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EGLISES 

DE MOLDAVIE 

Le nord de la Moldavie, riche d'un passé glorieux rempli 
de légendes, aux gens à la fois audacieux et tendres, gardiens 
de la foi et des valeurs traditionnelles, a légué au monde 
entier un trésor unique: les églises aux peintures murales 
extérieures. 

CHURCHES 

OF MOLDAVIA 

Upper Moldavia, with its glorious legendary past and its 
brave but peaceful, tradition and God - loving people, has 
given the world a unique heritage - the churches with outer 
mural painting. 

These churches have none of the Gothie cathedrals 

Le Monastère de Voronef 

Voronet Monastery 

Ces églises n'ont ni les dimensions des cathédrales 
gothiques ni le caractère majestueux de l'architecture 
byzantine. Elles ont un côté intimiste, voire familial, et sous 

dimensions or the Sophianic magnitude of Byzantine 
architecture but seem rather homely; however, their seeming 
humbleness bides the strong will of this people and its 
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Eglises de Moldavie 

leur apparente modestie elles cachent l'esprit propre de ce 
peuple et une volonté de construire qui, selon les dires de 
George Bal� - un des chercheurs les plus avisés sur le sujet au 
XXème siècle - représent une synthèse d'architecture "d'un 
plan byzantin réalisée par des mains gothiques". 

Leur inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial, 
en 1 993, est motivé par le caractère exceptionnel de 
cet ensemble de peintures murales extérieures, qui se 
développent, ce qui fonde leur spécificité, sur l'entière 
surface de la tour et des murs. L'unité et la cohérence du 
programme iconographique, les significations théologiques 
complexes et variées, la technique parfaite de l'alliance de 
la fresque avec un fini al secco, accroissent cette originalité. 

Eglise de la Dormition du Monastère de Humor. 

Narthex, fenêtre gothique 

The Assumption of the Virgin Church 

of Humor Monastery. Narthex, Gothie window 

Dans les limites d'un programme iconographique préétabli, 
canonique, visant même la tour, l'espace de l'autel, de la 
nef/naos, voire du narthex, les iconographes et les peintres 
moldaves introduisent des solutions plastiques originales 
et une manière de peindre qui fondent l'originalité des 
ensembles réalisés pendant les dernières décennies du 
XVème et jusqu'aux alentours de la première moitié du 
XYième siècle. 

Cette période s'insère dans les règnes d'Etienne 
le Grand/Stefan ce! Mare ( 1457 - 1504) et ceux de ses 
successeurs directs: Bogdan II I  ( 1504 - 15 17), Etienne 
le Jeune/Stefan ce! Tânâr ( 15 17 - 1527) et Petru Rare� 
( 1527 - 1538, 154 1 - 1546). Le premier et le dernier furent 
d'importants fondateurs d'églises. Durant le règne d'Etienne 
le Grand a été consolidé ce que l'on appelle en architecture 
"le style moldave". L'on définit les principaux types 
planimétriques et structuraux des églises des monastères, des 
domaines princiers ou nobiliaires, mais aussi les principaux 
programmes iconographiques visant l'intérieur des églises, 
perpétués jusqu'au XVII  ème siècle. 

Les maîtres bâtisseurs, prenant comme exemple les 
structures traditionnelles byzantino - balkaniques (des types 
de base pour les plans, les coupoles et les systèmes de 
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determination to build which, according to the words of 
the most renowned researcher of the 1 920s George Bal�, 
represents a synthesis of architecture: a Byzantine plan raised 
with Gothie hands'. 

The reason why these monuments were included in 
the World Heritage List in 1993 is the unique character of 
outer mural painting ensembles spreading ail over the walls 
and steeple, exhibiting a coherent and unitary iconographie 
programme, a theological message with diverse mobilising 
meanings as well as an exquisite technique of combining the 
fresco layer with an a secco finishing. The inner painting, 
which observes the liturgical and theological constraints of the 
Orthodox Church, was created simultaneously with or before 

the outer painting and displays remarkable plastic quality 
of each and every ensemble. Observing the rigours of an 
imposed iconographie programme, extremely strict for 
the steeple, the sanctuary, the nave as well as the narthex 
to a certain extent, Moldavian iconographers and painters 
introduced original nuances and interpretations which grant 
a unique character to the ensembles built in late 151h century 
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Churches of Moldavia 

décharge sur arcades et pendentifs, des voûtes à arêtes, 
etc.), les adaptent aux goûts des commanditaires locaux. 
Enrichi par des éléments provenant du gothique occidental 
(contreforts, hautes toitures fragmentées, encadrements pour 
portes et fenêtres en pierre sculptée), ce nouveau style est une 
synthèse originale de plusieurs influences. 

La contribution originale de la Moldavie à l'évolution de 
l'architecture byzantine tardive et post -byzantine est marquée 
par deux séries de réussites. D'une part, la diversification des 
types planimétriques se poursuit avec la création du modèle 
à chambre des tombeaux - un espace funéraire introduit 
entre la nef et le narthex - et son achèvement par un porche 
clos (exonarthex) ou ouvert, à l'ouest du narthex. On trouve 
également un modèle de plan mixte, de suggestion du type 

and in the first half of the l 61h century. 
That period was the time of Stephen 's the Great (Stefan 

cel Mare) reign ( 1457 - 1504) and ofhis descendants Bogdan 
I IJ'd ( 1504 - 15 17), Stephen the Young ( 1 5 17 - 1527) and Petru 
Rare� ( 1527 - 1538, 154 1 - 1546). The first and last of these 
rulers were constantly and particularly active in monastery 
foundations. The 'Moldavian style' was established during 
the rule of Stephen the Great by defining the main planning 
and structural patterns of churches in monasteries, princely 
or aristocratie courts, as well as the main inside iconographie 
programmes which survived until later on in the l 71h 

century. 
The master builders started from traditional structural 

combinations of Byzantine and Balkan elements (patterns 

Monastère de Probota, avant la restauration 

Nicholas Church of Probota Monastery, before restoration 

triconque par l'excavation de petites absides latérales dans 
l'épaisseur des murs droits de la nef. D'autre part, l'on crée 
des "voûtes moldaves": au - dessus du système traditionnel 
byzantin du premier niveau consistant dans des arcs sur 
pendentifs, on construit à l'intérieur du tambour de la tour 
sur la nef un second niveau d'arcs et de pendentifs, de 
taille réduite cette fois-ci. Il en résulte une diminution du 
diamètre du tambour et de la calotte, soulageant ainsi la 
tour. La solution a eu des conséquences sur le plan de la 
diversification des programmes iconographiques, contraints 
de s'adapter à de nouvelles surfaces à peindre. 

La relation architecture - peinture connaît, au cours 
de ces quelques décennies, une évolution très intéressante, 
apportant une touche d'originalité dans le contexte de l'art 
post - byzantin. 

for main lay - out, for dom es and for arch and pendants resting 
systems) and adapted them to the taste of local founders by 
generating an original synthesis with elements of the Western 
Gothie (buttresses, steeply pitched roofs, door and window 
stone carved frames). 

The original Moldavian contribution to the development 
of late Byzantine and post - Byzantine architecture combines 
two sets of solutions: 1) a diversified range of planning 
patterns with the introduction of the burial chamber between 
the nave and the narthex and church extension with an 
enclosed or open porch (exonarthex) west of the narthex, as 
well as of the joint planning pattern whereby the three - conch 
plan is indicated by carving small lateral apses in the nave 
walls; b) the development of a 'Moldavian vaulting' system 
whereby, above the Byzantine traditional layer of pendants 
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Eglises de Moldavie 

L'apparition de la peinture extérieure s'inscrit dans le 
même contexte. Elle a été considérée depuis longtemps 
comme étant un phénomène spécifique du nord de la 
Moldavie (Bucovine). La peinture murale extérieure a 
attiré l'attention des chercheurs non seulement pour son 
iconographie et ses qualités plastiques et techniques, mais 
aussi pour ses significations, voire pour les raisons mêmes 
de son apparition, en tant que manifestation particulière. 
La peinture murale extérieure a été différemment perçue et 
interprétée, en raison du manque de sources contemporaines 
qui auraient pu déchiffrer ses multiples significations. On 
peut néanmoins y déceler un message politique militant anti 
- ottoman, suggéré par l'invocation de la divinité - comme la 

and arches, a second layer of arches and small pendants is 
built inside the steeple, resulting in a reduction of the drum 
and cupola inner diameter as well as a decrease of the steeple 
overall weight. 

Such architectural solutions generated diversification 
of iconographie programme through the need to paint over 
new surfaces. The relationship that developed over several 
decades between architecture and painting was particularly 
interesting and original in the context of post - Byzantine art. 

The emergence of outer wall painting was one such 
original element. Considered to be specific to Northem 
Moldavia (Bucovina), outer wall painting has drawn 
researchers' attention as regards both the artistic and technical 

Arbore. Eglise de la Décollation de St Jean Baptiste. Narthex, La Vierge Platytera 
Arbore. Church of the Beheading of St John the Baptist. Narthex, The Virgin Platytera 

scène à connotations historiques du Siège de Constantinople, 

peinte sur les façades extérieures - ou une note théologale et 
eschatologique, très précise, qui a son point de départ dans 
Le Jugement dernier et dans ce que l'on appelle La Prière de 

tous les Saints. 

L'ampleur des surfaces peintes et le nombre important 
d'églises qui en présentent aujourd'hui encore, laisse 
résager leur fort impact sur toute une époque. Elles sont 
une preuve de la spiritualité particulière qui animait les 
commanditaires, les peintres et les fidèles. 

La restauration de ces ensembles extérieurs et intérieurs, 
réalisée durant les deux dernières décennies, permet d'en 
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craft in rendering its iconographie programme, and the more 
sensitive area of interpreting its significance and reason why 
it emerged in the first place. With no contemporary sources 
to have interpreted its meaning, outer wall painting was 
perceived in various ways: from an extreme anti - Ottoman 
political attitude through invoking divine intervention in the 
historical scene of The Siege of Constantinople and in the 
overall iconographie programme, to the equally extreme 
theological and eschatological interpretation generated by 
the painting of 'The Last Judgment ' and 'The Prayer of 

Ali Saints '. The vast painted surfaces and the great number 
of churches to have preserved their outer painting indicate 
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Churches of Moldavia 

assurer la mise en valeur et d'approfondir la recherche, de 
découvrir de nouvelles vertus artistiques et spirituelles ou de 
nouvelles relations entre les artistes et les commanditaires. 

* 

Le milieu où ces églises ont été jadis érigées et peintes 
a considérablement changé. Elles sont aujourd'hui situées 
dans des villages fortement peuplés, liés entre eux par des 
routes modernes, appartenant à un réseau économiquement 
et touristiquement exploité. Dans tous les villages et sur les 
principales voies d'accès on trouve des gîtes, des motels et 
des restaurants. 

Une autre caractéristique de la région est la persistance 
de certaines traditions populaires ancestrales: la 

strong impact at the time of painting completion and bring 
evidence of the deep spirituality and devotion of the donors, 
the painters and the congregation. 

The restoration of these inner and outer ensembles 
over the past two decades has allowed for highlighting 
their oustanding value as well as for deepening research 
through discovery of new artistic and spiritual values and 
relationships among such values; relationships among artists 
on the one hand and artists and donors on the other were 
eqully highlighted. 

* 

The environment itself has changed enormously from 
the times when these churches were built and painted. 

Eglise de !'Annonciation du Monastère de Moldovita 

Annunciation Church of Moldovita Monastery 

participation en grand nombre à la messe dominicale, les 
coutumes folkloriques associées aux grandes fêtes (Noël, 
la Nouvelle Année, les Pâques), les événements cruciaux 
de l'existence (naissance, mariage, mort). Les paysans 
continuent de s'habiller avec leurs costumes populaires 
traditionnels le dimanche et les jours de fête, à Humor ou à 
Voronet. Ils ont également une cuisine spécifique. Rajoutons 
à cette liste le tissage, la broderie de certaines pièces des 
costumes traditionnels et la décoration peinte des œufs de 
Pâques. Ces objets réalisés à la main se trouvent en vente 
dans les petits commerces situés autour des églises. 

a Nowadays, they are ail contained within heavily inhabited 
areas, linked through modem roads and integrated in 
economic and touristic networks. Ouest - houses, hotels 
and restaurants are to be found in each rural or urban 
establishment and along roads connecting the monuments. 

Another particular feature of the area is the preservation 
of ancient traditions: large participation at Sunday Mass, 
customs connected to major celebrations (Christmas, New 
Year and Easter, in particular) or to major life events (birth, 
marriage, death), wearing local typical outfit on Sundays 
and celebration days in Humor and Voronet, cooking of 
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Ils ajoutent, à un niveau différent, une note particulière 
à une tradition séculaire: les villages ont conservé quelque 
chose de leur spiritualité ancestrale, qui intègre aussi 
naturellement les valeurs incorporées dans la peinture 
extérieure telles qu'étaient perçues par les générations 
anciennes et par les nouvelles. 

traditional dishes in each and every village. Other customs to 
be mentioned are home weaving and embroidery of garments 
and the widely - spread custom of Easter eggs painting. Such 
objects are on sale within the small commercial areas around 
the monuments and they add, although on a different note, to 
a century- old tradition: villages have preserved some oftheir 
ancestral spirituality which naturally integrates the values 
embodied by outer mural paintings as they must have been 
perceived by older and new generations alike. 

Eglise Sainte Croix de Piitriiuti 

Holy Cross Church in Piitriiuti 
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EGLISE DE LA DE COLLATION 
DE SAIN T JEAN BAPTISTE D '  ARBORE 

Village d' Arbore 

L'église consacrée à la Décollation de Saint Jean Baptiste 
a été construite sur la propriété Solca, par l'hetman (chef de 
troupes) Luca Arbore, non loin de ses maisons aujourd'hui 
disparues. 

BEHEADING OF SAINT JOHN 
THE BAPTIS T CHUR CH IN ARBORE 

Village of Arbore 

The church dedicated to the Beheading of Saint John 
the Baptist was commissioned by hetman Luca Arbore to be 
built on the Solca estate next to his own mansions, no longer 
preserved. 

Arbore. Eglise de la Décollation de St Jean Baptiste 

Arbore. Church of the Beheading of St John the Baptist 

Le nom sous lequel l'église et le village - situé entre 
les collines, sur un chemin qui se trouve entre la Route 
européenne 85 et la Route Nationale - sont connus se rattache 
au souvenir de ce personnage célèbre. 

La date de l'achèvement de l'église est mentionnée par 
l'inscription réalisée à la demande de son fondateur, en 1503. 
En revanche, la date d'exécution des peintures qui ornent 
l'édifice est moins certaine. Une inscription de la nef, à côté 
de l'entrée, aujourd'hui disparue, mentionnait pour l'année 
154 1 le nom du peintre Drago�, le fils "du pan Coman" de 
Iassy, ainsi que le don de la peinture par Ana, la fille de Luca 
Arbore. Ces informations ont été utilisées par la plupart des 
chercheurs jusqu'à une date récente, lorsque de nouveaux 
travaux de restauration ont apporté des éléments inédits. 

The church name, as well as the name of the village 
situated along the winding road across hills between 
European Road 85 and the national road connecting Moldavia 
and Transylvania - corne from this famous character. 

The building of the church was accomplished on the 
date indicated on dedication inscription: 1503. The real date 
of painting is not that certain, however. A former inscription 
in the nave close to the entrance, now lost, used to mention 
the year 154 1, the name of painter Drago�, son of ,,master 

Coman" ofia�i and the name of the donor - Ana, daughter of 
Luca Arbore. Such information had been generally accepted 
by most researchers until recently when the mural ensemble of 
Arbore invited an entirely new approach following extensive 
restoration works of inner mural painting of Moldavian 
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Eglises de Moldavie 

La fin de ces travaux apportera peut - être plus d'informations 
sur les peintres et sur la datation des peintures. 

L'église et Je village ont appartenu aux descendants 
d' Arbore jusqu'au XVIIème siècle. Malgré sa destination 
d'église particulière, elle a servi depuis Je début et à la 
communauté rurale du village. Aujourd'hui elle continue 
d'être une église paroissiale. 

L'église n'a pas connu de transformations majeures. 
Durant presque un siècle - de la deuxième moitié du 
XVIIlème siècle jusqu'à la première moitié du XIXème 
siècle -, elle est néanmoins restée sans toit. Ce fait a eu de 
graves conséquences, les voûtes se sont détériorées et les 
peintures murales peintes sur l ' intrados des voûtes, dans le 
narthex et sur la partie supérieure des murs extérieurs, ont 
été détruites. 

L'église présente quelques caractéristiques typiques de 
l 'architecture religieuse de l 'époque d'Etienne le Grand. 
L'abside de l ' autel, profonde, achevée de manière semi 

- circulaire à l ' intérieur et à l 'extérieur, décrochée, est 
raccordée à un volume de plan carré à l 'extérieur, mais on 
peut voir à ! 'intérieur de la nef de petites absides creusées 
dans les murs latéraux, orientées vers le nord et le sud, 
recouvertes de semi - calottes. 

Arbore. Eglise de la Décollation de St Jean Baptiste 

Arbore. Church of the Beheading of St John the Baptist 

La nef est dépourvu de tour, la calotte étant posée 
directement sur le système de voûtes moldaves, tandis 
que le narthex est recouvert d'une succession d'arcades 
longitudinales et transversales étagées, sur lesquelles repose 
une petite calotte. Les murs extérieurs sont lisses, dépourvus 
de hautes niches, fréquentes à l 'époque dans les églises 
moldaves. A l 'est se trouve une haute et profonde niche 
ouverte sur une cour, qui abrite, probablement depuis son 
origine, une table destinée à la commémoration des morts. 
L'espace sacré est partagé entre l 'autel,  la nef / le naos et 
le narthex / pronaos, les derniers espaces étant séparés par 
un mur percé par un portail à encadrement en pierre profilé, 
gothique. Datant du gothique tardif, l 'arcosolium sculpté 
en pierre et situé dans le coin sud - est du narthex est une 
pièce unique en Moldavie. Celui - ci porte les armoiries des 

deux membres marquants de la famille Arbore, qui ont servi 
Etienne le Grand: le père, commandant de Neamt, et le fils 
- le fondateur de l 'église - hetman à Suceava. 

1 0  

churches of late 151h and l61h century, Arbore included. The 
completion ofrestoration work will hopefully clarify the issue 
of the date and the identity of the mural ensemble painters. 

The founder's descendants owned the church and the 
village until the 171h century. Although founded as a court 
church, the religious establishment permanently served the 
needs of the rural community and has remained, to this day, 
a parish church. 

The church underwent no major alterations. However, 
for almost 1 OO years in the second half of l 81h century and 
first half of the l 91h century it was Jeft roofless, which caused 
deterioration of vaults and mural painting on their interior 
curves, in the narthex and the upper exterior walls. 

The church stands out in the context of religious 
architecture built during Stephen the Great's reign. The 
detached semicircular deep apse of the chancel is linked to 
an outside rectangular plan with two small apses carved in 
the thick nave walls towards the north and south and covered 

by half - calottes. 

The nave has no steeple; the cupola is placed right on 
the Moldavian vaults system while the narthex is covered by 
several longitudinal and trasverse receding arches supporting 
a small calotte. The outer walls are smooth with no niches 
or recesses to be found in most other Moldavian churches. 
On the west façade a high open niche shelters, as it must 
have done originally, a table where offerings to the dead are 
placed. The sacred space is divided to contain the chancel, 
the nave and the narthex, the last two rooms separated by 
a compact wall penetrated by a Gothie stone frame portal 

with cross - over mouldings. A late Gothie piece unique in 
Moldavia is the stone carved arched arcosolium to the south 
- est of the narthex that shelters the coats of arms of the two 
outstanding members of the Arbore family in the service of 
Stephen the Great - the father, chief magistrate in Neamt 
and the son - founder of this church - hetman of Suceava. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Arbore. Narthex, Arcosolium avec le Tableau funéraire de la Famille de Luca Arbore 
Arbore. Narthex, Arcosolium with Funerary picture of LucaArbore's Family 

Arbore. Narthex, Tableau funéraire de la Famille de Luca Arbore 
Arbore. Narthex, Funerary picture of Luca Arbore 's Family 

1 1  
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Sur le mur arrière de cet arcosolium est peint Le Tableau 

funéraire de la famille de Luca Arbore: on y reconnaît le 
fondateur présentant la maquette de l 'église au Christ, par 
l ' intermédiaire de la Vierge et de Saint Jean Baptiste, patron 
de l 'édifice. Aux côtés d' Arbore se trouvent sa femme et 
deux de ses garçons. 

Un deuxième Tableau de famille, à première vue identique 
au précédent mais enrichi de détails plus significatifs, figure 
sur le mur ouest du naos, dans sa moitié sud: le nombre des 
enfants, tous très jeunes, a changé. Ils sont cinq, garçons et 
fi lles. Les deux compositions présentent les traces visibles 
de restaurations - sachant que celles du naos sont plus 
importantes - réalisées probablement dans la première moitié 
du XVIème siècle par le peintre précédemment mentionné, 
Drago� Coman. 

