
H É L È N E  B A L O G H

LES ÉDIFICES DE BOIS DANS L’ARCHITECTURE 
RELIGIEUSE HONGROISE

i.

Depuis quelque temps les historiens de l'art européen mon
trent un intérêt toujours croissant pour les monuments en boisi de 
l’architecture populaire. Au siècle passé, le romantisme avait déjà 
découvert les églises en bois du moyen âge en Norvège, et l'im
pression produite par ces édifices remarquables incita les spécia
listes à pousser plus loin leurs investigations. Peu après il apparut 
que dans les régions boisées de l'Europe Centrale et Orientale 
l’architecture en bois était également florissante, et que ses monu
ments, quoique moins anciens que ceux de Norvège, y formaient 
des groupes nettements distincts aussi bien au point de vue du 
style qu'à celui de la technique. La plupart de ces monuments se 
trouvaient sur l'étendue de l’ancienne monarchie austro-hongroise 
et, en particulier, dans la Hongrie historique, dont les régions 
karpathiques, couvertes d'immenses forêts, étaient extrêmement 
favorables au développement d'une riche architecture en bois. Il 
n'est pas étonnant de voir qu'aussitôt après, nombre de cher
cheurs se mirent à s’occuper de l'architecture en bois de l’Europe 
Centrale. L'origine populaire, la grande variété des formes, le degré 
très haut de la technique architecturale, la beauté pittoresque 
chargée d'éléments affectifs —  qui constitue le charme particulier 
des édifices de ce genre —  étaient autant de facteurs susceptibles 
de captiver l'intérêt pour des dizaines d'années.

Après la guerre de 1914— 18 l'étude de l ’architecture en bois 
prit un nouvel essor. On ne se trompe certainement pas en attri
buant ce renouveau à l'activité de S t r z y g o w s k i 1 qui consacra

1 J. Strzygowski, Early church art of northern Europe. London, 1928; 
idem, Die altslawische Kunst. (Ein Versuch ihres Nachweises.) Augsburg, 
1929. etc.
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à l'architecture en bois toute une série d'ouvrages de puissante en
vergure, insistant sur l ’importance des recherches y relatives et 
assignant à cette branche de l ’architecture une place toute par
ticulière dans l’évolution de l’art européen. Quelque opinion qu'on 
ait à opposer aux idées de Strzygowski, on est obligé de recon
naître que ses études ont le mérite incontestable d ’avoir fait place 
à l'architecture en bois, qui auparavant était plutôt l ’objet des 
recherches esthétiques et etnographiques, dans l'histoire moderne 
de l ’art.

Sur l ’initiative de Strzygowski on commença à étudier métho
diquement l'architecture en bois du centre et de l'est de l'Europe, 
selon les buts et les moyens d'investigation de la science moderne. 
C ’est Z a l o z i e c k y 2 qui fut le premier à publier un beau volume 
sur les églises en bois de la Subcarpathie (Kárpátalja —  Podkar- 
patska Rus), c ’est-à-dire de la partie orientale de la Haute Hon
grie. Bien qu’il ne fît siennes les considérations de Strzygowski, dont 
il contesta souvent le bien-fondé, son oeuvre se laisse ranger parmi 
les produits caractéristiques des recherches poursuivies dans 
l'esprit du savant viennois. Quelques années plus tard V a v r o u -  
s e k 3 a publié un bel album avec beaucoup de photographies des 
monuments en bois de la Subcarpathie. Les théories de Strzygowski 
trouvèrent un écho particulièrement vif auprès des spécialistes 
roumains qui, après la guerre, s'étaient mis à étudier avec beaucoup 
de zèle l'architecture en bois de leur pays et notamment celle de 
la Transylvanie, s’inspirant surtout des idées de Strzygowski. C'est 
à M. Coriolan P e t r a n u 4 que revient le mérite d ’avoir élucidé, 
au cours de ces nouvelles recherches systématiques, l'état actuel 
des monuments en bois dans les deux comitats voisins d ’Arad et 
de Bihar.

Dans notre littérature scientifique l ’étude de l’architecture en 
bois fut inaugurée par Emeric H e n s z l m a n n  et Florus R ö m e r ,  
les fondateurs de l'histoire de l’art hongrois. Ce furent eux qui, 
chargés par l’Académie Hongroise des Sciences de recueillir les 
données relatives aux églises médiévales du diocèse de Szatmár, 
prirent note des dimensions des édifices en bois aussi, étant aidés 
dans ce travail par l’architecte François S c h u 1 c z. Les dessins

2 W . R. Zaloziecky, Gotische und barocke Holzkirchen in den Karpathen
ländern. Wien, 1926.

3 B. Vavrousek: Cirkevni památky na Podkarpatské Rusi. V Praze, 1929.
4 C. Petranu, Bisericile de lemn din judeful Arad. Sibiu, 1927; idem, 

Monumentele istorice ale judefului Bihor. I. Bisericile de lemn. Sibiu, 1931.
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de Schulcz, faits d'après ces mensurations, servirent plus tard 
(1866) à illustrer une étude de H a a s ,  évêque de Szatmár, sur les 
églises en bois de son diocèse. Cet article parut dans la revue de 
la ,,Central-Commission“ de Vienne. Haas y inséra aussi un dessin 
représentant l ’église en bois des Roumains de Veresmart (par 
Lippert), et ce fut cette dernière illustration qui, passée dans les 
manuels allemands, resta pour longtemps le seul exemple connu 
de l'architecture en bois de l'Europe Centrale.5 Quant à Henszl- 
mann, il s'était occupé dès 1864, dans son rapport paru dans les 
,,Archaeologiai Közlemények“ (Communications archéologiques), 
des églises de bois des Roumains de Szatmár.6 En 1870, Römer, 
le rédacteur de la revue „Archeológiái Értesítő" lança un 
appel destiné à attirer l'attention des collaborateurs sur les édifi
ces en bois et à leur demander de nouvelles contributions sur les 
monuments de ce genre.7 L'appel de Römer ne fut pas infructueux. 
Peu après, on vit paraître l'étude de Théodore L e h o c z k y  sur les 
églises en bois du comitat de Bereg,8 et l'année suivante Römer lui- 
mème publia les dessins représentant l'église en bois de Cséb9 
(Transdanubie). Lehoczky était d'ailleurs un spécialiste qualifié, et 
dans la belle monographie qu’il consacra au comitat de Bereg,10 
il traita avec une grande abondance de détails aussi des édifices 
en bois hongrois et ruthènes de cette région.

Pendant les dernières décades du XIXe siècle l'architecture 
en bois eut un propagateur zélé dans la personne de Victor 
M y s k o v s z k y .  C’est grâce à son activité que les masses plus

5 M. Haas, Die Holzkirchen im Bisthume Szatmár. Mittheilungen der 
Central-Commission. Tom. XI. Wien, 1866. pp. 1— 7. —  Le dessin de l'église 
en bois de Veresmart, exécuté par Joseph Lippert est reproduit, d'après l'étude 
de Haas, dans lee ouvrages suivants: R. Wesser, Der Holzbau. Berlin, 1903. 
p. 66. Beiträge zur Baunwissenschaft. Fase. 2.; A. Springer, Handbuch der 
Kunstgeschichte, éd. XII. Tom. II. Leipzig, 1924. p. 339. etc.

6 E. Henszlmann, A szatmári püspöki megyének középkori építészeti régi
ségei. (,,Les monuments de l’architecture médiévale dans le diocèse de Szat
már“ ). Archaeologiai Közlemények („Communications Archéologiques") IV. 
Pest, 1864. pp. 139— 140.

7 Archaeologiai Értesítő („Bulletin d’Archéologie“ ) R. F. (ancienne sé
rie), IV. Pest, 1870. p. 241.

8 T. Lehoczky, A beregmegyei rutén fatemplomok („Les églises en bois 
des Ruthènes de Bereg"). Arch. Ért. R. F. IV. 1870. pp. 241— 249.

9 Fl. Römer, Még egy pár szó honi fatemplomainkról („Encore quelques 
mots sur les églises en bois de Hongrie“ ). Arch. Ért. R. F. V. 1871. pp. 1— 7.

10 T. Lehoczky, Beregvármegye monográfiája („Monographie du comitat 
de Bereg“ ) IL Ungvár, 1881. pp. 56— 60.; III. Különös rész („Partie spéciale“ ). 
Ungvár, 1881

1*
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larges du public connurent les églises en bois des Slovaques et 
des Ruthènes de la Haute Hongrie. A  la même époque Ernest 
M y s k o v s z k y  et Corneille D i v a 1 d s'occupèrent, eux aussi, 
bien souvent des églises en bois de la même région.11 Au tournant 
du siècle l'intérêt des savants commença à s'attacher aux monu
ments de la Transylvanie. François J. F e t z e r  fut le premier à 
décrire quelques églises en bois roumaines du comitat de Szilágy, et 
après lui, Ernest M y s k o v s z k y ,  Etienne T é g l á s ,  Charles K ó s, 
Gabriel S z i n t e  et Ladislas S z i n t e  recueillirent et publièrent 
également des données concernant les églises roumaines.12

Cette brève énumération suffit à faire voir que la science 
hongroise d ’avant-guerre s'occupait d ’une manière pénétrante et 
avec une objectivité parfaite de l’architecture en bois des natio
nalités de la Hongrie d ’alors. En raison de ces faits nous refusons 
de reconnaître le bien-fondé de l'accusation tendancieuse et souvent

11 V. Myskovszky, Az 1875 év nyarán tett régészeti utazásom eredménye 
(„Les résultats de mon voyage d'études archéologiques fait en été 1875“ ). 
Arch. Közi. IX. 1876. fase. 3. pp. 56— 83; idem, Holzkirchen in den Karpathen. 
Mitteilungen der Central-Commission. VI. 1880. pp. XXVI— XXIX, LXXXI, 
LXXXIX— XCIV; idem, Adalék régi fatemplomaink ösmeretéhez („Contribu
tion à la connaissance de nos anciennes églises en bois” ). Arch. Ért. Nouv. 
sér. XIV, Budapest, 1894. pp. 239— 248; idem, Faépítészetünk emlékeiről („Sur 
les monuments de notre architecture en bois", extrait d'une conférence fait 
à l'Académie Hongroise des Sciences, le 12 novembre 1894). Akadémiai 
Értesítő („Comptes-rendus de l'Académie"). VI. Budapest, 1895. pp. 31— 35; 
E. Myskovszky, Régi fatemplomok („Anciennes églises en bois"). Művészet 
(L'art). IV. Budapest, 1905. pp. 119— 122; C. Divald, A  Makovica művészete 
(L’art de la Makovitza“.) Művészet. VII. Budapest, 1908. pp. 236— 240; idem, 
Magyarország művészeti emlékei („Les monuments artistiques de la Hongrie"). 
Budapest, 1927. pp. 170— 176.

12 J. F. Fetzer, Régi fatemplomok Szilágy megyében („Anciennes églises 
en bois au comitat de Szilágy“ ). Arch. Ért. Nouv. sér. XVI. 1896. pp. 243— 48; F. 
Myskovszky, Régi fatemplomok („Anciennes églises en bois"). Művészet. III. 
1904. pp. 301— 306; E. Téglás, Erdélyi fatemplomok („Églises en bois en 
Transylvanie"). Művészet. III. 1904. pp. 402— 4; idem, Az elpusztítás alá ke
rült főtemplomok („Les églises en bois démolies“ ). Erdély. XIII. Kolozsvár, 
1904. pp. 3— 4, 50— 52; idem, Az erdélyi fatemplomok dísze („La décoration 
des églises en bois de la Transylvanie"). Művészet. VII. 1908. pp. 90— 95; 
Ch. Kós, Egy kalotaszegi fatemplomról („Sur une église en bois de Kalota
szeg"). A  Ház („La Maison"), I. Budapest, 1908. pp. 61— 63; G. Szinte, A  
kolozsmegyei fatemplomok („Les églises en bois du comitat de Kolozs"). Nép
rajzi Értesítő („Bulletin Ethnographique”). XIV. Budapest, 1913. pp. 1— 31; L. 
Szinte, Erdélyi fatemplomok és haranglábak („Eglises et clochers de bois en 
Transylvanie"). Ibid. pp. 279— 285; idem, Az erdélyi fatemplomok („Les égli
ses en bois de Transylvanie"). Építő Ipar („Industrie du bâtiment"). XXXVII. 
Budapest, 1913. pp. 215— 8.
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répétée de M. Petranu, suivant laquelle les savants hongrois 
d avant-guerre, animée de buts chauvinistes, auraient entravé ou 
complètement négligé l’étude et la protection des monuments en 
bois appartenant aux nationalités, c'est-à-dire aux Slovaques, aux 
Ruthènes et aux Roumains.13 Les faits historiques prouvent juste 
le contraire: à cette époque les recherches que les Hongrois avaient 
consacrées aux monuments en bois, eurent pour objet en premier 
lieu les monuments des nationalités; c'est sur eux qu’on cherchait 
à attirer l’attention du public.14 Dans ces recherches la science 
hongroise était naturellement guidée par les vues scientifiques de 
l'époque, et les méthodes et les moyens d'investigation auxquels 
elle recourait, étaient, bien entendu, ceux de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Les spécialistes qui se vouaient aux travaux de ce 
genre, jouissaient de l'appui de l'Académie Hongroise des Sciences, 
la plus haute autorité de la vie scientifique hongroise. Encore que 
cette époque n’ait donné —  comme c'était d ’ailleurs très naturel 
—  des monographies exhaustives, le travail enthousiaste et les 
découvertes importantes de ces pionniers hongrois ne manquèrent 
pas d'influencer aussi l’histoire de l'art roumain national, comme 
le prouve entre autres l'exemple de l'église roumaine de Szi- 
nyérvàralja, que Strygowski, Klemetti, et Petranu lui-même ont 
reproduite à plusieurs reprises d'après le dessin de François 
Schulcz, exécuté en 1864, sur l’ordre de l'Académie Hongroise des 
Sciences, en présence de Henszlmann et de Römer.15 Il est encore

13 Petranu, Bihor. p, 55.
14 Dans un ouvrage plus ancien, aussi Petranu a-t-il cru nécessaire de 

résumer avec une certaine abondance de détails les résultats des chercheurs 
hongrois, cf. Die Kunstdenkmäler der Siebenbürger Rumänen im Lichte der 
bisherigen Forschung. Cluj, 1927. (avec plusieurs illustrations tirées d'ouvra
ges hongrois). Même dans une étude récente (,,L’art roumain de Transylvanie 
—  La Transylvanie, Bucarest, 1938. pp. 488— 9) il renvoie fréquemment aux 
recherches hongroises.

15 Voici l'inscription de ces dessins polycopiés: ,,Im Aufträge der unga
rischen Akademie der Wissenschaften in Gemeinschaft mit den Archaeologen 
Dr. Fl. Römer u. Dr. E. Henszlmann aufgenommen; gezeichnet von Schulcz 
Ferencz.“ (Budapest, dans la collection de dessins du Comité Général des 
Monuments Artistiques). —  D'après l'étude de Haas ce dessin est reproduit 
par Petranu, Kunstdenkmäler, p. 35; H. Klemetti, Suomalaisia kirkonrakentajia 
1600 ja 1700 luvuilla. Porvoo. 1927. p. 275; J. Strzygowski, Early church art 
in northern Europe. London, 1928; idem, Die altslawische Kunst. Augsburg, 
1929. p. 247. Notons aussi que la belle aquarelle de Gábor Szinte de l'église 
roumaine de Felsôfüld (publiée dans son ouvrage cité —  Néprajzi Értesítő 
1913.) fut également reproduite dans les livres des auteurs roumains (outre 
l'ouvrage cité ci-dessus [note 14.] de M. Petranu), p. ex sur la couverture d’E.
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à remarquer que toutes les études que nous venons de citer ci- 
dessus, ont consacré des termes élogieux aux églises en bois des 
nationalités.

Les auteurs de ces articles et de ces communications —  qui 
furent publiées dans les meilleures revues de l'époque, comme ,,Ar- 
chaeologiai Értesítő" („Bulletin Archéologique“ ), „Művészet" 
(„A rt” ), „Néprajzi Értesítő” („Bulletin E biographique” ) —  
n’oublièrent jamais de recommander aux soins des> milieux offi
ciels et du grand public ces monuments en bois, fatalement con
damnés à disparaître. Sous ce rapport ils ne firent aucune distinc
tion entre les monuments hongrois et ceux des minorités. 16 

L'insuccès de ces efforts n'est pas dû à la négligence des sa
vants hongrois, mais plutôt à l’incuriosité des grandes masses 
du peuple. Le Comité Général des Monuments Artistiques de 
Hongrie n'est certainement pas responsable —  malgré l’assertion 
contraire de M. Petranu —  de la disparition de l’église roumaine 
de Veresmart, 17 de même que nous autres Hongrois, nous ne pou
vons faire des reproches au Comité roumain à cause de la démo
lition de la tour hongroise de Magyarbikal. Petranu lui-même 
avoue , 18 en parlant de la conservation des églises en bois des Rou
mains, que le pouvoir de l'Etat ne suffit pas, à lui seul, à protéger 
un si grand nombre de monuments dont l'entretien demanderait des 
soins particuliers. On ne pourrait y  réussir d'une manière plus 
efficace que par la collaboration active du public et des com
munautés ecclésiastiques intéressées. Malheureusement la com
préhension de la foule laissait toujours à désirer, et on peut dire 
qu'à cet égard, la situation est aujourd'hui la même qu'elle était 
trente, cinquante ou soixante-dix années auparavant.

Il serait plus exact de dire que les chercheurs hongrois atta
chaient plus d'importance aux monuments des nationalités qu’à 
ceux des Hongrois. Dans les ouvrages y relatifs, dans le catalogue

Meteç. Istoria bisericii româneçti din Transilvania. I. Sibiu, 1935. (avec quel
ques modifications insignifiantes, comme les nuages au fond et l'omission des 
personnes placées près de l'église).

16 Rappelons, à titre d'exemple, que la direction du Musée National 
Hongrois pensait d'acheter pour se6 collections l'église en bois roumaine de 
Oláhlápos-Balta. Pour réaliser ce projet, Ernest M y s k o v s z k y  fut chargé 
d'entamer des négociations avec les autorité« ecclésiastiques (cf. Művészet. III. 
1904. p. 304.).

17 Petranu, Bihor, p. 56.
18 Petranu, Neue Forschungen auf dem Gebiete der Holzbaukunst Sie

benbürgens. Résumés des communications présentées au XIIIe Congrès inter
national de l'histoire de l'art. Stockholm, 1933. p. 66.
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des monuments artistiques dressé par G e r e c z e,19 dans les col
lections de photographies et de dessins, les monuments minoritaires 
sont prédominants. Il arrive souvent que presque tous les 
monuments représentés dans quelque collection hongroise ap
partiennent aux nationalités. Au début des recherches, Henszl- 
mann et Römer, qui étudiaient les églises de Szatmár, ainsi que 
quelques autres auteurs spécialisés dans l ’histoire locale, prirent 
en considération aussi bien les monuments hongrois que ceux des 
nationalités, mais plus tard l'intérêt des chercheurs ne fut retenu 
que par les églises en bois des Slovaques et des Ruthènes de la 
Haute-Hongrie. Ce n’est qu'au commencement du XXe siècle qu'on 
reprit l ’étude des monuments hongrois. A  ce moment l'impulsion 
vint non pas de l'histoire de l'art, mais de l'ethnographie. Le 
recueil imposant de Désiré M a 1 o n y a y20 —  qui, quant à sa docu
mentation concernant Kalotaszeg, était fondé sur un ouvrage an
térieur de Jean J a n k ó  —  fit voir les beautés de l'art des Hon
grois transylvains, et attira l'attention aussi sur les édifices en bois 
de caractère populaire. Peu après, nombre d'architectes et d'ar
tistes graphiques tournèrent leur regard vers l'architecture en bois 
de la Transylvanie, poursuivant leurs études surtout dans la 
région de Kalotaszeg et dans le pays des Sicules ( =  Székely). Ces 
chercheurs, guidés dans leur travail par des préoccupations artis
tiques et pratiques, essayèrent de dégager de l'architecture popu
laire les motifs d'un style moderne, d ’inspiration essentiellement 
hongroise. Malgré ces buts assez différents des nôtres, leurs dessins 
ont le mérite de nous avoir fait connaître l'aspect de quelques 
églises hongroises à tour de bois de Kalotaszeg.21

19 P. Gerecze, A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma („Catalogue 
topographique des monuments artistiques, avec bibliographie“ ). Budapest, 
1906. —  Magyarország Műemlékei („Les monuments artistiques de la Hongrie” ). 
Tom. II.

20 J. Jankó, Kalotaszeg magyar népe („La population hongroise de Ka
lotaszeg"). Budapest, 1892; D. Malonyay, A  magyar nép művészete. 1. A  ka
lotaszegi magyar nép művészete. Budapest, 1907. II. A  székelyföldi, a csángó 
és a torockói magyar nép művészete. 1909.; IV. A  dunántúli magyar nép mű
vészete. 1912.; V. A  palócok művészete. 1922. („L'art du peuple hongrois. 
I. L’art des Hongrois de Kalotaszeg. IL L'art des Sicules, des Csángós et 
des Hongrois de Toroczkó. IV. L'art des Hongrois transdanubiens. V. L’art 
des Palótz").

21 Les deux principaux représentants de ces tendances architecturales 
et graphiques furent Charles K ó s et Edouard W i g a n d  T h o r o c z k a i .  
Cf. Ch. Kós, Erdély népének építőművészetéről („Sur l ’architecture populaire 
transylvaine"). A  Ház („La Maison"). IL 1909. pp. 125— 144, 277— 282; idem, 
Nemzeti művészet („Art national"). Magyar Iparművészet („Art décoratif
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Le dernier travail hongrois d'avant-guerre est le rapport de 
Gabriel S z i n t e 22 sur son voyage et ses études ethnographiques au 
comitat de Kolozs. Son recueil, fait avec l'appui matériel des auto
rités officielles hongroises, a trait surtout aux églises en bois des 
Roumains; on n’y trouve que quelques rares monuments de pro
venance hongroise.

