est placee sur son cote
occidental, le toit est

a double toiture et Ia tour a trois

cloches, placee au-dessus de l'avant nef, est dotee d'une
veranda couverte d'un toit allonge, au-dessus duquel a
ete fixee une croix haute. Son retable est tres original.
II est compose de quatre panneaux, selon un modele
ancien. Sa peinture, qui a ete rea Iisee en 1794, presente
une impressionnante diversite stylistique, combinant

0
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les aspects iconographiques traditionnels avec des
elements empruntes au temps ou elle fut executee.

LL

L'eglise des ,Saints Archanges" du village

L..

de Rogoz (XVII-eme siecle), situe sur les bords de Ia

~

riviere L)pu~, a ete construite en 1663 et restauree en
1717; elle a ete decoree par Radu Munteanu et Nicolae
Mann. C'est l'un des edifices religieux du Maramure~
les plus interessants du point de vue architectural. La
nef est rectangulaire, Ia pre nef presente des absides,
le retable comporte sept panneaux. La tour clocher est
flanquee de quatre tourelles, placees aux quatre coins.

c

Sous l'auvent on voit plusieurs consoles sculptees en
forme de tetes de chevaux, com me des gargouilles.
L:eglise en bois de Poienile lzei

L:eglise en bois de Dese~i
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L'eglise dedieea la,sainte Parasceve" du village de Dese~ti date
de 1717 (1770 selon des sources differentes). Son architecture traditionnelle
est un modele de l'art d'assembler du bois par l'equilibre et les proportions

c
0

des parties qui le composent et par 11mpression generale de simplicite et
d'elegance qui se degage de !'ensemble. L'originalite de !'edifice reside dans
les poutres qui soutiennent Ia charpente du toit, qui se prolongent par des
sculptures. L'eglise conserve des fresques murales de grande valeur artistique

GJ

c

realisees en 1780 par les peintres Radu Munteanu et Gheorghe Vi~oveanul.

L'eglise dediee a Ia ,Presentation de Ia Vierge Marie au
Temple"(feteorthodoxedu 21 novembre) (1720) duvillagede Barsana
est un exemple typique d'architecture traditionnelle du Maramure~.
Cet edifice religieux se distingue par ses petites dimensions, son plan
rectangulaire, l'abside acinq cotes, Ia tour clocher situee dans Ia pre nef, Ia
charpente double du toit. L'eglise a ete decoree en 1806 par deux artistes
peintres autochtones, Ia composition etant influencee par l'art baroque.
L:eglise en bois de Rogoz ~I>

L:eglise en bois de Barsana

L'eglise des ,Saints Archanges" de Plopi~ a

ete construite

a Ia fin

du XVIII-eme siecle par le maitre

mac;on loan Macarie et decoree en 1811 par Etienne
de

~ise~ti.

Le plan trilobe de Ia nef est d'une originalite

absolue dans le Maramure~.
L'eglise des ,Saints Archanges" du village de
~urde~ti,

situe sur les bords de Ia riviere Cavnic, a ete

L:eglise en bois de Plopi~ 11V

construite en 1766 par loan Macarie, eta ete decoree en
1783 par Etienne du village de ~i~e~ti. L'eglise en bois du

0

village de ~urde~ti (1766), dont Ia tour clocher mesure de
54 m de hauteur, compte parmi les plus hauts edifices en
bois d'Europe. Le parvis couvert de l'eglise presente deux

w

z

~

rangees de voOtes superposees, au rez-de-chaussee
et

a l'etage.

Le retable de l'eglise se distingue par ses

elements sculptes de facture baroque, polychromes et
dores, et par les ic6nes peintes sur un fond dore

a Ia

feuille d'or.
L:eglise en bois de ~urde~ti

L:eglise en bois de

Plopi~

::;
L:eglise en bois de ~urde~ti 11V
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La veranda de l'eglise de Plopi~

Le monastere Hurez (Horezu, Hurezi)