Les peintures de l 'autel n 'ont pas encore été restaurées, 
se trouvant toujours recouvertes de poussière, de fumée et 
d'éflorescences salines. 

L'ensemble mural de la nef est en restauration et offre des 
repères iconographiques et plastiques qui, tout en confirmant 
l 'unicité des peintures du narthex déjà restauré; il donne la 
pleine mesure de la valeur exceptionnelle d 'un monument 
qui était surtout apprécié pour ses peintures extérieures. Sur 
le mur ouest de la nef se trouve un registre tout à fait original : 

surplombant les épisodes de la Passion, une composition 
avec nombre de personnages et de détails pittoresques 
illustre la Parabole de la multiplication des pains. 

Les scènes de la Vie de la Vierge - peintes dans la partie 
supérieure des murs - sont également exceptionnelles pour 
cette période. Dans le registre inférieur, à l 'exception du 
Tableau votif, on remarque Les Saints Guerriers, vêtus 
d'élégants costumes d'apparat en brocart, très finement 
rendus. 

La voûte du narthex est dominée par un médaillon qui se 
détache sur un fond blanc et bleu en dégradé, orné d'étoiles 
dorées qui circonscrivent La Vierge à l 'Erifant; la noble 
figure de Marie est soutenue par des anges. 

La plus grande partie du mur est consacrée à l ' il lustration 
de La Vie de Saint Jean Baptise, le patron de l 'église. 

Ce cycle, unique en Moldavie pour son thème et son 
style, comporte 27 épisodes traités comme une narration en 
frise continue. La scène la plus spectaculaire est Le banquet 

d 'Hérode, conçu d'une manière particulière, dans une 
perspective montante: la table est représentée avec l 'angle 
au second plan. Des convives très élégants, portant des 
chapeaux étrangers aux formes coutumières de Moldavie, 
sont assis sur les deux côtés latéraux. 

Cette diversité de costumes et de parures se retrouve 
chez les personnages secondaires de Les Sept Conciles 

Œcuméniques, peintes sur deux registres dans la partie 
supérieure des murs sud, ouest et nord. 

L'iconographie courante du thème des Consciles, 

présente dans l 'église d' Arbore, se distingue des autres 
représentations par la présence des visages des dizaines de 
personnages, dont certains sont peints de profil, d'autres ont 
des coiffures rousses bouclées, portant des chapeaux à la 
mode italienne. 

Les compositions surprennent par l 'audace du dessin, 
par le chromatisme presque réduit à la dominante rouge -

1 2  

The funerary picture of Luca Arbore's close family is 
painted on the back wall of the arched arcosolium: the founder 
himself offering the church mode! to Christ, accompanied by 
the Virgin and John the Baptist, the church patron saint, as 
intercessors, the founder's wife and two of his sons. 

A second Votive Family portrait, largely identical but 
with some significantly different details, is placed on the nave 
west wall :  there are five young children, both boys and girls. 
Both compositions bear marks of restoration works - probably 
carried out in 1 54 1  by painter Drago� Coman himself. 

The chancel paintings have not been restored and are 
covered in dust, smoke and salty efflorescence. 

The nave mural ensemble is currently undergoing 
restoration and the iconographie and plastic quality of 
the painting is highlighted, just like it happened with the 
previously restored painting in the narthex. Thus, the 
outstanding value of a monument previously praised for it 
outer painting only is reconfirmed. On the nave west wall one 
can find, above the usual Passion register, the remarkably 

vast composition with dozens of characters and picturesque 
details depicting the Parable of Bread multiplication. 

Characteristic for this period are the scenes from the 
Holy Virgin s life, to be found on the upper part of walls. 
The lower register depicts, apart from the Votive picture, the 
Military Saints in skilfully rendered elegant brocade outfits. 

The narthex vault is dominated by a white - blue 
background golden stars medallion enclosing the noble 
figure of the Holy Virgin supported by flying Angels. 

Most of the east wall is dedicated to the Life of Saint 

John the Baptist, the church patron saint. 
The whole cycle, unique in Moldavia as regards the 

theme and craftsmanship, covers 27 narrative episodes 
presented as a continuous frieze. The most spectacular 
scene is Herods feast offering a rather unusual ascending 
perspective: the table is rendered in angle form with guests 
seated on the sides, wearing shining outfits and diversely 
shaped hats, alien to Moldavian tradition. 

The same outfit and head gear diversity is to be found 
with the characters depicted in the Seven Ecumenical 

Councils displayed along two registers on the upper part of 
the south, west and north walls. 

The usual iconography of the Councils theme as one can 
find it at Arbore, contains the faces of dozens of characters, 
some presented sideways, wearing reddish curly hairdos and 
ltalian - style hats. 

The composition offers a surprisingly daring quality of 
drawing and a scarce colour combination of earth - red and 
green enriched by nuances and l ight shades, strengthened 
by blue traces or patches and shining gold. Scenes from the 

Life of Saint Emperor Constantine and his mother Helen, or 
connected to the fundamental Christian symbol of the Roly 
Cross - the Vision of the Cross, The Finding of the Holy 

Cross, the Elevation of the Holy Cross and the Heavenly 

Triumph of Constantine - indicate the political position of 
the founder as Stephen's the Great army leader and support 
the opinion that the painting was accomplished before 1 520 
when Luca Arbore was executed by order of his former 
protégé, prince Stephen the Young. 

Several Holy Women, in particular Martyrs - such as 
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vert, enrichie néanmoins par des touches, voire des surfaces, 
bleues, et relevée par l 'éclat de la dorure. Des scènes de 
La Vie de Saint Constantin et de sa mère, Hélène, mises 
en relation avec ! 'histoire de la Sainte Croix, symbole 
fondamental du christianisme - La Vision de la Croix, Sa 

découverte, L 'Elévation de la Croix et Le triomphe au ciel 

de Constantin - renvoient à la qualité politique du fondateur, 
chef d'armée d'Etienne le Grand. Elles semblent soutenir 
! 'hypothèse de la datation de la peinture avant 1 520, date à 
laquelle Luca Arbore a été tué par le prince Etienne le Jeune, 
son ancien protégé. 

Un grand nombre de Saintes femmes, surtout des 
martyres - parmi lesquelles se distingue Marina frappant 

le Diable - apparaissent au premier registre inférieur, sur 
les parois sud, ouest et nord. La partie de la paroi est, la 
plus rapprochée du niveau du spectateur, est destinée à la 
Glorifi,cation de la Vierge, le passage vers la nef étant flanqué 
des figures emblématiques des archanges Michel et Gabriel 
et des saints Pierre et Paul. 

Great Martyr Marina beating the Devi! - are depicted in 
the first lower register on the south, west and north walls. 
The east wall, at the viewer's eye level, is dedicated to the 
Glorification of the Holy Virgin while the narthex entrance is 
guarded by the symbolic figures of Archangels Michael and 

Gabriel and of Saints Peter and Paul. 

The outer walls were completely covered by murais of 
outstanding plastic and craftsmanship quality. Such murais 
have been well preserved on the south wall - although they 
have been damaged in the upper part and in the west niche. 
Saints figures depicted against a particularly resistant shiny 
blue background have been preserved on the sanctuary apse. 

Characters were grouped in registers according to 
canonical hierarchies: Angels, Prophets, Apostles, Martyrs, 

ail facing the key figures on the axis :  Gad Almighty, Christ, 

the Virgin and Child, and - at the viewer's eye level - the 
unusual (for Moldavia) Saint Christopher carrying Baby 

Jesus, rendered in western style. 
Two main themes are depicted on the south façade: 

Arbore. Nef, paroi ouest, Parabole de la Multiplication du pain, détail 

Arbore. Nave, west wall, Parable of Bread Multiplication, detail 
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Arbore. Nef, Cycle de la Passion, détail 

Arbore. Nave, Paasion Cycle, detail 

Les parois de l 'église ont été entièrement recouvertes 
à l 'extérieur par des peintures murales d'une qualité 
plastique et technique exceptionnelle. Ces peintures sont 
bien conservées sur la façade sud - à l 'exception de la partie 
supérieure qui en est dépourvue - et dans la niche ouest. Sur 
l ' abside de l 'autel, les silhouettes des saints sont également 
dans un bon état de conservation. Les saints se découpent 
sur un fond bleu - azur, très résistant face aux intempéries. 
Les personnages ont été regroupés par registres, dans l 'ordre 
d'une hiérarchie canonique: Anges, Prophètes, Apôtres et 
Martyrs tournés vers les figures emblématiques placées dans 
l 'axe: Dieu le Père, Jésus Christ, la Vierge à ! 'Enfant et, près 
du niveau du spectateur, l ' inhabituel - en Moldavie - Saint 

Christophe portant Jésus enfant, traité à l 'occidentale. 
Deux thèmes majeurs sont représentés sur la façade sud: 

L 'Acathiste de ! 'Annonciation, composé de 24 séances qui 
i llustrent un célèbre hymne marial byzantin, et Le Siège de 

Constantinople. Vers l 'est se trouve Le Jugement dernier, 

complété, dans le registre inférieur, par une ample et élégante 
Déisis. La longue inscription qui accompagne Le Siège de 

Constantinople est unique dans la peinture murale extérieure 
moldave, où ce thème est fréquent. L'inscription rappelle que 
cette scène représente un événement historique datant de 626 
et qu' il s 'agit d'un conflit entre l 'armée byzantine et l 'armée 

persane. Il est également écrit que la capitale de l 'Empire fut 
sauvée grâce à la Vierge. 

A la différence de ces compositions d'une grande 
monumentalité, et en dépit de la fragmentation dans des 
scènes indépendantes ou dans des séquences imposées par 
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The Akathistos Hymn made up o f  2 4  scenes illustrating 

a famous Byzantine hymn dedicated to the Virgin and 
closing with The Siege of Constantinople scene, while to 
the west there is the Last Judgment scene to which an ample 
elegant Deesis is added in the lower register towards the 
east. The long inscription that accompanies The Siege of 

Constantinople scene is unique in Moldavian outer mural 
painting where it occurs quite frequently. The inscription 
recalls the historical events of 626, a conftict between the 
Byzantine and Persian armies, when the empire capital was 
saved through divine protection of the Virgin. 

In contrast with such compositions that reach 
monumental coherence in spite of fragmentation into 
independent scenes, The composition on the west façade 
resembles the sequence of manuscript pages narrating 
in dozens of images significant episodes of the Life and 

Martyrdom of Saints George, Demetrius, Nicetas and 
Paraskevi depicted against the image oftowns and buildings 
reminiscent of pre - Renaissance ltalian painting 

Such environment is recalled by some facial traits, the 
colour range dominated by earth - red and emerald - green 
- unprecedented in Moldavia, some stylized elements, 
sideways represented faces and perspective - rendering 
attempts. 

Scenes of the Genesis were painted around the west 
niche. Noteworthy are the artificially gracious characters 
with elegant gestures emphasised by the ftuid vestment folds. 

Scenes of the Genesis were painted around the west 
niche. Noteworthy are the artificially gracious characters 
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l ' iconographie traditionnelle, la compos1t10n de la façade 
ouest rappelle la succession des feuilles d'un manuscrit 
racontant dans quelques dizaines d'images des épisodes 
significatifs de la Vie et le martyre de Saints Georges, 

Démetre, Nicetas et Parascève. Ces épisodes se déroulent 
devant des villes ou des constructions qui rappellent la 
peinture Pré - Renaissante italienne. 

Au même monde italique renvoient quelques 
physionomies, la gamme de rouge et de vert - émeraude, 
inhabituel jusqu'alors en Moldavie, et certaines stylisations, 
des figures vues de profil ou des tentatives de perspective. 

Des scènes tirées de la Genèse sont représentées autour 
de la niche ouest. Elles mettent en scène des personnages 
élancés, d'une grâce recherchée, aux mouvements 
élégamment amplifiés par le jeu des drapés fluides. 

Sur la façade nord on n'a pas retrouvé de traces de 

Arbore. Nef, Saint Guerrier 
Arbore. Nave, Military Saint 

Arbore. Nef, Tableau votif de la Famille de Luca Arbore 
Arbore. Nave, Votive painting of Luca Arbore 's Family 
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Arbore. Narthex, paroi est, Cycle de St Jean Baptiste 
Arbore. Narthex, east wall. Saint John the Baptist Cycle 

'1 
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Arbore. Narthex, paroi est, Cycle de St Jean Baptiste, Le banquet d'Hérode, détail 

Arbore. Narthex, east wall, Saint John the Baptist Cycle: Herod'sfeast, detail 

Arbore. Narthex, paroi sud, Concile Œcuménique, détail 

Arbore. Narthex, south wall, Tlze Seventlz Ecumenical Council, detail 

1 7  
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Arbore. Narthex, paroi ouest, Cycle du St Empereur Constantin le Grand, La Vision de la Croix 
Arbore. Narthex, west wall, Saint Emperor Constantine the Great Cycle: Vision of the Cross 

Arbore. Narthex, paroi sud, Concile Œcuménique, détail 

Arbore. Narthex, south wall, Ecumenical Council, detail 

http://patrimoniu.gov.ro



Churches of Moldavia 

Arbore. Façade sud, L 'Hymne Akatlriste 
Arbore. South façade, Akathistos Hymn 

Arbore. Façade sud, Le Jugement dernier 
Arbore. South façade, The Last Judgment 
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Arbore. Façade sud, L 'Hymne Acatlziste et le Jugement Dernier 
Arbore. Exterior, south façade, Akatliistos Hymn and the Last Judgment 

peinture extérieure, les spécialistes ne pouvant pas encore 
expliquer ce fait. 

Le décor de l 'église fondée par l 'hetman Luca Arbore, 
remarquable par ses qualités plastiques, par l ' invention 

dans la composition, par la saveur des détails et par la force 
pénétrante de certains visages, laisse donc une impression 
de fraîcheur, de vie et d'authenticité, uniques parmi les 
ensembles muraux intérieurs et extérieurs de Moldavie. 

20 

with elegant gestures emphasised by the ftuid vestment 
folds. 

There were no traces of outer mural painting on the north 
façade, a phenomenon still unaccounted for. 

Through its compositional novelty, appealing details 
and distinctive character faces, the fresh, lively and genuine 
imagery of Luca Arbore's foundation is unique among 
Moldavian inner and outer mural ensembles. 
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L'EGLISE DE LA DORMITION 
DELA VIERGE 

DU MONASTERE DE HUMOR 

Village Manastirea Humorului 

Le monastère de Humor du boyard Ivan/Ioan/Oanâ 
Vomie est mentionné pour la première fois dans un document 
daté du 1 3  avril 1 4 1 5 .  Les vestiges de cette église en pierre 
sont encore visibles pas très loin du cours de la rivière 
Humor, à quatre kilomètres de l 'actuelle ville nommée 
Gura Humorului. Pour des raisons inconnues, l 'église est 
tombée en ruines après 1 473, date à laquelle Etienne le 
Grand lui faisait don d'un Tétraétvangile orné de miniatures 

représentant les portraits des Evangélistes. Sur l 'une de ses 
pages on trouve peint le portrait du donateur. Il s'agit du seul 
portrait connu enluminé de celui - ci. 

THE ASSUMPTION 
OF THE VIR GIN CHUR CH 
AT HUMOR MONASTERY 

Manastirea Humorului village 

The Monastery of Humor of master Ivan/Ioan/Oanâ 
Vomie is mentioned in a document of 1 4 1 5  April the 13'11• 
The remains of this church are still to be found near Hum or 
stream, 4 kms away from the Gura Humorului town. For 
stil l  unclear reasons the church fell to ruin after 1473, when 
Stephen the Great offered a Four Gospels Book illuminated 
with portraits of the Evangelists as well as the donor portrait 
on one of the pages - his only illuminated image. 

In 1 530, great chancellor Toader Bubuiog, with 
encouragement and support of Prince Petru Rare�, had the 
church rebuilt about 200 m south - west of the former church 
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Le Tetraévangile offert par Etienne le Grand à l'ancien Monastère de Humor, 1473 (dans le Musée du Monastère de Putna) 

The Four Gospel Book offered by Stephen the Great to the Old Humor Monastery, 1473 (in Putna Monastery Museum) 

En 1 530, le grand chancelier Toader Bubuiog, à 
l ' initiative et avec l 'aide du prince Petru Rare�, a reconstruit 
l 'église 200 mètres plus loin, au sud - ouest des restes de 
la première fondation. L'église a été peinte à l ' intérieur et à 
l 'extérieur en 1 535,  l 'auteur supposé des peintures étant Toma 
de Suceava, courtisan de Petru Rare�. En 1 64 1 ,  le prince 

Vasile Lupu a érigé la tour - clocher du monastère, encore 
en place aujourd'hui. Comme la plupart des monastères 
de Bucovine, l 'église de Hum or est devenue une église 

ruins. In 1 53 5  the church was painted both inside and outside, 
presumably by pain ter Toma of Suceava, 'courtier ' of Prince 
Petru Rare�. In 1 64 1 ,  prince Vasile Lupu had the church bell 
- tower erected, which is still preserved nowadays. Like 
most monasteries in Bucovina, Humor ceased its monastic 
function in 1 786 following an Austrian administration 
decision, while the church continued to serve the local 
community as a parish church. A nunnery was reorganisedas 
late as 1 99 1 .  

21 
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Eglise de la Dormition du Monastère de Humor 

The Assomption of the Virgin Church of Humor Monastery 

paroissiale, suite à la décision de l '  administration autrichienne 
de 1 786. Une communauté de nonnes a été réorganisée ici 
seulement depuis 1 99 1 .  

L'église a été restaurée par la Direction des Monuments 
Historiques dans les années 1 960. Entre 1 972 et 1 974, 
l'UNESCO a organisé à Humor le premier chantier - école 
de restauration des peintures murales de Roumanie, sous la 
direction des spécialistes de l 'Istituto Centrale del Restauro 
de Rome. A cette occasion, les peintures intérieures ornant 
la chambre des tombeaux et, partiellement, celles du narthex 
et du porche, ont été restaurées. Il en a été de même, entre 
1 998 et 200 1 ,  pour les peintures extérieures. Les peintures 
de la nef sont en restauration depuis 2004. L'iconostase a été 
restaurée entre 2003 - 2004. 

L'église, unique en Moldavie, présente un plan tri conque, 
possède entre la nef et le narthex une chambre des tombeaux 
réservée d'habitude aux fondateurs des églises princières 
et dispose, à l 'ouest du narthex, d'un porche ouvert par 
des arcades en arc brisé, en maçonnerie. Par rapport aux 
autres églises de monastère, celle - ci est dépourvue de 
tour au - dessus de la nef. La tour a été remplacée par une 
calotte posée sur le système habituel des "voûtes moldaves'', 
solution adoptée par d'autres églises fondées par des boyards 
dans la première moitié du XVIème siècle (Arbore, Pârhâuti, 
Vâleni), voire par des églises fondées par des princes 
regnants (La Dormition de la Vierge de Baia, fondée en 1 530 

22 

The church was restored at the initiative of the Historical 
Monuments Directorate in the 1 960s. In 1 972 - 1 974, the 
first mural restoration school - on - site in Romania was 
organised at Humor under UNESCO auspices with guidance 
from specialists from Istituto Centrale del Restauro of Rome. 
It was then that the burial chamber inner painting and part of 

the narthex and porch painting was restored. Outer painting 
was restored in 1 998 - 200 1 while restoration of the nave 
painting has been underway since 2004. The iconostasis was 
restored in 2003 - 2004. 

The church plan is unique among Moldavian religious 
foundations with a three - conch pattern, a burial chamber 
between the narthex and the nave - like most princely 
foundations - and an open exonarthex towards the west with 
masonry broken arch vaults. Moreover, in contrast with most 
monastery churches, it has no nave steeple. It was replaced 
by a calotte supported by the wide - ranging 'Moldavian 

vaulting' system as in other early 1 61h century foundations 
(Arbore, Pârhâuti, Vâleni) or even princely churches (The 
Assumption in Baia, the 1 530 foundation of Petru Rare�). 
The narrow burial chamber is covered by a barrel vault. A 
secret room is placed above this space, accessible through 
an enclosed stone staircase in the north - west part. A large 
calotte raises over the narthex, while the porch is covered by 
two crossing vault separated by a large transversal arch. 

The chancel apse, the nave and the burial chamber have 

http://patrimoniu.gov.ro



Churches of Moldavia 

par Petru Rare�). L'espace étroit de la chambre des tombeaux 
a été recouvert par une voûte en berceau transversale. La 
pièce est surmontée par une cachette où l 'on accède par un 
escalier en pierre, enfermé dans une construction spéciale 
dans le coin nord - ouest. Au - dessus du narthex s 'érige une 
calotté de grand diamètre, le système des voûtes, au - dessus 
de la porche, étant fragmenté par deux voûtes à arrêtes 
séparées par un arc doubleau épais. 

Humor. Plan et section est - ouest 

Humor. Lay - out and east - west section of the church 

L'autel, la nef et la chambre des tombeaux sont éclairés 
par de petites fenêtres, aux encadrements rectangulaires, 
tandis que le narthex présente deux grandes fenêtres 
encadrées par des moulures gothiques. Le portail ouest est en 
arc brisé, dans un style gothique, tandis que les portails entre 
la nef et la chambre des tombeaux ont été construits dans le 
nouveau style moldave, d'influence Renaissance. 