Les faits que nous venons d’exposer, nous autorisent à dire 
que la science hongroise et l'opinion du public attachaient plus 
d'importance aux églises en bois des nationalités qu’à celles de 
caractère hongrois. Ces dernières, auxquelles on ne consacrait en 
Hongrie que quelques articles épars, semblaient être réservées à 
la curiosité de quelques amateurs zélés. Il en était ainsi avant la 
guerre. Actuellement, les historiens modernes de l'art roumain, 
faisant valoir les intérêts de leur nation aussi dans les travaux 
scientifiques, insistent bien souvent sur la valeur esthétique et 
l'importance historique de l'architecture en bois de provenance 
roumaine, mais en même temps ils négligent de tenir compte des 
relations qui existent entre l'architecture des Roumains et celle 
des Hongrois. Non contents de ces réticences, ils vont parfois 
jusqu’à nier l ’existence même de pareilles relations. Dans leurs 
publications ils cherchent à réserver à leur nation aussi bien les 
monuments artistiques que tous les mérites des recherches s'y 
rapportant, et c'est dans cet esprit qu'ils informent les représen
tants de la science étrangère. 23 Tout cela leur est possible parce 
que l'architecture en bois de provenance hongroise et ses monu
ments de caractère religieux, qui sont particulièrement intéressants, 
sont restés complètement inconnus à la science internationale.24

hongrois"). XIII. 1910. pp. 141— 157; idem, Régi Kalotaszeg (,,L'ancien Kalo
taszeg“). Magyar Iparművészet. XIV. 1911. pp. 157— 216; idem, Erdély („La 
Transylvanie"). Kolozsvár, 1929; idem, Kalotaszeg. Kolozsvár, 1932, etc. —  E. 
Wigand Thoroczkai, Az én falum („Mon village“ ). Művészet („Art"). IV. 1907. 
pp. 329— 336; idem, Erdély beszédes hagyományai (,,Le6 traditions vivantes 
de la Transylvanie"). Budapest, s. d.; idem, Cserényös házak („Maisons 
d’autrefois"), Budapest, s. d.; idem, Himes udvar, („Cour décorée"). Budapest, 
1916, etc.

22 G. Szinte, A  kolozsmegyei fatemplomok („Les églises en bois du 
comitat de Kolozs”). Néprajzi Értesítő („Bulletin Ethnographique"). XIV. 1913. 
pp. 1— 31.

23 Petranu, Bihor, p. 60. (selon l'extrait anglais ci-joint: „. . . the Hun
garians . . . have none“ ).

24 Bien que ces faits suffisent à démontrer l'objectivité absolue de la 
science hongroise, M. P e t r a n u  n'hésite pas à opposer aux faits mêmes son 
opinion et ses accusations qu'il réédite aussi dans son ouvrage récent (Noui 
cercetâri çi aprecieri asupra arhitecturii ín lemn din Ardeal, Bucureçti, 1936.



Au cours de la dernière dizaine d'années les chercheurs hon
grois s’occupèrent souvent de l'architecture en bois, de sorte que 
nous avons aujourd'hui à notre disposition toute une littérature 
spéciale de date récente. Les Hongrois transylvains furent les 
premiers à reprendre le fil des recherches systématiques. Sous 
ce rapport nous avons à signaler en premier lieu les études de 
Ladislas D e b r e c z e n i 25 dont les prémices furent réunies en un 
album impressionnant. C'est le premier ouvrage de longue haleine 
qui soit consacré exclusivement à l'architecture en bois hongroise 
dont les monuments y apparaissent en une série très variée d'images 
artistiques. En même temps c'est le premier qui nous ait fait 
connaître aussi les noms de quelques anciens maîtres hongrois.

pp. 11— 12). Pour compléter ce que nous venons de dire plus haut, nous tenons 
à ajouter que d'après nos impressions personnelles le changement du régime 
politique en Transylvanie n'a guère mis fin à la disparition rapide des églises 
en bois roumaines. Malgré le patronage de la Comisiunea Monumentelor Isto- 
rice les églises en bois continuent à disparaître et à céder leur place aux 
églises en pierre. Ces tendances d'innovation qui sont d'ailleurs faciles à com
prendre, furent la cause de la démolition de quelques monuments remar
quables, comme p. ex. l'église roumaine de Magyarvalkó dont l’aspect primitif 
ne sera connu à la postérité que grâce au dessin d'un artiste hongrois, M. 
Charles K ó s  (cf. Kós, Kalotaszeg, Kolozsvár, 1932. p. 151). Quant à cette 
publication monumentale dont M. Petranu nous reproche l’inexistence, elle 
n’a rien à voir avec les prétendus préjugés chauvinistes de la science hon
groise; pour juger objectivement la question, il faut remarquer que même 
pour les monuments hongrois nous ne possédons pas encore une telle publica
tion et qu’il est tout à fait impossible d'y voir une négligence tendancieuse 
de l'art des nationalités. La bibliographie que nous avons esquissée plus haut, 
fait bien voir que les savants hongrois, loin de négliger les minorités, ont fait 
juste le contraire: ils s'occupaient incomparablement davantage des monu
ments roumains que de ceux de leur propre nation. En même temps il est 
curieux de signaler le fait qu'après la guerre de 1914— 1918, bien que les 
églises en bois soient considérées comme les monuments nationaux de l'Etat 
roumain, les spécialistes roumains de l'architecture en bois jusqu'ici n'ont 
étudié systématiquement dans leurs publications que l’art de deux comitats 
(Arad et Bihar). Et enfin encore un fait qu'on ne peut passer sous silence: 
tout ce qu'on a écrit avant la guerre de 1914— 1918 sur les églises des Rou
mains, fut le travail d'auteurs hongrois. Louis K e l e m e n  (cf. A  Mezőség szé
léről. „Sur la zone marginale du Mezőség", Erdély. VIII. 1899. pp. 52— 3; idem, 
A  szász-banyiczai gör. hath, fatemplom „L'église gréco-catholique de Szász- 
banyicza", Erdély. IX. 1900. pp. 50— 1, avec les dessins d’Edmond N e m e s  
fils et Etienne T é g l á s  (1904) furent les premiers à attirer l'attention sur 
ces monuments. Dans cette investigation ils ne se laissaient guidés* que par un 
intérêt purement artistique. A  la même époque les Roumains transylvains 
étaient encore loin de s'occuper de telles questions.

35 L. Debreczeni, Erdélyi református templomok és tornyok („Les églises 
et les tours des Calvinistes de Transylvanie"). Kolozsvár, 1929.
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Parmi les spécialistes de l'ethnographie hongroise, le regretté 
Etienne G y ö r f f y  et M. Charles V i s k i ont également fait de 
nouvelles recherches. La collection de Györffy, qui est particulière
ment importante, a trait à la région de la Haute-Tisza et notam
ment aux comitats de Bereg et de Szatmár. 26 Une oeuvre synthéti
que est due aussi à l'a u t e u r de la présente étude . 27 Celle-ci vise 
à placer dans un cadre aussi large que possible les problèmes de 
notre architecture en bois de caractère ecclésiastique, cherchant à 
élucider non seulement ses particularités nationales, mais aussi 
ses rapports avec l'architecture en bois des autres pays centre- 
européens. Récemment M. Georges D o m a n o v s z k y  a publié 
ses recherches méritoires concernant l'architecture de bois au 
comitat de Bereg . 28 Ensuite est paru l'excellent recueil de MM. 
Jean H e r e p e i  et Attila T. S z a b ó ,  contenant beaucoup de 
matières d'archives, qui a considérablement augmenté nos con
naissances relatives à la Transylvanie. 29

Dans l ’orientation actuelle de l'histoire de l’art on peut de 
plus en plus observer une tendance qui consiste à faire place aussi 
à l'art populaire dans les synthèses historiques des divers arts 
nationaux. Cela veut dire qu' en traitant des objets d'art, on ne 
fait plus de distinction d'après les conditions sociales de leur 
origine ou leur importance plus ou moins grande au point de vue 
international.30 La conception moderne de l'histoire qui a pour but

26 A  Magyarság Néprajza („Ethnographie hongroise” ). II. Budapest, s. d. 
(1934), pp. 351— 354. (Díszítő művészet „Arts décoratifs", par Charles Viski.)

27 H. Balogh, Magyar fatornyok („Clochers en bois des Hongrois"). Bu
dapest, 1935. (Néprajzi Füzetek „Cahiers d'Ethnographie" réd. par E. Györffy, 
No. I.).

28 G. Domanovszky, Magyarország egyházi faépítészete. Bereg megye 
(„L'architecture en bois religieuse de la Hongrie. Le comitat de Bereg"). 
Budapest, 1936.

20 J. Herepei— A. T. Szabó, Levéltári adatok faépítészetünk történeté
hez. I. Fatemplomok és haranglábak. „Données d’archives pour servir à 
l'histoire de notre architecture de bois. I. Églises et clochers en bois". Kolozs
vár, 1939. (Erdélyi Tudományos Füzetek. „Cahiers scientifiques de Transyl
vanie”, réd. par L. György No. 107.)

30 Dans la „Nouvelle histoire universelle de Vart“ (rédigée par Marcel 
Aubert, avec une préface d'Emile Mâle, Parris 1932) un chapitre entier est 
consacré à l'art populaire hongrois. Il est d'autant plus étonnant de voir que 
quelques savants hongrois affirment encore que l'architecture en bois reli
gieuse pose surtout des problèmes d'ordre ethnographique. De nos jours per
sonne ne discute plus la question de savoir si les ballades populaires 
appartiennent ou non à la littérature hongroise. De même, l'ancien style mu
sical hongrois n'est plus séparable de l'histoire générale de la musique hon
groise, et quant on traite de ce style, on ne peut pas se borner à des con
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d ’atteindre un maximum de pénétration et de différenciation dans 
la connaissance de l'évolution de l'esprit humain, ne peut admettre 
aucune différence de rang parmi les phénomènes qui contribuent 
à cette évolution et surtout elle ne peut exclure aucun phénomène 
du domaine de ses recherches. Parallèlement à ces tendances géné
rales, l'histoire moderne de l'art a soumis à des investigations 
systématiques, sans aucune distinction de genre ou d'origine, aussi 
les „petits arts" qui, auparavant, devaient se contenter du rôle 
modeste de simples métiers ou tout au plus d'arts industriels. 
Quiconque veut saisir l’individualité artistique et culturelle d'une 
nation, peut difficilement se passer de la culture et de l'art du 
peuple qui représentent sans contredit une couche très conserva
trice, et dont les objets d'art révèlent beaucoup mieux et d’une 
manière plus spontanée les traits caractéristiques de l'âme na
tionale que la culture des couches supérieures, nécessairement ex
posée à l'influence transformatrice des phases successives de l'évo
lution européenne.

Conformément à ces principes, nous nous proposons d'exami
ner les édifices en bois de l'architecture religieuse hongroise, 
qui font partie de l'art populaire, non seulement du point de vue 
de l’histoire et de l’ethnographie, mais aussi de celui de l'histoire 
de l'art. Des exigences d'ordre méthodologique nous obligent à 
poser le problème de la sorte, étant donné que cette branche de 
l’architecture en bois était mise au service de la religion, c'est-à- 
dire d'une manifestation dirigée par les couches supérieures, 
par l'intermédiaire de laquelle elle venait souvent en contact 
avec le grand art, à savoir avec l’architecture en pierre. En même 
temps une appréciation de telle sorte de l’art des édifices en bois 
trouve sa justification aussi dans le niveau artistique très élevé des 
monuments architecturaux de cette espèce.

II.

En ce qui concerne le passé lointain de l’architecture en bois 
des Hongrois, la recherche historique se heurte dès le début à des

sidérations d'ordre ethnographique. Il est vrai que l’histoire de l’art hon
grois ne comprend pas encore l'examen de l’art populaire, mais on n’en peut 
conclure que ce dernier représente nécessairement un degré inférieur 
de l'art, plus modeste que la poésie ou la musique populaire. Un seul fait 
est certain: les historiens de l'art sont plus lents à reconnaître la portée réelle 
de ce problème.
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difficultés insurmontables. Tous les monuments hongrois de cette 
oériode ont péri; le plus ancien, la tour en bois de Mezőcsávás ne 
remonte qu'à 1570. Néanmoins il est incontestable que pendant les 
siècles précédents l’architecture en bois avait été très florissante 
en Hongrie. Cette supposition est fondée non seulement sur des 
considérations d’ordre pratique, mais aussi sur les conclusions 
qu’on peut tirer, d ’un côté, des preuves documentaires, et de 
l'autre, des monuments plus récents, qui ont subsisté jusqu'à nos 
jours.

Les archéologues hongrois du siècle passé (Henszlmann et 
Römer), de même que les historiens plus récents sont d'accord 
pour admettre qu’au temps des premiers rois chrétiens de la 
Hongrie l'architecture en bois était chez nous généralement connue, 
et qu’elle ne fut supplantée que successivement par l'architecture 
en pierre. Ce processus n'a en soi rien de singulier: il est très na
turel que les églises et les tours en pierre échappent mieux à la 
morsure du temps que les fragiles édifices en bois. Sous ce rapport 
il suffit d ’invoquer le témoignage de la pratique quotidienne: c ’est 
pour les mêmes raisons que, de nos jours, les monuments de l'ar
chitecture en bois se font de plus en plus rares, ne se conservant 
que dans les villages pauvres et écartés de certaines régions boi
sées, jusqu'à ce que la civilisation les aura chassés même de ces 
coins perdus.

Selon cette conception, dès le moment de la conversion du 
peuple au christianisme ou peu après, on commença à bâtir en 
Hongrie des églises de bois. Dès que la foi nouvelle eut poussé des 
racines plus profondes, on éprouva le besoin d'augmenter le nombre 
des lieux de réunion religieuse, d'où résulta un grand essor 
de l'architecture en bois. Les premières églises hongroises, surtout 
celles fondées par le roi ou par un grand seigneur, étaient sans 
exception des constructions grandioses et somptueuses, dues en 
grande partie à des maîtres étrangers. Pareilles constructions 
coûteuses, qui demandaient beaucoup de temps, ne pouvaient 
être effectuées sans des sources matérielles suffisantes, et 
même quand on réduisait les dimensions de l'édifice, les frais 
n'en restaient pas moins très considérables. A  défaut des 
moyens pécuniaires, il eût été impossible d'exiger partout la con
struction de pareilles églises. Selon les lois de saint Etienne, dix 
villages devaient se réunir pour construire une église. Même de 
cette façon la construction des églises fit des progrès assez lents. 
André I et saint Ladislas se virent contraints à promulguer de
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nouvelles lois pour encourager l'architecture religieuse et pour 
faire remplacer les églises démolies ou brûlées par de nouveaux 
édifices.31

Le réseau des églises, tel qu'il avait été projeté par saint 
Etienne, ne fut réalisé qu'au Xle et au X lle  siècles. Le groupe 
plus petit et plus ancien des églises médiévales en pierre des vil
lages hongrois représente le style roman; la répartition géogra
phique des édifices de ce genre reflète fidèlement la conception 
de saint Etienne. Comme à cette époque les églises en pierre 
ou en briques se trouvaient surtout dans les centres plus 
importants du pays, il est à supposer qu’au commencement les 
petites églises provinciales étaient en bois. Jusqu'aux temps 
modernes la Hongrie constituait une des régions les plus 
boisées de l'Europe, et pendant les premiers siècles de la 
royauté, ses forêts avaient une extension beaucoup plus grande 
que plus tard. Dans ces conditions, le bois devait jouer un 
rôle prépondérant parmi les matériaux de construction. Sa 
production, son transport et son travail exigeait moins d'efforts 
que l’emploi de la pierre, et par conséquent, son utilisation rendait 
la construction plus rapide et plus économique. L'extraction de 
la pierre, son transport et sa taille demandaient beaucoup plus de 
soins, et la construction en pierre aurait été impossible sans 
l’intervention de maîtres compétents qu'il fallait faire venir, sur
tout au commencement, des pays étrangers. Les villages pauvres 
qui avaient pe'u d’habitants, n'auraient pu se permettre d'entre
prendre de telles constructions extrêmement coûteuses, et même 
plus tard ce fut le plus souvent la générosité d'un seigneur qui 
leur rendit possible d ’avoir des églises en pierre.

Notre première donnée concernant l ’architecture en bois hon
groise a trait aux travaux ordonnés par saint Ladislas à Szent- 
jobb, au comitat de Bihar, où ce pieux roi fonda, en 1094, un mona
stère bénédictin pour la conservation et le culte de la sainte dextre 
de saint Etienne, premier roi de Hongrie. Voici le texte de la 
charte y relative: „Ladislas Rex . . .  ut eo sancta dextera (c'est-à- 
dire celle de saint Etienne) collocaretur. . .  de consilio suorum 
monasterium ligneum in honorem Beatae Mariae Virginia in eodem 
loco (à Szent jobb) fundavit” .32 Cette donnée bien connue est la

31 Corpus Iuris Hungarici —  Magyar Törvénytár („Recueil des lois hon
groises"). Édition commémorative parue à l’occasion du Millénaire. I. 1000—  
1526. Budapest, 1899. p. 36, 46, 52.

32 G Fejér, Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. 
Tom. I. Budáé, 1829. pp. 486— 7.
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meilleure preuve pour démontrer que les constructions en bois 
étaient très répandues en Hongrie, et qu’à titre provisoire, même 
des donateurs royaux firent bâtir de tels édifices- Plus tard, on 
remplaça souvent ces édifices en bois par d'autres en pierre, comme 
ce fut le cas aussi pour le monastère de Szentjobb; nous savons 
en effet qu’à une date ultérieure saint Ladislas chargea le prince 
Álmos d'y faire construire un édifice en pierre. Étant donné qu’il 
s'agit d ’un monastère fondé pour la conservation d'une sainte 
relique, il y a lieu de croire qu'il y eût aussi une église y annexée. 
C'est donc la première église de bois en Hongrie dont l ’existence 
est attestée par des preuves documentaires. Comme la charte le 
précise, cette église fut vouée au culte de la sainte Vierge. Son 
abside devait se fermer par un hémicycle ou un mur droit; la 
tour se trouvait probablement devant l'église ou sur sa façade; 
peut-être y avait-il une tour en bois détachée du corps de l’église. 
On peut l'imaginer comme un édifice bâti sur le modèle des 
églises romanes en pierre des villages hongrois. Etant donné que 
c'était une église monacale, renfermant une célèbre relique, ses 
dimensions devaient être relativement plus considérables, pour 
abriter les moines et un grand nombre de pieux pèlerins.

Il est à remarquer qu’à cette époque presque toutes les églises 
romanes des villages hongrois avaient des tours en pierre simul
tanément construites —  placées soit avant, soit sur la façade de 
l ’église, —  et qu’en conséquence il n'y avait de tours en bois 
isolées qu'auprès des églises en bois.

A  l’époque de la floraison du style roman, c ’est-à-dire au 
X lle  et au XHIe siècles, on élargit le cadre des dispositions de 
saint Etienne. Le nombre des églises en pierre augmente rapide
ment: on en construit non seulement sur le territoire des églises 
mères, comme auparavant, mais aussi en d'autres localités moins 
importantes. Là où les matériaux ne font pas défaut, les con
structions sont encore plus nombreuses, comme p. ex. en Pannonie 
et surtout dans la région du Lac Balaton.

Les communautés religieuses et les monuments y joints subirent 
des perte® très graves pendant l'invasion des Mongols (1241— 2). 
La plupart des églises furent détruites, les autres gravement dété
riorées, et pendant les époques suivantes on se vit forcé à effectuer 
partout des reconstructions, des réparations et des agrandissements. 
On peut supposer qu'à ce moment l’architecture en bois gagna 
encore plus de terrain que sous les premiers rois chrétiens. Après 
la catastrophe nationale, la nécessité de construire des églises 
apparut plus urgente que jamais, mais en même temps les sources
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pécuniaires étaient encore moins abondantes qu'aux siècles pré
cédents de l'époque arpadienne.

En effet, au moyen âge tardif, le nombre des données con
cernant les édifices en bois de caractère ecclésiastique augmente 
considérablement. Sous ce rapport il faut tenir compte en premier 
lieu de quelques toponymes particulièrement intéressants qui sont 
dérivés de noms d'églises. Rappelons, à ce titre, Ágasegyház,33 
Botegyház , 34 Gerendásegyház35 Tövisegyház . 36 * 38 Au moyen âge, 
selon un usage très répandu, on désignait souvent les localités 
d ’après les églises importantes qui s'y trouvaient. Les adjectifs 
dont on faisait précéder le mot ,,egyház”  (litt. ,,maison sainte") 
se rapportaient à quelque particularité caractéristique de l'église 
en question. C'est ainsi qu'on avait Fehéregyház (Eglise blanche), 
Veresegyház (Eglise rouge), Kerekegyház (Eglise ronde), Himes- 
egyház (Eglise ornée). Si l ’on tient compte du fait que dans les 
dénominations citées ci-dessus nous retrouvons les mots ág 
„branche", bot „bâton", gerenda „poutre” , tövis „épine, cloison 
épineuse", il apparaît aussitôt que ces toponymes font allusion 
aux matériaux de bois dont les églises avaient été primitivement 
construites. Plus tard, au cours de l'évolution ultérieure du village, 
les églises furent rebâties en pierre, mais les toponymes conser
vèrent sans changement le souvenir des anciens édifices en bois.

C'est au début du XIVe siècle qu’on entend parler pour la 
première fois de clochers (en hongrois harangláb, litt, „pied de 
cloche"). Ce sont pareillement les toponymes qui nous en révèlent 
quelques traces. Il y avait plusieurs localités portant le nom de 
Harangláb dans la région de la Haute-Tisza, au comitat de Bereg, et 
en Transylvanie, dans la région du Petit-Küküllő. Nous avons des

33 E. Szamota— J. Zolnai, Magyar oklevélszótár („Dictionnaire des chartes 
hongroises"). Budapest, 1902— 1906. col. 7 (dans une charte datée de 1359 et 
transcrite en 1429: „Agaseghaz nominatam").

34 Ch. Rácz, A  zarándi ref. egyházmegye története („Histoire du district 
ecclésiastique réformé de Zaránd"). Arad, 1880. p. 199.

35 L. Haan, Békés vármegye hajdana („Le passé du comitat de Békés"). I.
Pest, 1870. p. 181 j J. Karácsonyi, Békés vármegye története („Histoire du
comitat de Békés"). II. Gyula, 1896. p. 121.

38 A. Márki, Arad vármegye és Arad sz. kir. város története („Histoire 
du comitat d'Arad et de la ville royale libre d’Arad"). I. Arad, 1892. p. 437. 
Dans un document de 1433 on rencontre la dénomination „Thwiseghaz" 
( =  église construite en bois épineux; v. D. Csánki, Magyarország történeti 
földrajza a Hunyadiak korában „Géographie historique de la Hongrie à l'épo
que des Hunyadis". I. Budapest, 1890. p. 747.).
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données pour le village de Küküllő depuis 1301,37 pour celui de 
Bereg également dès le début du XlVe siècle.38 Il va sans dire que 
les toponymes doivent être beaucoup plus anciens que les men
tions des sources écrites. Il en résulte que dans ces régions le peu
ple devait connaître depuis assez longtemps les clochers de ce 
genre. Dans les villages cités ci-dessus il y avait probablement des 
clochers remarquables, également antérieurs aux toponymes mê
mes et aux mentions documentaires. Il est curieux de signaler 
que les données de ce genre se rapportent précisément à la région 
de la Haute Tisza et à la Transylvanie, c ’est-à-dire à deux pro
vinces qui même plus tard seront particulièrement riches en clo
chers grands et artistiquement construits.