0

Dans le village de Romanii de Jos, a3 km de Horezu

Sous le regne de Constantin Brancoveanu

(vieux centre de ceramique traditionnelle), on peut visiter

(1686-1714), le monastere Hurez eta it unimportant foyer

le complexe architectural medieval le plus representatif

de culture et d'activite artistique soutenue. Le monastere

de Ia Valachie, illustration parfaite du style ,brancovan": le

avaitau XVIII-emesiecle une ric he bibliotheque humaniste

Monastere Hurez (1690-1703). Situe au pied des monts

(4.000 volumes), unique en Europe du sud-est, une ecole

Capatanii, au milieu des fon?ts, le complexe monacal

de copistes et de grammairiens, un atelier de peinture

comprend: Ia grande eglise, dediee aux ,Saints Empereurs

murale religieuse, dont les maltres diffuserent leur savoir-

Constantin et Helene'; (construite entre 1690 et 1694),

faire dans toute Ia Valachie, en Transylvanie et au sud du

a Ia

W

l'oratoire dedie

,Nativite de Ia Vierge Marie" (1697),

Danube. Le Tresor du monastere Hurez, abrite dans Ia

Z

l'eglise de l'h6pital batie entre 16% et 1699 par Ia princesse

Maison princiere, comprend des objets religieux anciens

~

Marie Brancoveanu, l'ermitage des ,Saints Ap6tres Pierre

(manuscrits, ic6nes peintes sur bois, tapisseries), certains

et Paul" (1698), l'ermitage ,Saint Etienne" (1703), le palais

datant de !'inauguration du monastere.

princier, Ia tour de Dionisie Balacescu (1752-1753).
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Les citadelles daces des monts Orastiei
•

Cest dans les monts Ora~iei, situes au sud-ouest
de Ia Transylvanie, que se trouvait le noyau de letat dace. De
nombreuses enceintes fortifiees, des chateaux forts et des

Les voies d'acces

mystere. Les citadelles daces sedistinguent par Ia combinaison
originale des elements d'architecture religieuse et militaire.
Le centre militaire, politique, economique et

a Ia capitale de Ia Dacie etaient

defendues par plusieurs citadelles, construites pour Ia
plupart sur des sites strategiques. Leurs vestiges les plus

donjons etaient eriges sur une superficie de 200 km sur les

religieux des Daces eta it Sarmizegetusa Regia (le village de

importants se trouvent a:

versants des montagnes. Ces citadelles daces, construites

Gradi~tea

-

entre le ler siecle av. J.C. et le ler siecle ap. J.C, conquises par

de Hunedoara). Ses vestiges sont visibles

les Romains au debut du 11-eme siecle apres J.C, font partie

de 1.200 m, au sommet de Ia colline Gradi~tei qui a ete

originaires des colonies grecques du bassin de Ia mer Noire

des vestiges les plus precieux des ancetres eloignes des

amenage en plusieurs terrasses anthropiques. Le plateau du

-

W

Roumains, qui s'estimaient,eternels': Les citadelles, entourees

sommet communiquait avec Ia zone sacree des sanctuaires,

de Hunedoara)

Z

de puissantes murailles en blocs de pierre calcaire polie

situees sur deux terrasses en contrebas, par une via sacra

- Luncani-Piatra

~

(murusdacicus), sont un systeme militairedefensifuniquedans

(voie sacree) - une route monumentale pavee avec des

departement de Hunedoara)

!'architecture europeenne': Les nombreux sanctuaires qui ont

dalles de calcaire. Avant d'etre conquise et detruite par les

- Ban ita (departement de Hunedoara)

ete decouverts temoignent decette civilisation profondement

Romains, Sarmizegetusa Regia eta it le centre metallurgique

- Capiillna (commune de Sasciori, departement d'Aiba).

croyante, dont les pratiques demeurent enveloppees de

le plus important d'Europe (hors empire romain).

2
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Vestiges de Sarmizegetusa Regia

de Munte, commune d'Ora~tioara, departement

a une

altitude

Coste~ti-Cetatuie

(commune d'Ora~tioara, departement

de Hunedoara), erigee selon les plans d'architectes

Coste~ti-Biidaru

(commune

Ro~ie

d'Ora~tioara,

(commune de

departement

Bo~orod,

Sanctuaire dace de Sarmizegetusa Regia

c

u
Vestiges de Ia citadelle de Coste~ti-Cetatuie

c
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Vestiges daces
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Les valeurs culturelles immaterielles de l'humanite
La tradition roumaine du Calus•
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Les bureaux de promotion et d'information touristiques de l'etranger
representant le Ministere du Developpement Regional et Tourisme
ALLEMAGNE