L'extérieur est traité de manière similaire aux autres 
églises de type triconque de l 'époque: de hautes niches 
marquent les absides, deux rangs de petites niches faisant 
le tour de l 'église par - dessous la corniche. Des contreforts 
à marches flanquent les absides latérales. Les arcades de 
la porche ne sont marquées par aucun relief. L'église est 
recouverte par une toiture à lattes, divisée en deux pans 
très escarpés, aux larges arrondis vers l 'est et l 'ouest, dont 
les parties inférieures évasées sont destinées à protéger la 
peinture extérieure. 

Malgré l 'absence de tour, l ' iconographie des voûtes 
du naos respecte le programme caractéristique en 
Moldavie au XVème siècle, dominé par l ' image du Christ 

Pantocrator soutenue par Les images apocalyptiques des 

Evangélistes: / 'Ange, le Lion, le Taureau et ! 'A igle. Dans 
les petits pendentifs, suivant le modèle des anciennes églises 
peintes à l 'époque d'Etienne le Grand, figurent les mêmes 
Evangélistes, dans la variante d'auteurs de textes. Dans les 
lunettes de ce niveau apparaissent Les quatre fêtes royales: 

! 'Annonciation, La Naissance de Jésus, La Présentation au 

Temple et le Baptême. L'image très fréquente de La Vierge 

adorée par les Archanges a été peinte dans la conque de 
l 'autel, au - dessus d'une frise de médaillons représentant des 
Evêques et des Papes, qui entourent L 'Agneau eucharistique. 

Sur les semi - calottes des absides latérales figurent, au sud, 

L 'Hospitalité d 'Abraham - seul type de représentation qui 
équivaut à celui de la Sainte Trinité accepté par l 'Eglise 
Orientale - et, au nord, La Crucifixion. L'omniprésent 
Cycle de la Passion se déroule du sud à l 'ouest et au nord le 
long du niveau médian. Ce cycle présente quelques détails 
qui revigorent une iconographie apparemment purement 
traditionnelle, mais très riche en réalité par ses nuances qui 
donnent une particularité à chaque ensemble, de sorte qu'il 
n'y ait pas deux ensembles identiques. 

.. � ' ' . � .. ., .. . .. .. -
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framed rectangular small windows while the narthex has 
two large Gothie mullions windows. The west portal is of 
Gothie broken arch style while the portais between nave and 
burial chamber and the latter and narthex, respectively, are 
of Renaissance style, new in Moldavia at the time. 

The exterior resembles most other three - conch plan 
churches of those times: high niches over the apses and 
two rows of niches round the church below the comice. 
Receding buttresses ftank lateral apses while the exonarthex 
arches bear no standing out profiles. The two - slope roof 
is made of wood splinters with small separate sections over 
the apses, round extensions eastwards and westwards and 
generous lateral eaves to protect the outer mural painting. 

Despite the Jack of a steeple, the iconography of the nave 
vaults observes the requirements of the traditional l 61h century 
Moldavian programme dominated by the representation 
of Christ Pantokrator supported by the Evangelists ' 

Apocalypse - related symbols: the Angel, the Lion, the Bull 

and the Eagle. The same Evangelists as writers of the sacred 
texts are depicted in the small pendants that resume the old 
pattern of churches painted in Stephan's the Great time. 
The Four Imperia! Feasts are depicted in the groin vaults: 
the Annunciation, the Nativity of Christ, the Presentation 

at the Temple and the Baptism. The frequent theme of the 
Archangels Adoration of the Virgin is represented in the 
sanctuary conch above medallions depicting Bishops and 
Popes around the Eucharistie Lamb. On the lateral apses half 
- cupolas one can find Abraham :S hospitality to the south as 
the only representation of the Holy Trinity accepted by the 
Eastern Church - and the Crucifixion to the north. The ever 
- present Passion Cycle is unfolding from south westwise 
and northwise along the middle register and displays rich 
nuances and detai ls that animate a seemingly traditional 
iconography which nevertheless subtly differentiates the 
ensembles from one another. 
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Humor. Vôute du narthex 

Humor. Vault of the narthex 
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Humor. Nef, coupole, Christ Pantocrator 
(pendant la restauration) 

Humor. Nave, cupola, Christ Pantokrator 
(du ring restoration) 

Le Tableau votif se trouvant dans la partie sud de la paroi 
ouest représente Petru Rare�, accompagné par sa femme 
Elena et son fils Ilia�, en tant que donateurs. 

Humor. Nef, paroi ouest, 

Peinture votive: La Famille de Petru Rarefj 
(pendant la restauration) 

Humor. Nave, west wall, 

Votive picture of Petru Rarefj '.5 /ami/y (before restoration) 

Leur présence s 'explique par le fait que Rare� fut 
l ' initiateur de la reconstruction de l 'église mais il s 'agit 
également d'un hommage du principal fondateur, le grand 
chancelier Toader Bubuiog, envers Rare�. Le portait de 
Bubuiog offrant la maquette de l 'église à Jésus Christ est 
placé dans la chambre des tombeaux, à côté de l 'arcosolium 

creusé dans le mur qui surplombe sa tombe. C'est un 
portrait funéraire, de même que celui représentant sa femme 
Anastasia, agenouillée devant la Vierge à l 'Enfant située à 
côté de son arcosolium, sur la paroi nord. 

Humor. Chambre des tombeaux, coin nord - est, Tableau 
funéraire d'Anastasia Bubuiog (restauré en 1974) 

Humor, Burial chamber, north - east corner, Funerary picture 
of Anastasia Bubuiog (restoration from 1974) 

The Votive picture on the southward side of the west wall 
represents Prince Petru Rare� with wife Helen and son Ilia� 
as donors. 

The prince's picture is token ofhis role as initiator of the 
church rebuilding but also recognition of the main founder, 
chancellor Toader Bubuiog. The latter's portrait carrying the 
church mode! as he offers it to Christ is painted in the burial 
chamber next to the arched funeral recess over bis tomb. 
lt is a funerary portrait, as is the picture of wife Anastasia 
kneeling before the Virgin and Child, next to the arched 
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Anastasia est richement vêtue, comme son rang 
aristocratique l ' impose. Sur sa tête, au - dessus de son voile, 
elle porte un chapeau rond, selon la mode moldave de la fin 
du XVème siècle et du début du XYième siècle. 

Sachant que la chambre des tombeaux n'est pas un espace 
liturgique typique de ! 'Eglise Orientale, mais une innovation 
de l 'architecture moldave, son programme iconographique 
n'est pas unitaire. Nous trouvons sur la voûte une ample 
illustration du cycle de L 'Enfance de Marie, sur les murs La 

Légende de / 'Archange Michel et, dans le registre inférieur, 
une représentation des Saintes femmes, plus réduite que celle 
de l 'exonarthex de Probota* mais tout aussi impressionnante 
par la qualité de la peinture, par l 'élégance des silhouettes et 
l ' ingéniosité déployée pour éviter un schéma trop répétitif. 

Dans le narthex, le décor peint de la calotte est 
remarquable. Le centre est occupé par La Vierge de 

l 'Incarnation. Autour d'elle, comme dans une double ronde, 
dans deux anneaux concentriques, évoluent les Anges, 

animés par un mouvement dansant, et les Prophètes. 

recess on the north wall .  
The lady wears rich garments according to her noble 

rank and over the headscarf she wears a round hat in fashion 
among Moldavian ladies in late J S'h and early 1 6'h century. 

The burial chamber, which is not a liturgical space in the 
Eastern Church but an innovation of Moldavian architecture, 
ho Ids no iconographie programme of its own. The Virgin s 
Childhood cycle is depicted on the vault, Archange! Michael s 
legend on the walls and a range of Holy Women in the lower 
register, Jess ample than the one in Probota* exonarthex but 
still impressive through quality of painting, grace of figures 
and avoidance of repetition. 

The narthex painted calotte is noteworthy. The Holy 

Virgin is depicted right in the centre. Around her there are 
two concentric rings of dancing Angels and Prophets. 

Below the Ecumenical Councils, the walls are entirely 
covered by illustrations of the first 6 months in the Menologion 

(Liturgical Cycle of Months), from September to February. 
Due to the open porch, the picture of the Last Judgment 

Humor. Narthex, Voûtes, détail 

Humor. Narthex. Vaults, detail 

En - dessous du niveau des Conciles Œcuméniques, les 
parois sont entièrement recouvertes par l ' i llustration des six 
premiers mois du Ménologe (Calendrier liturgique i llustrant 
par une image chaque jour de l 'année), de septembre à février. 

A Hum or, où l 'exonarthex est ouvert, Le Jugement 

dernier sort quasiment de l ' intérieur de l 'église, occupant 
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seems to be coming out of the church extending over the 
vault and east wall of the half - open space that makes an 
outward passage. Outstanding are the noble figures of the 
Angels on the vault and the face of Jesus as Supreme Judge. 

In the right downward corner there are three scenes depicting 
the Torments of Hell in a free and expressive way: profiles 
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la voûte et la paroi est de cet espace semi - ouvert, qui fait 
la liaison avec l 'extérieur. Les images les plus remarquables 
sont Les Anges de la voûte et le visage de Jésus Juge. Dans le 
bas angle de droite, trois scènes surprenantes, illustrant Les 

Tortures de ! 'Enfer, sont traitées de manière très expressive: 
de simples profils et des silhouettes en sépia sur un fond jaune. 

and sepia tone figures against a yellowish background. 

Humor. Porche, paroi est, Le Jugement Dernier, Résurrection des morts, détails 

Humor. Porch, east wall, The Last Judgment. Resurrection of the dead, Torments of Hel/, details 

Humor. Façade sud, détail 

Humor. Exterior, south façade, detail 
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L'ensemble extérieur peint est dominé par une gamme 
chromatique moins habituelle, basée sur de la sienne brûlée, 
combinée avec des ocres jaunes et verts, du bleu azur et le 
blanc de chaux. 

La combinaison des compositions est particulière à 
Humor, malgré l 'emploi des thèmes familiers à la peinture 
moldave. Vu les dimensions plus réduites de cette église par 
rapport aux autres, la paroi sud - la mieux conservée - est 
destinée à !  'il lustration de L 'Hymne Acathiste et de la Parable 

du Fils prodige, présentes également ailleurs, mais moins 
bien conservées qu'en ces lieux. L'église de Moldovita a 
beaucoup d'éléments en commun avec Humor mais, comme 
pour L 'Hymne est dans un meilleur état de conservation. 

The outer ensemble yields rather unusual colours, with bumt 
sienna combined with traditional yellowish and greenish 
ochre tones, with bright blue and lime white. 

Although sharing the same themes with the rest of 
Moldovian mural paintings, the composition at Humor 
differs, however. As the church is smaller than other 
monastery churches, the entire well - preserved south wall 
is dedicated to the Akathistos Hymn and the Parable of 

the Prodigal Son, to be found elsewhere, too, but much 
better preserved here. The Akathistos Hymn has been better 
preserved here as well, similarly with Moldovita* which 
shares many features with Humor. 

Ralf of the lower register on the right - hand si de of the 

Humor. Façade sud 

Humor. Exterior, south façade 

La moitié du premier registre inférieur, à droite de 

l 'entrée, à côté des deux scènes inspirées par le Cycle de 

Moïse (Le Bucher ardent), est décorée par Le Siège de 

Constantinople. Il est moins bien conservé - comme à 
Moldovita - mais lisible dans tous ses détails historiques, 
poétiques ou mystiques dues à l 'hymnographe byzantin, 
mais aussi plastiques. 

La scène a deux parties: la cité assiègée, à l ' intérieur de 
laquelle la procession menée par la Cour impériale implore 
l 'aide du Ciel en montrant des icones acheiropoïètes, et la 
représentation de l 'assaut turc aux canons, repoussé par les 
défenseurs qui sortent courageusement de la cité. La plupart 
des chercheurs s'accordent sur l 'hypothèse d'un message 
anti - ottoman - en supposant néanmoins qu'il ne s 'agit pas du 
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porch entrance next to the scenes inspired by the Moses Cycle 

(the Burning Bush) is taken by the Siege of Constantinople, 

well - preserved with perfectly perceivable historical, 
poetical and mystical details originating in the Byzantine 
source, as well as with plastic details. 

The scene is twofold: the citadel under siege with the 
inside imperial court procession imploring divine help 
through the mediation of acheiropoietic icons, and the 
Turkish cannon attack rejected by the citadel defenders who 
corne out to direct fight. Most researchers have accepted the 
anti - Ottoman message of the scene, noting however that the 
siege depicted here was not the one of 1453 which destroyed 
the Byzantine empire, but a much earlier attack of 626 by 
Avars and Persians when the city was saved through divine 
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Humor. Façade sud, L 'Hymne Acatltiste, 
Le Siège de Constantinople 
Humor. Akathistos Hymn, 

The Siege of Constantinople 

siège de 1453, qui s'est soldé par la disparition de l 'Empire 
byzantin, mais du siège avaro - perse de 626, lorsque la ville 
a été sauvée par une intervention divine. Il y aurait donc une 
analogie avec la Moldavie qui, menacée, faisait appel au 
même procédé, considéré comme salvateur. 

L 'Arbre de Jessée, conçu d'après le même schéma 
thématique commun à la Moldavie, mais singulièrement 

placé, a été transféré sur le mur opposé, au nord. 
L'équipe de peintres d'Humor, dirigée ou non par Toma 

de Suceava, témoigne d'une certaine liberté et inventivité 
dans un rendu plastique qu'on peut largement comparer avec 

les peintures de Probota*, mais qui reste spécifique par le 
dynamisme, l 'élégance et une forte intimité transmise aux 
images. 

L'iconostase date de 1 586, conformément à une 
inscription sur la croix. La structure en bois est recouverte 
de stuc, doré et polychromé, le décor général étant inspirée 
par la graphique des livres imprimés renaissants. Les icônes 
les plus précieuses proviennent des commandes princières: 
Jésus Christ représenté dans une Déisis, La Vierge à !  'Enfant, 

La Dormition de la Vierge - icône de la fête patronale -, 
L 'Archange Michel. Elles sont contemporaines de l 'époque 
de Petru Rare�. Les icônes qui se trouvent dans les registres 
supérieurs (Déisis avec les Apôtres, ainsi que des médaillons 
avec les Prophètes) ont été partiellement réalisées à la même 
époque que la structure en bois, tandis que le cycle des 
Grandes Fêtes date du XIXème siècle. 

Le Tétraévangile offert par Etienne le Grand à l 'église en 
1473, rélié en argent doré en 1 487, est conservé par le Musée 
du Monastère Putna. 

intervention. Moldavia under threat was likely to resort to the 

same miraculous procedure. 
The Tree of }esse is located on the opposite north wall, 

an unusual location while the scene itself preserves the 
features shared by ail other representations of the scene in 
Moldavia. 

The master painters of Humor, believed to have been led 
by Toma of Suceava, proved somehow unconstrained and 
imaginative in their painting which resembles the painting 
of Probota* but stands out through dynamism, grace and 
intensity of feeling conveyed to the scenes. 

The iconostasis dates back to 1 586, as indicated by an 

inscription preserved on the cross. The wooden structure 
is stucco - bound, gilded and polychrome with decoration 
inspired by Renaissance book illustrations. The most 
valuable icons are the imperial ones: Jesus Christ in a 
Deesis composition, Virgin and Child, Assumption of the 

Virgin (dedication icon), Archange/ Michael. Ail these icons 
date back to the times of Petru Rare�. Sorne of the icons in 
the upper registers (Deesis with Apostles, medallions with 
Prophets) are contemporary with the wooden structure while 
the Great Feasts cycle dates back to the 1 9'h century. 

The Four Gospels Book donated by Stephen the Great 
in 1473 and bound in gilded silver at the prince's request in 
1487 is on display in the Museum of Putna Monastery. 
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Humor. Façade est 

Humor. Exterior, east façade 

Humor. Iconostase, détail 

Humor. l conostasis, detail 
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L'EGLISE DE L' ANNONCIATION 
DU MONASTERE DE MOLDOVITA 

Village de Vatra Moldovitei 

Le monastère de Moldovita est situé au cœur d'un 
réseau de routes nationales qui rattachent d'une part Suceava 
à Câmpulung Moldovenesc par une ramification partant du 
village de Varna et, d'autre part, il se trouve sur la route liant 
Ràdauti, à travers Sucevita, et Varna. 

Le monastère est cité dans un document datant du 3 1  
octobre 1402, date à laquelle il a reçu des dons. Le prince 
Alexandre le Bon le désigne ensuite en 1409 comme "notre 
monastère récemment bâti". Ces documents attestent 
de l 'existence du site depuis le début du XVème siècle. 
L'église, agrandie à la fin du même siècle, a été détruite par 
un cataclysme au début du premier règne de Petru Rare� 
( 1 527 - 1 538, 1 541 - 1 546). Ses ruines sont toujours visibles 
à environ 500 mètres de l 'église actuelle, aux bords de la 
rivière Ciumâma. 

Préoccupé par le sort des anciens monastères du 
pays, Petru Rare�, une fois accedé au trône, commence à 
reconstruire sur des emplacements plus résistants les églises 
des monastères Probota*, Humor* et Moldovita. L'inscription 
en pierre de l 'église de l 'Annonciation de Moldovita indique 
1 535  comme année de sa construction et 1 537  comme année 
de l 'exécution de ses peintures. 

THE ANNUN CIATION CHUR CH O F  
MOLDOVITA MONASTERY 

Vatra Moldovitei village 

Monastery of Moldovita is easily accessible either 
along the national road that links Suceava and Câmpulung 
Moldovenesc and taking the side - road that proceeds from 
the village of Varna, or along the road from Ràdauti through 
Sucevita reaching Varna. 

The monastery was mentioned in a document of 1 402 
October the 3 1  th as recipient of donations while in a document 
of 1 409 prince Alexander the Kind - hearted calls it 'our 

newly - built monastery '. Such texts indicate the presence of 
the monument as early as the first years of the 1 5'h century. 
The church was enlarged in late l 5'h century but destroyed by 
a natural catastrophe short before the start of Petru Rare�'s 
first reign ( 1 527 - 1 538, 1 54 1  - 1 546). The remains can be 
seen about 500 metres away from the present church on the 
banks of Ciumâma river. 

Ascending the throne of Moldavia, Prince Petru Rare� 
commissioned the building of churches of Probota*, 
Humor* and Moldovita monasteries on more secured sites. 
The dedication inscription of The Annunciation church at 
Moldovita indicates the years when the church was erected 
and painted - 1 535  and 1 537 respectively - by order of Petru 
Rare�. 

Eglise de I' Annonciation du Monastère de Moldovifa. Inscription dédicatoire 

The Annunciation Church of Moldovifa Monastery. Dedication inscription 
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Une autre inscription peinte à ( 'intérieur, située au -
dessus de l 'encadrement de la porte qui sépare le narthex de 
la chambre des tombeaux, mentionne la même année pour la 
réalisation des peintures. Ce monastère princière a été l 'un 
des plus riches et des plus prospères de toute la Moldavie. 
En 1 6 1 9, dans la partie nord de la chambre des tombeaux, 
l 'évêque de Râdâuti Efem a été enseveli sous un arcosolium 

doté d'un encadrement en pierre. Ce dernier avait construit 
entre 1 6 1 0  et 1 6 1 2  la "clisiarnita" - bâtiment destiné à abriter 
le tresor et l 'archive du monastère - au coin nord - ouest de 
la cour. 

An inside inscription above the frame of the door 
between narthex and burial chamber also mentions the year 
of painting. This princely monastery used to be one of the 
most prosperous and thriving in Moldavia. In 1 6 1 9, Efrem 
- bishop of Râdâuti - was buried under a stone arched recess. 
He had the 'clisiarnita' (archive and treasury house) built in 
the yard north - west part in 1 6 1 0  - 1 6 1 2. 

The bishop must have been the one who initiated 
the building of the precinct wall with solid south - west 
and entrance towers. A graffito on the church south wall 
mentions the fire that deteriorated the monument in 1 577.  

Le Monastère de Moldovita, coin nord - ouest, "Clisiarnita", aujourd'hui Musée 

Moldovita Monastery. Compound north - west corner, 'Clisiarnita' bouse, currently a museum 

Ce même ecclésiastique a sans nul doute pris l ' initiative 
de protéger le monastère par la construction de l 'actuelle 
muraille. Elle est dotée d'une tour très solide au sud - est 
et d'une autre pour la porte. Un graffiti présent sur le mur 

sud de 1'  église mentionne un incendie qui a touché le 
bâtiment en 1 5  77 .  Ses traces sont encore visibles: le feu a 
modifié des couleurs dans les peintures se trouvant dans la 
partie supérieure de la façade sud. L'église n'a pas souffert 
de transformations à l 'exception de la toiture, remplacée 
plusieurs fois. La dernière restauration de l 'ensemble 
remonte aux années 1 960. La "clisiarnita", ruinée, a alors 
été reconstruite. Les peintures murales extérieures ont été 
restaurées entre 1998 et 2002. La restauration des peintures 
intérieures a débuté en 2003. L'iconostase a fait l 'objet d'une 
restauration entre 2003 et 2005. 