En outre, il y a toute une série de preuves documentaires qui 
se réfèrent à des églises et des tours en bois. En 1322 André, 
évêque de Transylvanie, permet au Maître János, fils de Péter 
de Ivànis, de construire une chapelle en bois à Csenger, au comitat 
Szatmàr (,,ut in ipsa villa Chengeer capellam ligneam. . . possit 
aedificare”37 38 39). En 1338 à Szinte (com. d'Arad) il y avait une autre 
chapelle en bois, offerte au confesseur saint Brice ( , , . . .  capelle 
lignee sub honore beati Bricii confessons super facie memorate 
possessionis Zinta”40). En 1380 les documents rappellent l'église 
de Kisdobrony (corn, de Bereg), qui selon toute probabilité, était 
de bois et vouée au culte du confesseur saint Nicolas.41 Les actes 
des archives de Lelesz mentionnent un grand nombre de 
chapelles en bois dans la partie orientale de la Haute Hon
grie, comme en 1399 à Sadan (près de la rivière Bodrog), 
Martoni, Király (com. de Borsod), Dobódél, Varbócz (com. 
d'Abauj-Tom a), Ardó (com. de Gömör), en 1424 à Lapos (com. 
de Szatmàr), en 1427 à Kamand („capella lignea cum unó pinna-

37 Fr. Zimmermann— C. Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deut
schen in Siebenbürgen. I. Hermannstadt, 1892. p. 220. Cf. M. Czinár, 
Index alphabeticus Cod. dipt. Hung, per G. Fejér editi, Pest, 1866; G. 
Szarvas— S. Simonyi, Magyar nyelvtörténeti szótár („Dictionnaire historique 
de la langue hongroise“ ). I. Budapest, 1890. col. 1324; Csánki, o. c. V. Buda
pest, 1913. p. 879.

38 Csánki, o. c. I. p. 415.
39 Fejér, o. c. Tom. VIII. Vol. 2. Budae, 1832 p. 370. Cf. Ch. Szabó, Az 

Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivonata („Extraits des chartes origi
nales du Musée de Transylvanie“ ). Budapest, 1890. n. 29.

40 E. Nagy, Anjoukori Okmánytár („Recueil des documents de l'époque 
angevine") III. Budapest, 1883. p. 484.

41 T. Lehoczky, Bereg vármegye monographiája („Monographie du comi
tat de Bereg"). III. Ungvár, 1881. pp. 231— 33; Domanovszky, o. c. p. 81.



culo"), Garbolcz, Tiszabecs („capella lignea cum Im a pinnaculo"
—  com. de Szatmár), Sárospatak (com. de Zemplén), en 1433 à 
Jéke („capella lignea in honorem Omnium Sanctorum aedificata”
—  com. de Szabolcs42). Très importantes sont les données qu'on 
a relevé dans un document qui se rapporte au bornage opéré, en 
1418, au comitat de Bereg, à l'occasion du partage des biens 
de la famille Dolhai. ,,Item aestimarunt in possessione Sarkad
— . . duas capellas ligneas unam videlicet Christianorum cum turri 
lignea aliam Ruthenorum ambas cum cimiterio et sepultura . . .  in 
Makaria. . . duas capellas ligneas, unam Christianorum, aliam 
Ruthenorum, ambas cum cimiterio".43 La distinction renfermée 
dans les termes „Christianorum" et „Ruthenorum" a trait incon
testablement aux Hongrois catholiques et aux Ruthènes orthodo
xes. Il convient d'insister sur un détail que nous apprenons à 
propos de la description de Sarkad: la „turris lignea" dont il y 
est question, était certainement une tour en bois isolée.

Un document de 1436 qui a trait à un procès de la famille 
Vardai, n'est pas moins significatif. On y trouve mention de 
l'église de pierre de Darôc —  village situé également en Bereg —  
qui avait aussi un clocher en bois. Le nom de ce dernier (harang
láb) est rendu dans le texte latin par un hungarisme touchant: 
„In.. . .  possessione Daroch ecclesiam lapideam sine turri cum 
sepultura et pede campane” . 44

Un autre document qui concerne le bornage opéré, en 1450, 
dans les domaines des Jakes de Kusaly rappelle l'existence de 
plusieurs églises en bois dans le comitat de Bereg: à Almás, il y a 
une „capella lignea cum coemeterio", à Újfalu „capella lignea cum 
coemeterio” , à Mezökászon, une église en pierre et „duas capel
las unam ligneam alteram lapideam sine coemeteriis.”45

42 Archives à Lelesz. Act. An. 1399 (No. 17.), C. 197., Act. An. 1427 
(No. 20.), Act. An. 1433 (No. 22.) —  Ces données sont dues à l'obligeance 
de M. Sigismond Jakó des Archives Nationales à Budapest.

43 Lehoczky, o. c. II. Ungvár, 1881. p. 30; A . Hodinka, A  munkácsi gör. 
hath, püspökség története („Histoire de l’évêché gréco-catholique de Mun
kács"). Budapest, 1909. p. 81.

44 A  gr. Zichy család id. ágának okmánytára („Recueil des documents 
de la branche ancienne de la famille des comtes Zichy"). VIII. Budapest, 
1895. p. 581.

45 Kolozsvár, Archives du Musée de Transylvanie —  communication de 
M. Louis K e l e m e n .  Pour le contenu de la charte cf. Ch. Szabó, Extraits . . .  
pp. 63— 64.

Arch. Eur. C.-O. 2
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En 1455 la commune de Szentgyorgy (com. de Somogy) avait 
une tour en bois.46

Plusieurs données se réfèrent à la région du comitat de Szilágy. 
On sait, par exemple, qu’à la fin du XIVe siècle, en 1367, la 
commune de Nagymon avait une chapelle en bois.47 Le bornage 
précité de 1450 des Jakes de Kusaly énumère également plusieurs 
édifices en bois, à Görcsön („capella lignea cum coemeterio” ), à 
Kucsó („capella lignea” ), à Papteleke („capella lignea cum coe
meterio” ), à Bösháza („capella lignea” ), à Györgyteleke („capella 
lignea” ), à Papfalu („capella lignea cum coemeterio” ), à Bikos 
(village disparu; „capella lignea cum sepultura” ) ,48 Autour de 
1470 toute une série de villages de Szilágy avaient des chapelles 
en bois qui correspondaient probablement à autant de filiales. 
Rappelions Bööshdza („cum pinnaculo in medio aedificato” ) , Er- 
ked, Krasznahorváti, Kucsó, Menyő, Szamosardó, Szamosudvar- 
hely, Völcsök . 49 Plus d'une chapelle avaient aussi un cimetière et 
une crypte.

A  Somkerék (com. de Szolnok-Doboka), près du manoir de la 
famille Erdélyi il y avait une tour en bois en 1446.50

Voilà les églises en bois de Hongrie51 dont l’existence nous est

46 Csánki, o. c. II. Budapest, 1894. p. 643.
47 V. Bunyitay, Schematismus historicus venerabilis Cleri Dioecesis 

Magno-Varadiensis Latinorum pro anno Domini et millennari MDCCCXCV1, 
Nagyvárad, 1896. p. 347.

48 Cf. la note 45.
48 V. Bunyitay, Schematismus, p, 347, 354, 358— 9.
50 J. Kádár, Szolnok-Doboka vármegye monográfiája („Monographie du 

comitat de Szolnok-Doboka“ ), VI. Dés, 1904. p. 95.
51 Nous avons des preuves documentaires pour les églises en bois de 

P á l v á g á s a  (com. de Sáros. — 1438, cf. Csánki, o. c. I. p. 306) et de R á s 
(com. d'Abauj-Torna. —  1476. Arch. Ért. Sér. nouv. XXIIII. 1903. p. 304). On 
affirme qu'à H e r n á d - P e t r i  (com. d'Abauj-Torna) il y avait également une 
église en bois avant la réformation (cf. A  kassai százéves egyházmegye név
tára és emlékkönyve „Album commémoratif et annuaire du diocèse centenaire 
de Kassa". I. Kassa, 1904, p. 176). Selon les données toponymiques de Csánki 
(et surtout d'après les noms de lieux hongrois et la répartition de la popula
tion hongroise) il est à présumer que ces églises appartenaient aux Hongrois.

En ce qui concerne les régions des nationalités, nous devons tenir compte 
des mentions médiévales suivantes: Au comitat Moson, Omodé, évêque de 
Győr permit en 1267 aux colons étrangers établis à V i t é z  de bâtir une 
église en pierre, Artolf, le prédécesseur de cet évêque ne les avaint autorisés 
qu'à construire une église en bois („oratórium sive capellam in honore om
nium Sanctorum de lignis construerent", cf. Hazai Okmánytár „Recueil de 
documents hongrois". VI. Budapest, 1876. p. 147). Au comitat Bereg, le bor
nage de 1418, fait pour les domaines de la famille Dolhai, contient, outre les
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attestée par les documents de l'époque. Il est incontestable qu'elles 
ne représentent qu’un fragment minime des monuments de jadis, 
et qu'aux siècles antérieurs du moyen âge, les églises et les tours 
en bois devaient être encore plus nombreuses. A  la fin du moyen 
âge, leur fréquence est prouvée d’une façon très curieuse par les 
estimations (estimatio possessionum et rerum) éditées dans l'ap* 
pendice des lois du roi Mathias Corvin, en 1490.52 53 A  ce propos on 
énumère en détail les prix d'estimation officiels des églises en 
bois: „Capella lingnea (sic!) habens sepulturam ad sex marcas. 
Capella lignea carens sepultura ad très marcas." On trouve les 
mêmes estimations dans le formulaire de Jean Magyi.',3 Si l’on 
rencontre pareilles données dans le code d ’Etat et dans le recueil 
de formules de la chanchellerie royale, cela suffit à prouver que 
les estimations de cette espèce étaient fréquentes dans la pratique 
juridique de l’époque. Une autre estimation de ce formulaire: 
,,Item Ecclesia si est lapidea habens pinnaculum in medio aesti- 
rnatur pro Marcis XXV" atteste encore mieux que les églises en 
bois étaient très fréquentes. Si l ’on prend en considération le fait 
que selon les mêmes prix d ’estimation une „terra unum aratrum" 
valait 3 marks ou un boeuf, un mark, on doit reconnaître que par 
rapport à la terre ou au bétail même les petites églises en bois, 
dont le prix oscillait entre 3 et 6 marks, représentaient des

mentions relatives aux églises de M a k a r j a et de S a r k a d ,  la donnée
suivante: ........in D o l h a  cappellam ligneam Ruthenorum cum sepultura'1
(Hodinka, o. c. p. 81.) >

Le bornage fait en 1450 pour les Jakes de Kusaly (Archives du Musée dé 
Transylvanie à Kolozsvár, cî. note 45.) rappelle l’existence de chapelles en bois 
dans les villages suivants du comitat de Beszterce-Naszôd: M a j o r ,  Z e n t li
ge r g (Oláhszentgyörgy), N a z a d (Naszód). Au moyen âge une partie des 
habitants de ces localités devaient être des Saxons (cf. Zimmermann-Werner, 
Urkundenbuch, I. p. 327, 329., II. p. 617j A. Berger, Urkundenregesten aus 
dem alten Bistritzer Archive von 1203 bis 1490. —  Programm des evang. 
Obergymnasiums zu Bistritz. 1893. p. 21, etc.). Mais il faut aussi noter, que- 
les toponymes hongrois attestent l’origine hongroise de ce6 villages.

52 Constitutiones incliti regni ungarie. s. 1., s. d. (1490). fol. 38.v
53 M. G. Kovachich, Formulae solennes styli. Pest, 1799. pp. 261, 

269— 70. Ce recueil de formules, attribué à tort à Thomas Nyirkállói, est en 
réalité l’oeuvre de Jean M a g y i ,  compilée probablement au temps de Vla*- 
dislas II. (cf. E. Szentpétery, Magyar Oklevéltan „Diplomatique hongroise“, 
Budapest, 1930. p. 177).

De telles estimations se trouvent aussi dans l’oeuvre d’Etienne W  e r- 
b ő c z y  (Tripartitum opus iuris consuetudinarii incliti regni Hungáriáé), éeríté 
en 1514. (H. Marczali, Enchiridion fontium históriáé Hungarorum. Budapest,
1901. p. 362.)

2*
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valeurs considérables. En même temps la valeur estimative des 
églises en pierre, qui appartenaient probablement à des filiales, 
s'élevait à 10, 12 et 15, voir à 25 et 50 marks, selon que les églises 
en question étaient munies ou non d'une tour.

Les dizaines d ’années qui précèdent la bataille de Mohács, 
marquent une reprise puissante de l’activité architecturale provin
ciale qui s'étaient développée après l'invasion des Mongols, dans 
les premiers siècles du style gothique. A  cette époque on ne cesse 
d'élargir le réseau des églises rurales. Le brillant exemple du roi 
Mathias, qui avait donné tant d ’encouragements à l’architecture 
aussi, survit à la mort du grand souverain. Son rayonne
ment se fit sentir en des cercles toujours plus larges. La 
terminologie de l'histoire de l'art, telle qu'elle s'était formée au 
siècle dernier, englobait sous le nom collectif de „Mátyáskori” 
( ’datant de l'époque du roi Mathias') toutes les églises rurales de 
l'art gothique tardif, imposant cette dénomination à une époque 
qui, quoique postérieure au règne réel du roi Mathias Corvin, 
était encore dominée par le prestige de son esprit. C'est à cette 
époque ,,post-corvinienne” qu'un très grand nombre de ces sim
ples églises en bois cèdent leur place aux nouveaux édifices en 
pierre qui constituent des monuments durables. La plupart des 
églises en pierre de nos villages, et notamment celles de la région 
transtibiscine et de la Transylvanie datent de la période finale de 
l'art gothique, de la fin du XVe siècle ou du commencement du 
XVIe. Dans la majorité des cas, elles témoignent de la générosité 
d'une célèbre famille de possesseurs terriens. Il est absolument 
inimaginable que dans ces localités il n'y eût auparavant aucune 
espèce d'église. La plupart de ces églises antérieures aux édifices 
en pierre devaient être construites en bois. Cette thèse semble 
être corroborée aussi par le témoignage des sources écrites: les 
documents qui font allusion aux églises en bois, se rapportent 
souvent à ces deux régions mentionnées plus haut.

En Hongrie les églises en pierre de l'art gothique tardif repré
sentent un style uni, un type bien développé de l'art gothique 
rustique. Une de leur particularité consiste en ce qu'elles n’ont 
pas de tour. A  cet égard elles diffèrent essentiellement des égli
ses rustiques de l'art roman. Quant aux églises dévastées par les 
Mongols qui furent plus tard reconstruites, restaurées ou agrandies 
selon les exigences de l'art gothique, elles n'ont pas de tour non 
plus.54 Les églises gothiques des villages hongrois ayant une

84 Sous ce rapport il faut tenir compte aussi de l'ordre prohibitif d'André
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tour en pierre aussi ancienne que l’édifice principal, constituent 
des exceptions tout à fait rares. Dans ces conditions il paraît 
nécessaire de présumer qu'à côté des églises il y eût souvent 
des tours ou des clochers isolés en bois.55 Près des églises 
gothiques en pierre on trouve en effet des tours en bois qui ne 
furent remplacées que beaucoup plus tard par des édifices en 
pierre. Sous ce rapport il suffit de rappeler le cas de l’église de 
Darôc qui, quoique achevée au début du XVe siècle, ne reçut 
une tour en pierre que 400 ans plus tard, au début du XIXe.

Cette nouvelle vague de l ’architecture gothique tardive pro
duisit plus de monuments que les époques arpadienne et angevine, 
mais son développement se heurta de nouveau à une catastrophe 
nationale, comparable à l'invasion des Mongols. En bien des en
droits isolés, on restait fidèle aux anciennes églises en bois qui 
ne furent supplantées que plus tard par des églises en pierre, 
dues à la munificence de patrons zélés ou aux efforts des com
munes elles-mêmes. Là où avant la bataille de Mohács les seigneurs 
n'avaient pas fait construire une église en pierre, l’église en 
bois se conserva pendant longtemps et, si l'église en pierre 
n’avait pas de tour, l'ancienne tour de bois isolée fut égale
ment maintenue. Ce n'est que grâce à une évolution ultérieure et 
graduelle que les tours de bois cédèrent leur place aux tours en 
pierre. Au temps de l'invasion mongole l’architecture devait se 
trouver en une situation analogue, avec la différence qu'à cette 
époque-là les édifices en bois étaient encore plus nombreux. Dans 
la pratique cette transformation lente des matériaux de construction 
se prolongea jusqu’au XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu’au moment où 
l'on fit des efforts encore plus considérables pour parsemer la 
province d ’églises en pierre surmontées d'une ou plusieurs tours 
de pierre.

L'exemple du comitat de Bereg suffit à élucider les détails de 
ce processus historique. Au moyen âge il n’y avait là qu'une 
dizaine d ’églises, 56 situées à peu près dans les mêmes communautés

III qui est inséré dans l’article 19 de la loi de 1291: „Praeterea turres siue 
castra super ecclesiis aedificata aut locis aliis pro nocumento constructa, pe- 
nitus euellantur“. (E. L. Endlicher, Rerum Hungaricarum Monumenta Arpa- 
diana, Sanctgallen, 1849. Unveränderter Neudruck. L. W . Hiersemann, Leipzig, 
1931, p. 618). Une partie des tours d’église fortifiées, mentionnées à ce pro
pos pouvaient être construites de bois.

85 Dans certaines régions sicules (p. ex. en Háromszék) la tour en pierre 
de la porte des églises fortifiées servait aussi de clocher.

8e Schematismus eléri almae Dioecesis ad annum Jesu Christi 1864.
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religieuses dont nous retrouvons les noms à propos de l'encaisse
ment de la dîme papale. Parmi ces églises, fort peu nombreuses 
étaient celles qui avaient une tour contemporaine à la construction 
de l’église elle-même. Un si petit nombre d'églises et de tours ne 
pouvait suffir à un comitat tout entier. C'est ce qui apparaît aussi 
des documents médiévaux qui font souvent mention des églises et 
des tours en bois de cette région. Dans les villages du comitat de Be- 
reg on ne retourna à l'architecture en pierre qu’aux XVIIIe— XIXe 
siècles, quand la tranquillité de l'atmosphère politique, l'amélio
ration des conditions économiques et un esprit d'innovation assez 
prononcé vinrent à l'appui de ces nouvelles tendances. On peut 
observer des faits analogues aussi au comitat de Szilágy. Dans les 
villages où vers 1470 il y avait encore une chapelle en bois, 
les églises de style gothique tardif ne datent que de la fin du 
XVe ou du commencement du XVIe siècle ( Krasznahorváti, Menyo, 
Szamosardó). Dans quelques cas (Kucsó, Szamosudvarhely, Völ
esük) les églises en pierre ne remontent qu'au XIXe siècle.

Pour mieux voir les détails de cette évolution, il serait néces
saire de projeter sur des cartes de „géographie culturelle" les 
phases successives de l’art religieux hongrois du moyen âge, mais 
dans l'état actuel des recherches concernant nos monuments archi
tecturaux on ne peut encore attendre la mise-en-oeuvre de telles 
vues essentiellement synthétiques.

Après ceci, on peut se demander quel était l'extérieur des 
églises et des tours en bois du moyen âge hongrois. Sur ce point, 
comme auparavant à propos de l'esquisse de l'évolution historique, 
nous sommes contraint à remplir les lacunes de notre documenta
tion par des considérations théoriques. Les premiers spécialistes de 
ces questions essayèrent déjà de reconnaître dans les monuments 
en bois qui nous sont parvenus et dont la plupart datent du XVI le 
el du XVIIIe siècle, des formes architecturales beaucoup plus an
ciennes qui auraient conservé quelque chose de l’esprit des 
époques antérieures. L ’attrait particulier de l ’architecture en bois 
consistait précisément dans ce caractère archaïque qui jouissait 
partout en Europe d ’une appréciation unanime. Pour l'expliquer, 
nous n’avons qu'à penser au conservatisme extrêmement tenace du 
peuple qui, dans le cas où il ne subit pas des influences pertur
batrices venant d'en haut et du dehors, reste rigoureusement

Szathmarini, 1864. pp. 33— 35, 156. On y trouve une énumération des églises 
médiévales des comitats de Máramaros, de Szatmár, d'Ung et d’Ugocsa (pp. 
154— 6).
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attaché à ses choses habituelles, les transmettant pendant très 
longtemps de génération en génération, sans aucun changement 
considérable. Sous notre climat un édifice de bois peut subsister 
environ 200— 300 ans, mais en cas de réparations soigneuses et de 
conditions favorables, cet espace de temps est susceptible de se 
prolonger. Naturellement il faut tenir compte aussi des fléaux de 
la nature, ainsi que des incendies fréquents qui sont inévitables à 
l'époque des armes à feu. Les guerres et les démolitions voulues 
sont également là pour diminuer la durée de vie des édifices en 
bois et pour rendre nécessaires leur restauration ou leur recon
struction. Dans le dernier cas, la solution la plus pratique est de 
prendre pour modèle les formes de l'ancien édifice détérioré ou 
démoli. C ’est pourquoi on peut chercher dans les monuments de 
date plus récente qui nous sont directement connus, le style mé
diéval de l'architecture en bois. Ceci est d'autant plus possible 
que l'architecture en bois hongroise —  comme nous verrons plus 
loin —  a conservé des types très anciens, d'un caractère archa
ïque incontestable, et que les emprunts quelle a faits aux divers 
styles historiques de l ’art occidental, remontent, dans la plupart 
des cas, à l'art gothique. Elle a donc dû prendre naissance au 
moins à l’époque de l'art ogival, et c'est de la même époque 
que dérivent aussi les types actuellement connus. Si dans le style 
des églises et des tours en bois construites au XVIIIe siècle, on 
peut démontrer certains motifs de caractère gothique, rien n'em
pêche de supposer qu aussi simultanément à la grande floraison 
de l’art gothique, les églises en bois avaient été construites en un 
style pareil.

Les casques en bois à galerie ouverte qui constituent un 
trait essentiel de notre architecture en bois, doivent également re
monter à l'époque de l'art gothique. Le motif de la galerie ouverte 
continue était certainement connu et usité depuis longtemps, dans 
l'intérêt d ’une défense plus efficace, aussi dans la construction des 
oeuvres de fortification.57 Mais alors la formation de ces motifs

57 A  l'époque du roi Mathias, le château de Buda était déjà muni d'une 
galerie de défense continue. Voici ce que B o n f i n i  relate sur les ouvrages 
de fortification qui entouraient presque le château tout entier: ,,Laxos longos- 
que ibi tractus instituit (c. à. d. le roi Mathias), specularia quoque múlta, 
item atrium murorum minis impositum, ex lignario opéré confectum . . . "  (A. 
Bonfini, Rerum Hungaricarum Decades, Dec. IV. Lib. VII. ed. Lipsiae, 1771. 
p. 647). Cet „atrium" placé au haut des remparts et construit en bois devait 
être une galerie de garde ayant une vue sur les environs, de l'espèce de 
celles que les Hongrois appelleront plus tard „filegóriás tornác” (litt, „portique 
avec tonnelle"). Ce côté du château donnait sur le Danube.
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était encore en relation directe avec la technique de la construc
tion en bois: c'est-à-dire les ouvertures de la galerie n'étaient for
mées que par les simples liaisons rectilignes des poutres.