GRANDE BRETAGNE

Dachauerstr. 32-34, D-80335 MONCHEN

22 New Cavendish Street, LONDRES W1 G 8TT

Tel: 0049-89-515.67.687

Tel: 0044-20-7224.36.92

Fax: 0049-89-515.67.689

Fax 0044-20-7935.64.35

e-mail: muenchen@rumaenien-tourismus.de

e-mail: romaniatravel@btconnect.com

www.rumaenien-tourismus.de

www.RomaniaTourism.com

AUTRICHE

ITALIE

Wahringerstrasse 6-8, 1090 VIENNE

Via Torino 95, Galleria Esedra, 00184 ROME

Tel: 0043-1-317.31.57

Tel: 0039-06-488.02.67

Fax: 0043-1-317.31.574

Fax: 0039-06-4898.62.81

e-mail: rumaenien@aon.at

e-mail: offce@romania.it

www.rumaenien-info.at

www.romania.it

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

POLONIE

9G Oriental Kenzo Offce Building,

Krakowskie Przedmiescie 47/51, VARSOVIA

48 Dongzhimenwai Str., Dong Cheng,

Tel/Fax: +48 22 826 40 10

100027 PEKIN PRC

e-mail: info.rumunia@wp.pl

!:UNESCO assure Ia protection non seulement du

larges chapeaux a bords, decores de perles et de rubans

patrimoine materiel culture! et naturel, mais egalement des

multicolores. lis sont chausses de bottes de cuir ornees

Fax 0086-10-65.66.01.37

valeurs culturelles immaterielles de l'humanite - traditions,

d'eperons qui font entendre leur tintement a chaque

e-mail: china@romaniatourism.com

coutumes, rituels, musique et danses populaires, arts du

mouvement du pied. Les danseurs doivent jurer de rester

www.RomaniaTourism.com

spectacle, paysages culturels vivants qui perpetuent les modes

celibataires, pour appartenir a Ia confrerie pendant neuf

de vie du passe et continuent d'etre pertinents aujourd'hui,

ans. Autrefois, cette danse eta it censee eloigner les mauvais

metiers tradition nels. Face aux risques de l'uniformisation des

esprits et redonner Ia fertilite a Ia terre. C'est Ia danse

civilisations, I'UNESCO attache une grande importance a Ia

populaire roumaine Ia plus ancienne; on suppose qu'a

Fax: 0034-91-402.71.83

www.RomaniaTravel.ru

sauvegarde des valeurs immaterielles a travers !'identification

l'origine c'etait une danse militaire heritee des Daces et

e-mail: ofcina@rumaniatour.com

et !'enregistrement des elements tangibles (textes ecrits,

des Romains, ou un spectacle theatral romain ou egyptien

www.rumaniatour.com

costumes), l'archivage et Ia recherche.

representant l'enlevement des Sabines ou !'execution

En 2005, le rituel roumain du

Calu~

Tel: oo86-1 o-65.66.01.36
RUSS IE
Str. Bolshaya Marinskaya 9, 3rd foor, offce 313,
129085 MOSCOU
Tel: 007-495-615.95.57
ESPAGNE

Fax: 007-495-615.65.66

Calle Alcantara no. 49-51, 28006 MADRID

e-mail: romania@romaniatravel.ru;

Tel: 0034-91-401.42.68

info@romaniatravel.ru

ETATS UNIS D'AMERIQUE

a ete proclame

d'Osiris par Set. La description Ia plus ancienne de ce rite a

355 Lexington Avenue, foor 19, NEW YORK, NY 10017

chef d'oeuvre du patrimoine oral et immateriel de l'humanite

ete realisee par le vo"lvode moldave encyclopediste Dimitrie

Tel: 1-212.545.84.84

sur Ia base de Ia Convention de I'UNESCO. La danse rituelle

Cantemir (1673-1723): ,La foule croyait dans son pouvoir

e-mail: info@RomaniaTourism.com

du C~lu~ est repandue dans le sud du pays, etant executee a

magique d'eloigner les maladies chroniques: le malade etait

www.RomaniaTourism.com

Ia Pentecote. A cette occasion, des groupes avec un nombre

allonge par terre a cote des danseurs; a un moment precis,

impair d'hommes jeunes qui assurent, chacun, un role dans

ces derniers pietinaient le malade; enfin, ils lui chuchotaient

7 Rue Gaillon, 75002 PARIS

une hierarchie de type militaire (le Muet, le chef militaire,

a l'oreille quelques paroles magiques, afin de conjurer Ia

Tel: 0033-1-40.20.99.33

l'adjudant-chef, le porte-etendard, etc.), executent cette

mala die':

Fax: 0033-1-40.20.99.43

danse, a fonction magique. Pris d'une sensation d'euphorie
evidente, les jeunes danseurs continuent leurs mouvements

FRANCE

e-mail: info@guideroumanie.com
www.guideroumanie.com

acrobatiques jusqu'a l'epuisement physique, sur les melodies

-

jouees par les musiciens. La danse mele des claquements
de talons, des frappements de pieds, des sauts et des
balancements de jambes et s'accompagne de criees.
Les danseurs portent des fils rouges sur leur

__j

poitrine, des mouchoirs brodes autour de Ia ceinture et de

lnvestit dans votre avenir
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