L'église a été inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial 
en 1 993. 
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The consequences of that fire are still detectable in the 
alteration of mural painting colours on the upper south 
façade. The church underwent no major transformations apart 
from the roof replacement. The la test restoration was carried 
out in the l 960s. The princely house, formerly in ruin, was 
restored then. The outer mural painting was restored in 1 998 
- 2002 and restoration of inner painting started in 2003 . The 
iconostasis was restored in 2003 - 2005. 

The church was listed among World Heritage Monuments 
in 1 993. 

The church lay - out is typical for Moldavian princely 
foundations and had been used since early 1 5'h century at 
the monastery of Bistrita (foundation of Alexander the Kind 
- hearted) and accomplished with Putna and Neamt, major 
foundations of Stephen the Great. The church displays the 
usual three - conch plan with sanctuary, nave, burial chamber, 
narthex and open porch, with a graceful steeple over the nave 
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Le type architectural de cette église correspond à celui 
qui a été adopté par les grandes fondations moldaves dès 
le XVème siècle: citons le monastère de Bistrita, fondé par 
Alexandre le Bon, ou ceux de Putna et de Neamt, les plus 
importantes fondations d'Etienne le Grand. On y retrouve 
le plan triconque et l 'église est composée d'un autel, d 'une 
nef, d'une chambre des tombeaux, d'un narthex et d'un 
exonarthex ouvert. Une tour élancée surplombe la nef, 
soutenue à l 'extérieur par deux bases en forme d'étoile. 

Dans l 'agencement de l ' intérieur, les maîtres bâtisseurs 
de Moldovita ont créé une synthèse à partir d'éléments 
empruntés aux églises antérieures - Probota* et Humor* . 
Cette synthèse est surtout visible dans la chambre des 
tombeaux et dans le narthex: la chambre des tombeaux 
ressemble à celle d'Humor tandis que le narthex presque 
carré, comparable à celui d'Humor, est recouvert d'une calotte 
unique, mais traitée selon l 'exemple de Probota, puisqu' il 
reprend au niveau de l ' intrados une structure en étoile. 

L'exonarthex - ouvert par trois arcades sur la façade 
ouest - est recouvert, comme à Humor, par des voûtes 
d'arêtes. Elles sont au nombre de trois et sont inégales. 

L'extérieur est traité de façon similaire mais, comme 
Moldovita est moins haute que l 'église de Probota, ceci lui 
confère une silhouette plus équilibrée. Grâce à ses grandes 
fenêtres aux moulures gothiques, le narthex est bien éclairé, 
tandis que l 'autel, la nef et la chambre des tombeaux reçoivent 
moins de lumière par de petites fenêtres rectangulaires 

Eglise de I' Annonciation du Monastère de Moldovifa 

The Annunciation Church of Moldovifa Monastery 

resting on a double star - shaped base. 
The interior displays a synthesis of elements to be found 

with previous foundations of Probota* and Hum or*. 
The burial chamber and narthex are particularly 

noteworthy in this respect: the burial chamber is similar to 
the one at Humor* while the almost square Humor - like 
narthex is covered by a single calotte on the model of Probota 
with a star - shaped structure. 

The three - arched porch open towards the west façade 
is covered - just like the one at Humor - with three crossed 
vaults. 

The exterior provides a similar combination of elements 
but, as Moldovita is Jess high than Probota, its shape seems 

Moldovifa. Narthex, Voûtes 

Moldovifa. Narthex, the vaults 
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aux encadrements en pierre. Comme à Humor, le portail 
ouest est de style gothique, en arc brisé, tandis que les 
portails intérieurs portent déjà la marque de la Renaissance, 
arrivée par le biais de la Transylvanie. 

La peinture murale a été remarquablement conservée 
tant à l 'extérieur qu'à l ' intérieur. La restauration des 
peintures intérieures a permis de redécouvrir un ensemble 
stylistiquement très différent des autres peintures 
contemporaines. Ses particularités se manifestent dans 
les détails, à l ' intérieur des compositions de facture 
classique et canonique et témoignent de la découverte de 
nouvelles solutions aptes à répondre tant au programme 
iconographique qu'aux limites imposées par l 'architecture 
de l 'église. 

Moldovifa. Nef, calotte de la tour, 

Christ Pantocrator 
Moldovifa. Nave, calotte of the steeple, 

Christ Pantokrator 

Les deux situations se retrouvent dans la nef. Sur le mur ouest 
utilisant une surface généralement laissée libre dans la 
composition intitulée Le Jugement de Pilate, le peintre a 
introduit une séquence inhabituelle, La Conversation de 

Jésus et de Pilate, dont la source directe se trouve dans 
les Evangiles. L'emplacement d'un registre de panneaux 
rectangulaires à la base de la tour, au - dessus du niveau des 
pendentifs, est également inaccoutumé. Ces panneaux sont 
traités comme des icônes indépendantes, où s 'inscrivent les 
portraits en buste des Saints. 

L'une des plus spectaculaires compositions de la nef 

de Moldovita est La Crucifixion, placée dans le cul de four 
de l 'abside nord. Cette scène pleine de tension dramatique 
repose sur le contraste entre la gestuelle retenue des 

personnages principaux et la torsion convulsive du corps du 
larron condamné. 

A la différence des autres ensembles contemporains, 
le dessin est ici plus appuyé, la couleur est plus dense 
et dépourvue de transparence, les corps sont plus lourds 
et l 'expressivité des visages ne semble pas être une des 
préoccupations constantes des peintres. 

Toujours présent dans les églises bâties entre le XVème 
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better balanced. The narthex is well - lit through large 
windows with Gothie flamboyant mullions, while the 
sanctuary, nave and burial chamber receive Jess light through 
the small, rectangular stone framed windows. The west portal 
is broken arch Gothie style, just like the one at Humor, while 
inner portais display Renaissance elements that penetrated 
through Transylvanian influence. 

The mural painting has been remarkably well preserved, 
both inside and on large outer surfaces. The inner painting 
restoration has highlighted the presence of an ensemble 
stylistically different from most contemporary ones as well 
as of some new iconographie details. The latter occur both in 
classic - canonical compositions and in provision ofinnovative 

solutions to programme constraints or to those generated 
by new architectural space. The nave exemplifies both 
situations. On the west wall, making use of an area that 
used to remain unpainted in previous Pilate s Judgment 

compositions, the painter introduced an unusual scene of 
the Conversation between Jesus and Pilate inspired by the 
Gospels. Equally unusual is the location at the steeple base 
above the big pendants of rectangular panels resembling 
separate icons that enclose portraits of Saints. 

One of the most spectacular compositions in the nave of 
Moldovita is The Crucifixion in the north apse chord, loaded 
with dramatic tension through the restrained gestures of 
main characters in contrast with the twisted movement of the 
crucified thief's body. 

In contrast with other contemporary ensembles, here one 
finds more foregrounded drawing, dense and Jess transparent 
colours, heavier bodies and less emphasis on characters 
facial expression. 
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Moldovifa. Nef, paroi ouest, Cycle de la Passion: Christ devant Pilate; La Dérision 
Moldovifa. Nave, west wall, The Passion Cycle: Jesus and Pilate, the Flouting 

Moldovita. Nef, la tour, La partie inférieure du tambour 

Moldovifa. Nave, Iower part of the drum 
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et le XVIIème siècle, Le Tableau votif de l 'église de 
I 'Annonciation respecte la règle introduite dans les églises 
fondées par Etienne le Grand qui sont parvenues jusqu'à 
nous: PatràuJ:i*, VoroneJ:*, Saint Ilie (non loin de Suceava). 
La même règle a été reprise pour les églises fondées par Petru 
Rare� :  Probota*, Baia et Humor - où il est co - fondateur. 
A MoldoviJ:a, Petru Rare� offre la maquette de l 'église à 
Jésus, assis sur un trône, par ) 'intermédiaire de la Vierge, la 
patronne de l 'église. 

The Votive picture in the Annunciation church of 
MoldoviJ:a, an element to be found in ail 15 - 171h century 
Moldavian foundations, observes the conventions of 
Stephen's the Great time that have survived the centuries -
PatràuJ:i*, VoroneJ:*, St. Elijah near Suceava - and ofthose of 
Petru Rare� (Probota*, Baia and Hum or* whose co - founder 
he was). The painting at MoldoviJ:a presents Petru Rare� 
offering the church mode) to Christ with the Holy Virgin, 
patron of the church, as intercessor. 

Moldovifa. Nef, paroi ouest, Tableau votif de la Famille de Petru Rare$ 
Moldovifa. Nave, west wall, Votive picture of the Petru Rare$ 'sfamily 

Petru Rare� est accompagné par sa femme Elena et par 
leurs deux fils, Ilia� et Stefan, identifiés grâce à l ' inscription 
slavonne qui se trouve dans la partie supérieure de la 
composition. La couleur intense, mate, et la ligne appuyée, 
donnent une note à part à une peinture en assez bon état 
de conservation, malgré la couche de dépôts favorisée par 
l 'humidité qui s 'est déposée au fil du temps. 

Sur la belle voûte étoilée du narthex a été peinte La 

Vierge à ! 'Enfant, entourée par des groupes d'anges, tandis 
que sur les murs, sous le niveau des Conciles Œcuméniques, 
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The prince is accompanied by wife Elena and sons Ilia� 
and Stephen, ail named in the S lavonie inscription in the 

upper part of the composition. The intense mat colour and 
the emphasised contours generate the specific character of 
the well - preserved painting of MoldoviJ:a, in spite of the 
layer of dust settled because of time and moisture. 

The Virgin and Child surrounded by cohorts of Angels 

was painted on the starry narthex vault while the walls 
present, under the register of Ecumenical Synods, the 
Menologion (cycle of the Months) that illustrates the first six 
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se déroule le cycle du Ménologe, réduit à )  ' illustration des six 
premiers mois de l 'année liturgique 

Dans l ' intérieur de l 'exonarthex - qui présente beaucoup 
d'éléments communs avec celui de Humor* - se trouve 
sur les voûtes et sur le mur est Le Jugement dernier. C 'est 
une vaste composition, avec des dizaines de personnages 
regroupés conformément au schéma séculaire régnant dans 
la peinture orientale, mais enrichie de détails et témoignant 
d'options plastiques spécifiques. 

On peut dire la même chose de la peinture extérieure. 
L'excellence technique fait que la peinture a fort peu subie 
les outrages du temps et les érosions par rapport aux autres 
ensembles conservés à ce jour. On voit encore très bien sur 
la façade nord les cycles inspirés par La Vie de la Vierge et 
par La Vie des Saints Moines (Pachôme), modèles de vie 
monacale. 

month of the Iiturgical year only, from September to 
February. 

The porch that shares many elements with the one at 
Humor' displays the Last Judgment scene along the vaults 
and east wall, in an ample composition with dozens of 
characters grouped according to traditional Eastern painting 
patterns, but also offering details and plastic solutions used 
in Moldavia. 

The outer painting shares the same features. Due to 
outstanding technique, wide surfaces have generally been 
well - preserved and considerably Jess eroded by time than 
other ensembles. The cycles inspired by the Life of the Holy 

Virgin and the Lives of Monk Saints (Pahomios) are quite 
visible on the north façade. 

The church positioning with sanctuary facing the 
monastery entrance reveals to the viewer a graceful shape 

. . .  

Moldovita. Façade est 

Moldovita . .East façade 

L'orientation de l 'église, qui a son autel vers l 'entrée 
dans le monastère, offre d'emblée au visiteur une silhouette 
élégante, avec une architecture recouverte par des peintures 
appartenant au cycle de La Prière de tous les Saints. 

Les groupes ordonnés conformément à une sévère 
hiérarchie céleste convergent vers les images emblématiques 
qui se trouvent dans l 'axe de la fenêtre. La plus inhabituelle 
est L 'agneau eucharistique qui fait pendant à la même 

représentation, peinte cette fois - ci à l ' intérieur de l 'autel, 
au même endroit. 

covered in paintings that outline the Ali Saints Prayer . 

The groups of saints organised according to strict 
celestial hierarchies gather towards the key images next to 
the window axis among which particularly unusual is the 
Eucharistie Lamb corresponding to the same image painted 
on the corresponding inner wall. 

The south wall is dedicated to major themes such as 
The Akathistos Hymn and The Tree of Jesse. There is an 
obvious theological link between the two themes but plastic 
solutions are different: the Hymn - with its 24 stanzas - is 

3 7  
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Moldovita. Façade sud, Saints Guerriers, 
L 'HymneAcathiste 

Moldovita. South façade. Military saints, 
Akathistos Hymn 

Moldovita. Façade sud, L 'Arbre de Jessée, détail 

Moldovita. South façade, The Tree of Jesse, detail 

Le mur sud est réserve a deux thèmes majeurs: 
L 'Hymne Acathiste et L 'Arbre de Jessée. La liaison 
théologique entre ces deux thèmes majeurs est évidente, 
mais leur traitement est différent: L 'Hymne - avec ses 24 
strophes - évoque la succession des pages d'un livre par le 
traitement indépendant de chaque scène. L 'Arbre de Jessée 
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illustrated in  a manner that recalls the pages of a book where 
each scene is presented separately, while the Tree offers a 
simultaneous presentation of scenes that suggests the passing 
of time and the links between characters and the context of 
historical events through the blooming stems that 
corne out against the bright blue azurite background. 
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souligne la liaison généalogique des personnages, suggère le 
déroulement de l 'action dans le temps et évoque le contexte 
historique de certains événements à l 'aide des volutes 
formées par les rameaux fleuris qui se détachent sur le fond 
brillant du bleu azuritte. 

Les couleurs fortes, dépourvues de transparence, 
favorisent l ' impression puissante de l 'ensemble sur le 
spectateur. Arrêtons - nous à la moitié ouest de la façade 
sud. Sur le pilier situé à l 'extrémité sont peints trois Saints 

à cheval - Georges, Démetre et Nestor - chacun vainqueur 
d'un ennemi du christianete ou du Diable. Ces scènes ont 
été mises en relation avec l ' image qui clôt habituellement 
le programme iconographique à l 'époque de Petru Rare�, 
! 'Hymne Acathiste: Le Siège de Constantinople, thème 
emblématique pour la situation de la Moldavie, elle - même 
menacée par le péril ottoman et placée sous la protection de 
la Vierge qui, des siècles auparavant, avait sauvé la capitale 
de l 'Empire byzantin. Au - delà du sens politique sous -
jacent, la beauté de la réalisation plastique situe Moldovita au 
premier rang des églises reprenant cette iconographie. Ainsi 

voit - on la cité ménacée, à l ' intérieur de laquelle la cour et 
le peuple implorent l ' indulgence divine par l ' intermédiaire 
des images les plus vénérées - le Mandy/ion et La Vierge 

Hodigitria -, les défenseurs perchés sur les murailles, la 
grande bataille, l 'attaque aux canons, la confrontation directe 
entre les armées. 

La Glorification de la Vierge peinte au - dessus du Siège 

renforce la foi dans la victoire. 

The strong mat colours enhance the effect of the ensemble. 
The westward side of the south façade calls for attention. 

Three Saints on horseback are painted on the side pillar -

George, Demitrios and Nestor - ail of them victorious over 
enemies of Christian or over the Devi! himself. These scenes 
were linked to the scene that always closes The Akathistos 

Hymn in Moldavian painting in the times of Petru Rare� 
- The Siege of Constantinople, epitome of a country under 
permanent Ottoman threat hoping for the Virgin's protection 
that centuries before had been granted to the Byzantine 
Empire. Apart from the militant message, the beauty of the 
painting places Moldovita ahead of other churches where the 
scene is represented: the city under siege and the Emperor and 
people inside imploring divine grace through the mediation 
of the most revered images - the Mandy/ion and Hodegetria 

- the soldiers on the defence walls, the fight at sea, the cannon 
siege and the direct clash between armies. 

The Glorification of the Virgin painted right above 
strengthens confidence in victory. 

The valuable recently restored iconostasis enhances the 
inside atmosphere. The unusual image of the Holy Trinity 

dominates at the centre of the upper register. 
The monastery museum is hosted by the former princely 

house: a princely armchair that used to be kept in the church 
was placed here. Precious liturgical embroidery, icons 
and liturgical vessels as well as several elements of old 
architecture were rescued during the restoration. 

Architecture and mural painting, icons and liturgical 

Moldovifa. Façade sud, L'Hymne Acatltiste: Le Siège de Constantinople 
Moldovifa. South façade, Akathistos Hymn: Tite Siege of Constantinople 
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Moldovita. Façade sud, L'Hymne Acathiste. L_e Siége de Constantinople, détail 

Moldovita. South façade, Akathistos Hymn: The Siege of Constantinople, detail 

La prec1euse iconostase, récemment restaurée, 
intensifie l 'atmosphère de l ' intérieur. Elle se distingue par 
l ' inhabituelle image de la Sainte Trinité située au centre du 
registre supérieur. 

Dans l 'ancienne "clisiamita" se trouve actuellement le 
musée du monastère: un trône y a été installé. Notons aussi 
la présence de quelques broderies liturgiques précieuses, 
d'objets du culte, d' icônes et une série d'éléments 
architecturaux récupérés à l 'occasion de la restauration de 
l 'ensemble. 

L'architecture et la peinture murale, les icônes et 
les objets de culte, attirent des visiteurs depuis plusieurs 
décennies et font de Moldovita l 'un des ensembles monacaux 
les plus fréquentés de la Moldavie du nord. L'inscription 
de ce site sur la Liste du Patrimoine Mondial ne peut que 
favoriser cette situation. 
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objects have attracted visitors for decades and have tumed 
Moldovita into one of the most widely visited monastic 
establishments in northem Moldavia. lts listing as a World 
Heritage Monument can only enhance interest for this 
foundation . 
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Moldovita. Iconostase, La Trinité 
Moldovita. Iconostasis, Ho/y Trinity 

Eglise de I' Annonciation du Monastère de Moldovita 

Annunciation Church of Moldovita Monastery 
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L'EGLISE SAINTE CROIX 
DE PÂ.TRÀUTI 

Village de Patrauti 

L'église, consacrée de manière inhabituelle à la Sainte 

Croix, a été érigée en 1487 pour un couvent du nom de 
Pâtrâuti. Il s'agit de la première église fondée par Etienne 
le Grand, qui a fondé un nombre impressionnant d'édifices 
sacrés jusqu'à sa mort en 1 504. A l 'origine, le site était 
caché dans la forêt. Il se trouve aujourd'hui vers l 'extrémité 
opposée de la route européenne 85, à proximité d'un village 
qui s'est constitué au cours des siècles. Le couvent a perduré 
jusqu'en 1 7 86, année où cours de laquelle il a été fermé 
par l 'administration habsbourgeoise, comme la plupart des 
monastères de la Moldavie du Nord /Bucovine. 

L'église, devenue l 'église paroissiale du village, n'a 
pas subie de transformations majeures, mais le manque 
d'entretien a favorisé la dégradation de la toiture et entraîné 
en conséquence une détérioration des voûtes et des peintures 
murales. A une date qui nous est inconnue, une partie de 
l 'ensemble mural du naos a été recouvert de nouvelles 
peintures. La façade ouest a également été recouverte d'une 
couche de chaux, cachant ainsi des fragments de peinture 
redécouverts et restaurés en 1 984. 

Malgré ses petites dimensions, l 'église est très 

THE HOLY CROSS CHUR CH O F  
PÂ.TRÀUTI 

Village of Patrauti 

The church, surprisingly dedicated to the Holy Cross, 
was erected in 1 487 as part of a nunnery with the name of 
Pâtrâuti. lt was the first in the impressive range of Stephen's 
the Great foundations that continued until 1 504, the year 
of his death. At first the church was sheltered by the forest 
while nowadays it lies away from European road 85 towards 
the end of a long - shaped village that developed around it. 
The monastery preserved its monastic role until 1 786 when, 
together with ail other monastic foundations in Moldavia, 
it was suppressed by Habsburg administration. The church 
continued its function as village parish church. 

No major transformations occurred in time, but neglect 
caused deterioration of the roof and implicitly of mural 
paintings on the vaults. Part of the nave was painted over 
on a still unknown date. Fragments of the mural painting on 
the west façade were whitewashed, to be rediscovered and 
restored in 1 984. 

The church is small but harmoniously refined. 
The wood shingle roof contributes to the harmonious aspect 
with its sloping sides divided according to inside holy space 
partition. 

Pâtrâufi. Eglise Sainte Croix 

Pâtrâufi. Holly Cross Church 
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harmonieuse: la toiture de lattes, à pans escarpés et 
fragmentée selon la succession des espaces sacrés de 
l ' intérieur, contribue à cette harmonie. 

Le plan triconque et la structure organisée autour de la 
tour érigée sur une base carrée sont mis en valeur par de hautes 
niches, par le registre de plaques polychromes émaillées 
se trouvant sur les absides, par la rangée de petites niches 
sous la corniche et par le blanc éblouissant des murs mis en 
évidence par la couleur sombre de la toiture et par le vert du 
paysage environnant. 

La présence des encadrements gothiques en pierre 
autour des portails et des fenêtres témoignent de la synthèse 
réalisée en Moldavie entre les structures architectoniques et 
spatiales de tradition byzantino - balkanique exigées par le 
culte orthodoxe et les éléments occidentaux retrouvées dans 
la décoration. 