Resterait encore à préciser qui étaient au moyen âge les con
structeurs de ces édifices en bois. Il va sans dire qu'il faut les 
chercher, de même que plus tard, parmi les Hongrois eux-mêmes. 
On peut attribuer ces constructions aux charpentiers de village, 
aux sculpteurs en bois („faragó") et aux meuniers qui s’occu
paient souvent aussi de la taille du bois. Dans certaines zones 
boisées de la Hongrie —  comme dans la région de Göcsej en 
Pannonie, dans la terre des Palócz dans la Haute Hongrie, en 
Kalotaszeg et dans le pays des Sicules en Transylvanie, c'est-à- 
dire dans des régions habitées uniquement par des Hongrois —  
le bois fournit même aujourd'hui les seuls matériaux de construc
tion. Les Hongrois en construisent des maisons, des granges, des 
bâtiments d'exploitation agricole, et à cet égard, ils ne semblent 
pas avoir changé leurs habitudes depuis des temps immémoriaux. 
Dans la langue hongroise le mot des „charpentier" est un élément 
turk très ancien, bien antérieur, au point de vue chronologique, à 
l'époque de la conquête de la patrie actuelle. Ce terme de notre 
vocabulaire technique témoigne également de la connaissance de 
la charpenterie et de la taille du bois. Il est donc à présumer que 
les Hongrois du moyen âge étaient assez experts dans ces métiers 
pour pouvoir construire des églises aussi. Sur ce point il convient 
de tenir compte du fait que les vieux documents ont conservé les 
noms d'une série de charpentiers, de meuniers et d'ouvriers de 
bois de nationalité incontestablement hongroise. 58 Ács (au moyen

58 Majtény, 1330: N i c o l a u s  d i c t u s  M o l n á r  (A nagykárolyi gr. 
Károlyi család Oklevéltára „Recueil des documents des comtes Károlyi de 
Nagykároly" réd. par. Ch. Géresi, I. Budapest, 1882. pp. 72— 3); comitat d« 
Bodrog, 1364: P et r u s m a g n u s  d i c t u s  A l c h  (Zichy Okmánytár „Char- 
trier Zichy“ III. Budapest, 1874. p. 245); Eperjes, 1428: G e o r g i u s  A l c z ,  
1441— 1454: A l c z  A n t a l .  1449— 1454: A l c z  Y s c h t w a n ,  F a r a g ó  S y- 
m o n. après 1480: I s t w a n  m o l n á r  (Etienne, meunier). 1510— 11: A l c z  
M a r t o n .  1512— 13: A l t s c h  M a r t h o n .  1519: F a r r a g o  B e n e d i c .
1519: F a r r a g o  J a n u s c h .  1525: G a s p a r  F a r r a g o  de  F i n t a  (B. 
Iványi, A  középkori Eperjes magyarsága „La population hongroise d'Eperjes 
au moyen-âge". Szeged, 1934. pp. 6, 7, 8, 13, 22, 26, 20. Tirage à part des 
Szegedi Füzetek „Cahiers de Szeged". No. I. 1934).; Türe, 1437: B e n e d e k  
M o l n á r  (E. Balázs; Kolozs megye kialakulása. „L'évolution du comitat 
de Kolozs.“ Budapest, 1939. p. 48.); Nagyréde, 1439: L a d i s l a u s  A l c h ,  
A n d r e a s  A l c h  (Archives Nat. de Hongrie, Dl. 13306.); Kolozsvár, 1453: 
L a u r e n c i u s  A i c h ,  P e t r u s  A i c h ,  A n d r e a s  A i c h ,  S t e p h a n u s  
A l c h ,  G e o r g i u s  A i c h ,  G a l l u s  M o l n á r ,  A n d r e a s  M o l n á r ,  Va -
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âge plutôt alch) „charpentier” est attesté comme nom de lieu et

l ent ,  i n u s  M o l n á r ,  A n t o n i u s  M o l n á r  (Tört. Tár. „Recueil historique“ 
V. Budapest, 1882. pp. 531— 2, 537, 734— 5, 730, 729, 256, 528, 530, 729, 731, 733; 
ces données proviennent du manuscrit intitulé „Regestrum Hungarorum de 
civitate Clusvar"). 1453: a l c h ,  1488: m o l n á r  (Csánki, o. c. V. p. 317) ;
Miskolcz, 1461 : D e m e t r i u ß  M o l n á r  iuratus cívis (G. Wenzel, Diósgyőr 
egykori történelmi jelentősége. „La portée historique d'autrefois de Diós
győr." Akad. Ért. „Comptes-rendus de l'Académie." Pest, 1872. p. 57.) Békés, 
1461: J o h a n n e s  M o l n á r ,  F r a n c i s c u s  M o l n á r  (Haan, o. c. II. 
Pest, 1870. p. 82); Gálszécs, 1472: A u g u s t i n u s  M o l n á r  (Archives Nat., 
Dl. 31943); Székesfehérvár, 1416: A l c h  (Csánki, o. c. III. 1897. p. 312); Sza- 
niszló (com. de Szatmár), 1476: N i c o l a u s  A l c z  (Károlyi Oklevéltár „Char- 
trier Károlyi", II. Budapest, 1883. pp. 452— 3); Siklós, 1478: P e t r u s  A l c h ,  
M i c h a e l  A l c h ,  P h i l i p p u s  A l c h  (Archives Nat., Dl. 18145) ; Jára, 1485- 
A n d r e a s  A l c h  (Archives Nat., Dl. 36397. fol. 18.); Environs de Kolozsvár, 
1485: B e n e d i c t  U6 A l c h  (Archives Nat., Dl. 36397.); Dés, 1487: A n t a l  
A l e s .  1526: A m b r u s  A l e s  (J. Kádár, Szolnok-Doboka vármegye mo
nográfiája. III. Dés, 1900. p. 204, 205.); Bánffyhunyad, 1493: á 1 c s, c a r-
p e n t a r i u s  (Csánki, o. c. V. p. 305); com. d’Arad, XV e— XVIe s.: á c s  (parmi 
les noms des serfs, cf. Márki, o. c. I. p. 495); Kisvárda, 1521: C l e m e n s  
A l c h  (P. Lukcsics: A gr. Zichy-család Okmánytára „Recueil des documents de 
la famille Zichy. XII. Budapest, 1931. p. 358.); Pátroha (comitat de Szabolcs), 
1521: A n t o n i u s  M o l n á r ,  B l a s i u s  A l c h  (Lukcsics o. c. 347.); Bod
rog, 1522: Nicolaus Monar Archives Nat., Dl. 37328. fol. 81.v); Szeged, 
1522: J o h a n n e s  A l c h ,  E m e r i c u s  A l c h ,  (Plathea Feeylzer), M a t 
th i u s A l c h ,  P a u l u s  A l c h ,  M a t t h y a s  A l c h ,  S t e p h a n u s  A l c h ,  
S e b a s t i a n u s  A l c h ,  G e r a r d u s  A l c h ,  B e n e d i c t u s  A l c h  (Plathea 
Warga), B e n e d i c t u s  A l c h  (Plathea Sohordo), G r e g o r i u s  A l c h ,  
E m e r i c u s  A l c h  (Plathea Bwday), A n d r e a s  A l c h .  —  J o h a n n e s  
M o n a r ,  B a r n a b a s  M o n a a r ,  A m b r o s i u s  M o n a r ,  M a t h i a s  M o 
nar,  A l b e r t u s  M o n a r ,  E l e x i u s  M o n a r .  —  M i c h a e l  F a r a h o ,  
G r e g o r i u s  F a r a h o .  —  B l a s i u s  Z e k e r c h y e e s ,  A n d r e a s  Ze-  
k e r c h y e s ,  L a d i s l a u s  Z e k e r c h y e e s ,  M i c h a e l  Z e k e r c h y e s  
(szekercés c. à. d. „charpentier constructeur de navires" —  cf. Registre des dîmes 
encaissées pour l’évêché de Bács, dans J. Reizner, Szeged története „Histoire 
de Szeged", IV. Szeged, 1900. pp. 97— 126). 1550: B e r t a l a n  G á c s i ,  Fe-  
r e n c z  G á c s i ,  I s t v á n  G á c s i ,  A n d r i s  J á n o s ,  B e n e d e k  Z o  m-  
bo r i ,  J á n o s  M i k o l a ,  charpentiers (M. Zsilinszky, Csongrád vármegye 
története, „Histoire du comitat Csongrád", I. Budapest, 1897. p. 261), XVIe s.: 
S á n d o r  N a g y ,  J á n o s  Ki s ,  P é t e r  B ü k ö s ,  O r b á n  M ó n á r  charpen
tiers constructeurs de bateaux (Reizner, o. c. III. Szeged, 1900. p. 482); 
Marosvásárhely, 1525: parmi les frères auxiliaires du cloître franciscain il y 
avait un charpentier (J. Karácsonyi, Szent Ferenc rendjének története Magyar- 
országon „Histoire de l'ordre de St. François d'Assise en Hongrie", II. Budapest, 
1924. p. 115); Tata, 1535: un charpentier parmi les frères auxiliaires du cloître 
franciscain (Karácsonyi, ö. c. II. p. 194); Máramarossziget, 1540: J o a n n e s  
Li ' g ni f  a b e r  carpentarius, F r a n c i s c u s  carpentarius de Felseoapsa. 1553: 
A n d r e a s  T a r a c z  carpentarius, J o a n n e s  M o l n á r .  1559: T h o m a s  
N y e r g e s  carpentarius magister, 1560— 61: G e o r g i u s  Z c y w s  magister



26

de personne dès le XHIe siècle.* 58 59 Au milieu du XlVe, faragó 
„sculpteur en bois" (litt, „tailleur de bois") a passé à désigner 
une commune en Kolozs, et à la même époque il est démontrable 
aussi comme nom de personne.60 Les charpentiers, les sculpteurs 
et les meuniers s'occupaient à mesure égale de la construction en 
bois et de la taille du bois. Les meuniers hongrois se consacraient 
constamment à ces occupations.61 D ’après le témoignage des mots 
hongrois qui sont parsemés dans les documents latins, les noms hon-

carpentarius (Tört. Tár, Nouv. sér. III. 1902. pp. 463— 4); Transdanubie, au 
service de Tamás Nádasdy (probablement à Sárvár), 1550: G y ö r g y  maître- 
meunier (Takáts, Rajzok a török világból „Esquisses de l'époque de la domi
nation turque en Hongrie", II. Budapest, 1915. p. 430); Tömörkény, 1552: O r 
b á n  M e d g y e s ,  B a l á z s  L á s z l ó ,  L u k á c s  E r d é l y i ,  meuniers (Zsi
linszky, o. c. p. 261); Újfalu, 1552: P á l  Gá l ,  Á g o s t  V é g h ,  B á l i n t
Kun,  meuniers (ibid. p. 261; Körmend, 1556: S i m o n  N a g y  meunier de Ga
lambok, (Takáts, o. c. II. p. 429); Tokaj, 1567— 68: F r a n c i s c u s  A l c h  
molitor (Takáts, o. c. II. p. 432). Dans l’Oklevélszótár („Dictionnaire des char
tes de Hongrie") on rencontre beancoup de noms des á c s  („charpentier", 
1419— 1528, col. 4) et des m o l n á r  („meunier", 1389— 1598, col. 665) hon
grois. Cf. encore les données suivantes: 1366: J o h a n n e s  f i l i u s  F a 
r a g ó ,  1408: B e n e d i c t u s  dictus F a r a g ó ,  1468: P e t r u s  F a r a g ó ,  1474: 
P a u l u s  F a r a g ó ,  1522: B e n e d i c t u s  F a r a g ó  (ibid. col. 217).

58 1233: „quadam uilla nomine Aich“ (Oklevélszótár, col. 4); 1297: „villa
Alch“ com. Komárom (Csánki, o. c. III. p. 492); 1392: „Alch Thezer", com. 
Veszprém (Csánki, o. c. III. p. 256).

60 Csánki, o. c. V. pp. 348— 9: Fejér, o. c. Tom. IX. Vol. 5. Budáé, 1834, 
p. 359.

B1 Pour l'activité des charpentiers et des meuniers hongrois cf. A . Ta
káts, A magyar faragó molnárok. —  Rajzok a török világból („Les meuniers- 
charpentiers hongrois. —  Esquisses de l’époque de la domination des Turcs en 
Hongrie") IL Budapest, 1915. pp. 422— 463); idem., Régi faragómestereink. — 
Rajzok . .  . („Nos anciens maîtres charpentiers. —  Esquisses . , .") III. Buda
pest, 1917. pp. 232— 246. Il convient de rappeler que dans l'ancienne langue 
hongroise le terme ács servait à désigner non seulement le charpentier, mais 
aussi l'architecte (Nyelvtörténeti szótár „Diet. hist, de la langue hongroise" I. 
col. 6). Il s'ensuit que le6 „ács“ pouvaient jouer un rôle très considérable dans 
la construction des édifices. Dans le Lexique méthodique de Schlägl les ter
mes latins carpentarius et lignifaber sont suivis tous les deux du même „inter- 
prétament" hongrois: ács (cf. E. Szamota, A schlügli magyar szó jegy
zék a XV. század első negyedéből, „Le vocabulaire hongrois de Schlägl, écrit 
au premier quart du X V e siècle". Budapest, 1894. p. 59). Voici les articles 
y relatifs du dictionnaire de C a l e p i n ,  dont la partie hongroise est d’origine 
transylvaine: architectus „főács" (maître-charpentier), fabricator „ács, építő, 
faragó" (charpentier, constructeur, sculpteur en bois), structor „ács, építő" 
(charpentier, constructeur) cf. Ambrosii Calepini Dictionarium decem lin- 
guarum. Lugduni, 1585. p. 90, 402, 1011, publié par J. Melich, Budapest, 1912. 
p. 19, 119, 299.
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grois des divers instruments et matériaux de construction sont at
testés dès le X le siècle62 et leurs „premières mentions" se laissent 
ranger dans l'espace de temps qui va jusqu’au XVIe siècle. Pendant 
cette dernière période la charpenterie hongroise devait déjà être 
très développée. Au commencement et au milieu du XVIe siècle 
bien des „fabri lignarii” de nationalité hongroise et sicule ( =  szé
kely) travaillent pour les Saxons de Brassó. Il suffit de rappeller à 
ce propos G e r g e l  l i g n i f a b e r ,  M a r t i n u s  T h w k w t h y  et 
ceux des Sicules, M a r t o n  C h y k y ,  J a c o b u s  C h y k ,  G e r 
g e l  Z a b l y a . 63 Un relevé des impôts payés par les Sicules,

62 Noms de matériaux de bois: f a 1055 („bois" Oklevélszótár „Diet, 
des chartes de Hongrie“ col. 540), c h e r  1075 („chêne" ibid. col. 122), 
c h e r e  1338. („chêne" ib. col. 123), c h e r  f a  1275 („bois de chêne" ib. col. 
123), t u l g  1181, („chêne" ib. col. 1004), t u l f a  1243 („bois de chêne" ib. 
col. 1005), f e n i o  1075 („sapin" ib. col. 239), f e n y w f a  1250 („bois de 
sapin" ib. col. 240), b ik  1095 („hêtre" ib. col. 98), b ig  fa  1193 („bois de 
hêtre" ib. col. 99). Noms de matériaux de bois façonnés: b e r e n a  1406 („so
live" ib. col. 88), g e r e n d a  1493 („poutre" ib. col. 299), z a r w f a  1493 („che
vron" ib. col. 889), k a r o  1522 („pieu" ib. col. 458), b o t h  1193 („bâton“ ib. 
col. 90), d e z k a  1482 („planche" ib. col. 151), f e n e o  d e z k a  1587 
(„planche de sapin" ib. col 240), l e e t z  1423 („latte") 1 e c z z e g, 1493, 
s i n d e l s e g h  1500 („clou à lattes, clou à bardeaux", ib. col. 579), 
s i n d e l  1522 („bardeaux" ib. col. 1118), fy  g e r e n d a ,  m e s t e r  g e 
r e n d a ,  z e l e m e n ,  a g a  s, f y  l a b f a ,  r a g  1546 („maîtresse poutre, panne 
de comble, perche fourchue, grande solive de base" ib. col. 905), h e y  1587 
(„toit" ib. col. 361). Noms d’outils: b a r d  1272 („barde“ ib. col. 50), f a r a g ó  
b á r d  1588 („cognée“), b a a r d  Carpentaria 1530, f a r a g ó  f e y z e  1530, 
f a r a g ó  k é s  1588 („plane de menuisier“ ), f a r a g ó  z e k  1587 (chevalet de 
charpentier"), f a r a g ó  z e k e r e z e  1597 („cognée de charpentier“ ), v o n i n ,  
kes ,  v o n i o  z e k,  z a l u  1588 („plane, chevalet, doloire", ib. col. 217), 
s e n d e l  h o r l o w a s  1553 („bouvet à bardeaux" ib. col. 1118), k o s  kywel 
a karokat veryk ala 1532 („pierre servant à enfoncer des pieux" ib. col. 458), 
k e t h e o  w a s  alchnak valo 1572 („moufle, fenton" ib. col. 4). Dans le Lexique 
méthodique de Schlägl (début du X V e siècle) on recontre les noms d’outils 
suivants: f e i z e  („cognée"), b a r d  („hache"), f u r o  („perce"), z a l w  („do
loire“ ), c h a c a n  („pic") h a r l o  („bouvet") w i s e  („ciseau“ ), —  cf. Sza- 
mota, o. c. p. 59).

63 G e r g e l  l i g n i f a b e r  1526 (Quellen zur Geschichte der Stadt 
Kronstadt, Tom. I. Kronstadt, 1886. p. 645); T h w k w t h y  M a r t i n u s  
1528— 9 (ib. t. II. Kronstadt, 1889. p. 70, 83, 128, 130— 3, 135—6, 138— 42); 
C h y k y  M a r t o n  1527— 40 (ib. t. II. pp. 37— 8, 48, 55— 6, 76, 148— 9, 153— 5, 
246, 289— 90, 292, 294, 330, 332, 387, 486, 500, 532, 536, 541, 545, 650, 661, 
696); J a c o b u s  C h y k  1540 (ib. t. II. p. 644); 1548— 9 (ib. t. III. Kronstadt, 
1896. p. 462, 523); Z a b l y a  G e r g e l  1540— 50 (ib. t. III. p. 63, 413, 455— 7, 
464, 523, 529, 576, 579). Un autre membre de la même famille, P e t r u s  
Z ab y a travailla, en 1570, à l'église de Csikrákos (B. Orbán, A Székelyföld
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qui date de 1567, mentionne également les charpentiers de plusieurs 
localités64 du district d'Udvarhely, qui ne devaient payer aucun 
impôt pour la construction des forteresses.

Voilà ce que nous savons sur l’histoire des édifices en bois 
de l'architecture religieuse hongroise jusqu'au milieu du XVIe 
siècle. L'état actuel des recherches y relatives ne nous permet pas 
d ’aller au-delà de ces contours souvent effacés. C'est bien peu de 
chose, avouons-le, mais pourtant il n'est pas impossible d'en dé
gager les traits essentiels de l'évolution historique.

La première floraison de l'architecture en bois religieuse hon
groise doit être placée, selon nos connaissances actuelles, aux 
XIV— XVe siècles. Les monuments ultérieurs laissent supposer 
qu’à cette époque l'architecture en bois était déjà arrivée à créer 
un style à lui, avec des formes bien caractéristiques. Cet épanouis
sement de l'art du bois est à chercher là où même plus tard 
l’architecture en bois sera particulièrement florissante. Nous 
pensons à la Transylvanie et à la région située au-delà de la Tisza.

Il est absolument nécessaire de supposer cette riche floraison 
car, aux siècles suivants, quand les monuments eux-mêmes nous 
apprendront davantage sur l’architecture en bois que les renseigne
ments sommaires et souvent incontrôlables des données médié
vales, le style de cette architecture se présentera sous une forme 
bien développée et complètement épurée.

III.

Du point de vue de la répartition géographique, les données 
et les monuments qui peuvent être mis en relation avec l’époque 
plus récente de notre architecture en bois religieuse, suivent fidè
lement l’expansion ethnique des Hongrois ce qui veut dire qu'ils 
embrassent toutes les régions hungarophones de la Hongrie d'avant 
Trianon. Cette architecture s’étend même au-delà des frontières

leírása, „Description du pays des Sicules". II. Csikszék „District de Csik“, 
Pest, 1869, pp. 67— 8).

64 Les charpentiers sont mentionnés dans les villages suivants du district 
d’Udvarhely: Bágy, Kénos, Homoródalmás, Agyagfalva, Siménfalva, Farczád, 
Vágás et Karácsonyfalva (dans l'ultérieur en étaient deux). Regestrum seu 
urbárium omnium sedium Siculicalium, ratione portarum universarum posses- 
sionum in eisdem sedibus existentium etc. 1567. Koronka, Archives des com
tes Toldalagi. Communication de M, Louis Kelemen. —  cf. encore Székely 
Oklevéltár („Recueil des chartes sicules“), III. Kolozsvár, 1876. p. 224.
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anciennes du pays, jusqu’aux colonies hongroises („csángó” ) de 
la Moldavie et de la Valachie, provinces de l'Ancien Royaume de 
Roumanie. Avant de passer en revue les problèmes qui s'attachent 
à ce grand amas de matériaux, nous croyons nécessaire de décrire 
brièvement les monuments de l'architecture en bois religieuse, tels 
que nous les connaissons aujourd’hui. Pour ce faire, nous suivrons 
l'ordre des grandes unités géographiques qui se reflètent aussi 
dans les divers groupes de monuments architecturaux. Partant de 
la Hongrie occidentale, nous allons commencer notre revue par 
la Transdanubie.

1.

Il est peut-être étonnant de voir que cette région de la 
Hongrie, directement ouverte aux influences occidentales, où la 
pierre de construction se trouvait en abondance et qui avait assez 
tôt produit une architecture en pierre, susceptible de se dévelop
per, ait pourtant joué un rôle considérable dans l'architecture en 
bois religieuse de notre pays. Mais, d'autre part, on ne doit pas 
oublier qu'une grande partie de la Transdanubie est couverte 
même aujourd'hui de forêts étendues, et que jadis cette zone 
forestière avait été beaucoup plus vaste. Nous avons déjà parlé 
du rôle prépondérant du bois dans les constructions de la région 
de Göcsej. En considération de ces faits il nous paraît très naturel 
qu'en cas de nécessité le bois ait pu fournir des matériaux de con
struction aussi à l'architecture religieuse, à l'époque de la con
version, par exemple, et dans les régions pauvres même plus tard.

Au temps des guerres turques et surtout dans les zones sou
mises à la domination ottomane, où les églises de pierre subissaient 
souvent de graves détériorations ou devaient prêter leurs maté
riaux aux travaux de fortification, l'utilisation du bois était fré
quente dans l'architecture religieuse. Malheureusement les églises 
en bois, bâties pendant cette période, n'ont pas survécu aux incen
dies et aux guerres qui ne cessaient de se renouveler.

A  la fin du XVIIe siècle et au courant du XVIIle, la con
struction en bois redevint bien fréquente en Transdanubie. Après 
l'affranchissement de ce territoire du joug turc, l'Eglise catholique 
devait, sur bien des points, reprendre dès le début le travail d'orga
nisation. Malgré le manque des moyens matériels, il y avait grande 
urgence à ce qu'on bâtît des églises. C'est alors qu’on généralisa 
l’habitude de construire l'église et le clocher en bois, par économie 
de temps et d'argent. Appauvries et délaissées, les communautés 
protestantes —  souvent privées de leurs biens par l'Eglise catho-
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lique en pleine régénération —  devaient recourir, elles aussi, à la 
construction en bois. Même ces formes simples de l'architecture ne 
pouvaient s’effectuer sans difficulté, car, selon l'organisation 
d ’alors des affaires religieuses, les protestants avaient à demander 
une autorisation spéciale pour tous les travaux de réparation ou 
d ’agrandissement, même pour les plus modestes. Les autorisations 
prescrivaient exactement les matériaux de construction, les dimen
sions et parfois même la forme extérieure des églises. Les maté
riaux qu'on était autorisé à employer, étaient le plus souvent de 
bois, car on cherchait à empêcher, dans la mesure du possible, 
l'utilisation de matériaux plus résistants. En même temps les pro
testants, n'ayant pas la permission de faire bâtir des tours, étaient 
contraints à construire de simples clochers, avec l'autorisation, 
bien entendu, des offices compétents. Ces restrictions religieuses 
mises en vigueur dans tout le royaume de Hongrie, contribuaient 
puissamment à la généralisation des constructions en bois qui sont 
caractéristiques pour le XViIIe siècle. En Transdanubie où les 
seigneurs étaient catholiques, et où la plupart des protestants 
appartenaient à la classe des serfs, le protestantisme, n'ayant pas 
de protecteurs influents, se trouvait en un état d ’oppression parti
culièrement pénible. Ce ne fut que l'esprit éclairé de l'édit de 
tolérance (1781) qui mit fin à cette situation. L'état des choses que 
nous venons d'esquisser, suffit à faire comprendre pourquoi les 
églises protestantes transdanubiennes du XVIIIe siècle étaient 
construites presque exclusivement en bois.

Nous avons des dessins détaillés pour l'église catholique de 
CsébH5 qui était bâtie de poutres larges et aplaties. Elle se com
posait d'une nef et d ’une abside polygonale; à côté, il y avait un 
petit clocher, La plupart des églises en bois avaient des murs en 
clayonnage comme p. ex. l'église calviniste de Kemse.

Les clochers transdanubiens qui ont subsisté jusqu’aujourd’hui, 
sont pour la plupart petits et insignifiants; ce sont d'habitude des 
supports composés de deux-trois poutres et munis d'un toit.

On trouve presque partout en Hongrie de tels petits clochers 
bien simples qui, malgré certaines variétés régionales, sont con
struits d'après les mêmes principes. Ces clochers sont formés 
d'éléments si simples et si primaires qu'on peut les attribuer à

05 Pour les données et la bibliographie qui se réfèrent aux diverses égli
ses et clochers en bois des Hongrois cf. Balogh, o. c. pp. 100— 185 („Catalo
gue des églises et des tours en bois"). Dans cet ouvrage les données sont grou
pées suivant les comitats. Les données que nous énumérons ici (cf. les notes 
C8, 73, 85 et l'Appendice), ne figurent pas encore dans ce livre.
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l ’imagination du peuple. Guidée par des besoins pratiques, celle-ci 
a suffi à leur donner naissance sans qu'elle eût dû recourir à la 
contribution de certaines influences venues du dehors.

Le groupe des clochers de Göcsej est pourtant très varié: les 
étapes successives de l'évolution y forment une série de variantes 
bien intéressantes. Les plus simples sont formés d’un (Lenti) ou 
de deux (Bánhely) piliers qui soutiennent la cloche et qui sont par
fois appuyés de quelques autres pieux plus ou moins grands. Au- 
dessus il y a un petit toit pour protéger la cloche. Le type à deux 
toits est déjà plus compliqué. Dans ce cas le support de la cloche 
repose sur des solives de base. De ces dernières on voit sortir 
des poutres plus basses qui à leur bout supérieur, c'est-à-dire à 
peu près à la hauteur moyenne du support de la cloche, sont 
réunies entre elles par d'autres poutres pour pouvoir être recou
vertes d'un toit (Mumor, Kissziget, Cséb, Szilvágy). L’étape suc
cessive consiste en ce que l'espace séparant les deux toits est 
couvert de planches par quoi le clocher revêt l'aspect d'une tour 
proprement dite (Kányavár, Lenti-Szombathely).

Les monuments les plus anciens et les plus remarquables de 
ce style sont les tours en bois de Csörnyelöld, de Tormaföld et 
de Nemesnép (fig. 1.). La dernière date de 1793. Elle est con
struite des mêmes éléments66 et selon le même plan que les autres, 
mais pourtant elle s'en distingue par sa conception artistique. 
Au point de vue formel, elle présente la particularité de ne 
pas avoir de tronc; cette partie de la tour est fondue dans le 
larmier qui s’élargit considérablement vers le bas. De cette ma
nière les contours de l’édifice forment des lignes unies et sans 
rupture. Il est probable que parmi les anciennes tours en bois 
plusieurs furent semblables à celle-ci. Une tour en bois du même 
type se trouvait jadis aussi dans le château de Komárom, comme 
en témoigne une gravure de Guillaume Dillich.67 Cette tour 
servait à des buts militaires comme tour de guet. Sa forme était

08 Pour rendre plus claire la description des clochers en bois, nous te
nons à rappeler qu'au point de vue de la forme les parties essentielles d'un 
clocher sont les suivantes: la partie inférieure en forme de toit („larmier"); 
le tronc; la cage de cloche munie d’une galerie ou d'une galerie saillante et le 
casque. C'est la formation de ces parties principales et la proportion des 
parties entre elles qui déterminent l'aspect artistique du clocher en bois.

87 W . Dillich, Ungarische Chronica, Cassel, 1600. p. 9,v (sur l'image de 
Komárom un C majuscule marque la tour de guet hongroise: „Ungarischer. 
Wachtthurm.").
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pareille à celle des grands clochers de Göcsej : elle était cons
truit d'un grand larmier en tente qui s'élargissait vers le bas.

Tous les clochers transdanubiens sont caractérisés par des 
proportions assez singulières: leur partie inférieure est large et 
imposante, leur toit, en revanche, n'est qu’une petite pyramide 
quadrangulaire qui n'a jamais l ’allure d'un casque en bois, comme 
c'est le cas dans la Haute Hongrie et surtout dans la région 
transtibiscine et en Transylvanie. Les clochers transdanubiens 
restent toujours fidèles à ces proportions particulières, même 

quand il s’agit d'une tour de bois plus remarquable comme p. ex. 
celle de Nemesnép.66

Sur ce territoire les constructeurs de clochers ne sont pas 
encore nommément connus. Ce qui est certain c'est que les habi
tants des villages fabriquaient eux-mêmes leurs églises et clochers. 
Ce fait est prouvé aussi par la pétition que les habitants protes
tants de Zaláta (com. de Baranya) adressèrent, en 1776, à la reine 
Marie Thérèse: ,,Et qui pourrait nous retenir de la construction 
d'une église quand nous-mêmes sommes des ouvriers de bois, capa
bles de la bâtir en bois sans frais?” Il est à remarquer qu'en Trans- 
danubie de même que partout en Hongrie ia charpenterie et la 
meunerie —  termes presque synonymes —  étaient très dévelop- 68 69

68 Pour les données concernant les églises et les clochers en bois de la 
Transdanubie cf. Balogh, o. c. pp. 102— 114. Voici encore quelques données 
complémentaires :

com. de Győr, Csiliznyárad: clocher en bois;
com. de Pozsony, Csallóköznádasd : clocher en bois, Deàki: clocher en bois, 

H egy: clocher en bois, Kism ácséd: cl ocher en bois, Tonkhàza: clocher en bois, 
T öböréte: clocher en bois;

com. de Somogy, B öhönye; 1761 construction d'un clocher en bcis (Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap „Revue ecclésiastique et scolastique protestante", 
1880, col. 1553), Kutas: 1775 construction d'une église en bois, 1820 construc
tion d’une église en pierre (rev. cit. 1860, col. 687), N agycsepely : église en 
clayonnage (ib. 1861. col. 1580); Ö tvös-K ónyi: 1771 démolition de l'ancien 
clocher, 1772 construction d'un nouveau clocher (ib. 1873. col. 1171;

com. de Zala, C sörnyeföld : clocher en bois, Torm afölde: clocher en bois. 
(Quelques-unes de ces données, notamment celles de Göcsej et de Kisalföld 
sont dues à l'obligeance de M me Edith H o f f m a n n ,  directeur du Musée Hon
grois des Beaux-Arts.)

Pour le comitat de Vas, cf. J. Tóth, Így épít a vasi nép . . .  „L’architecture
du peuple en Vas". Szombathely, 1938, p. 23, 42— 46.

69 En Transdanubie nous connaissons des données sur les charpentiers
et meuniers hongrois à partir des XV e et XVIe siècles (cf. la note 58, avec
les données relatives à Siklós, Tata, Sárvár, Székesfehérvár et Körm end). Char-
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Aussi dans l ’immense plaine de l'A lfôld hongrois il y avait 
autrefois nombre d'édifices en bois de caractère ecclésiastique, mais 
malheureusement aucun d ’entre eux n'a subsisté. On n’a là-dessus 
que quelques données éparses. Les plus importantes se rapportent 
aux constructions en bois de Kecskemét et de Nagykőrös. Ces 
édifices furent construits pendant la domination turque. A  Kecs
kemét il y avait une église et une tour en bois, à Nagykőrös une 
tour en bois. C'étaient sans doute des édifices remarquables. Quant 
au clocher de Nagykőrös, nous connaissons même la liste des 
dépenses faites en 1639, lors de sa construction. C'est un cas 
presque unique dans l’histoire de l'architecture en bois de Hon
grie. Son constructeur fut Maître I s r a e l ,  probablement un sab- 
bataire transylvain qui s’était réfugié à Kecskemét.70 Au XVIIle

tes écrites en hongrois des corporations de meuniers: G önyő  1770, G yőr 1719, 
Körm end 1769, Ném etujvár 1669, Paks 1782, R áckeve 1728, 1729, 1817, R o- 
honcz 1669, Sárvár 1637, 1817, Szólónak 1769, Székesfehérvár 1769, Szent
endre 1817, Szom bathely 1779, Veszprém  1763. Chartes corporatives écrites en 
hongrois pour charpentiers: Dunaföldvár 1837, Paks 1777, Szentkirályszabadja, 
Kiskovácsi, Szentistván, Csajágó, Balatonfő-Kajár 1768 (ci. L. Szádeczky, Ipar- 
fejlődés és a céhek története Magyarországon ,,L'évolution de l'industrie et 
l'histoire des corporations en Hongrie“. II. Budapest, 1913. pp. 262— 3, 274, 
289, 292, 299, 302, 305, 308, 312, 321.) En outre, nous connaissons encore en 
Transdanubie et dans les autres régions de la Hongrie aussi beaucoup de 
chartes corporatives pour meuniers et charpentiers qui sont rédigées en latin 
et qui concernent également les corporations hongroises (cf. Szádeczky, o. c.). 
On connaît également la correspondance hongroise de la corporation des 
meuniers de Pápa où les mentions concernant des meuniers hongrois sont 
assez abondantes p. ex.: 1774 M i h á l y  S z e c s ő d i  M o l n á r  actualis et 
I s t v á n  S z a b ó  M o l n á r ,  vice-maître de la corporation, 1775, I s t v á n  
S z a b ó  M o l n á r  „Ordinarius" et F e r e n c z  A c s  M o l n á r  „vice-maître 
de la corporation", 1778, F e r e n c z  Á c s  actualis et J á n o s  K o m o r ,  vice- 
maîtres, F e r e n c z  B a r a n y a i ,  I s t v á n  S z a b ó ,  représentants (cf. P. 
Sörös, A  pápai molnárcéh leveleiből. „Les lettres de la corporation des 
meuniers de Pápa". Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, „Revue d'histoire 
économique hongroise", VII. Budapest, 1900. pp. 325— 8).

70 A  Szeged, au centre de l'Alfôld on trouve une charpenterie très déve
loppée dès le moyen âge. Le registre des dîmes de 1522 énumère 13 charpen
tiers, 6 meuniers, 2 sculpteurs en bois et 4 charpentiers à cognée, c’est-à-dire 
constructeurs de bateaux (Reizner, o. c. IV. pp. 97— 126). Au XVIe siècle la 
construction des bateaux était particulièrement florissante. Après avoir subi 
une période de fléchissement, par suite de la domination ottomane, elle reprit 
son élan au XVIIIe siècle et fut célèbre jusqu’à des pays lointains (cf. Reiz
ner, o. c. III. Szeged, 1900. pp. 457— 8, 482— 5.) A  K ecskem ét, à propos d’un 
relevé d'impôt, on énumère, en 1828, 20 charpentiers hongrois (cf. H. H. Pálfy, 
Kecskemét adózó polgársága az 1828. évben, „Les contribuables de Kecskemét

2.
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siècle, on y trouve souvent des églises construites en clayonnage 
et de petits clochers, mais ce ne sont que de petites bâtisses de 
nécessité.

3.

L’architecture en bois de la Haute Hongrie nous est connue 
non seulement par des sources écrites —  comme celle de l'Alfôld 
—  ou par des survivances assez rares —  comme celle de la Trans- 
danubie —  mais par toute une série variée et bien cohérente de 
monuments de cette espèce. Il est curieux de constater que, con
trairement aux régions orientales, —  comme celle située au-delà 
de la Tisza et la Transylvanie —  le groupe des monuments de 
la Haute Hongrie montre beaucoup plus d ’affinité avec l ’archi
tecture en pierre, et n’a conservé que relativement peu de chose 
du style primitif de l ’architecture en bois. Son style —  dans ce 
cas on a déjà le droit d ’employer ce terme —  est, dans ses 
grandes lignes, homogène, mais peu original. Son caractère est 
déterminé par les styles historiques et tout particulièrement par 
l’influence décisive du goût de la Renaissance.

Seuls quelques clochers, les plus anciens de la Haute Hongrie, 
donnent encore une idée de ce que pouvait être l ’architecture en 
bois de cette région avant l ’époque de la Renaissance. Rappelions, 
à titre d ’exemple, la tour en bois de Kisazar qui date de 1619. 
Sa construction diffère essentiellement de celle des autres clo
chers de la Haute Hongrie. On n’y trouve que des motifs très 
simples —  un larmier inférieur qui s’élargit, une galerie à linteaux 
avec des liaisons rectilignes de poutres —  qui pouvaient dériver 
directement des éléments propres à l ’architecture en bois, sans 
qu’aucune intervention de l’architecture en pierre fût nécessaire. 
Le clocher de Turicska est d ’une construction analogue. Beaucoup 
plus importante est la puissante tour en bois de Gdcsfalva que 
Jean Makkfalvi, l’intendant des domaines de la famille Forgács, 
fit bâtir en 1673, pour perpétuer le souvenir de sa libération de la 
prison des Turcs. Lhie inscription, mise jadis dans la boule placée 
au sommet de la tour, nous apprend plusieurs détails sur l’histoire 
de la construction, et une autre inscription gravée dans une solive, 
nous révèle même le nom du constructeur: Molitor J o a n n e s  
P o l o n i  (János Polónyi).71 La construction de cette tour est sans

en 1828". Magyar Statisztikai Szemle, „Bulletin Statistique de Hongrie", 
1935. p. 390). Pour le passé des autres contrées de l’Alfôld cf. la note 58 
(données du comitat de Bodrog, de Tömörkény et Újfalu).

71 Pour se faire une idée de l’industrie du bois dans la Haute Hongrie
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pareille dans la Haute Hongrie. Ses motifs rappellent plutôt l'ar-

il faut tenir compte d'une 6érie de données (pour celles du moyen âge cf. 
p. 16— 17. et la note 58, précisément les données relatives à Eperjes, Nagyréde, 
M iskolc, Gálszécs, Toka j). On rencontre des chartes corporatives - pour 
charpentiers écrites en hongrois dans les localités suivantes: Gölnicz
1883, comitat de Göm ör 1670, 1696, 1698, G yöngyös 1782, comitat de Hont 
1670, 1698; chartes corporatives écrites en hongrois pour meuniers: G öl
nicz 1833, com itat de Gömör 1670, 1696, 1698, G yöngyös 1773, com itat de 
Hont 1670, 1698, 1773, Sem pte 1646 (Szâdeczky, o. c. pp. 262— 3,
265). En outre on possède plusieurs chartes latines ayant trait aux corpora
tions des charpentiers et des meuniers (cf. Szâdeczky, o. c.). Les statuts 
de la corporation des meuniers de Sem pte (1646) ont conservé les noms de 
beaucoup de meuniers. En voici quelques-uns: J á n o s  M o l n á r ,  maître de 
moulin, domicilié à Sem pte-U jváros, M á t y á s  M o l n á r ,  domicilié à Sempte, 
T a m á s  K el e m e n, domicilié à Sur, I s t v á n  B e d e c s ,  maître de moulin 
à Sellye, M i h á l y  P é t e r i  i, J á n o s  B o g y o s z l ó ,  J á n o s  N a g y ,  
J á n o s  K o v á c s ,  M i h á l y  B a c s  a, I s t v á n  H e g e d ő s ,  M á t é  F á-  
c z á n ,  G y ö r g y  S z a k m a r i ,  G e r g e l y  L e t e n y e i ,  L u k á c s  Ü r e g i ,  
M i k l ó s  V a r g a ,  J á n o s  D o b o d  i, A n d r á s  T é g l y á s ,  M i h á l y  
M o l n á r ,  I s t v á n  V a r g a ,  J á n o s  R é p á s s ,  M i h á l y  F ü l e k  i, P é 
t e r  M o l n á r ,  I s t v á n  D o b o d  i, J á n o s  M o l n á r ,  P á l  F e h é r ,  J á n o s  
Bi r ó ,  M á t é  M o l n á r .  Cf. Ch. Tagányi, A  sempthei molnárok 1646-iki 
czéhszabályai, „Les statuts de 1646 de la corporation des meuniers de 
Sempthe", (Magy. Gazdaságtörténelmi Szemle VIL 1900. p. 122— 123). En 
1581 les charpentiers P a u l u s  M o l n á r  et G e o r g i u s  M o l n á r  tra
vaillent à la fortesse de É rsek f? )-U jvár. (Takáts o. c. IL p. 426.) En 1614 l'urba- 
rium de Bajm óc mentionne le maître-meunier M á t y á s  Ú j l a k i  (Takáts o. c. 
IL  p. 436.). „ T o k a i  á c s  M i h á l y “ (Michel, charpentier de Tokaj) travail
lait en 1618 à Tokaj à un édifice érigé à l’occasion des noces de Imre 
Czobor (B. Radvánszky, Magyar családélet és háztartás a XV— XVII. század
ban, „Vie de famille et ménage hongrois aux XVIe— XVIIe siècles". III. Buda
pest, 1879. p. 24.). En 1672 à Putnok on mentionne le maître-meunier J a k a b  
M o l n á r  (Takáts o. c. II. p. 437.). Deux meuniers-charpentiers hongrois, à 
savoir P á l  S z a b ó  et M á r t o n  Ö r d ö g ,  travaillaient, à Zboró en 1683 
(Takáts o. c. II. p. 434— 435.). Les „ m o l i t o r e s "  B a l t a z a r  et  A n d r á s  
ont construit en Í669 l'église à clayonnage de Rozsnyórudna  (cf. Balogh o. c. 
p. 125). La tour de G yöngyös, construite en 1733, dont „la base était en pierre 
et la partie supérieure en bois, et qui se trouvait près de l'église comme la 
tour située sur la montagne Avas, près de Miskolcz", fut bâtie selon les plans 
du charpentier M á r t o n  Gy e  n é s  (cf. J. Csemegi jun.— L. Bártfai Szabó, 
A  gyöngyösi Szent Bertalan templom, „L’église de Saint Barthélemy à Gyön
gyös", Budapest, 1937. p. 14.). —  Voir outre ceux-ci encore les noms des 
constructeurs de clochers ( J á n o s  P o l ó n y  i, A n d r á s  V a r g a )  mention-' 
nés dans le texte.

Rappelons à ce titre que dans certains villages aux environs de la mon
tagne Börzsöny (Diósjenő, Kemence, Bernece, Baráti com. de Nógrád et de 
Hont), ou trouve encore à nos jours une florissante industrie de bois. (cf. A  
Gönyey, Fafaragás a Börzsöny hegység községeiben. „L’industrie de bois aux 
villages de la montagne Börzsöny." Ethnographia. 1940, p. 228— 235.)

3*
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chitecture en bois de la région transtibiscine et de la Transylvanie. 
On y remarque surtout le larmier dont la partie inférieure s’élar
git considérablement et qui passe d ’une façon presque impercepti
ble dans le tronc de la tour. Au-dessus, il y a une galerie con
tinue en forme de balcon qui s'appuie sur des étais en bois. Cette 
galerie saillante qui a déjà des arcades régulières, forme une ex
ception, elle aussi, dans l ’architecture en bois de la Haute Hon
grie. La clôture de la tour semble avoir été formée à l'origine 
par un haut casque polygonal dont la partie inférieure est encore 
visible. Plus tard, probablement à l'occasion d'une restauration, 
on l’a remplacé par un toit baroque, en forme de cloche.

Ces anciens monuments font déjà voir un trait essentiel des 
tours en bois de la Haute Hongrie: on y remarque les proportions 
larges qui donnent un air de robustesse à ces édifices.