Patraufi. Portail entre le narthex et la nef 

Patraufi. Portal between narthex and nave 

Cette synthèse représentera une marque de création 
locale jusqu'au XVIIème siècle, mais ses origines se trouvent 
à Pâtriiuti, en 1 487.  

Dans les années 1 983 - 1 984, les restaurateurs ont 
seulement découvert sur la façade ouest, sous la couche de 
chaux, les fragments d'un Jugement dernier. 

�1Fl=!=�.l=4=l==1==!==!==4=Fl=!=�l=.tl�l==l=I� 
' 

Patriiufi. Eglise Sainte Croix 

Piitriiufi. Holy Cross Church 

The three - conch plan and the structure focused around 
the square - base steeple are highlighted by the high niches 
and the register of polychrome ceramic tiles on the apses, the 
row of recesses under the comices and by the bright white 
colour of the walls in contrast with the dark colour of the roof 
and the surrounding green of the environment. 

The portais and windows Gothie stone frames bring 
evidence of the manner in which Moldavia created a 
synthesis of Balkan and Byzantine architectural space 
structures observing Orthodox cuit rigours, with western 
decoration elements. 

Such a synthesis would single out local art until late 1 71h 

century, but its origins are to be found at Pâtriiuti of 1 487. 
On the west façade a previously unknown Last 

Judgment was discovered by 1 980s restorers under layers 
of whitewash. 

Fragments that have survived surround Stephen's the 
Great front door inscription in elegantly carved letters to 
be found in ail texts dating back to the times of the great 
pnnce. 

Presumably accomplished during one of Petru Rare�'s 
reigns ( 1 527 - 1 538, 1 54 1  - 1 546), the painting stil l  has many 
of its secrets to reveal hopefully at the end of inner painting 

restoration. But the existence of such painting generated the 
church listing among World Heritage monuments alongside 
ail other outer wall painted churches of Bucovina. 
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Patrauti. Façade ouest, Le Jugement Dernier 
Patrauti. West façade, The Last Judgment 

I l  entoure l ' inscription posée par Etienne le Grand, 
élégamment sculptée et proche, d'un point de vue formel, 
d'autres inscriptions fréquentes au temps du grand voïvode. 

L'exécution de la peinture date probablement du temps 
de Petru Rare� ( 1 527 - 1 538, 1 54 1  - 1 546). Une fois sa 
restauration intérieure achevée, le sens du programme 
iconographique dévoilera tous ses mystères. Son importance 
a déterminé son inscription sur la Liste du Patrimoine 

Mondial, aux côtés des autres églises à peintures murales 
extérieures de Bucovine. 

La peinture intérieure, actuellement en restauration, 
a attiré depuis longtemps l 'attention des chercheurs. Elle 
recouvrait entièrement les voûtes et les murs de la nef et du 
narthex. A l 'exception du Tableau votif, peint sur quelques 
portions des murs sud et ouest de la nef - probablement 
partiellement re - peint en 1 497 -, le reste de l 'ensemble peut 
être daté deux ou trois ans après la construction des murs. 

Les peintures murales de l ' intérieur de l 'église de la 
Sainte Croix de Pâtrâuti constituent le premier ensemble 
mural apartenant avec certitude à l 'époque d'Etienne le 
Grand. Au - delà de la valeur artistique de la peinture, cet 
ensemble est significatif pour la constitution d'un programme 
iconographique cohérent, typique de la Moldavie, dont les 
thèmes majeurs se retrouveront - avec des variantes, certes 
- dans tous les intérieurs peints jusqu'au XVIlème siècle. 

Chaque espace de culte est dominée par une idée majeure. 
Nous retrouvons dans la tour la hiérarchie théologique 
regroupée autour du Christ Pantocrator. 

La dominante liturgique de l 'autel - où abondent les 
thèmes eucharistiques - est complétée dans la nef par le grand 
Cycle de la Passion du Christ et par Les Saints Militaires 
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Patrauti. Façade ouest, I nscription dédicatoire 

d'Etienne le Grand, 1487 
Patrauti. West façade, Stephen's the Great 

dedication inscription, 1487 

Inner painting has drawn researchers' attention for a 
long time. Currently under restoration, it used to cover the 
whole of the sanctuary, nave and narthex vaults and walls. 
Apart from the Votive picture to be found on parts of the 

nave south and west walls which was probably redone in 
1497, the rest of the ensemble could be dated 2 - 3 years after 
accomplishment of the masonry work. 

Inner mural painting of the Holy Cross church of 
Pâtrâuti was the first mural ensemble to have been dated 
with certainty as belonging to Stephen's the Great rule. Apart 
from its artistic value, the ensemble is significant in terms of 
establishing a Moldavian coherent iconographie programme 
whose major themes would be found - with some variation 
- in all inner mural painting until the 1 7'" century. 

Each liturgical room is marked by a key theme. In 
the steeple we find the theological hierarchy around the 
Pantokrator. 

Patrauti. Tour, tambour, St Jean l' Evangéliste, détail 

Patrauti. Steeple, drum, St John the Evangelist, detail 

The Eucharistie themes of the sanctuary are continued 
in the nave with the great cycle of The Passion of Christ 

and the Military Saints. It is here that the Votive painting is 
placed. 

Stephen the Great, wearing the sumptuous royal gown. 
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Patrauti. Nef, paroi sud, Tableau votif de la famille d'Etienne le Grand, détail 

Patrauti. Nave, sou th wall, Votive picture of Stephen 's the Great family, detail 

C'est ici que se trouve également le Tableau votif 

Etienne le Grand, portant ses somptueux habits d'apparat 
et une couronne de type occidental, offre la maquette de 
l 'église à Jésus, assis sur son trône, par l ' intermédiaire du 
Saint Empereur Constantin le Grand. Derrière le voïvode 
suit sa famille: son fils Bogdan, sa femme Maria Voichita et 
ses deux filles. La comparaison de cette représentation avec 
d'autres portraits contemporains du voïvode - quelle que 
soit la technique envisagée (peinture murale, miniature ou 
sculpture, comme celle qui est conservée dans un monastère 
du Mont Athos) - renforce l 'hypothèse selon laquelle le 
peintre de Pâtrauti a pris comme modèle le prince lui - même. 

La présence de Saint Constantin dans ce Tableau votif 

renvoie directement à l 'entité patronale de l 'église, la 
Sainte Croix. Ce type de composition votive, instituée en 
Moldavie selon le modèle serbe, et dans lequel le fondateur 
est présenté à Jésus par le saint patron de l 'église, ne pouvait 
respecter ici ce schéma classique que de manière indirecte 
par l 'association de l 'élément de consécration avec un 
personnage principal célèbre pour son rôle dans l 'histoire de 

and a western style crown offers the church mode! to Christ 
seated on a throne, with Saint Emperor Constantine the Great 
as intercessor. The prince is followed by his son Bogdan, by 
his third wife Lady Maria Voichita and by two daughters. 
By comparing Stephen's the Great image with other 
contemporary portraits - mural or manuscript portraits, even 
a sculpture to be found in a Mount Athos monastery - one 
could corne to the conclusion that the painter of Pâtrâuti was 
inspired by the real person. 

The presence of Saint Constantine in this Votive picture 

recalls the church dedication: the Holy Cross. This type of 
Serbian influence votive composition, whereby the founder 
is taken before Christ by the church patron saint, could 
only indirectly be rendered at Pâtrâuti where the church 
dedication is associated with the character that, in universal 
Church history, represents the moment when Christianity 
was accepted as an official religion of the Roman Empire. 

The presence of the holy intercessor Emperor Saint is 
related to the narthex mural painting largely dedicated to 
significant scenes in the life of the same character. The key 
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l 'Eglise puisqu'il a fait du christianisme la religion acceptée 
dans l 'Empire Romain. 

La présence du Saint Empereur intercesseur renvoie 
directement à l 'ensemble mural du narthex, majoritairement 
dédié à des événements significatifs de la vie du même 
personnage. La scène la plus importante occupe le registre 
supérieur de la paroi ouest. Elle est connue sous le nom de La 

Cavalcade de ! 'Empereur Constantin. Elle ne représente pas 
un moment historique à proprement parler mais, tout en s'en 
inspirant, se charge de valeurs symboliques: l 'empereur part 
à la bataille conduit par I 'Archange Michel et suivi par les 
Saints Militaires - ceux qui avaient été martyrisés. Tous les 
personnages chevauchent, habillés en costumes militaires 

Patrauti. Narthex, paroi ouest, La Cavalcade 
du Saint Empereur Constantin le Grand, détail 

Patraufi. Narthex, west wall, St. Emperor Constantine's 
the Great Cavalcade, detail 

Patrauti. Nef. Paroi ouest. Tableau votif de la famille d'Etienne 
le Grand: Saint Empereur Constantin le Grand, détail 

Patrauti. Nave, west wall, Votive picture of Stephen 's the Great 
/ami/y, detail: St. Emperor Constantine the Great 

scene is displayed on the upper west wall. It is known as 
the Cavalcade of Saint Constantine and, although inspired 
by a historical event, is a highly symbolic composition the 
emperor sets out to battle led by Archange! Michael and 
a large group of Military Saints, martyrs of persecutions 
initiated by the emperor's predecessors. Ali characters are 
on horseback, wearing antique - style battle garments but 
medieval spurs boots. A large white cross is ftoating ahead of 
the group, the same cross that made Constantine victorious 
and to which the church is dedicated. This hints at Stephen's 
the Great battles in defence of Christianity, at a time when 

Patrauti. Narthex, paroi ouest, La Cavalcade du Saint Empereur Constantin le Grand 
Patrauti. Narthex, west wall, St. Emperor Constantine's the Great Cavalcade 
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antiquisants mais gardant des éperons médiévaux. Devant 
le groupe plane une grande croix blanche, issue des nuages. 
C 'est la Croix qui a apporté la victoire à Constantin et à 
laquelle l 'église est consacrée. L'allusion aux batailles 
menées par Etienne le Grand pour la défense du christianisme 
ne saurait être plus nette. Exceptionnellement, la figure 
de Jésus en buste est représentée sur la calotte du narthex. 
Le reste des compositions exécutées sur la partie supérieure 
des murs du narthex ont été soit totalement soit partiellement 
détruites; certaines sont fortement dégradées. La présence des 
Saintes Femmes en costumes de nonnes renvoie directement 
à la destination principale de cet endroit, couvent isolé parmi 
le grand nombre de monastères en Moldavie. 

La peinture extérieure, quoique réduite à une unique 
composition incomplète - Le Jugement dernier - est d 'une 
grande qualité et force expressive. Le dessin est fluide et 
les mouvements des personnages, surtout ceux des anges 
annonciateurs, sont élégants. La gamme chromatique, 
quoique réduite, présente une certaine richesse grâce aux 
nuances des tons de base et à la transparence des couleurs. Le 
groupe distinct des nonnes parmi les personnages conduits au 
Paradis par saint Pierre, fait encore directement référence à la 
destination originelle de la petite église, noyau d'un couvent. 

on the narthex calotte the bust portrait of Christ was painted 
offering a unique iconographie solution to be found nowhere 
else in Moldavia. Other compositions on the upper narthex 
walls have been partially or completely destroyed or 
damaged. The presence of Women Saints in nun garments 
signifies the foundation's monastic role among a large 
number ofmonk monasteries in Moldavia. 

The outer painting, although represented by a single 
incomplete composition - the Last Judgment - is remarkable 
through dramatic tension and quality. The drawing is fluid, 
the characters' gestures, in particular those of Archangels, 
are elegant while the scarce colour range seems rich enough 
due to multiple transparent shades. The distinct Nuns group 
among the characters taken to Heaven by Saint Peter sends 
again to the original church role as nucleus of a nunnery. 

Piitriiufi. Narthex, calotte, Christ Pantocrator 
Piitriiufi. Narthex, calotte, Christ Pantokrator 
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L'EGLISE SAINT NICOLAS 
DU MONASTERE DE PROBOTA 

Village de Probota, ville de Dolhasca 

Comme tous les monastères moldaves construits entre 
les XIYème et XYième siècles, Probota a été érigé près d'un 
ruisseau (Somuz), dans un endroit retiré et difficilement 
accessible encore de nos jours. Une seule route modernisée 
- de six kilomètres de longueur - relie l 'église à la ville de 
Dolhasca, à laquelle elle lui est rattachée administrativement. 
La construction actuelle n 'est pas la première à avoir porté 
ce nom. Un document de 1391  mentionne "le monastère 
Saint Nicolas de la clairière du Somuz", le toponyme 
indiquant ici son emplacement dans la forêt. Selon toute 
vraisemblance, ce premier édifice avait été construit en bois. 
Une première église en matériaux pérennes, détruite par une 
calamité, semble avoir été achevée soit vers le milieu du 
XYème siècle, soit au début du règne d'Etienne le Grand. 
Les hypothèses varient selon les auteurs. Un glissement de 
terrain a provoqué sa destruction, probablement au cours de 
la troisième décennie du XYième siècle. 

SAINT NICHOLAS CHURCH 
OF PROBOTA MONASTERY 

Probota village, town of Dolhasca 

Like most 1411i - 1 61h century Moldavian monasteries 

that were built near a stream of water, Probota lies next 
to Somuz stream, in a secluded and difficult to reach area, 
linked however to the town of Dolhasca, to which it is 
administratively attached, by a 6 kms long modem road. 
The current foundation is not the first to have been known 
by this name. A document of 139 1  mentioned 'St. Nicholas 

monastery of !)omuz clearing ' ,  an indication of its location in 
the woods. That must have been a wooden church. Towards 
the middle of the 1 51h century or maybe at the beginning of 
Stephen's the Great reign, a church was built, subsequently 
destroyed by a calamity and rebuilt on the same foundations 
by Stephen's the Great order on an unknown date. A landslide 
destroyed this church as well, probably in the mrd decade of 
the l 61h century. 

The foundation significance urged prince Petru Rare�, 
Stephen's the Great natural son, to have the church built on 

Eglise St Nicolas du Monastère de Probota 

St. Nicholas Church of Probota Monastery 
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L'importance qu'on accordait au site a déterminé Petru 
Rare�, fils naturel d'Etienne le Grand, à refonder l 'église 
sur un lieu plus sûr, situé à 300 mètres à l 'ouest de la ruine 
du monastère. Nous sommes en 1 530, date accompagnant 
l ' inscription sculptée en pierre posée à côté de l 'entrée 
latérale sud de l 'église. 

L'église était destinée à devenir la nécropole du nouveau 
fondateur. Ce dernier est d'ailleurs enterré dans la chambre 
des tombeaux avec sa femme Elena et son fils Stefan. Très 
peu de temps après l 'achèvement du bâtiment, il a été peint 
à l ' intérieur et à l 'extérieur. Il est - selon l 'opinion quasi -
unanime des chercheurs - le premier monument à avoir gardé 
intacte cette parure, ce qui a déterminé l ' inscription des 
églises moldaves sur la Liste du Patrimoine Mondial. 

Tout autour s'est développé le monastère qui incluait, 
à côté des bâtiments monacaux, une résidence princière, 
dont les caves ont été redécouvertes par les archéologues. 
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a more secure site about 300 wests of the monastery ruins in 
1 530 as indicated by the stone carved inscription next to the 
south church entrance. 

The church was meant to be the founder's family 
necropolis, and indeed the founder with wife Helen and 
son Stephen are buried in the burial chamber. Soon after the 
stone and brickwork was over, the church was painted both 
inside and outside and, as ail researchers seem to agree, it is 
the first monument to have preserved this treasure that led 
to the listing of Moldavian churches among World Heritage 
Monuments. 

The monastery developed around the church and 
included, apart from monastic buildings, a princely residence 
whose cellars were excavated by archaeological work. . 

In 1 550, Petru Rare�'s wife and children have the precinct 
wall and the gate tower built. In 1 646 prince Vasile Lupu had 
a new princely residence erected, whose remains are still to 
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Monastère de Probota. Plan général avec les étapes de construction 

Probota Monastery. General lay - out, different phases of building 

En 1 550, l 'épouse et les enfants de Petru Rare� ont 
fait ériger la muraille de l 'enceinte pourvue d'une tour 
forte pour l 'entrée. Le prince Vasile Lupu a fait bâtir en 

be found today. In 1 677 Moldavian Metropolitan Dosoftei 
submitted the monastery to the Holy Sepulchre of Jerusalem 
and as a consequence until 1 863 it was administered by 
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1 646 une nouvelle résidence, dont les vestiges sont encore 
visibles de nos jours. En 1 677, le métropolite de la Moldavie, 
Dosoftei, dédit le monastère au Saint Sépulcre de Jérusalem. 
Le monastère allait être géré jusqu'en 1 863 par des moines 
venant de Jérusalem, mais habité par des moines autochtones. 
Vers 1 7 80, les grandes fenêtres gothiques de l 'église ont 
été murées. Elles seront dégagées et mises en valeur lors 
de la restauration des années 1 930. En 1 844, presque tout 
l ' intérieur de l 'église a été repeint dans une manière réaliste. 
Après 1 863, elle devient église paroissiale, le monastère 
étant fermé. Cette situation allait perdurer jusqu'en 1 992, 
date à laquelle on rouvre le monastère. L'église a été inscrite 
en 1993 sur la Liste du Patrimoine Mondial. Entre 1 996 et 
200 1 ,  l ' ensemble du monastère Probota a fait l 'objet d'un 
projet de restauration initié par l 'UNESCO et financé par 
le Japanese Trust Fund for World Heritage ainsi que par le 
Gouvernement roumain. L'ensemble des peintures murales 
intérieures et extérieures datant de l 'époque de Petru Rare� a 
été remis en valeur à cette occasion. 

Cette église reprend la structure des grandes nécropoles 

Jerusalem monks but inhabited by local monks. Around 
1 780 the church large Gothie windows were concealed. 

They would be revealed again during the restoration of the 
1 930s. The almost entire interior was repainted in a realistic 
style in 1 844. After 1 863 the monastery was abolished and 
the church tumed into a parish church. This was going to 
last until 1 992 when the monastery was re - established. The 
church was inscribed in the World Heritage List in 1 993. 
A UNESCO - initiated restoration project financed by the 
Japanese Trust Fund for World Heritage and the Govemment 
of Romania was underway between 1 996 - and 200 1 .  It was 
on this occasion that the ensemble ofinner and outer painting 
created during the reign of Petru Rare� came to light. 

The new foundation has a structural Jay - out typical 
of a Moldavian princely necropolis: the three - conch plan 
developing lengthwise and containing the sanctuary, the 
nave, the burial chamber, the narthex with two large bays 
and a closed exonarthex. Such a plan features an elevated 
ceiling and a complex vaulting system diversified for various 
liturgical areas. 

Monastère de Probota, pendant la restauration initiée par l' UNESCO 

Probota Monastery, during UNESCO restoration 

princières moldaves: un plan triconque développé en 
longueur, composé d'un autel, d'une nef, d'une chambre 
des tombeaux, d'un narthex à deux travées et un exonarthex. 
L' église comporte une élévation haute et un système de 
voûtes complexe, diversifié en fonction de l 'espace de culte. 

Au - dessus de la nef s'érige une haute tour aux arcs 
moldaves, tandis que pour le narthex on a adopté le système 
compliqué des deux voûtes en étoile, comme à l 'église du 
monastère de Neamt. La solution la plus originale apparaît au 
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A steeple with 'Moldavian vaults' stands over the nave 
while the narthex holds two vaults on a star - shaped system 
of intersecting arches, a complicated solution to be found at 
Neamt monastery as well .  The exonarthex displays the most 
original solution: a barrel vault with crossways penetrations, 
of late Renaissance influence, covers the light - filled room 
with eight large framed windows of late Gothie influence. 

As we move eastwards the l ight intensity diminishes 
amplifying the mystery - filled atmosphere. 
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Eglise St Nicolas du Monastère de Probota 

St. Nicholas Church of Probota Monastery 

Probota. Exonarthex, Voûtes: Le Jugement Dernier: Dieu Sabbaoth, Le Zodiaque 
Probota. Exonarthex, vault, God Sabbaoth, Zodiac 

niveau de l '  exonarthex: une voûte en berceau, transversale 
avec des pénétrations, influencée par la Renaissance tardive 
couvre l 'espace inondé par la lumière qui rentre par les huit 
grandes fenêtres aux moulures influencées par le Gothique 
tardif. 

Au fur et à mesure que nous avançons de l 'ouest vers 
l 'est l ' intensité de la lumière faiblit, ce qui augmente le 
mystère des lieux. 

A l ' extérieur, les hautes niches rythment les trois absides. 
Un registre de petites niches aveugles entoure la façade sous 
la corniche, à l 'exception de la zone de l 'exonarthex. 

La tour, avec son tambour à huit facettes, présente quatre 
fenêtres alternant avec de petits contreforts décoratifs. Il 
repose sur deux bases: une inférieure, octogonale, et une 
supérieure, en étoile, à huit angles. 

Le toit actuel, réalisé en lattes, a été reconstruit lors de la 
dernière restauration. Sa forme fragmentée en fonction de la 
structure de l 'espace sacré intérieur est inspirée par l ' image 
de l 'église représentée dans le Tableau votif de la nef. 

En ce qui concerne l'ensemble mural, la datation de 

Outside high niches mark the three apses. A whole range 
of recesses go un der the comice round the façade, a part from 
the exonarthex area. 

The steeple with its 8 sides drum has four axial windows 

altemating with decorative buttresses. It lies on a double 
base, an octagonal lower one and a eight corners star - shaped 
upper one. 

The current roof, replaced during the latest restoration, is 
made of wood shingles. Its fragmented shape corresponding 
to liturgical space inner divisions was inspired by the church 
image as represented in the nave Votive picture. 

The mural ensemble was dated by a painted inscription 
in the burial chamber that mentions the year 1 532. However, 
nowadays it is believed that the inner and outer painting was 
accomplished in 1 532 - 1 534 /1 535 .  

Every inch of the inner walls was covered with figurative 
pictures that largely observe, in particular for the sanctuary 
and nave areas, the canonical structure of Moldavian 
iconography established during Stephen's the Great reign. 
The centre of the nave is dominated by the figure of the 
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Probota. Exonarthex, Fenêtres gothiques 

Probota. Exonarthex, Gothie windows 

Probota. Nef, paroi ouest, 

Tableau votif de la famille de Petru Rare!j 
Probota. Nave, west wall, Votive picture of Petru Rarq 's family, 

detail: Model of the church 

Probota. Tour, Hierchie angelique: Trônes, Dominations 
Probota. Steeple, Angel Hierarchy: Thrones, Dominations 
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1 532 provient d'une inscription peinte dans la chambre des 
tombeaux. Aujourd'hui, les chercheurs penchent plutôt pour 
l ' intervale 1 532 - 1 534 / 1 535 .  

Chaque centimètre carré des murs intérieurs a été 
recouvert de peintures murales, pour la plupart figuratives, 
respectant dans ses grandes lignes - surtout pour l 'autel et la 
nef - la structure canonique du programme iconographique 
fréquent en Moldavie depuis le règne d'Etienne le Grand. 
L'espace central de la nef est dominé par la figure du Christ 

Pantocrator. Trois registres de Chœurs d 'anges, composition 
unique dans l 'artbyzantin etpost- byzantin décorent le tambour 
de la tour, qui présente à sa base la composition mystique de la 
Liturgie angélique. Conformément à la relation établie entre 
les contenus théologiques d'un programme peint, l 'espace 
liturgique et sa réalisation plastique, se trouvent, dans 
l 'espace du sanctuaire, des compositions liées à l ' Incarnation 
du Christ (La Vierge adorée par les archanges, dans le cul 

- de - four) et au sacrifice eucharistique (La Communion 

avec le Pain et le Vin, la Cène et La lavement des pieds). 

Le registre habituel des Evêques - où l 'image unique de Saint 
Jean Chrysostome se détache nettement - est surplombé par 

Pantokrator. The steeple drum is decorated by three registers 
of A ngels Hierarchy, a unique Byzantine and Post - Byzantine 
art composition based on the mystic work of Saint Dyonisius 
Areopagita. Observing the established relationship among 
the theological component of an iconographie programme, 
the liturgical space and plastic execution, the sanctuary space 
hosts compositions on the theme ofChrist's Incarnation ( The 

Virgin adored by Archangels, on the conch) and that of the 
Eucharistie sacrifice (The Bread and Wine Communion, 

the Last Supper and Feet Washing). The usual Hierarchs 

register - where the single representation - of St. John 

Chrysostomos (Golden Mouth) stands out - overlaps with 
the cycle of Sundaysfollowing Resurrection, where the most 
impressive scene with finely drawn portraits is the Samaritan 

Woman Sunday on the north wall. Beyond the iconostasis that 
ritually separates the sanctuary from the nave the great mural 
Orthodox cycles unfold: The Great Liturgical Year Feasts on 
the vaults including steeple lunettes and on the upper walls. 
The most impressive composition is The Assumption of the 

Virgin on the west wall .  

Probota. Sanctuaire, paroi sud, La Cène 
Probota. Chancel, sou th part, Tlze Last Supper 

53 

http://patrimoniu.gov.ro



54 

Eglises de Moldavie 

Probota. Sanctuaire, paroi nord, Saints Evêques, le premier à droite, St Jean Chrysostome 
Probota. Chancel, Saints Hierarchs, the first right St. John Crysostome 

Probota. Sanctuaire, paroi nord, Dimanche de la Femme Samaritaine: Jésus, la Femme de Samarie, détails 

Probota. Chancel, north wall, The Samaritan Woman Sunday: Christ, Woman /rom Samaria, detail 
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Probota. Nef, paroi ouest, La Dormition (lunette), Le Cycle de la Passion (premier registre) 

Probota. Nave, west wall, Dormition of the Virgin (lunetta), Passion Cycle (first register) 

Probota. Nef, paroi et fenêtre nord, Le Cycle de la Passion: Pilate sur la route de Golgotha, le Jeux aux dés 
Probota. Nave, nortb wall and window, The Passion Cycle: Pillatus on Golgotha road and The Game of Dicefor Christ's shir 
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le Cycle des Dimanches d 'après la Résurrection. La scène la 
plus impressionnante reste Le Dimanche de la Samaritaine, 

empreint d'une grande finesse dans les portraits, qui se 
trouve sur Je mur nord. En face l ' iconostase qui sépare 
l 'autel de la nef, se développent les grands cycles muraux 
orthodoxes, Les grandes Fêtes de l 'année liturgique, sur les 
voûtes, sur les lunettes de la tour et sur la partie supérieure 
des murs. La Dormition de la Vierge, située sur Je mur ouest, 
est tout à fait frappante. Les deux conques sont réservées à la 
Crucifixion et à la Descente du Saint Esprit. La première fait 
partie du grand cycle de la Passion du Christ, déroulée sur 
les murs sud, ouest et nord, sur un ou deux registres. Dans les 
limites d'une iconographie commune à l 'espace orthodoxe, 
les scènes sont individualisées par des détails dramatiques 
(Jésus devant le Grand Prêtre) ou pittoresques (les danseurs 
de Dérision, les chevaux du Chemin de Pilate vers le 

Golgotha, Le Jeu de dés pour la chemise de Jésus. 

The Crucifixion and the Descending of the Holy Spirit are 
depicted in the two semi - cupolas. The former is part of 
the large Passion of the Christ cycle unfolding along the 
south, west and north walls along one and two registers, 
respectively. According to Orthodox iconography each scene 
stands out through dramatic details (Jesus in front of the 

Great Priest) or picturesque ones (the dancers in the Derision 

scene, the horses in Pilate going to Golgotha, The Dice game 

for the shirt of Jesus. 

Although apparently heterogeneous, the Jower register 
has certain internai coherence: the range of Military Saints in 
armour is dominated by the Deesis composition in the south 
- east corner of the room. The severe and majestic figure of 
Saint Nicholas, the church patron saint, is depicted in the 
south apse. 

The west side focuses around the theme of power and 

glory. The imperial model of saints Constantine and Helen 

Probota. Abside sud, St Nicolas, St Arthemios 
Probota. Nave, south apse. St. Nicholas, St. Arthemios 
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Probota. Nef, paroi ouest, Tableau votif de la famille de Petru Rare!} 
Probota. Nave, west wall. Votive picture of Petru Rare!} 's family 

Probota. Chambre des tombeaux, Voûte, Ménologe 
Probota. Bu rial chamber, vault, Menologion 
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A première vue plus hétéroclite, Je registre inférieur a 
une cohérence secrète : la suite des Saints Militaires habillés 
en armures est dominée par une Déisis qui occupe Je coin 
sud - est de la nef. Dans l 'abside sud, Je visiteur est accueilli 
par le visage sobre et majestueux de Saint Nicolas, Je patron 
de l 'église. 

is transferred to the founder's family Votive picture where the 
founder is under protection of St Nicholas. The Votive picture 

is not contemporary with the rest of the painting but a remake 
ofthe original picture sometime during 1 546 - 1 550. 

In the burial chamber, along the wall next to the 
founders carved tomb stones, half of the most wide - ranging 

Probota. Narthex, Voûtes 

Probota. Narthex, vaults 

La partie ouest accorde une certaine attention à l ' idée 
de grandeur du pouvoir. Le modèle impérial des Saints 
Constantin et Hélène est repris dans le Tableau votif de 
la famille du fondateur, veillé à son tour par une nouvelle 
Vierge adorée par les archanges. Le tableau votif n'est pas 
contemporain du reste des peintures: il s 'agit ici d'une 
variante, exécutée entre 1 546 et 1 550. 

Sur les murs de la chambre des tombeaux se développe 
la moitié du plus ample cycle d' images de Probota: le 
Ménologe ou l ' i llustration du Calendrier orthodoxe. Chaque 
journée des premiers six mois de l 'année, en commençant par 
le l e' septembre, est illustré par l ' image du saint/des saints 
ou de la fête célébrée, dans des compositions simples ou 
complexes, statiques ou dynamiques, qui créent la sensation 
d'une immense tapisserie polychrome. 

Le Calendrier se continue, pour les autres six mois, sur 
les murs et dans les intrados des grandes fenêtres gothiques 
du narthex. Sur les calottes des deux voûtes en étoile figurent 
deux images maternelles: La Vierge à ! 'Enfant - à l 'est - et 
Sainte Anne avec la Vierge enfant - à l 'ouest. 

Les Sept Conciles Œcuméniques de ! 'Eglise nonseparée 

des premiers siècles apparaissent dans les lunettes qui se 
trouvent sous les larges arcades sur lesquelles s 'appuient 
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cycle at Probota unfolds: The Menologion (Months cycle or 
illustration of the liturgical year). Each day of the year first 

six months, starting with the 1 '1 of September, is illustrated 
with the image of a saint or liturgical celebration creating 
simple or more complex, static or dynamic compositions that 
simulate an enormous polychrome tapestry. 

The next six month of the calendar are depicted on the 
walls and lintels of the narthex. Two maternai themes were 
painted on the calottes of the two star - shaped vaults - Virgin 

and Child - to the east, and Saint Anne with the Virgin as a 

child - to the west. 
The Seven Ecumenical Councils of the Undivided 

Church in the first centuries of Christianity are depicted in 
the lunettes below the wide arches on which the calottes rest. 
The first lower register is almost entirely reserved - apart 
from the east wall middle part - to representations of Holy 

Monks, models of monastic life. 
Two themes are presented in the porch: the Last Judgment 

on the vault and east wall, and 64 portraits of Women saints 

on the 8 Gothie windows intrados, the vastest and widest -
ranging combination of characters to be found in a Moldavian 
church. The most impressive part of the Last Judgment 

is represented on the vault where Gad Sabbaoth emerges 
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les calottes. Le premier registre est entièrement réservé, 
à l 'exception de la partie médiane du mur est, à la 
représentation des Saints Moines, modèles de vie pour les 
habitants du monastère. 

Dans l 'exonarthex, nous retrouvons uniquement deux 
thèmes. Sur la voûte et sur le mur se trouve Le Jugement 

dernier et, dans les intrados des huit fenêtres gothiques, 64 
figures de Saintes. Il s 'agit du groupe le plus ample et plus 
varié rencontré dans une église de Moldavie. La partie la plus 
impressionnante du Jugement dernier est représentée sur la 
voûte, où Dieu Sabaoth apparaît en franchissant les portes 
du ciel, flanquées par le rouleau du firmament, où évoluent 
les signes du Temps fini - Le Zodiaque, fermé par les Anges 
sur le seuil de l 'éternité Le Juste Juge - d'une extraordinaire 

finesse - domine Le Paradis et ! 'Enfer, Les groupes des 

Justes et Les peuples des incroyants, La résurrection des 

morts et La lutte pour les âmes. 

through the Heaven open gates flanked by the celestial 
canopy of finite Time symbols - the Zodiac - which Angels 
close on the verge of etemity. The Christ Supreme Judge -
with a remarkably refined face - dominates Heaven and Hel!, 

the Righteous and the Non - believers, the Resurrection of the 

Dead and the Fight for souls. 

On the outside there is a mural ensemble that has been 
only partially preserved. The south façade paintings are the 
ones to have been better preserved. Sorne of the themes and 
details on the east apse and upper north and west walls are 
still discemible. The 24 stanzas of the Akathistos Hymn are 
il lustrated around the entrance, each of them enclosed by 
an icon - style frame. The cycle closes with the historical 
- symbolic image of the Siege of Constantinople. The scene 
significance invited a lot of comments as many researchers 
consider this theme to be key to ail Moldavian mural outside 
painting, possibly the reason why it came up in the first place, 

Probota. Exonarthex, Voûtes, Le jugement Dernier: Christ Juge 
Probota. Exonarthex, vault, The Last Judgment: Christ as Judge 

A l 'extérieur nous sommes accueillis par un ensemble 
mural partiellement conservé suite aux dégâts provoqués par 
le passage du temps. Les peintures les plus visibles sont celles 
qui se trouvent sur la façade sud. Les thèmes et quelques 
détails sont encore décelables sur l 'abside est et sur la partie 

supérieure des murs nord et ouest. Autour de l 'entrée sont 
illustrées les 24 strophes de l 'HymneAcathiste, chacune étant 
enfermée dans un cadre comme une icône. Le cycle se clôt 

painting, possibly the reason why it came up in the first place, 

as a mobilizing element in anti - Ottoman fight. The rest of the 
south wall contains a typological painting: the Tree of Jesse, a 
theme that connects the Old and the New Testament with the 
genealogy of Christ as king David's descendant at its core. 
Little has been preserved of the registers with Saints placed 
according to celestial hierarchies that used to cover the three 
apses. Colour has eroded but some meaningful contours or 
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avec l ' image historico - symbolique du Siège de Constanti 

- nople. La scène a soulevé de nombreuses discutions par 
rapport à sa signification, beaucoup de chercheurs y voyant 
la clé de l 'entier programme mural extérieur de Moldavie 
et un facteur mobilisant pour la lutte anti - ottomane. Le 
reste du mur sud est réservé à une composition typologique: 

L 'Arbre de Jessée, thème qui fait le lien entre l 'Ancien 
et le Nouveau Testament et au cœur duquel s ' impose la 
Généalogie de Jésus, descendant du roi David. Des registres 
présentant les groupes de Saints, ordonnés conformément à 
une hiérarchie céleste qui couvrait les trois absides, très peu 
d'éléments ont subsisté. La couleur s'est détériorée mais il 
est parfois possible de déceler le dessin ou de retrouver une 
certaine volumétrie. 

indication of volume has survived. 
The monastery rich original heritage is now lost, but 

archaeological excavations have revealed valuable elements. 
The male and female garments and the gold jewellery 
decorated with precious stones bring evidence of the style 
prevalent among Moldavian l 61h century aristocracy. The 
pieces are currently being kept at Suceava County Museum 
while the monastery collection display set up is being 
arranged. 

After restoration the church of Probota monastery has 
found most of its mural paintings original glory and has 
taken a leading position among monuments contemporary 
with Petru Rare� while anticipating Sucevita, the last in the 
glorious range of Moldavian outer painted monasteries. 

Probota. Façade sud, L'Hymne Acathiste, L'Arbre de Jessée, détail 

Probota. South wall, The Akathistos Hymn, The tree of Jesse, detail 

Du riche trésor du monastère presque rien n'a été 
conservé. Les fouilles archéologiques de Probota ont 
néanmoins apporté de précieuses trouvailles: les vêtements 
féminins et masculins, comme les bijoux en or décorés de 
pierres précieuses témoignent du goût des boyards moldaves 
du XVIème siècle. En attendant la prochaine organisation de 
la collection du monastère, les pièces sont conservées par le 
Musée départemental de Suceava. 

Après la restauration, l 'église du monastère de Probota 
a retrouvé en grand partie l 'ancien éclat de ses peintures 
murales, ce qui fait d'elle une plus belle église des 
monuments datant de l 'époque de Petru Rare� et préfigure la 
renommée de Sucevita, dernière monument de l 'époque des 
églises peintes à l 'extérieur de Moldavie. 
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Probota. L 'Arbre de Jessée, détail 

Probota. South wall, The tree of Jesse, detail 
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Probota. Bijou trouvé dans un tombeau de narthex 

Probota. Jewellery found in a narthex tomb 
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SUCEAVA. EGLISE SAINT GEORGES 
DU MONASTERE 

SAINT JEAN LE NOUVEAU 

En 1 5 14, Bogdan III, le fils et le successeur au trône 
d'Etienne le Grand, a initié la construction d'une nouvelle 

église pour l 'Eglise métropolitain du pays, à Suceava, siège 
du trône de la Moldavie. L'inscription en pierre posée au -
dessus de l 'entrée du narthex mentionne que l 'église a été 
achevée seulement en 1 522, par le fils de Bogdan, Etienne 
le Jeune (Stefüni!â), qui l 'a  fait élever du niveau des fenêtres 
jusqu'à la toiture. 

SUCEAVA, ST. GEORGE CHURCH 
OF ST. JOHN 

THE NEW MONASTERY 

In 1 5 14 Bogdan III, son and heir of Stephen's the Great 
throne, commissioned the building of a new metropolitan 
church in the capital city of Suceava. The stone carved 
entrance inscription mentions 1 522 as the year when, during 
the reign of Bogdan's son Stephen the Young (Stefüni!â), 
the upper part was built and the construction finalised. 
The church was painted both inside and outside in 1 534 as 
commissioned by Petru Rare�, Stephen's the Great natural 

Suceava. Eglise St Georges du Monastère St Jean le Nouveau 

Suceava. St. George Church of the of Saint John the New Monastery, south view 

L'église a été peinte à l ' intérieur et à l 'extérieur en 1 534, 
à l ' initiative de Petru Rare�, fils naturel d'Etienne le Grand 
et successeur de Stefünitâ. En 1 589, le prince Petru Schiopul 
(Pierre le Boiteux) a transféré de l 'église métropolitaine 
Mirâuti en ces lieux les reliques de Saint Jean le Nouveau, 
martyrisé au XIVème siècle à Belgorad et devenu, au 
début du XVème siècle, le palladium de la Moldavie. A 
la fin du XVIIème siècle, le Trône a été déplacé dans la 
nouvelle capitale de la Moldavie, Ia�i. L'église de Suceava, 

son and heir of the throne after Stefünita. 
ln 1 589 during the reign of Petru Schiopul (The Limp 

- legged) the relies of St. John the New were transferred here 
from the old metropolitan church of Mirauti. Following his 
martyrdom at Belgorad in the l 41h century, the saint became 
Moldavia's palladium in early l 51h century. The presence of 
the saint's relies has for centuries attracted tens ofthousands 
of pilgrims every year. In late l 71h century the Moldavian 
metropolitan see moved to the new capital Ia�i, while the 
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dépourvue des reliques transférées en Pologne, a perdu de 
son importance et s'est dégradée. La restitution des reliques 
en 1 783 a favorisé la restauration de l 'église, la réalisation 
d'une nouvelle iconostase, mais a entraîné également la 
percée de nouvelles fenêtres et le remplacement du mur plein 
entre la nef et le narthex par une arcade semi - circulaire . 
Ces actions ont entraîné des pertes considérables de peinture 
murale, entraînant la destruction du Tableau votif originel.  La 
présence de ces reliques attire chaque année des dizaines de 
milliers de pèlerins, et ce depuis des siècles. 

Entre 1 898 et 1 9 1 0, l ' architecte autrichien Karl 
Romstorfer a restauré l 'église sous les auspices de la 
Commission Centrale de Protection des Monuments de 
Vienne, tandis que le peintre viennois Johann Viertelberger a 
restauré la peinture murale intérieure. Le monastère de Saint 
Jean le Nouveau a été rouvert en 1 950 et l 'église est devenue 
le siège de ) 'Archevêché de Suceava et de Râdauti en 1 990. 

Entre 1 980 et 1 985,  la peinture extérieure de l 'église a 
été restaurée, ce qui a permis la redécouverte du Jugement 

dernier sur le mur Ouest. La restauration des peintures 
intérieures a commencé en 2001 et se poursuit de nos jours. 

La tour de l 'entrée du monastère a été construite en 1 589 
et surélevée postérieurement par Romstorfer. Entre 1 626 
et 1 629, le métropolite Anastasie Crima a fondé la petite 
chapelle qui se trouve sur le côté est de l 'enceinte. 

L'église dédiée à Saint Georges est la plus grande des 
églises de la Moldavie médiévale. Elle reprend le modèle 
de l 'église de I '  Ascension du monastère de Neamt, fondé en 
1497 par Etienne le Grand: un plan triconque composé d'un 
autel, d'une nef - qui, à la place de la chambre des tombeaux, 
présente un compartiment ouest très développé -, d 'un 
pronaos avec deux travées et d'un exonarthex. 

Le système de voûtes ressemble également à celui de 

Neamt: une tour haute avec des arcs moldaves au - dessus 
de la nef, deux calottes au - dessus du narthex, une calotte 
reposant sur de larges arcades au - dessus de I '  exonarthex. 
La petit porche qui protège la porte d'entrée dans l 'abside 
sud a été construit en même temps que l 'église, tandis que 
celui qui se trouve sur le côté nord a été rajouté an 1 837, par 
le métropolite Veniamin Costachi. 