Les clochers d'un type plus nouveau portent une empreinte 
si manifeste de l'architecture en pierre de la Renaissance qu'on 
ne peut plus y découvrir les formes anciennes. L’arcade, ce motif 
de préférence de la Renaissance de la Haute Hongrie, pénétra de 
bonne heure dans l'architecture en bois où elle devint aussi po
pulaire que dans l'architecture en pierre. A  cette époque les 
constructeurs des tours en bois cherchèrent à imiter même la 
forme extérieure des tours en pierre. Tous les monuments de ce 
genre ont deux parties principales: en bas, il y a un large socle 
quadrangulaire qui est fermé de tous côtés, en haut, on trouve 
un cube plus bas et plus petit dont la partie supérieure, qui est 
ouverte, porte un casque quadrangulaire, en forme de pyramide. 
La partie supérieure ouverte, la cage de la cloche, qui forme une 
espèce de galerie, a dans quelques cas fSelyeb, Telkibánya)  
des linteaux, mais la plupart des clochers ont déjà des ar
cades (Mdlyinka 1785, Szalonna 1765, construit par A n d r á s  
V a r g a 72 (fig. 2.), Nádujfalu, Lekenye, Süvete). Les arcades sont 
formées d ’habitude d'une ou deux archivoltes bien larges qui repo
sent sur les piliers façonnés sur la modèle des colonnes toscanes 
en pierre. Les clochers de ce genre pouvaient être construits aussi 
bien en pierre qu'en bois. Il y a quelques clochers dont la partie 
inférieure est construite d'une matière plus solide et où l'emploi du 
bois est limité à la supérieure (Horváti, Sára, Kondó, Edelèny, 
Miskolc [fig. 3.] ). Ce type s'est formé sous l'influence visible des

72 L'inscription du clocher: „AEDIFICATA EST HAEC TURRIS PER 
ANDREÁM SUTTORIS. ANNO DNI M DCCLXV". (Communication de M. 
Béla K o v á c s . )
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tours style renaissance de la région. L ’emprunt des formes du style 
renaissance pouvait s'effectuer d'autant plus facilement que l'archi
tecture en bois avait à résoudre, avec ses moyens plus simples, 
les mêmes problèmes (construction d'églises et de tours) qui con
stituaient les tâches, avec des matériaux plus solides, de l'archi
tecture en pierre. Aux XVIe et XVI le siècles les tours des villes 
et des châteaux de la Haute Hongrie avaient très souvent des 
arcades, et il n’était que trop naturel d'introduire ce motif dans 
l’architecture en bois des villages.

Plus tard, conformément à l'évolution ultérieure de l ’archi
tecture en pierre, le goût de l'époque baroque transforme le casque 
des tours en bois: c ’est alors qu’on remplace les hauts casques 
pointus par des toits moins gracieux, en forme d'oignon ou de 
cloche. Même à ce moment les arcades gardent leur ancienne 
place privilégiée. Le clocher de Zsip présente une combinaison 
très harmonieuse de ces deux styles. On peut qualifier de baroque 
aussi l'intéressante tour en bois de Radostydn (1762), quoique ses 
motifs soient difficiles à retrouver dans l'architecture de l’époque. 
Sa construction est en réalité une variante riche, en forme poly
gonale, des clochers appartenant au style plus récent de la Haute 
Hongrie. C'est surtout la manière dont les formes anguleuses et 
courbées s'y trouvent combinées, ainsi que la ligne douce des toits 
qui rappellent le goût baroque.

Un autre groupe de monuments est constitué par les casques 
en bois richement décorés qui sont placés sur des tours en 
pierre. Il convient d'y signaler une forme particulière qui com
porte une galerie saillante faisant une enceinte autour de la 
tour et un casque polygonal, haut et pointu. Ce type dérive de la 
construction des châteaux fortifiés, qui était très développée dans 
la Haute Hongrie. On y employait très souvent les galeries de 
défense en bois. Dans les régions particulièrement exposées aux 
attaques des ennemis même l'église était transformée selon des 
buts militaires: on l'entourait d'une enceinte munie de bastions 
et on ajoutait à la tour et aux bastions de la porte d'entrée des 
galeries de garde. Certains casques —  probablement les plus an
ciens, dont la galerie était encore fermée (Szokolya, Bánhorváti, 
Szendrő, Orlajtörék) —  servaient avant tout aux buts de la dé
fense. Plus tard, les casques reçoivent une décoration toujours plus 
riche et les galeries commencent à s'ouvrir. Cette transformation 
s'opère également sous l ’influence de la Renaissance qui se mani
feste d'abord dans certains détails comme p. ex. sur les colonnes 
en forme de balustres joliment taillées de la galerie du casque de
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Györke. Plus tard les arcades y deviennent prédominantes comme 
sur les tours en bois isolées (Boldva, Geczelfalva). Les arcades de 
ce genre sont toujours petites et forment des rangées très serrées. 
L'influence du baroque apporte les casques bulbiformes qui se 
combinent avec les arcades style renaissance (Serke).

Un autre type des casques en bois où la galerie continue direc
tement la ligne du tronc de la tour et où, par conséquent, il n'y 
a pas de balcon saillant, dérive avec tous ses détails des tours 
d'églises à arcades de la Renaissance (Sajóvámos, Sajókeresztur, 
Nagyrőce). A  une date ultérieure on fait surmonter aussi ces tours 
de casques conçus en style baroque.73

4.

Quant au pays situé au-delà de la Tisza, c'est une région 
dont l’importance particulière ressort aussi bien des monuments

73 Pour la Haute-Hongrie cf. Balogh, o. c. pp. 118— 129. Ajoutez-y les 
données suivantes:

com. d’Abauj-Torna, R eg éczk e : clocher en bois (cf. Múzeumi és Könyv
tári Értesítő, „Bulletin des Musées et des Bibliothèques", VIII. Budapest, 
1914. p. 28);

com. de Bars, Garam lök: clocher en bois;
com. de Borsod, Kurityán: casque en bois à galerie; M ezőcsát: 1775 démo

lition d'une église en bois et d'un clocher en bois, 1775— 8: construction d'un 
nouveau clocher (Prot. Egyházi és Isk. Lap, 1847. col. 679— 80);

com. de Gömör, Csorna: clocher en bois; Katalinpuszta: clocher en bois; 
i e k e n y e :  clocher en bois; Süvete, tour à casque de bois;

com. de Heves, G yön gyös: pour remplacer une tour de bois qui s'était 
écroulée en 1731, on y construit, deux ans plus tard, une tour à casque de 
bois près de l'église St. Barthélemy, cf. note 71;

corn, de Hont, Kistom pa, clocher en bois; Százd: petite tour de bois sur 
l'église;

com. de Nógrád, H ollókő : clocher en bois (cf. une illustration dans Nem
zeti Újság, 17. X. 1937); M ohora: clocher de bois (cf. une esquisse dans un 
album de croquis de T. Dörre, Budapest. Musée Historique Hongrois) ;

com de Zemplén, Á gcsernő, 1629 construction d'une église en bois; A gya 
gos : 1629 église de bois; B en kócz: 1635 église en bois; M agyarizsép: 1629 église 
de bois; M akkoshotyka: 1629 réparation du clocher en bois, 1635 réparation 
de l’église en bois; M erészpatak (M ern ik ): 1629 église en bois; Nagykőpatak  
(K v a k ó cz ): 1629 église en bois; Opálhegy (Zam utó): 1629 église en bois;
Polyánka: 1629 clocher en boi6; R iese: 1629 église en bois; Szacsur: 1629 
église en bois (pour tous ceux-ci de Zemplén, cf. Procès-verbaux des visités 
d'églises d’Etienne Csulyak de Miskolcz, doyen reformé de Zemplén [1629—  
45], publiés par E. Zoványi, Tört. Tár, XIX. 1906. pp. 73— 5, 92, 96, 283, 380).

Certains données mentionnées ci-dessus sont dues à l'obligeance de 
M me Edith H o f f m a n n ,  directeur du Musée Hongrois des Beaux-Arts.
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architecturaux que des données y relatives. Ce domaine de l'archi
tecture en bois hongroise ne reçut pas d'initiatives nouvelles de 
l’architecture en pierre, mais, en revanche, elle fut heureusement 
influencée par une autre architecture en bois, celle de la Transyl
vanie. La région transtibiscine a gardé les formes primitives de la 
construction en bois, les élevant à un niveau très haut de l'art 
architectural. Déjà dans ce fait nous croyons reconnaître l'effet 
actif et bienfaisant de l'art transylvain, car il serait absurde 
d'attribuer ce phénomène à l'architecture en bois de la Haute 
Hongrie qui, profondément influencée par le style des édifices de 
pierre, restait moins fidèle aux formes anciennes. Outre ces rela
tions de caractère conservateur, il est à remarquer que l'art d'au- 
delà de la Tisza doit à la Transylvanie le motif le plus caracté
ristique de son style récent: le casque avec une galerie à arcades 
et à quatre tourelles. L'architecture en bois transylvaine, après avoir 
assimilé ces motifs empruntés à l'architecture en pierre, les trans
mit, sous une forme parfaitement adaptée à l'architecture en bois, 
à l'art transtibiscin. Le résultat en est que les constructions en 
bois de ces deux régions sont réunies entre elles non seulement 
par les conditions géographiques, mais aussi par une série de 
particularités communes. Ce fait trouve son explication dans les 
événements historiques: la majeure partie du pays situé au-delà 
de la Tisza avait jadis appartenu, sous le nom de „Partium", à 
la Principauté de Transylvanie. Cette longue union fit sentir son 
effet dans tous les domaines de la culture et notamment dans 
l’architecture en bois. Cette thèse vaut surtout pour les comitats 
limitrophes de la Transylvanie (Bihar, Szatmár etc.).

Selon le témoignage des sources écrites, l'architecture en bois 
transtibiscine a une longue histoire derrière elle. C'est à elle que 
se rapporte notre première donnée ayant trait à l'architecture en 
bois: la mention de l'église bénédictine fondé par saint Ladislas à 
Szentjobb. Aux X lVe et XVe siècles la plupart des données ren
voient également à cette région.74 Dès la fin du XVIe siècle, l ’exis
tence des casques en bois y est démontrable, comme le prouve la 
tour de l'église de Gyula dont nous possédons une gravure faite 
en 1595. Sur la tour du château de Székelyhid il y avait égale
ment un haut casque, muni d ’une galerie, comme en témoigne une 
gravure de 1665 (Budapest, Galerie Historique. No. 806.). Les 
toits des églises étaient d ’une construction analogue; parmi ceux- 
ci c'est le toit de tour de Csaroda (fig. 5.) qui est le plus archaï

74 Cf. p. 15— 17.
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que. Ses formes sévères, la galerie basse, son casque mince et 
pointu font encore l'impression d'une fortification militaire.

Ce type de casque se transforme bientôt et s’enrichit de motifs 
nouveaux. Le premier représentant connu du type récent est le 
toit de tour de l’église Saint-Etienne de N agybánya qui date de 
1619. A  cette époque c'était une église protestante. Bien que le 
casque lui-même fût détruit par un incendie en 1769, une peinture 
du XVIIIe siècle (fig. 4.) nous a conservé l'aspect ancien de cet 
édifice. Nous savons par là que le casque de jadis avait quatre 
tourelles et une galerie à arcades.75 Selon les données s'y rappor
tant, il fut construit par P é t e r  F a r k a s  d e  K a s z a  qui était 
au service du prince de Transylvanie, Gabriel Bethlen. Les registres

75 M. P e t r a n u  (Noui cercetàri, p. 17) conteste l'authenticité de cette 
reproduction parce qu'elle est postérieure à 1754. A  son avis, le toit d'une 
tour ne peut durer 135 ans (de 1619 à une date postérieure à 1754), étant 
donné que cette partie des églises en bois est la moins résistante. Il affirme 
qu'il faut réparer un toit de ce genre tous les 30 ou 50 ans, et qu'il est 
fort douteux si les formes anciennes peuvent survivre à de telles restaura
tions. Il est certain qu'un toit en bardeaux s’use rapidement et qu'il 
faut souvent le réparer. Mais ce ne sont, dans la plupart des cas, que des 
réparations légères qui ne modifient pas sensiblement la structure primitive. 
Pour des raisons économiques on cherche à éviter les changements plus radi
caux. Etant donné que le lattis et le poutrage qui soutiennent les bardeaux, 
ne sont pas directement exposés à l'effet de l'humidité, ils ne s'usent pas 
aussi vite que le toit lui-même dont les bardeaux bien minces subissent 
nécéssairement l'influence des intempéries. Suivant le témoignage des données 
anciennes, les réparations de cette espèce 6 0 nt toujours soigneusement distin
guées des restaurations plus grandes, qui impliquent des changements de 
structure. Si l'on considère d’une façon tellement sceptique les possibilités de 
la conservation des formes anciennes et les facultés conservatrices du peuple, 
il ne reste qu’à se mettre préalablement d'accord et d'établir que les toits 
et les casques des églises et des clochers en bois actuellement connus —  y 
compris aussi les édifices roumains! —  ne remontent qu'aux XIX<= et X X e 
siècles, et qu'ils ne présentent pas des formes primitives mais celles qu'ils 
reçurent lors de leur dernier recouvrement en bardeaux. Néanmoins l'histoire 
de l'art n'a guère besoin de recourir à une telle hypothèse et surtout 
pas pour dater la tour de Nagybánya. Selon une inscription, placée 
dans la boule de la tour à l'occasion de la construction, nous pouvons établir 
non seulement la date de la construction (1619), mais aussi d’autres détails: 
nous apprenons par là que les quatre petites boules furent mises à leur place 
le 26 et 27 mai 1619, et la grande, le 29, d’où il résulte d'une manière in
contestable que le toit de tour construit en 1619 eut déjà quatre tourelles, 
identiques à celles que nous verrons sur la peinture d'après 1754 (cf. Balogh, 
o. c. p. 151). S'il n'y avait eu cinq tours, on n'aurait pas employé cinq boules, 
une grande et quatre petites. Malgré cela, le toit en bardeaux fut plusieurs 
fois réparé, et c'est à un de ces travaux que se rapporte la date de 1705 
qu’on voit sur l'image en question.
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de dépenses de la municipalité de Kolozsvár nous apprennent que 
le même maître construisit en 1617 une tour à Várad,76 ou plus 
exactement un toit de tour qui était probablement aussi un casque 
en bois à quatre tourelles, peut-être assez semblable à celui de 
Nagybánya. Péter Farkas importa ce type manifestement de la 
Transylvanie et probablement de la région de Kalotaszeg où à cette 
époque on appliquait aux édifices en bois aussi bien des casques 
à quatre tourelles77 que des arcades. Le motif préféré des tours en

78 Voici les données tirées des livres de compte de la ville de Kolozs
vár: 13 mars 1617: ,,Juta Wáradról F a r k a s  P é t e r  ácsmester, melly az 
váradi torony gombját csinálta fel, másodmagára. Biró uram hagyásából attain
húst lib. 3. d. 6. kenyérért d. 3. bort den. 8.................................... den 17“ (De
Várad est arrivé le charpentier Péter Farkas qui avait mis la boule de la 
tour de l'église de Várad, avec une autre personne. Selon l'ordre de Monsieur 
le maire, je leur ai donné trois livres de viande pour 6 deniers, du pain
pour 3 deniers, du vin pour 8 deniers, .................................... pour 17 deniers").
Selon une mention qui date du 15 mars, le même maître fut envoyé à Torda 
(c’était la première station entre Kolozsvár et Gyulafehérvár, le siège du 
prince de Transylvanie) Un mois plus tard P. Farkas se trouve de nouveau 
à Kolozsvár (13 avril 1617): „ F a r k a s  P é t e r  Marosujvárból érkezvén,
mely az váradi tornyot felcsinálta, biró uram hagyásából gazdálkodtam neki" 
(„Péter Farkas, venant de Marosujvár —  [c'est la station la plus rapprochée 
de Kolozsvár sur l'autre route vers Gyulafehérvár] —  arriva à Kolozsvár. Ce 
fut lui qui construisit la tour de Várad. Selon l'ordre de Monsieur le maire, 
je l'ai traité comme un hôte"). Pour comprendre le sens précis de ces don
nées, il faut savoir que les personnes appartenant a la cour du prince de
vaient être les hôtes des villes. (Livres de compte de la ville Kolozsvár, 
paquet 14a, tom. XVII. p. 20, 26. —  communications de M. Louis Kelemen.)

Assez semblable à la tour mentionnée ci-dessus devait être une autre 
que Georges I. Rákóczy, prince de Transylvanie, fit bâtir plus tard au château 
de Várad: „Az kapu bástyái oldalában egy szép tornyot pléhes szép mester
séges héjjazattal orsóssan függő lábason építtetett vala, mellyben a harangok 
és az óra helyeztetett vala" („A  côté des bastions de la porte il fit bâtir 
une belle tour munie d’un joli toit en fer blanc et d'arcades, où il fit placer 
les cloches et l'horloge" —  Szalárdi János siralmas magyar krónikája, „Chro
nique lamentable hongroise par Jean Szalárdi". 1662. Editée par le baron 
S. Kemény, Pest, 1853. col. 241). C'est probablement le plan de cette tour 
qu'on retrouve sur une gravure datant de 1692 (Budapest, Musée Hist. Hon
grois. —  Galerie Historique, n. 616). On y a ajouté sous le n. 69 l'explication 
suivante: „Der Thurn worauf die Uhr, welcher, weil ein Theil von Holz, von 
denen hineingeworffenen Carassen abgebrennet worden“. Cette tour se trou
vait près de la porte ce qui veut dire que son emplacement correspondait 
parfaitement à celui de la tour de Rákóczi. Une eau-forte de l'époque (Ga
lerie Historique, n. 620) —  bien qu’en un dessin très petit —  nous fait con
naître aussi l'aspect extérieur de cette tour.

77 La gravure de Georgius H o e f n a g c l  (1617, d'après un dessin 
d'Egidius van der Rye) montre un casque à quatre tourelles sur la tour de 
l’église St. Michel de Kolozsvár (Budapest, Musée Nat., Gal. Hist. n. 1420).
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bois de la région transtibiscine furent précisément les quatres 
tourelles qu'on rencontre pour la première fois sur le toit de Nagy
bánya que nous venons de décrire. Au XVIIe siècle la commu
nauté de cette ville était un des centres du protestantisme 
transtibiscin, et il est facile à comprendre que dans ces conditions 
la tour somptueuse de Nagybánya pouvait servir de modèle aux 
constructions ecclésiastiques des environs. Peu après, probable
ment en 1638, fut construit le casque à quatre tourelles de l'église 
réformée de Huszt,* 78 dans la région de la Haute-Tisza. Les casques 
qui furent bâtis après cette époque, avaient presque toujours 
quatre tourelles ( Visk,79 Fehérgyarmat, etc.80) et d'habitude aussi

On n'y voit pas bien la galerie. Si la tour en avait une, celle-ci ne puivait 
être que fermée. On connaît une donnée de 1595, suivant laquelle on fit faire 
des volets pour les fenêtres de la galerie (A. Jakab, Kolozsvár története, 
„Histoire de Kolozsvár", II. Budapest, 1888. p. 339). A  cette date la tour 
n'avait encore certainement pas une galerie ouverte. Même plus tard on ren
contre une donnée qui prouve que la galerie était fermée. Dans les compies 
de 1617 on trouve la mention suivante: „Tölczéres István uram csinált meg 
egy kis ablakot, az piaczi torony erkélyére valót", „Monsieur Etienne Töl
czéres fit une petite fenêtre sur la galerie de la tour qui se trouve sur la 
place du marché". Livres de compte, paquet 48, t. IX. fol. 6. —  communi
cation de M. Louis Kelemen.) Plus tard (1641) les comptes de la ville font 
mention de la restauration de la galerie. En 1666 on prépara 6ur la galerie 
un poste spéciale pour les tambours. De 1657 à 1697 le toit était en bar
deaux peints. En 1697 il fut incendié (L. Kelemen, A  kolozsvári Szent Mihály 
templom tornyai. „Les tours de l'Eglise St. Michel de Kolozsvár." —  A  
kolozsvári Szent Mihály egyház, ,,L’église St. Michel de Kolozsvár", 
réd. par L. György, Cluj— Kolozsvár, 1924. pp. 26— 36). Comme de
cette époque nous n’avons aucune image de la tour, nous ne pou
vons pas savoir si le casque en question était en bois ou non. Les quatre 
tourelles étaient certainement en pierre parce qu'elles subsistèrent aussi après 
l'incendie de 1697, comme en témoigne un dessin de 1735 (cf. C. Popescu, 
Cetäfi $i ora$e ardelene la începutul veacului al XVIII-lea, Bucarest, 1928).

78 En 1638 le comte Etienne Bethlen de Iktár fit restaurer l'église dé
labrée. En 1799 le casque muni de quatre tourelles fut recouvert de bardeaux 
(Prot, Egyházi és Isk. Lap. 1863, col. 874, 1100). Les vieilles boules des tours 
furent conservées dans l'église (Arch. Közi. IV. 1864. p. 148). Pour l'aspect 
extérieur de cette église cf. un dessin de V. M y s k o v s z k y ,  Vasárnapi Ú j
ság, 1862. p. 41.

79 La tour de l'égli6e de Visk, qui est munie de quatre tourelles, ne 
s’élève pas sur la façade, mais un peu en retrait, sur la crêté du toit. Cette 
collocation, tout à fait bizarre dans l'architecture hongroise, témoigne vraisem
blablement de l'influence de l'art ruthène.

80 L'église réformée de Szőllősardó avait jadis également un casque 
avec quatre tourelles et une galerie. En 1761 la foudre tomba sur la tour. 
On fut contraint à démolir les tourelles. Comme toutes les cinq tours avaient 
des croix et non pas des étoiles (comme c'était l'usage chez les réformés),
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des arcades. Les plus beaux se trouvaient dans la zone qui con
finait à la Transylvanie, par exemple à Micske. Dans ce village 
le toit de la tour, avec ses nobles proportions et ses larges arca
des régulières, reflète l’influence immédiate des tours semblables 
de Kalotaszeg.

Parmi les clochers en bois qui n'ont pas de tourelles et qui 
représentent un style simple, le plus ancien est la tour de la forte
resse de Nagykálló que nous connaissons par les gravures duXVIIe 
siècle (fig. 6.).81 Sa construction était très simple et archaïque: un 
larmier élargi et quadrangulaire qui, au-dessus d'une galerie à 
linteaux, est continué par un casque très haut, en forme de pyra
mide quadrangulaire. La tour n’a pas de tronc. Aucun des autres 
clochers ne montrent pas des formes aussi archaïques, bien qu'ils 
remontent probablement tous à un prototype analogue. Les tours 
plus récentes comportent un nombre plus grand de parties. Le 
noyau de leur construction est le tronc qui se distingue du larmier 
inférieur par une rupture très nette des contours. Sur la tour de 
Kálló ces deux parties n’étaient pas encore séparées, la partie in
férieure étant formée d’un seul larmier élargi. Après quelque temps 
la galerie et le casque suivent aussi ce processus de segmentation. 
La pyramide quadrangulaire qui est en bas, est coupée à une 
certaine hauteur. Devenue plus mince, elle est continuée vers le 
haut par une flèche ronde ou octangulaire ou bien par une autre 
pyramide quadrangulaire, mais plus basse que la première.

Deux excellents spécimens de ce type transformé sont le clo
cher archaïque et bien solide de Tivadar, oeuvre de M ó z e s  
P a p p ,  et celui de Sárköz qui datent tous les deux de 1757. Le 
dernier est svelte, ses proportions sont légères, son tronc est allongé 
et son casque présente une forme plus compliquée. Malgré cela, les 
autres clochers simples gardent, en général la structure basse et les 
proportions larges qui les caractérisent. (Csaroda, Gelényes, Nagy
var sány etc.)

Un autre type de clochers a emprunté aux tours en pierre le 
casque à galerie saillante, avec ou sans tourelles. Parmi ceux-ci

il y a lieu de croire que ce toit de tour avait été construit encore au XVIe 
6iècle, avant la conversion au protestantisme. Pour la forme moderne de la 
tour cf. le dessin de V. Myskovszky, Vasárnapi Újság („Revue de Diman
che“), 1864. p. 404.

81 Budapest, Musée Historique Hongrois. Recueil de gravures de la Ga
lerie Historique No. 509 (Dessinée par L. G. Ssicha en 1665 et gravée par C. 
Merian): No. 1414. (Publié chez. G. Gualdo Priorato, História di Leopoldo 
Cesare. Vienna, 1670. I. p. 724.).
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le plus archaïque est le clocher de ViskH2 (fié- 7.) dont le larmier 
avec ses lignes bien penchées et le casque quadrangulaire en forme 
de pyramide mince et allongée ne montrent encore aucune seg
mentation. Mais la plupart des clochers à galerie ont quatre tou
relles, sur la modèle de la tour de Nagybánya qui exerça une in
fluence considérable même sur les tours de bois isolées.

Parmi les clochers à quatre tourelles le plus ancien est celui 
de Nyírbátor (fig. 9.) qui date probablement de 1640. C’est une 
construction archaïque et trapue, mais en haut, elle porte déjà un 
motif nouveau: les tourelles. Les diverses parties de la tour sont 
encore indistinctes: le tronc est à peine séparé du larmier qui 
s’élargit en forme de tente et touche presque le sol. Au-dessus, 
un haut casque composé. Les bordures du toit descendent si bas 
qu'elles couvrent presque la partie supérieure de la galerie.

Plus tard ce type —  de même que le simple —  subit des 
modifications radicales. Le larmier s’amincit et se distingue nette
ment du tronc qui commence à s’allonger. De ce tronc svelte on 
voit saillir une galerie très avancée qui forme une enceinte autour 
de la tour. Un exemple en est la tour en bois de Vámosatya, de 
1691. Au XVIIIe siècle les clochers à quatre tourelles sont ca
ractérisés par un certain élan vers le haut, des proportions plus 
fines et une construction plus légère, comme en témoigne la tour 
en bois de Szatmárcseke (1729). L ’exemple le plus développé et, 
au point de vue technique, le plus soigneusement exécuté de cette 
variante est peut-être la tour de Nagylánya (fig. 10.), oeuvre de 
I m r e  K a k u k ,  charpentier de Jánd et de son aide, P é t e r  
Bá n .  Cette tour fut construite en 1781.

A  une date ultérieure les formes deviennent encore plus 
minces, et le tronc s’allonge davantage. Un produit tardif de ces 
tendances est le clocher en bois de Tiszacsécse, de 1822.

Ces deux types de clocher —  l'ancien, sans galerie saillante et 
le récent avec galerie et quatre tourelles —  se combinent parfois 
dans une seule et même construction. On trouve quelques exemples 
épars de ce procédé dans la partie occidentale de Partium (Sza- 
bolcsbáka, Gemzse).

A  la région transtibiscine il y a encore quelques vieilles 
églises aux murs en clayonnage. Celle de Tákos (fig. 8.) se *

H2 Pour un dessin représentant la tour en bois et l'église avec sa tour 
munie d'une galerie et d'un casque à quatre tourelles cf. V. Myskovszky 
—  Vasárnapi Újság. XIII. 1866. p. 101. Une des cloches du clocher a été faite 
au XVIIe siècle. Il est probable que le clocher remonte, lui aussi, à la même 
époque (cf. encore Balogh, o. c. Catalogue).
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rattache au type ancien. Son plan a la forme d’un rectangle, son 
chevet est polygonal comme celle des absides gothiques. On l'a bâti 
probablement en 1766; la peinture de son plafond date de 
cette année.83 La tour de bois basse et simple qui se trouve 
devant l'église, fut bâtie par J á n o s  L u k á c s ,  en 1767.84 A  voir

83 D’après une inscription qui se trouve au plafond orné de fleurs 
peintes, M. Domanovszky suppose (o. c. p. 11) que l’église fût construite par 
Ferenc Asztalos Lándor. II. n’en reste pas moins que l'inscription (,,En Asz
talos Lándor Ferenc, Csináltam jó Isten segedelme által", c. à. d. „Moi, Fe
renc Asztalos Lándor j'ai fait cela avec l'aide de Dieu” ) se rapporte unique
ment au plafond peint.

84 Pour les données médiévales de l'industrie du bois transtibiscine cf.
la note 58. (celles de M ajtény, B ékés, Arad, Szaniszló, Kisvárda, Pátroha, 
M áram arossziget.) Parmi les constructeurs des églises en bois transtibiscines 
nous connaissons nommément celui des églises de Fülpösdaróc (1766, M i h á l y  
P e r é n y i, noble, charpentier) et de Tisztaberek  (1797, M i h á l y  A s z t a l o s  
S zi i cs) .  Cf. Balogh, o. c. Catalogue. Voici les noms des charpentiers qui ont 
construit des clochers ou des casques de tour, outre ceux mention
nés déjà dans le texte de mon ouvrage présent: M i h á l y  O r b á n  (Hajdu- 
hadház 1743), M i h á l y  O r b á n ,  de  B a l a s é r  (Kisbégány 1750— 83), 
J ó z s e f  O l á h  maître meunier à Szeghalom (Füzesgyarm at 1759), 
M i h á l y  S z é k e l y  et M i h á l y  S z ő k e  (O kány , 1777), A n d r á s
P a p t s á k ,  M i h á l y  F a z e k a s  (Pap  1784), J á n o s  M o l n á r ,  M i 
h á l y  B o k o r  (V etés  1794), M ó z e s  C s e p e l y i  (Nagyar 1800— 5), 
J ó z s e f  B a r t a  (N agykereki 1837), J ó z s e f  F o d o r ,  J ó z s e f  K o l o z s 
v á r i  (Sárosm agyarberkesz 1856). D'autres comme M i h á l y  A t s  (Nagy- 
kálló 1740), M i h á l y  B i r ó ,  G e r g e l y  Á t s  maître charpentier de 
Debrecen (Nagykálló 1766), J á n o s  S z i l á g y i  (N agykálló  1815), 
F e r e n c  E r ő s  d e  H o s s z u p á l y i  (G áborján  1818), J á n o s  M o l 
n á r  (Pap 1785), J á n o s  T ó t h ,  charpentier de Debrecen (Kaba 1826) 
firent des réparations. Rappelons encore le nom de G y ö r g y  M á r k u s  
meunier d'un moulin à eau, constructeur du pont au H ortobágy. (Cf. Ba
logh, o. c. pp. 129— 157, dans la partie transtibiscine du Registre, aux mots 
correspondants et ibid. p. 63. Pour Mihály Bihari, charpentier de Kisbégány 
cf. Domanovszky, o. c. p. 79; pour József Fodor et József Kolozsvári charpen
tiers de Sárosmagyarberkesz, cf. Herepei— Szabó, o. c. p. 25.) Les chartes 
corporatives écrites en hongrois des charpentiers transtibiscins proviennent 
de N agykároly (1778, 1793, —  Szádeczky, o. c. p. 104). On connaît aussi quel
ques autres chartes corporatives, rédigées en latin (v. ib.). Plusieurs charpen
tiers du „Partium" travaillaient au service des princes de Transylvanie. Les 
registres de compte de Kolozsvár font mention, en 1626, de G y ö r g y  Ác s ,  
maître charpentier de Nagybánya, qui travaillait à G yulafehérvár pour Gabriel 
Bethlen. En 1629 on y trouve une donnée se rapportant aux charpentiers 
G e r g e l y  A c z j  et I s t v á n  M a i t e n i  que le prince fit venir de Szatmár 
á Gyulafehérvár pour faire construire un pont. A  l ’époque des Rákóczis plu
sieurs charpentiers de Sárospatak viennent travailler en Transylvanie. Rap
pelons parmi ces derniers K r i s t ó f  Â c z  et J á n o s  K o r p O n a i, maîtres- 
charpentiers, qui sont mentionnés en 1649 (Registres de compte de la ville
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ces édifices en bois, on pense involontairement au relevé de 1418, 
fait au comitat de Bereg, pour les domaines de la famille Dolhai: 
,, . . . capella lignea Christianorum . . . cum turri lignea". Les 
petites églises en bois auxquelles ce document fait allusion, de
vaient être semblables à celle de Tákos dont la construction simple 
et le plan gothique ne seraient pas en désaccord avec l'art du 
début du XVe siècle . . . On n'y trouve, ni dans la construction 
de l'église, ni dans celle de la tour, aucun élément qui soit dérivé 
des phases plus récentes de l'architecture en pierre.

L ’église en bois de Gödényháza (1784) a un plan et une con
struction semblable à ceux de Tákos, avec la différence que le 
clocher à quatre tourelles qui se trouve devant elle, ressortit déjà 
au type récent de l ’architecture de Partium.85

de Kolozsvár, paquet 17. b. t. III. fol. 129, t. VIII. fol. 228; paquet 18. a. 
t. II. fol. 131. 486, t. V. fol. 113. —  Communications de M. Louis Kelemen). 
A  la même époque on trouve, bien entendu, aussi des c h a r p e n t i e r s  t r a n 
s y l v a i n s  qui, sur l'ordre des princes, allaient travailler en „Partium“. En 
1621 „két ácsmestert visznek . . .  Székelyhid  épületire" (on amène deux maîtres- 
charpentiers pour faire construire des édifices à Székelyhid"j, et la même 
année, „viszen itt való ácsmestereket Huszt éppületire" („on envoie d'ici des 
charpentiers pour les employer à construire des édifices à Huszt", Registres 
de Kolozsvár, paquet 15. b, t. IX. fol. 157, 163. —  Communications de M. 
Louis Kelemen). A  Nagybánya on trouve en 1639 les maîtres-charpentiers 
I s t v á n  P a t a k i  et M á r t o n  S z a t h m á r i .  (Századok „Siècles". 
1889. p. 699.) Le testament du comte Etienne Bethlen d'Iktár (fait à 
Huszt, en 1646) fait mention des „ c h a r p e n t i e r s  de  V i s  k". (Rad- 
vánszky o. c. III. p. 289.) L'„urbarium" de 1682 du domaine de Munkács, 
atteste, parmi les habitants hongrois d'alors de M unkácsujfalu, l'existence 
d'un c h a r p e n t i e r  (Lehoczky, o. c. III. Ungvár, p. 689). En 1690 c'est un 
meunier-sculpteur hongrois, maître G y ö r g y  qui travaille à M unkács (Takáts, 
Rajzok . . .  „Esquisses . , . “ II. pp. 434— 5). Au comitat Bihar, toute la région 
de la Körös-Nőire était célèbre de son industrie du bois. Les habitants d'une 
série de villages (Biharkeresztes, Ártánd, Berekböszörm ény, Tenke, Bélfenyér, 
Erdőgyarak, Árpád, Jánosfalva, etc.) vivaient presque exclusivement le l'in
dustrie du bois. Etant donné qu'ils fabriquaient eux-mêmes leurs maisons en 
solives horizontales, il est certain qu'il y avait parmi eux plusieurs charpen
tiers (cf. E. Györffy, A  feketekörösvölgyi magyarság, „Les Hongrois de la 
vallée de la Körös noire. Földrajzi Közlemények. [„Communications géographi
ques“.] XLI, 1913. p. 493.)

85 Pour les données relatives à la région tra.nstibiscine, cf. Balogh, o. c. 
pp. 129— 156; Herepei— Szabó o. c. p. 24— 25. Pour le comitat de Bereg encore, 
Domanovszky, o. c. pp. 55— 106. Nous y ajoutons encore les données suivantes:

com. de Békés, A lsód oboz: 1712 construction d'une église en bois et d'un 
clocher en bois. 1755 nouvelle église et nouveau clocher. 1794 on commence 
à bâtir une église et une tour en pierre; F elsőd oboz: 1767 selon les déposi-
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La vraie patrie de l’architecture en bois hongroise est la 
Transylvanie, ses monuments les plus importants sont les tours 
en bois transylvaines. C'est la région où l'architecture en bois s'est 
élevée au rang d'un véritable art, donnant naissance à des pro
duits qui aussi bien par leur valeur esthétique que par leur con
struction technique, marquent le plus haut niveau possible des 
édifices de ce genre. C ’est l'état très avancé de l’architecture en 
bois transylvaine qui nous fait comprendre pourquoi les principes 
et les formes que cet art s’était créés, ont fécondé aussi l'archi
tecture des territoires et des peuples voisins. Grâce à son attache
ment tenace aux traditions, l'art de cette province resta particu
lièrement fidèle aux formes archaïques, et les influences occiden
tales auxquelles il ne pouvait se soustraire, il les absorba et assi
mila à son propre génie. Il était toujours indépendant et ori
ginal, beaucoup davantage que les autres groupes de l’architecture 
en bois hongroise, parmi lesquels il se distingue par sa variété et 
par la richesse de ses innovations ingénieuses.

Dans le domaine de l'art transylvain on peut découvrir plu
sieurs petites unités dont les monuments sont réunis entre eux par 
des particularités communes assez fixes. De même que la répar
tition géographique de la population hongroise transylvaine 
embrasse plusieurs régions, les divers types de tours en bois ont 
également en des variantes régionales.86

lions de témoins, datant de cette année, la haute tour en bois disparut avec 
le village (Prot. Egyházi és Isk. Lap. 1860. col. 741).

com. de Bereg, C setfalve: clocher en bois, repr. par B. Vavrousek, Cir- 
kevni památky na Podkarpatské Rusi. V Praze, 1929. fig. 195; Nagym uzsaly: 
clocher en bois, (Vavrousek o. c. fig. 196.).

com. de Bihar, É rköbölkut: vers 1858, démolution du clocher en bois (Prot. 
Egyházi és Isk. Lap. 1858. col. 740.); Paptamási: clocher en bois brûlé en 
1795. (Ref. Árvaházi Képes Naptár „Calendrier illustré de l'Orphelinat 
réformé" 1939. p. 84.); Tatárfalva: un clocher (v. une esquisse dans un des 
albums de croquis de T. Dörre, Budapest, Musée Historique Hongrois).

corn, de Szatmár, A pa : église en bois avant 1723. (Ref. Árvaházi Képes 
Naptár. 1939. p. 116.)

com. d’Ugocsa, Szőlősgyula, clocher en bois (Vavrousek o. c. fig. 189.); 
Tiszabökény, clocher en bois (Vavrousek o. c. fig. 194.).

88 Les deux centres de l'industrie du bois transylvaine étaient Kalotaszeg 
et le pays des Sicules. C'est de là qu'on exportait des planches, des lattes 
et des bardeaux dans les autres régions de la Transylvanie. Une liste des 
prix, faite en 1627, sous le règne du prince Gabriel Bethlen, nous fait con
naître en détail la situation de l'industrie du bois transylvaine au XV IIe 
siècle („az Ácsokról, Fűrész deszka Csinálókról, Sendely csinálókról" c. à. d.

5.
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Parmi ces unités régionales la plus avancée vers l'Ouest est 
celle de Kalotaszeg, le foyer des constructions de style récent, à 
quatre tourelles. Les tours des églises hongroises de cette région 
se laissent caractériser précisément par leurs beaux toits à quatre 
tourelles. Dans la plupart des cas il y a aussi des arcades. Sous 
leur forme actuelle, les casques en bois datent du XVIIIe siècle. 
Le plus ancien est probablement celui de Magyarvalkó (fig. 13.), 
fait vers le commencement du XVIIIe siècle, à l ’occasion de la 
dernière restauration de l'église, après les dévastations qui eurent 
lieu au cours des guerres „kouroutz". Non seulement les pro
portions larges et lourdes du casque principal font penser à une 
origine ancienne, mais aussi les simples casques à galerie des 
bastions de portes (fig. 11— 12.), qui font preuve d'une remar
quable ingéniosité. Dans son ensemble l’église de Magyarvalkó, 
avec ses vieux bastions, est le plus beau spécimen des églises 
fortifiées entourées d'un mur de Kalotaszeg.

Les autres casques à quatre tourelles sont plus sveltes et plus

„Sur les charpentiers, les fabricants de planches et de bardeaux" —  Magyar 
Tört. Tár, „Recueil Historique Hongrois" XVIII, Pe6t, 1871. pp. 234, 237). 
En pays sicule des villages entiers se dédiaient à l'industrie du bois et re
çurent du prince Gabriel Bethlen, désireux d'encourager cette branche de l'in
dustrie, d'important6 privilèges. Dans le district d'Udvarhely la commune 
d'Oláhfalu fut exempte en 1614 et en 1618, et Zetelaka en 1622, du paye
ment d'impôt et des obligations militaires, et affranchie du pouvoir juridique 
des autorités du district. En revanche, ces communes furent obligées à fournir 
du bois au prince (B. Orbán, A  S zékelyföld  leírása. I. Udvar helyszék, „Descrip
tion du pays sicule. I. District d'Udvarhely". Pest, 1868, pp. 72— 5, 64— 6). 
Mihály Deák de Oroszhegy qui en 1655 chanta en vers le métier de6 industriels 
du bois ( Az fenyő-fának hasznos voltáról, Ês az Sendely tsinálóknak kelle- 
m etes és hasznos m unkátokról — váló História. „Récit en vers sur l’utilité du 
bois de sapin et le travail agréable et utile des fabricants de bardeaux". Lőcse 
1656) était originaire de Zetelaka. On a beaucoup de données sur le trans
port du bois de Kalotaszeg et du pays des Sfcules (cf. Balogh, o. c. p. 54, 
note 86.) C'est de Gyergyô que les princes de Transylvanie firent venir le plus 
souvent les matériaux de bois qui étaient nécéssaires pour la construction 
des édifices princiers de Gyulafehérvár. Ce fait ressort nettement des cor
respondances de l'époque cf. la lettre adressée par Gabriel Bethlen, le 4 no
vembre 1618, à Michel Daniel, capitaine des districts de Sep6i, Kézdi et 
Orbai, (C. Thaly, Történelm i Kalászok, „Glanures Historiques", Pest, 1862, p 
93.) les lettres adressées, sur l'ordre du prince, le 11 avril, le 12 et le 25 
juin 1647 à Ferenc Bot, vice-juge royal de Gyergyô, ainsi que celles adres
sées par le prince Michel Apafi, le 20 juin 1663 et le 2 avril 1665, à Etienne 
Lázár, juge royal au sujet des matériaux qu'on devait transporter à Gyula- 
fehérvár. {A. T. Szabó, Erdélyi m esterkedök a X V I—XIX. században. [„Arti
sans populaires de la Transylvanie aux XVIe— X IX e siècles“]. —  Cet article 
paraîtra dans un des prochains volumes de la périodique „Ethnographia".)



légers. Ils sont plus récents et ne remontent qu’au XVIIIe siècle. 
La construction et les motifs qu'on y utilise, sont toujours les 
mêmes et pourtant chacun d ’eux a un caractère individuel. Les 
meilleurs monuments comme ceux de Bánffyhunyad, Magyargyerő- 
monostor, Körösfő, Damos représentent une série très belle et 
très variée.

Il faut attacher la même importance aux tours en bois isolées 
de Kalotaszeg qui, contrairement à ce que nous venons de dire 
des casques, ont conservé dans la plupart des cas les formes 
anciennes. Le plus archaïque et probablement le plus ancien est 
le clocher de Bâbony (fig. 14.). Sa construction est très particu
lière. Il y a d'abord un larmier large, en forme de jupe, appuyé 
sur une base quadrangulaire, qui cache complètement le tronc. Ce 
manteau est continué par une galerie formée de simples liaisons 
de poutres et surmonté d'un casque pyramidal quadrangulaire qui 
se fait remarquer par ses lignes élancées, faisant contraste avec 
la pente douce de la partie inférieure. A  côté de la tour il y 
avait une petite église en bois quadrangulaire, construite en 1752. 
La construction de la tour remonte certainement à une date anté
rieure, ce qui est prouvé non seulement par les motifs archaïques 
que nous venons de décrire, mais encore par le témoignage des 
sources écrites. La déposition d'un témoin qui date de 1754, nous 
apprend que l'église bâtie en 1752 fut construite sur l'emplacement 
d'une église plus ancienne87 qui, selon toute probabilité, avait été 
construite encore au XVIle siècle. Tout porte à croire que la tour 
de bois se trouvait jadis près de l ’ancienne église. Peut-être fut- 
elle érigée simultanément avec ce vieil édifice.

La tour en bois de Nagypetri est formée d'éléments en partie 
encore plus simples que celle de Bâbony. Son casque est simple 
et pyramidal. Dans sa construction on peut découvrir les traces

87 „Tudjuk bizonyosan, hogy itten Bábonyban vagyon a reformáta eklé
zsiának a régi fatemplom helyében ugyan fából csinált új temploma" („Nous 
savons sûrement, —  disent les témoins, qu'ici à Bâbony la communauté calvi
niste possède, au lieu de l'ancienne église en bois, une nouvelle, faite égale
ment en bois”. Herepei— Szabó, o. c. p. 10). Cette église fut construite en 
1752 et démolie en 1935. Les dimensions moyennes de l'intérieur sont 495 et 
820 cms. Les murs étaient en bois, couverts d'un enduit et badigeonnés (Com
munications de M. Ladislas Debreczeni). Les photographies de l'église furent 
publiées pour la première fois dans le calendrier des Hongrois protestants de 
Transylvanie (Erdélyi Magyar Ref. Naptár az 1935. évre, Cluj-Kolozsvár, 1934. 
pp. 112— 3). Les cloches qui se trouvent dans le clocher, datent de 1774 et 
1798. (Herepei— Szabó o. c. p. 10.) Après la démolition de l’église, la tour 
en bois fut transportée à l’école d’agriculture du village.

Arch. Eur. C.-O. 4
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d'une étape plus avancée de l’évolution. Le tronc est séparé du 
larmier par une rupture très visible des contours. Les ouvertures 
de la galerie ne présente plus de liaisons de soutiens inférieurs.

Le clocher de Vista marque un progrès encore plus sensible: 
la distinction des diverses parties est, dans ce cas-là, encore plus 
nette. Le tronc de la tour se détache nettement du larmier. Quant 
à la forme extérieure de la tour, c ’est un bloc prismatique, de 
caractère archaïque, construit d ’après les anciens procédés tech
niques de l'architecture en bois. On peut observer que les con
structeurs se sont servis des éléments structifs pour des buts dé
coratifs: la base ouverte de la tour est segmentée par des liaisons 
d ’étais —  comme nous le voyons dans la galerie aussi —  ce qui 
confère plus d'ornement à l’édifice.