A l 'extérieur, les façades ont été traitées selon le modèle 
institué au XVème siècle: pierre brute pour le corps de 
l 'église, brique pour les hautes niches des absides et les deux 
rangées plus petites de au - dessous de la corniche. La tour 
et ses deux bases ont été également bâties en brique. La tour 
garde encore une frise de disques polychromes céramiques, 
réminiscence du décor architectural du siècle antérieur. 
Les contreforts se revendiquent de la même tradition qui a 
incorporée dans l 'architecture de la Moldavie des éléments 
empruntés au gothique. La même source est utilisée pour 
les encadrements des portails et des fenêtres. Aujourd'hui, 
i l  ne reste que l 'encadrement d'origine du portail séparant 
l 'exonarthex du narthex et celui d'accès dans l 'abside sud. 
Les autres encadrements des fenêtres ont été remplacés par 
Romstorfer, qui a modifié l 'extérieur des fenêtres, sacrifiant 
ainsi des portions significatives de la peinture extérieure et 
quelques surfaces intérieures des intrados. 

La toiture actuelle de l 'église, en tuile emaillée 
polychrome, remonte à la restauration de 19 10  de Romstorfer, 
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church of Suceava lost some of its importance and gradually 
deteriorated after the saint' relies were taken to Poland. The 
return of the relies in 1 783 led to the church restoration, the 
execution of a new iconostasis as well as the carving of new 
windows and the replacement of the wall separating the 
nave from the narthex by a semicircular open arch. Ali these 
changes caused serious Joss of mural painting including 
most of the original Votive Picture. In 1 898 - 1 91 0, Austrian 
architect Karl Romstorfer restored the church under the 
patronage of the Monument Protection Central Committee 
based in Vienna while painter Johann Viertelberger restored 
mural inner painting. The monastery of Saint John the New 
became the headquarters of the Archbishopric see of Suceava 
and Râdauti ( 1 990). 

The church outer painting was restored in 1 980 -
1 985 and the Last Judgment scene on the west wall was 
discovered. Restoration ofinner painting started in 200 1 and 
is still underway. 

The entrance tower in the compound was built in 1 589 
and heightened during works led by Romstorfer. In 1 626 
- 1 629, metropolitan Anastasie Crimca had the small north 
precincts chape) built. 

The church dedicated to Saint George is the biggest of 
medieval Moldavia. Its design is similar to the one of the 
Ascension church at Neamt monastery founded by Stephen 
the Great in 1 497: a three - conch plan with sanctuary, nave -
with a west large bay replacing the burial chamber - narthex 
with two bays and exonarthex. 

Suceava. Eglise St Georges du Monastère St Jean le Nouveau 

Suceava. St. George Church of the Saint John 

the New Monastery 

The vault arching system is typical: high steeple with 
'Moldavian vaults' over the nave, two calottes over the 
narthex, a calotte resting on wide arches over the exonarthex. 
The small porch in front of the door to the south apse was 
built at the same time with the main church while the north 
porch was added in 1 837 by metropolitan Veniamin Costachi. 

The façades follow the pattern established in the l 5'h 
century: plain stone masonry for the church, brick for niches 
and recesses. The steeple and its double base were also made 
of brick. A frieze of enamelled ceramic tiles, reminiscent of 
last century's architectural style, is still preserved on the 
steeple. The receding buttresses belong to the same tradition 
whereby Gothie elements were adopted by Moldavian 
architecture. The portal and window frames originated in 
the same style. Only two of the original frames are still to be 
found today: the frame of the portal separating the exonarthex 

and the narthex and that of the south apse entrance. 
Ali the other window frames were replaced because of 
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l 'architecte qui a eu l 'idée de faire appel aux images des 
tableaux votifs des églises moldaves afin de retrouver la 
forme originelle des toitures fragmentées. 

Avant le commencement de l ' actuelle restauration 
des peintures murales intérieures, celles - ci étaient 
recouvertes par d'épais dépôts de poussière et de fumée, 

la qualité de la peinture étant difficile à évaluer et le 
programme iconographique impossible à déchiffrer. Grâce 
à cette restauration, tout un ensemble de peintures murales 
originelles de 1 534 a été redécouvert. Le cul - de - four de 
l 'abside de l 'autel, la voûte avoisinante, le tour de l 'arcade 
réalisée dans l 'ancien mur qui séparait la nef du narthex, 
ainsi que la zone supérieure des travées ouest du narthex sont 
dépourvues de peintures. 

L'équipe de peintres a pleinement bénéficié des 
généreuses surfaces offertes par ) 'architecture. Ceux - ci ont 
réalisé des compositions amples, monumentales, surtout dans 
) 'autel et dans la nef, y compris dans la tour, là où la sélection 
de certains éléments canoniques permettait d'amples 
développements et des solutions plastiques originales. 

Autour du Pantocrator, sur la calotte de la tour, 
tournoient des Chérubins et des Séraphins. Sur le tambour 
sont peints des registres de Prophètes et d 'Apôtres, 

dans les lunettes qui se trouvent sous les arcs en biais -

L 'Annonciation, La Naissance de Jésus, La Présentation au 

Temple et le Baptême - et à la base - La Liturgie angélique. 

Dans la logique de la lecture théologique apparaissaient sur 
la voûte ouest L 'Ancien des Jours et le Christ, flanqués par 
L 'Ascension et par La Transfiguration, scènes partiellement 
conservées. Les thèmes canoniques de l 'autel - La 

Communion au Pain et au Vin. La Cène et Le groupe des 

Hiérarques célébrants - mais également l ' il lustration de 

quelques Paraboles, donnent la pleine mesure du goût 
pour le monumental et pour le dynamisme, renforcé par 
la gamme chromatique retenue, mais aussi par la brillance 
dorée des bandes décoratives. La Crucifixion, vision des plus 

dramatiques et des plus complexes, et La Pentecôte sont 
peintes dans les culs - de - four des absides. Au - dessous se 
déroule le Cycle de la Passion du Christ. 

Suceava. Nef, abside sud, La trahison de Judas 
Suceava. Nave, south apse, Judas' betrayal 

Romstorfer's initiative to alter the outer window cavities, 
thus destroying significant outer painting surface and some 
inner intrados surface. 

The current roof of polychrome enamelled tiles dates 
back to Romstorfer's restoration of 1 9 1 0. The architect used 
representations of Moldavian churches in votive pictures to 
identify the original fragmented roof shape. 

Before the current restoration process started mural 
painting was ail covered in thick layers of dust and 
smoke which made it virtually impossible to perceive the 
iconographie themes and the plastic quality of the painting. 
An almost complete ensemble of original painting of 1 534 
was revealed, but no painting was found on the chancel apse 
semi - cupola and the near - by vault, around the vault in the 
former wall between nave and narthex and in the upper part 
of west narthex bay. 

The church architecture offered generous surfaces to the 
painters. They created ample monumental compositions in 
the sanctuary, nave and steeple, where some of the liturgical 
themes could be rendered on wide surfaces using original 
artistic solutions. 

The Pantokrator on the steeple calotte is surrounded by 
Cherubs and Seraphs. The drum holds registers of Prophets 

and Apostles, the lunettes below transversal arches - The 

Annunciation, The Nativity of Christ, The Presentation 

at the Temple and the Baptism, while down on the base 
- the Angels ' Liturgy. According to theological criteria, the 
Ancien! of Days (Gad the Father) and Christ flanked by 
the Ascension and the Transfiguration were represented on 

the west chancel vault; unfortunately these scenes have been 

Suceava. Sanctuaire, Voûte, L 'Ancien des Jours/ 
Dieu Père / Dieu Sabbaotlz 

Suceava. Chancel vault, Tite Ancient of Days 
(God the Fat/ter/ Sabbaotlz) 
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Suceava. Sanctuaire, paroi sud, La Communion au Vin 
Suceava. Chancel, south part, Communion with Wine 

Le registre inférieur de la zone centrale est destiné 
aux Saints Martyrs et aux compositions liées à l ' idée de 
l ' intercession: Déisis au nord et La Vierge adorée par les 

Archanges au sud. Notons la modalité différente choisie 
pour la composition des représentations des Saints Martyrs, 

Militaires ou Medecins Anargyres: vêtus de somptueux 
habits byzantins, de courtisans ou de costumes militaires 
antiquisants, ils composent une belle galerie de visages 
jeunes et matures. 

Sur Je mur ouest de la nef et probablement sur le mur 

sud se trouve à l 'origine Le tableau votif des fondateurs. 
Le tableau d'origine a été partiellement modifié, sur le côté 
sud, en 1 589 et la zone ouest a été détruite à l 'occasion de 
l 'amenagement de l 'arcade. Etienne le Jeune est le seul 
personnage qui subsiste de toute l 'ancienne composition. 

Le reliquaire de Saint Jean le Nouveau a été placé en 1 589 
dans l 'espace délimité par cette zone de la composition 
votive. Au début du XXème siècle, l 'ancien baldaquin a 
été remplacé par l 'actuel, ce qui a causé la destruction de la 
peinture qui se trouvait derrière lui. 

Vers 1 600, le prince Ieremia Movilii a commandé un 
baldaquin pour le reliquaire contenant les restes de Saint Jean 
le Nouveau, l ' événement étant immortalisé dans une 
composition votive placée à côté de l 'extrémité sud de 
l ' iconostase. 

Le passage entre le narthex et l 'exonarthex marquent le 
changement du registre décoratif. Les voûtes sont décorées 
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only partially preserved. The sanctuary canonical themes -

the Communion under both kinds - Bread and Wine, the Last 

Supper and the Group of Hierarchs - as well as the illustration 
of several Parables indicate a taste for the monumental 
and a dynamism filled with tension and highlighted by the 
inconspicuous chromatic range and the glittering golden 
decorative frames. According to the style prevalent in Petru 
Rare�'s times, the Crucifixion - complex and dramatic - and 
the Descent of the Holy Spirit are painted in the apses semi 
- cupolas. The Passion of Christ cycle was unfolding below. 

The centre of the lower register is dedicated to the Martyr 

Saints and to compositions on the theme of intercession: 
Deesis to the north and Virgin adored by Archangels to 
the south. Noteworthy is the original manner of rendering 
the images of Martyr, Military and Doctor Saints: wearing 
sumptuous court garments, early Byzantine or antique 
military garments, they offer a range of pleasant young and 
mature faces. 

The founders' Votive picture was originally painted on 
the nave west and probably also south walls. The picture on 
the south wall was partially altered in 1 589 and later when 
the arch was carved the west picture was destroyed; a single 
character - Stephen the Young - has been preserved. 

The coffin with St. John the New's relies was placed 
in 1 589 in the space surrounded by the votive composition 
The old canopy was replaced in early 20'h century, which 
caused the deterioration of the painting behind. 
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Suceava. Nef, abside sud, Saints Guerriers 
Suceava. Nave, north apse, Military Saints 
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par des thèmes dogmatiques et théologaux fréquents: 
La Vierge de l 'Jncarnation et Le Baptême de Jésus dans les 
calottes dans le narthex. L 'Ancien des Jours est représenté 
dans l 'exonarthex. Partiellement détruit, le cycle des Sept 

Conciles Œcuméniques était peint dans la partie supérieure 
des murs, dans les lunettes des arcades qui soutenaient les 
calottes du narthex, appuyées sur des pendentifs. Le reste des 
parois des deux salles est entièrement réservé à l ' illustration 
du Ménologe. 

Suceava. Nef, travée sud, Reliquaire du Saint Jean le Nouveau, 

XVème siècle 

Suceava. Nave, south bay, Coffin with the relies of St. John the 

New, l S'h century 

Suceava. Narthex, travée ouest, Ménologe, détail 

Suceava. Narthex, west bay, Menologion, details 

Les vastes surfaces des murs favorisent des compositions 
amplement développées, par rapport à d'autres exemples de 
la même époque. Les 350 scènes, qui incluent les fêtes fixes, 
se succèdent de manière circulaire le long des murs, en 
commençant par le coin nordique du mur est et en finissant 
dans le coin est du mur nord pour les six mois représentés 
dans le narthex. Dans l 'exonarthex, le début de chaque 
mois est marqué, à la gauche de l 'entrée du pronaos, par la 
présence de la Lune, représentée dans les diverses phases 
de son évolution; la succession des scènes suit la même 
orientation est - sud - ouest - nord et à nouveau est. 
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Around 1 600, Prince Ieremia Movilii commissioned a 
canopy for the coffin with St. John the New's relies, event 

which was depicted in a votive composition placed south the 
iconostasis. 

The passage to the narthex and exonarthex is 
accompanied by a change of the decoration register. The vaults 
preserve the canonical theologal themes: the Virgin Platytera 

and Baptism in the narthex calottes, and the Gad Sabbaoth 

in the exonarthex. The only partially preserved cycle of the 
Seven Ecumenical Councils was painted on the upper part of 
the walls in the narthex lunettes of the arches supporting the 
domes. The remaining wall surface in both rooms is entirely 
reserved to the illustration of the Menologion, Calendar cycle 

of the liturgical year with each day represented by a scene. 

Suceava. Narthex, travée ouest, Ménologe, détail 

Suceava. Narthex, west bay, Menologion, details 

The large wall surfaces allow for an ample unfolding 
of each composition compared to the treatment of the same 
scenes in other monuments. The over 350 scenes, including 
fixed - day celebrations, used to unfold circularly around 
the walls illustrating the first 6 months from the north of the 
narthex east wall to the east of the north wall. On the left 
- hand side of the passage from exonarthex to narthex, the 
beginning of each month is marked by the presence of the 
Moon in various stages of its evolution, while the sequence 
of scenes follows the same display towards east - south - west 
- north and east again. 
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Suceava. Exonarthex, paroi est, Ménologe, détail 

Suceava. Exoarthex, east wall, Menologion, details 

Les peintures murales extérieures ne sont pas bien 
conservées, à l 'exception des façades sud et ouest. Sur 
l 'abside de l 'autel, elles ne sont que partiellement lisibles et, 
sur la façade nord, elles semblent être entièrement détruites, 
vu l 'état des lieux établi par les restaurateurs. 

Suceava. Abside est, façade sud, détail 

Suceava. East façade, south wall, detail 

Le programme iconographique extérieur, tel qu'on 
parvient à le déchiffrer aujourd'hui, est, pour l 'essentiel, 
commun à toutes les églises de la Moldavie qui ont adopté 
ce type de décoration. L'église Saint Georges de l 'ancienne 
Métropolie de la Moldavie présente évidemment des 
particularités. La plus significative est la présence sur la 
façade ouest du Jugement dernier. 

Suceava. Exonarthex, paroi est, Ménologe: 
Commencement du Mois d'Avril, détail 

Suceava. Exoarthex, east wall, Menologion, detail: 

Beginning of April 

Outer mural painting has been relatively well preserved 
on the south and west façades. On the chancel apse they are 
only partially visible, while that on the north façade was 
completely damaged as restoration works did not highlight 
their existence. 

Suceava. Façade ouest, Le Jugement Dernier 
Suceava. West façade. The Last Judgment 

What can still be viewed indicates the fact that the 
outer iconographie programme is similar to all Moldavian 
churches with such decoration. However, as no two churches 
offer identical façade compositions, the former Moldavian 
Metropolitan church of St George has its own particularities .  
The most significant is the presence of the Last Judgment on 

the west façade. 
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La partie supeneure, ainsi que beaucoup de parties 
latérales et inférieures, manquent; le fait de ) 'avoir recouverte 
d'une couche de chaux a provoqué la perte de l 'éclat de ses 
couleurs. Les peintres ont tenu compte de la présence des 
fenêtres dans l 'élaboration de leurs compositions. Elles 
rythment la continuité habituelle des séquences. Le mur sud 
est fragmenté par un contrefort. Chaque partie du mur traite 
un thème différent: à l 'ouest, L 'Acathiste de la Vierge, avec 
ses 24 séances complétées par Le Siège de Constantinople 

à l 'est, L 'Arbre de Jessée, la généalogie sur la lignée de 
David de Jésus, complétée par des images de l 'Ancien et du 
Nouveau Testament. 

Suceava. Façade sud, L 'Hymne Acathiste, détail 

Suceava. South façade, The Akathistos Hymn, detail 

Les compositions peuvent être déchiffrées malgré 
l 'érosion de la peinture et en dépit du caractère illisible 
des détails. La fluidité du dessin, l 'élégance de la ligne, le 
raffinement de certaines couleurs et la beauté des lettres 
blanches des inscriptions impressionnent le visiteur. La 

Grande prière de Tous les Saints, peinte sur les absides et 
sur les murs qui font leur liaison, est seulement visible de 
manière fragmentaire, mais elle témoigne des qualités de 
dessinateurs et de coloristes des peintres. 

Les multiples significations de ces peintures extérieures 
ont été différemment interprétées par les chercheurs: du 
message politique anti - ottoman à la mise en évidence 
des valeurs orthodoxes dans le contexte de l 'offensive 
protestante et, demierement, en accentuant l ' importance 
accordée à la présence du Jugement dernier. Il s 'agit d'une 
preuve de la pérennité, et l ' inscription de ces églises sur la 
Liste du Patrimoine Mondial ne fait que la confirmer. 
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lt is the first out ofthree churches - together with PâtrâuJ:i 
and Voronej: - to have this feature. Ali of the upper part and 
some of the lateral and lower parts are missing and its having 
been painted over caused a Joss of colour. The painters had 
to mind the already existing windows when they designed 
the composition. The windows break the continuity of the 
scene. 

The south wall is crossed by a buttress and a major theme 
is painted on each side: to the west - the Akathistos Hymn 

with its 24 scenes completed by the Siege of Constantinople 

to the east - the Tree of Jesse, Christ's descent from King 
David, completed with scenes of the Old and New Testament . 

Suceava. Façade sud, L 'Arbre de Jessée, détail 

Suceava. South façade, Tite Tree of Jesse, detail 

In spite of painting degradation, compositions outline 
can be worked out but details cannot. Noteworthy are the 
fluid drawing, the supple lines, the refined colours and the 
beauty of the inscription white letters. The Great A ll Saints 

Prayer on the apses and the walls connecting them is only 
partially visible but it nevertheless brings evidence of the 
painters' drawing and colouring craftsmanship. 

The multiple meanings of these outer paintings have 
been variously interpreted: from the political anti - Ottoman 
message, to the support for Orthodox values facing a 
protestant onset and finally reflection on the ideas emerging 
from the Last Judgment. Such interpretations are evidence 
of these monuments' perennial quality confirmed by their 
listing among World Heritage Monuments. 
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EGLISE SAINT GEORGES 
DU MONASTERE DE VORONET 

Village de Voronef, ville de Gura Humorului 

Voronet est le monastère le plus connu de Moldavie. 
Son église est l 'une des plus anciennes églises conservées 
dans sa forme originale, décorée par des peintures murales 
intérieures et extérieures qui lui ont assuré une renommée 
mondiale. 

SAINT GEORGE CHURCH 
OF VORONET MONASTERY 

Voronef village, town of Gura Humorului 

The most famous of Moldavian monasteries - Voronet 
- holds one of the oldest churches preserved in its original 
shape and decorated with inner and outer mural paintings 
that have made its worldwide reputation. 

The village developed around the monastic foundation 

Eglise St Georges du Monastère de Voronet 

St. George Church of Voronet Monastery 

Le village, aujourd'hui englobé dans la ville de Gura 
Humorului, s 'est jadis développé autour du site monacal, 
auquel il a emprunté son nom. Lors de sa construction, 
le petit monastère était isolé, se trouvant dans une étroite 
vallée boisée. Selon une légende, l 'église a été fondée 
par le voïvode de la Moldavie, Etienne le Grand, qui l 'a  
fait bâtir selon les conseils de  l 'ascète Daniil - qui vivait 
dans l ' ancienne bâtisse - en signe de remerciement pour 
une victoire gagnée contre les Turcs. Le monastère a été 
bâti en pierre et en brique sur l 'ancien emplacement d'une 
église en bois, découverte par les archéologues. La date 
de l 'exécution des peintures intérieures n'est pas connue 
avec précision. La communauté scientifique, s'appuyant 
sur la présence de certains personnages du Tableau votif 

whose name it borrowed, and is currently integrated in the 
town of Gura Humorului. At the time when it was built, the 
small church was isolated in a narrow forested valley. The 
church was founded in 1488 by Stephen the Great who, 
legend has it, was urged by Daniil, the hermit l iving in the 
old hermitage to have a church built in gratitude for a victory 
over the Turks. The building was made of stone and brick 
on the site of a wooden church found by archaeologists. The 
precise date when the inside was painted is still unclear as 
various researchers place it between 1488 and 1497 guided 
by the presence of certain characters in the nave Votive 

painting. 

In 1 547, metropolitan Grigorie Ro�ca had the church 
enlarged by having an exonarthex added and the outer 
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Voronef. Nef, paroi ouest, Tableau votif de la famille d'Etienne le Grand 
Voronef. Nave, west wall, Votive picture of Stephen 's the Great /ami/y 

du naos situe cette réalsation entre 1 488 et 1 497. 
En 1 547, le métropolite Grigorie Ro�ca a fait agrandir 

l 'espace de l 'église, en lui rajoutant un exonarthex. C'est 
toujours lui qui a commandé la peinture extérieure. Le 
monastère, doté en divers biens par son fondateur et renforcé 
par ses successeurs au trône de la Moldavie, a fonctionné en 
tant que site monacal durant trois siècles,jusqu' en 1 786, date à 
laquelle il a été fermé, en même temps que beaucoup d'autres 
monastères de Bucovine. Jusqu'en 1 992, le monastère a 
joué le rôle de l 'église paroissiale. A partir de 1 992, elle 
est devenue un couvent. L'église a été restaurée entre 1 960 
et 1 966 par la Direction des Monuments Historiques. La 
peinture extérieure a fait l 'objet d'une restauration au début 
des années 1 980. La restauration de la peinture intérieure a 
commencé en 200 1 et se poursuit aujourd'hui au niveau de 
l 'exonarthex. La toiture a été reconstruite avec des lattes en 
2003. L'édifice a été inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial 
en 1 993, en même temps que les autres églises moldaves qui 
possèdent des peintures murales extérieures, uniques par 
leur programme iconographique et leur qualité artistique. 

L'église Saint Georges du monastère de Voronet 
appartient au vaste programme religieux, initié par Etienne 
le Grand, qui a duré pendant une quinzaine d'années. 
Ce programme a été mis en place en 1 487 avec les églises de 
Pâtrâuti* et Saint Elie. Il a été poursuivi en 1488 dans l 'église 
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painting carried out. For over two centuries the monastery 
carried on like any monastic establishment endowed 
by its founder and his descendants until 1 786 when it's 
monastic role was abolished, as with ail other monasteries 
in Bucovina. It functioned as a parish church until 1 992 

when the monastery was re - established as a nunnery. In 
1 960 - 1966 the Department for Historical Monuments 
had the church restored. In the early 1 980s the outer 
painting was also restored. Restoration of inner painting 
started in 200 1 and is still underway. A new wood shingle 

roof was made in 2003. The church was listed among 
World Heritage Monuments in 1 993 together with the 
whole group of Moldavian outer painted churches, unique 
through their iconographie programme and plastic quality. 

Saint George church of Voronet Monastery belongs 
to the vast religious foundations programme initiated by 
Stephen the Great in 1487 and unfolding over a decade and 
a half - together with Pâtrauti and St. Elijah's church in 1487 
and Mili�auti in 1 488 (unfortunately destroyed during World 

War 1). Ali these churches share some architectural features 
such as small - sized but harmonious monuments with a three 
- conch plan and steeple over the nave and a cupola covered 
rectangular narthex. 

The steeple includes ' Moldavian vaults' inside and square 
- shaped supporting beds on the outside. The three apses 
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de Mili�auti (détruite pendant la Première Guerre Mondiale). 
Ces quatre églises présentent une série de caractéristiques 

architectoniques communes: il s 'agit d'édifices de petites 
dimensions mais de proportions très harmonieuses, adoptant 
des plans triconques avec une tour située au - dessus de la 
nef, des narthex presque carrés, recouverts par une coupole. 

La tour opte pour la solution des "voûtes moldaves" 
à l ' intérieur, mais l 'on relève également la présence de 
bases proéminentes, carrées, qui soutiennent le tambour, à 
l 'extérieur. Les trois absides sont marquées par de hautes 
niches en brique tandis que deux rangées de niches aveugles 
- petites et grandes - entourent le corps de l 'église sous la 
corniche. Les contreforts en escalier et les encadrements 
des fenêtres et des portes, sculptés en pierre, d' influence 
gothique, complètent cette description comparative des 
quatre églises. Elles inaugurent l 'architecture plus mature de 
la dernière décennie du XV ème siècle et des quatre premières 
années du XYième siècle, jusqu'à la mort d'Etienne le Grand 
( 1 504). 

Une des caractéristiques de ces monuments réside dans 
la décoration extérieure: elle est composée par plusieurs 
rangées de briques ou disques émaillés polychromes, aux 
motifs en relief représentant des enseignes héraldiques 
(les Armoiries de la Moldavie, le lion rampant), des êtres 
fantastiques (la sirène, Mélusine, le griffon), ou des dessins 
géométriques. A Voronet, ce type de décoration est conservé 
sur la façade nord, là où le crépi peint en 1 54 7 est tombé. 

Au - delà de la situation chronologique de l 'ensemble 
mural pictural de l 'autel, de la nef et du narthex, celui - ci 
témoigne d'un programme iconographique caractérisé par 
des tâtonnements. Cette période de recherche est commune 
à presque tous les monuments fondés par Etienne le Grand. 
S 'inscrivant dans la tradition byzantine paléologue, les 
peintures illustrent abondamment les grands thèmes du 
savoir chrétien. Elles couvrent entièrement les voûtes et 
les murs, à partir du niveau de la tour dominée par la figure 
exceptionnellement bien conservée du Christ Pantocrator 

jusqu'à voûte, les parois avec des scènes eucharistiques et à 
la base des murs de l 'autel - où s'ensuit la théorie des Saint 

Hiérarques - ou jusqu' à la nef, où l 'on identifie les Saints 

guerriers. 

Cette phase de recherche des iconographes et des 

peintres est également déterminée par l 'obligation d'adapter 
un programme largement existant dans le monde orthodoxe 
aux solutions architectoniques propres à la Moldavie - le plan 
triconque, les voûtes moldaves, les dimensions réduites des 
églises. Cette phase se définit aussi par le choix de thèmes 
moins fréquents que ceux imposés par l ' iconographie 
orthodoxe. Prenons l 'exemple de la Deisis de la nef dans sa 
variante La Reine est assise à ta droite, ou les compositions 
des lunettes placées sous les arcs secondaires de la tour, 
illustrant La Généalogie de Jésus. Le partage des semi 
- calottes des absides latérales en fonction de deux thèmes 
est inhabituel, de même que l 'apparente incohérence dans 
la succession des épisodes du Cycle de la Passion, sujet qui 
domine l ' iconographie du naos. 

En dépit de l 'émiettement des surfaces, les compositions 
ont très peu de personnages. Ceux - ci sont traités de manière 
monumentale malgré l 'économie des moyens plastiques. 

are marked by high brick niches while two rows of recesses 
go round the church under the comice. Receding buttresses 
and Gothie style stone - carved door and window frames 
round off the structure of the four churches and open the way 
to the accomplished architecture of late 1 5'11 and early 1 6  111 

century until Stephen's the Great death ( 1 5 04). 
These monuments share the same type of outer decoration 

made of rows of enamelled tiles or polychrome dises with 
relief motifs representing heraldic symbols (Moldavian 

coat of arms with the rampant lion), fantastic creatures (the 

mermaid - me/usina, the griffin), geometrical drawings. At 
Voronet such decoration is preserved on the north wall where 
the plaster with original 1 547 figurative painting fell off. 

Irrespective of the exact date when the sanctuary, nave 
and narthex inner mural painting was accomplished, its 
iconography indicates a stage of hesitations, to be shared 
by the whole group of Stephen's the Great foundations. 
Following the tradition of Paleologan Byzantine art, the 
mural painting illustrates the great Christian themes in a 
whole range of scenes. They cover the entire vaults and 
walls from the steeple dominated by the exceptionally well -
preserved figure of Christ Pantokrator to the sanctuary semi 
- cupola the walls with Eucharistie themes - where the Saint 

Hierarchs theory unfolds - or the nave with its Military Saints, 
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Eglise St Georges du Monastère de Voronet 

St. George Church of Voronet Monastery 

- or the nave with its Military Saints. The painters' and 

iconographers ' quest for clarification was caused by the 
need to adapt an already established Orthodox programme 
to Moldavia's own architectural solutions - the three - conch 
plan, Moldavian vaults, small - sized churches - and the need 
to integrate unusual themes in the established programme 
- eg. Deesis in the narthex with the 'Queen to your right' 

version, or compositions on the secondary steeple arches 
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Voronef. Tour, Christ Pantocrator 
Voronef. Steeple, Christ Pantokrator 

Voronef. Sanctuaire, Voûte, La Vierge adorée par les Archanges 
Voronef. Chancel, vault, The Virgin Adored by Archangels 
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Voronet. Sanctuaire, parte sud, La Cène 
Voronet. Chancel, south part, The Last Supper 

Le dessin joue un rôle essentiel, surtout dans le rendu de 
l 'expression des visages. La gamme chromatique est réduite 
mais présente une grande richesse de nuances, quelquefois 
d'un grand raffinement (vert, violet, rose). Elle contribue à 
l 'harmonie de l 'ensemble. Le Tableau votif occupe une place 
particulière sur le mur ouest de la nef. 

Du point de vue de la composition, il offre un schéma 
commun à la Moldavie médiévale: Etienne le Grand, vêtu 
de ses somptueux vêtements princiers de tradition byzantine 
mais portant sur la tête une couronne de type occidental, offre 
la maquette à Jésus, assis sur son trône, par ! 'intermédiaire de 
Saint Georges, le patron de l 'église. Le voïvode est suivi par 
sa troisième femme, Maria Voichita, accompagnée par une 
petite fille et par leur fils Bogdan, devenu en 1497 ! 'héritier 
du trône. Le caractère véridique du portrait est confirmé par 
la ressemblance avec d'autres visages contemporains du 
voïvode, comme nous l 'avons déjà souligné. 

Le passage vers le narthex est marqué par un 
impressionnant Mandy/ion, le visage de Jésus "pas peint par 
une main humaine". L'espace presque cubique du narthex 
est dominé par une grande calotte, sur laquelle figure La 

Vierge de l 'Incarnation. Le décor peint des murs est partagé 
en trois grands thèmes : La vie et le martyr de Saint Georges, 

Le Ménologe et la théorie des Saints du registre inférieur, 
représentée par une suite de panneaux successifs isolés par 

Voronet. Sanctuaire, parte sud, Saints Evêques, détail 

Voronet. Chancel, south part, Hierarch Saints, detail 
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Voronet. Nef, abside sud et nord, Le Cycle de la Passion, détails 

Voronet. Nave, soutb and north apses, The Passion Cycle, details 

des bandes rouges rectangulaires - est caractéristique 
pour tous les ensembles muraux réalisés sous Etienne 
le Grand, qu'i l  s'agisse de ses commandes ou celle de 
ses boyards. Le Ménologe apparaît ici pour la première 
fois sous la forme d'une suite de portraits enfermés dans 
des médaillons, présentés sous la forme d'une sélection 
restreinte, apparemment aléatoire, choisie parmi les fêtes 
fixes du Calendrier liturgique. Le dernier thème a un sens 
parénétique: les saints, surtouts les moines, sont des modèles 
de vie pour la communauté monacale. 

Sur la paroi est de l 'exonarthex, au - dessus du beau 
portail gothique, se trouve l ' inscription posée par Etienne le 
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illustrating Christ s genealogy. Dividing the lateral apses 
semi - calottes between two themes is equally unusual and so 
is the apparent inconsistency in the sequence of the Passion 

episodes, subject dominant in the nave iconography. 
In spi te of surface segmentation, compositions have few 

monwnental characters rendered with impressive scarcity of 
plastic devices. The outline is essential both in drawing and 
as a face rendering means. The colour range is limited but 
not scarce while the wealth of refined colours (green, purple, 
pink) accomplishes the ensemble harmony. Noteworthy is 
the Votive Picture on the nave west wall. 

Its composition displays the usual medieval Moldavian 
solution: Stephen the Great wearing a Byzantine style 
princely garment but western - style crown offers the church 
model to Christ seated on a throne, through intercession of 
Saint George, church patron saint. The prince is followed 
by his third wife, Lady Maria Voichita with a daughter and 
son Bogdan who was designed as heir of the throne in 1497. 

The portrait verisimilitude is comparable to other 
contemporary renditions of the prince either in mural 
painting, on a manuscript or on a carved votive plate at 
Vatopedi monastery on Mount Athos. 

The passage to the narthex is marked by an impressive 
Mandy/ion, Christ's face iconographical rendered, 'not 

realised by man 's hand '. The almost cubic narthex space 
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Grand en 1 488, une fois l 'église érigée. 
Au - dessus de cette inscription est peinte une Vierge à 

! 'Enfant. La peinture de la salle - sur la voûte et sur les murs 
- illustre un seul thème, Le Ménologe, complet, qui met 
en scène presque 350 petites compositions correspondant 
au calendrier. Les scènes, qu'elles soient statiques ou 
dynamiques, composent un ensemble coloré et vivant. 

L'initiative de l 'érection et de la décoration de 
l 'exonarthex revient au Métropolite Grigore Ro�ca, qui a 
demandé à ce que son portrait soit réalisé à côté de celui de 
Daniil l 'Ermit, proche de l 'entrée sud de l 'église. 

Le sens de la peinture extérieure reside dans l 'élégance des 
lignes et des symbols de L 'Arbre de Jessée, dans le message 
eschatologique du Jugement dernier et pas seulement dans 
le "bleu de Vorone!'', mondialement connue. Le Jugement 

dernier s' étend sur tout le mur ouest de l 'église dans une vaste 
composition qui réunit, dans le cadre canonique, des détails 
particuliers avec des significations autochtones, comme le 
groupe des Peuples infidels. Parmi ceux - ci on remarque 
les Turcs, les Tatares ou les Arméniens, des personnages 
qui sont consommés par les flammes de ! 'Enfer ou avalés 

par le monstre Léviathan, au - dessus de la tête duquel Satan 
danse (Maxence, Mahomet); mentionnons aussi le Roi 
David jouant de la mandoline près du lit de mort du Pauvre. 

Sur la façade sud, au - dessus de l 'entrée, ont été illustrés 
les cycles de la Vie et du Martyre de Saint Nicolas et de Saint 

Jean le Nouveau de Suceava, le palladium de la Moldavie. 
Les scènes sont très bien conservées grâce à une maîtrise 

technique parfaite de la fresque. Les couleurs sont saturées, la 

Voronef. Narthex, paroi nord, Ménologe: 
Le Prophète Daniel, après 1488, détail 

Voronef. Narthex, north wall. Menologion, detail: 

Prophet Daniel, after 1488 

Voronef. Nef, paroi ouest, Tableau votif de la famille 
d'Etienne le Grand, détail 

Voronef. Nave, west wall, Votive picture of Stephen 's 
the Great /ami/y, detail 

is dominated by the large diameter calotte where the Virgin 

Mary Platytera. The wall paintings are divided in three main 
themes: The Life and Martyrdom of St. George, the Cycle of 

the Months and the range of Saints in the lower register. The 
Life of the church patron saint represented through a sequence 
of panels separated from each other by red rectangular 
frames - is typical of ail mural ensembles commissioned 
by Stephen the Great himself or his courtiers. The second 
theme is represented here for the first time in Moldavia as 
a sequence of portraits within medallions, an apparently 
random selection of fixed liturgical calendar celebrations. 

The last theme has a parenetical meaning: the Saints and 
in particular the monk saints, are models for the members of 
the monastic community. 

On the exonarthex east wall above a beautiful Gothie 
portal there is Stephan's the Great front door inscription 
placed in 1488 when the construction was finalised. 

A moving Virgin with Child picture is placed above. The 
entire room painting on the vault and walls is dedicated to 
one single theme: the Menologion, Cycle of the months - this 

Voronef. Narthex, paroi ouest, Cycle de St Georges, détail 

Voronef. Narthex, north wall. St. George Cycle, detail 
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Voronet. Exonarthex, paroi est, 

Inscription dédicatoire d'Etienne le Grand, 1488 
Voronef. Exonarthex, eastern wall, 

Dedication of Stephen the Great, 1488 

volumétrie des visages est mise en relief par le proplasma 
vert, le dessin appuyé cernant bien les formes. La plus grande 
composition de la façade sud, peinte sur un fond bleu azurite 
brillant, est L 'Arbre de Jessée . 

Elle est composée d'élégantes volutes végétales qui 
renferment dans des médaillons les personnages - clés de la 
généalogie du Christ ou des scènes tirées dans l'Ancien et le 
Nouveau Testament, scènes directement liées à l ' idée du salut. 

Les absides ont été réservées au grand cycle de la Prière 

de Tous les Saints - cas fréquent dans la peinture moldave. La 
structure repose sur plusieurs registres, chacun étant réservé 
à une catégorie de Saints. La hiérarchie céleste est déclinée 
sur un ordre décroissant, en commençant par les Anges et en 
continuant par les Prophètes, les Apôtres, les Evêques, les 
Martyrs pour finir par les Moines. Chaque groupe se dirige 
vers l 'une des figures emblématiques, représentée dans 
l 'axe de l ' abside est: Dieu Sabaoth, Jésus, La Vierge, Saint 

Georges assis sur un trône. 

Les peintures représentées sur la façade nord sont 
presque entièrement détruites. Sous la corniche il subsiste 
seulement le cycle de la Genèse. 
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time fully represented by about 350 small compositions, one 
for each day of the year. The static or dynamic scenes make 
up a colourful lively and expressive ensemble. 

Metropolitan Grigore Ro�ca initiated the building and 
painting of the exonarthex; it was him who requested that his 
own portrait be represented, next to that of Daniil the Hermit 

next to the south entrance. 
That was the beginning of church outer painting that has 

become world - famous due to its bright and time - resistant 
colours; together with the 'Voronet - blue' ,  the elegance of 
the Tree of Jesse composition and the eschatological meaning 
of the Last Judgment have added to the church 's fame. The 

Last Judgment ample composition unfolds on the entire west 
wall and groups in a unitary approach of the theme details 
carrying local meanings and significance such as the image 
of Nonbelievers: Turks, Tartars and Armenians, all enduring 
the Torments of Hel/, swallowed by the Leviathan monster 

over whose head Satan (Roman Emperor Maxentius, Muslim 

Prophet Mahomet) is dancing, or the image of King David 

playing the mandolin during the wake of the Poor man. 

Voronet. Façade sud, détail 

Voronef. South façade, detail 

The cycles of the Life and Martyrdom of Saint Nicholas 

and of Saint John the New of Suceava, Moldavia's palladium, 

were illustrated on the south façade above the entrance. 
The scenes have been exceptionally well - preserved due 

to the outstanding fresco painting techniques. The colours 

are rich, the figure outlines stand out against the green 
proplasma, strong lines shape out figures. The largest south 
façade composition on a bright blue background is the Tree 

of Jesse. 

lt is made of elegant vegetal scrolls that shape out 
medallions enclosing key characters in Christ's genealogy 
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Voronet. Exonarthex, paroi sud, Ménologe, 1 547, détail 

Voronef. Exonarthex, southern wall, Menologion, 1547, detail 

Dans la nef on trouve encore des stalles en bois sculptées 
et peintes de motifs végétaux, don du métropolite Grigore 
Ro�ca. L' iconostase, restaurée en 2002 - 2003, date de la 
fin du XYième siècle. C'est une pièce d'une grande qualité 
artistique, tant pour sa structure en bois sculpté, doré et 
polychromé, que pour le nombre impressionnant d' icônes, 
arrangées selon des règles canoniques sur les registres 
dominés par la Croix et par les figures attristées de la Vierge 
et de Saint Jean - l 'Evangéliste. 

A l' intérieur se trouve la dalle funéraire de Daniil l 'Ermit 

(narthex) et celle du métropolite Grigore Ro�ca ( exonarthex). 

or scenes originating in the Old and New Testament and 
connected to the theme of redemption. 

As usual in Moldavian painting, the apses were reserved 
for the vast cycle of the Ali Saints Prayer, structured on 
registers dedicated to certain categories of Saints in a 
descending celestial hierarchy starting with An gels and down 
to Prophets, Apostles and Bishops, Martyrs and Monks. 

Each group, coming from both sides, heads towards 
one emblematic figure on the east apse axis: God Sabbaoth, 

Christ, The Holy Virgin, St. George seated on a throne. North 
apse paintings have almost entirely vanished and it is only 
the Genesis cycle that has been preserved under the comice. 

Wood - carved pews with vegetal motifs painting donated 
by Metropolitan Grigorie Ro�ca have been preserved in the 
nave. The iconostasis, restored in 2002 - 2003 dates back to 
late 1 6  th century and is a high quality piece both in terms of 
its structure of carved golden and polychrome wood and of 
the large number oficons canonically ordered along registers 
dominated by the Cross and the distressed faces of the Holy 

Virgin and John the Evangelist. 
The tomb stones of Daniil the Hermit and metropolitan 

Grigorie Ro�ca are preserved inside in the narthex and 
exonarthex, respectively. 
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Eglises de Moldavie 

Voronet. Façade ouest, Le Jugement dernier 
Voronet. West façade, The Last Judgment 

Voronet. Façade ouest, Le Jugement dernier, 
Le Roi David jouant au luth, détail 

Voronet. West façade, The Last Judgment: 
King David plaing the lutlt, detail 

Voronet. Façade sud, L 'Arbre de Jessée, détail 

Voronet. South façade, Jesse's Tree, detail 
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Churches of Moldavia 

Voronet. Façade sud, Cycle de St Jean le Nouveau, détail 

Voronet. South façade, St John the New Cycle, detail 

Voronet. Façade sud, L 'Arbre de Jessée, détail 

Voronet. South façade, Jesse's Tree, detail 
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