Le clocher de Magyar ókereke, qui n’existe plus, était déjà 
un peu éloigné de ce type, malgré la date assez ancienne de sa 
construction que nous pouvons fixer, d'après les chiffres gravés 
sur sa girouette, à 1690. Le large larmier et les motifs très simples 
qu'on y rencontre, sont d'un caractère incontestablement archaïque, 
mais la galerie saillante continue et le motif du casque composé 
marquent pourtant des progrès considérables. Il y avait encore 
plus d ’éléments nouveaux sur le clocher de MagyarbikaI (fig. 16.) 
muni de quatre tourelles et qui était sans contredit un des monu
ments les plus artistiques et les mieux exécutés de l'ancienne 
architecture en bois hongroise.

Le clocher de Farnos (fig. 15.) représente l'évolution ulté
rieure de ce type. Le tronc qui sur les tours de Magyarôkereke et 
MagyarbikaI était encore uni au larmier, y forme déjà une partie 
nettement distincte. En même temps on y voit paraître encore un 
motif nouveau: les arcades régulières de la galerie, qui sont mo
delées avec beaucoup de finesse.

Le type le plus récent des tours de Kalotaszeg est représenté 
par le clocher de Ketesd. Son tronc allongé et aplati, son casque 
à quatre tourelles et à arcades s’accorde en tout avec la con
struction des tours en pierre de la même région.88

88 En ce qui concerne Bánit y  huny ad, le centre du Kalotaszeg on y voit 
paraître dès 1493 des serfs hongrois qui sont „á 1 c s” et „carpentarius". Dans 
un village de Kalotaszeg, à Tűre on trouve en 1437 un meunier B e n e d e k  
M o l n á r .  A  Kolozsvár, qui est tout près de cette région, un tableau de 
recensement de 1453 des habitants hongrois énumère nommément plusieurs 
charpentiers et meuniers (cf. la note 58). Les consignations du domaine de 
Gyalu sont particulièrement précieuses parce qu'elles fournissent des ren
seignements utiles pour les époques postérieures. On peut y relever les noms
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Tandis qu'à Kalotaszeg les motifs les plus connus et les plus 
impressionnants sont les quatre tourelles et les arcades, dans 
l'architecture de Szilágyság ces éléments ne jouent qu’un rôle assez

de plusieurs charpentiers hongrois de Kalotaszeg. Les noms des charpentiers 
hongrois mentionnés dans ces actes (rangés selon les villages) sont les sui
vants: Damos. 1646. M a t h e  Ga l ,  I s t v á n  K a t i  sculpteurs en bois. —  
1798. J á n o 6  R i g ó  sculpteur en bois au service du domaine de Gyalu.; 
Gyalu. 1670. P a l  N a g y ,  M i h á l y  D o b o s  charpentiers, I s t v á n  B a l o g h  
meunier de Vista. —  1673. I s t v á n  B a l o g h  maître meunier, J a k a b
M o n a r maître meunier, P á l  N a g y  charpentier. —  1679. J á n o s  F e 
k e t e ,  M i h á l y  D o b o s  charpentiers. —  1687. I s t v á n  S z é l j ,  M i h á l y  
D o b o s  charpentiers. —  1737. I m r e  K á d á r  maître meunier; Jegenye. 1670. 
I s t v á n  K e r e k e s  charpentier.—  1679. G á s p á r  F e r e n c  z, charpentier. 
—  1721. J á n o s  F e r e n c z  sculpteur en bois au service du domaine. —  1727. 
P á l  S z ö l ő s i  sculpteur en bois.; K örösfő. 1666. „az ácsok dézmát nem ad
nak" (les charpentiers ne payent pas de dime). —  1679. M á r t o n  V a r g a  
meunier au moulin de Gyalu. —  1727. M á r t o n  G y ö r g y  charpentier, 
1740. M á r t o n  G y ö r g y  sculpteur en bois. —  1747. M á r t o n  K o r p o s  
sculptur en bois.; Magyarbikal 1756. A n d r á s  V é g  sculpteur excellent, M á r 
t o n  K o z m a .  I s t v á n  K u p a  B a l á s  sculpteur en bois.; Magyar ókereke  
1666. G e r g e l y  K o l t s a r  charpentier. —  1766. S t e p h a n u s  M a t é  faber 
lignarius. —  1806. I s t v á n  P á l  sculpteur en bois (selon le témoignage de 
son fils, Emericus Pál, lui comme sculpteur en bois avait fait la maison de 
István István).; Mákó 1666. J a n o s  P a l  Ga l ,  I s t v á n  J a n c z i ,  M a t t j a s  
K o v a c z  charpentiers. —  1670. M a t i a s  K o a c z  (!) sculpteur en bois.; 
Nagy kapus 1670. I s t v á n  K e r e k e s  charpentier. —  1747. I s t v á n  B e k e  
sculpteur en bois, il construisit —  6elon l'inscription —  en 1755 la magnifique 
porte du cimetière de l'église de Nagykapus).; Szászlóna  1727. S a m u  
H a r a s z t o s i  charpentier. —  1737. P á l  F u t ó  sculpteur en bois. —  1740. 
J á n o s  V a r g a  sculpteur en bois au service du domaine, P á l  F u t ó ,  M á r 
t o n  H a r a s z t o s i ,  A n d r á s  N a g y ,  S i g m o n d  S z i g e t i  sculpteurs en 
bois. —  1747. M á r t o n  H a r a s z t o s i ,  A n d r á s  N a g y  sculpteurs en bois.; 
Vista 1670. M e n y h á r t  G y e n g h e ,  M a r t o n  A s z a l ó s  sculpteurs en 
bois. —  1737. A n d r á s  B á n  sculpteur en bois. —  1740. A n d r á s  B á n  
sculpteur en bois au service du domaine. —  1747. A n d r á s  B á n  sculpteur en 
bois.; Zentelke 1666. J á n o s  B o d i s  charpentier (cf. A . T. Szabó: Kalota
szegi mester- és foglalkozásnevek a XVII— XIX. században. „Noms des artisans 
de Kalotaszeg aux XVIIe— XIXe siècles" Ethnographia 1940. pp. 191— 194.) 
C ’est en 1659 qu'on mentionne le charpentier d'Esztána, J á n o s B o t  (Ch. Kós; 
Régi Kalotaszeg, p. 6. —  Magyar Iparművészet 1911.) La tour munie d'un 
casque en bois à galerie de l’église calviniste de Kalotaszentkirály fut con
struite en 1742 par J á n o s  A s z t a l o s  (cf. une inscription sur le côté 
Ouest de la tour: „Bálint Pál kölcségével építtetett Asztalos Jànœ által Anno 
1742 die 4 Julii“ c. à. d. „Bâti au frais de Pál Bálint, par János Asztalos“.) 
En 1883 la tour munie d’un casque en bois à quatre tourelles de l ’église de 
K öröstő  fut recouverte de bardeaux par J á n o s  A n t a l  de Magyarbikal 
(Herepei-Szabó o. c. p. 15.). Le clocher de Kiskapus fut édifié en 1895, par 
M á r t o n  Bot .

4*
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modeste. Dans cette région on trouve des clochers particulièrement 
archaïques.

Sous ce rapport il faut signaler tout d ’abord le petit clocher 
de Krasznahorváti qui sert d ’abri à une cloche fondue en 1669. 
Son larmier large a la forme d'une tente; le casque a des bords 
fortement recourbés.

Les autres clochers hongrois du Szilágyság représentent, à 
vrai dire, un seul et même type: on y trouve toujours un larmier 
élargi, une galerie saillante et continue avec des linteaux et un 
casque relativement très grand. Cette fois celui-ci joue dans la 
construction un rôle beaucoup plus considérable qu'à Kalotaszeg. 
Les monuments qui ont subsisté, représentent les phases succes
sives de l'évolution de ce seul type fondamental.

Au point de vue formel, le plus ancien est le clocher de Ma- 
gyarkeczel. Il a un larmier aux lignes délicates, en forme de jupe 
qui absorbe complètement le tronc. Peut-être ce clocher re
monte-t-il au XVIIe siècle; dans ce cas la date de 1775 qu'on lit 
sur une de ses solives, se rapporterait à une restauration. Ceci est 
d'autant plus probable qu’à l'intérieur on voit les traces de plu
sieurs réparations.

L ’imposant clocher de Menyő (fig. 17.) fait voir des progrès 
sensibles: le larmier se détache du tronc, se rétrécit et le tronc 
s'allonge. Cette tour semble être construite en 1619, c ’est-à-dire 
à la même date où l'on a bâti, en forme de tente, le beau toit 
de l'église. Les formes sévères et archaïques viennent à l'appui 
de cette datation.

Parmi les clochers de Szilágyság le plus grand est celui de 
Krasznarécse (fig. 18.), construit par T a m á s  P a p  et M i h á l y  
N a g y ,  en 1754. Au fond c'est une variante évoluée de la tour de 
Menyő, mais avec des proportions monumentales et des motifs 
plus récents. Le tronc, quoique assez bas, se sépare nettement du 
larmier. Le casque a quatre tourelles. Celles-ci s’effacent, par 
suite de leurs petites dimensions, devant l'immense casque du mi
lieu, et n'ont qu'un but purement décoratif; la collocation des tou
relles est là pour le prouver. Ces tourelles sortent tout à fait 
capricieusement de la bordure inférieure du toit de la tour et 
n’ont pas ce rôle de caractère structif qui leur est toujours propre 
sur les tours de Kalotaszeg. Les tourelles de ce dernier type ne 
sont pas de simples décorations du casque, mais des éléments 
accessoires nécessaires et aussi importants que le casque lui-même. 
Quand il en est ainsi, les tourelles se trouvent toujours aux quatre
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coins de la bordure soigneusement pliée du casque principal. Ce 
sont donc de vrais clochetons.

On peut remarquer l'influence de l’art de Kalotaszeg sur le 
clocher de Lele qui, par ses proportions, se range très bien parmi 
les monuments analogues du Szilágyság, mais dont les tourelles 
imitent les dimensions et la collocation de celles de Kalotaszeg. Il 
est certain qu le constructeur du clocher de Lele a emprunté à 
l’architecture de Kalotaszeg le motif des quatre tourelles tel qu'il 
y avait connu, et que les maîtres de Récse ont traité le même 
élément avec plus de liberté.

La construction du clocher de Szamosardó montre plus de 
segmentation. Ici le tronc et le larmier forment déjà deux par
ties nettement distinctes. Les motifs sont d'ailleurs si anciens et 
si primitifs qu'il est à croire que la distinction du tronc et du 
larmier remonte à une date assez reculée. Il est probable que la 
tour fut construite en 1726, c'est-à-dire à la même date que le haut 
toit de l'église.

Le plus beau casque à quatre tourelles et à arcades de Szi
lágyság, celui de Kraszna, —  construit probablement en 1708 —  
reflète l'influence de l'art de Kalotaszeg.89 90

*

Dans la Transylvanie Occidentale et Septentrionale,9# entre la

89 Parmi les constructeurs des clochers de Szilágyság on connaît nom
mément —  outre les charpentiers de la tour de Krasznarécse qui ont déjà été 
mentionnés —  M i h á l y  V e r é b  qui avait bâti en 1688 un clocher à Szilágy- 
som lyó (Balogh o. c. p. 177.). Voici quelques autres données (cf. Szabó, Er
délyi mesterkedők) : M i h á l y  F a r a g ó  (Bagos 1727), S t e p h a n u s
K i n t s e s (Bagos 1769) sculpteurs en bois, I s t v á n  K i r á l y  sculpteur en 
bois (Balia  1727), A n d r á s  B á l i n t  meunier (Kraszna  1745), G y ö r g y  
S z a b ó  meunier-charpentier obligé par contrat („conventios molnár vagyis 
ács me6ter-ember‘’ —  Kraszna 1753). Sur le grand toit en forme de tente de 
l’église d'Á kos travaillaient en 1775— 76 M á r t o n  N a g y  de  G è r e s  i, en 
1782 P é t e r  S i m o n ,  M i h á l y  G a á l ,  J á n o s  M o l n á r  maîtres-charpen
tiers. (Balogh o. c. p. 174.)

90 Au Nord et au centre de la Transylvanie nous trouvons des charpen
tiers dès le moyen âge (cf. la note 58. avec les données relatives à Jóra, aux 
environs de Kolozsvár, et à D és.). Aux siècles postérieurs on connaît 
nommément les charpentiers-constructeurs suivants: J á n o s  Á c s  (Dés 
1643), J a k a b  B e k ő  (M agyarherepe 1646), P á l  B a l o g  [Déva  1675), 
J á n o s  S ü k e t  (Felőr 1695), M á r t o n  S z a k á t s  [Válaszút 1846), 
Á b e l  H o r v á t h  (Csomafája 1853, Kidé 1855), S a m u  K á 6 z o n i  
(M arosnagylak 1870). Le clocher de Magyarszovát fut bâti en 1878 par János 
Pásztor „maître ouvrier de clochers". D'autres, comme I s t v á n  V i n c z e  
M o l n á r  (T  ordaszenllászló 1870) et le charpentier-sculpteur F e l  h á z i  (M e-
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région de la Szamos et celle du cours inférieur du Petit-Küküllő 
et de la Maros, on retrouve partout les casques à galerie ou à 
arcades (Somkerék, Kendilóna, Mészkő, Várfalva, Ádámos, 
Bethlenszentmiklós, Kiiküllővár, Tompaháza, Marosszentimre, Gyu
lafehérvár, Déva, Alpestes, Nagyrápolt, etc.). Dans les vallées des

zöm éhes 1878) firent des réparations sur plusiers clochers (cf. Balogh o. 
c. p, 87, 157, 160, 179.; Herepei-Szabó o. c. p. 6, 10, 12, 19, 33.). On connaît 
encore le constructeur de la porte du cimetière de V icze (1688) qui s'appelait 
I s t v á n  S z a k á c s  j un.  (Balogh o. c. p. 181.) et le constructeur du pont 
de bois de Tarda (1804), J á n o s  K ö v e t s i  (Balogh o. c. p. 63..

Pour ce territoire les données relatives aux noms des sculpteurs en bois 
hongrois sont les suivants: A  Keszü, en 1695, on mentionne le charpentier 
M e n y h á r t  N o v a j  et le sculpteur en bois A n d r á s  V i g h ,  et on remarque 
que les sculpteurs furent exempts du payement de la moitié de leur dîme 
(„a faragók dézsmájának fele elengedtetett" —  Szabó, Erdélyi mester- 
kedők). En 1706 István Zabolai, intendant du domaine de Kendilóna demande 
à sa maîtresse, la comtesse Paul Teleki, née Catherine Vay, d’envoyer à K endi
lóna le sculpteur en bois G y ö r g y  R u d i  qui aurait à recouvrir le château 
incendié par les ennemis (Kolozsvár, Musée de Transylvanie. Archives de 
Gyömrő du comte Ladislas Teleki. —  Communication de M. Louis Kelemen). 
En 1721 à Szilágypanit les dépositions des témoins, concernant les condi
tions de servitude de Pál Király alias Tóth, font mention du charpentier P é t e r 
K i r á l y  et de son garçon (plus tard son frère cadet adoptif), I s t v á n T ó t h  
a l i a s  K i r á l y  (c'était le père de Pál Király) qui avaient travaillé tous les 
deux à Dés, à la dernière reconstruction de la tour brûlée de l'église réformée 
(Herepei-Szabó o. c. p. 28.). En 1726 on mentionne à F ejérd  un serf nommé 
T a m á s  F a r a g ó ,  autrement T a m á s  S z a b ó ,  qui s'était enfui à Szamosud- 
varhely. Dans le même document il est encore question de I s t v á n  et  D e m e 
t e r  F a r a g ó ,  parents du premier. A  Bonchida on connaît un sculpteur hon
grois, nommé M i h á l y  K i s  qui est mentionné en 1751. A  Magyarkályán on 
fait mention, en 1752, du sculpteur en bois M i k l ó s  Pa p ,  qui était d'ailleurs 
chantre unitaire et qui bâtit plusieurs édifices religieux dans cette localité. A  
Galac (com . de Beszterce-Naszód) il y avait en 1775 un maître-sculpteur en 
bois nommé G y ö r g y  N a g y ,  âgé de 80 ans (Szabó, Erdélyi mesterkedők.). A  
Magyarm acskás en 1855 A d á m  H o r v á t h  charpentier, membre de la com- 
munaulé religieuse de cette localité, travaillait à l'église réformée (Herepei—  
Szabó o. c. p. 16.).

Les derniers vers du poème de János Bodó de Szentmárton (v. note 135.) 
font mention au comitat de Kolozs d'un maître meunier, à la demande 
duquel Bodó a composé en 1644 un chant de louange de la charpenterie (cf. 
Balogh o. c. p. 96. note 178.).

Il est question —  quoique d’une manière assez vague —  d'un meunier 
sculpteur dans la pétition datée de 1722 que le serf G e r g e l y  B a b á s  
(peut-être Barabás?) fit dans l'intérêt de son père emprisonné: ,,. . . az én édes 
atyám miolta az mlgs urakat szolgállja faragó mesterségével vagyon annak 
40 esztendeje . .  . mind malom mester volt" („mon père qui vous a servi comme 
sculpteur en bois pendant 40 ans . . .  était encore meunier" (Cf. Balogh o. c.
p. 62.).
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grandes rivières, près de la route militaire, aussi les intérêts de 
défense rendaient utiles les constructions de ce genre.

Le clocher de Magyarsáros (fig. 19.) nous amène aux tours en 
bois archaïques de la Transylvanie orientale. Le larmier élargi, 
avec ses lignes très penchées, renvoie déjà aux traditions bien 
vivantes de l'Est de la Transylvanie, mais le casque, avec sa gale
rie saillante, —  qui est d ’ailleurs construite de motifs très simples 
—  se rattache encore à l ’Ouest de cette province. A  l'Est pareil
les constructions font presque complètement défaut. Il est facile 
d ’y déceler l'influence des toits de tour à galerie de la région infé
rieure du Küküllo. La tour de Magyarsáros fut construite en 1699, 
,,per artifices G e o r g i u m  D o m o k o s  et M i c h a e l e m  
S z a b ó ” . C'est un cas presque unique que les constructeurs d'une 
tour en bois se disent „artistes” (artifices). Il est indéniable que 
ceux du clocher de Sáros ont pleinement mérité cette épithète, 
car l’oeuvre qui porte leur nom, est un des monuments les plus 
importants et les plus artistiques de l'architecture en bois hon
groise.

*

Tandis que l'architecture en bois de l'Ouest de la Transylvanie 
offre un tableau homogène, formé d ’éléments assez cohérents, les 
monuments similaires de l’Est de la même province représentent 
des types extrêmement variés. L’influence des grands styles histo
riques y fait encore moins sentir son effet que dans la région oc
cidentale. Il est donc naturel d'y trouver la plupart des clochers 
indépendants de l'architecture en pierre et qui —  au contraire —  
conservèrent fidèlement les formes traditionelles, les types plus 
anciens. Comme un trait caractéristique, on peut rappeller que 
ces tours n'ont pas de galerie saillante, ce qui veut dire que le 
tronc s'élance vers le haut s'amincissant, mais sans aucune rup
ture des lignes. La forme du casque est d'habitude une pyramide 
quadrangulaire ou polygonale. Même quand il se compose de deux 
parties, la distinction des deux parties, inférieure et supérieure, 
n'est pas aussi prononcée que sur les monuments de l'Ouest. En un 
mot, la construction a plus d'unité, parce qu’elle comporte moins 
de parties distinctes. C’est là sans doute un type très archaïque, de 
même que celui de certains monuments de caractère conservateur 
de la région occidentale.

Les deux grandes unités géographiques de la zone orientale 
sont le Mezőség et le pays des Sicules. Sur la bordure occidentale 
de ce territoire on peut relever quelques traces de l'influence des 
types plus récents de Kalotaszeg et de Szilágyság. La construction
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du clocher disparu de Ördöngősfüzes, qui datait de 1781, suivait 
d ’assez près celle du clocher de Menyő, bien que le premier mo
nument fût plus svelte et plus léger. Tous les autres monuments 
de Mezőség ont un caractère archaïque qui s'accentue à mesure 
qu'on s’avance de l'Ouest vers l’Est. On y voit surtout des clo
chers larges et bas aux dimensions modestes et construits à l'aide 
des moyens caractéristiques de l'architecture en bois. Ils sont tra
pus, leur partie inférieure est fortement mise en relief, leur larmier 
et même leur casque tendent à s'élargir. Rappelons à titre 
d ’exemple les tours de Vicze, Keszü, Mezőújlak, Mezőveresegy- 
háza, ainsi que l'ancien petit clocher de l ’église Saint-Michel de 
Kolozsvár.91 Le plus archaïque de tous est certainement le clocher 
de Magyarnagyfülpös, dont la construction mérite une place à part

91 Le centre urbain de Kalotaszeg et de Mezőség était Kolozsvár où, à 
partir du XVe siècle, on trouve bien des noms de charpentier. En 1453 on voit 
paraître des noms comme L a u r e n c i u s  A l e  h, P e t r u s  A l e  h, A n d r e a s  
A l e  h, S t e p h a n u s  A l e  h, G e o r g i u s  A l e  h, G a l l u s  M o l n á r ,  
A n d r e a s  M o l n á r ,  V a l e n t i n u s  M o l n á r ,  A n t o n i u s  M o l n á r  („Re- 
gestrum Hungarorum de civitate Clusvar", cf. la note 58). Plus tard les 
registres de compte de la ville contiennent nombre de noms de charpentier 
(1570: G e r g e l y  A l t s c h ,  1577: D e m e t e r  T ö m ö r i  et M á t y á s  B á c s i ,  
maîtres-meuniers, G e r g e l y  Á c s ,  etc. Registres de Kolozsvár, paquet 2, t. 
XIII. fol. 163, paquet 3. t. X. fol. 7, 22.; 1591: L u k á c s  A c s  va travailler a 
Dés, paquet V. t. I. fol. 80. —  Communications de M. Louis Kelemen). Étant 
donné qu'aux XVII et XVIIIe s. le nombre des charpentiers qui étaient à Ko
lozsvár ou qui venaient travailler dans cette ville, est très grand, nous n'énu
mérons leurs noms que dans la Liste des charpentiers mise dans l'Appendice 
(toutes ces données proviennent des registres de la ville de Kolozsvár et sont 
dues aux communications de M. Louis Kelemen). On connaît d’autres sources 
les noms suivants: 1606: J á n o s  Á c s ,  centumpater (A. Jakab, Oklevéltár 
Kolozsvár történetéhez, „Recueil des documents relatifs à l'histoire de Ko
lozsvár”. II. Budapest, 1888. p. 729), 1614: G e r g e l y  M o l n á r ,  constructeur 
de ponts (A. Jakab, Kolozsvár története. „Histoire de Kolozsvár." II. 
1888. p. 576), 1625: J o a n n e s  K i s  a l i a s  M o l n á r  „ejusdem artis (c. à. d. 
de la charpenterie) quidem gnarus verum tarnen molitor“ (o. c. p. 262). A  
l'époque d'Apaffi M o y s e s  F ü l ö p ,  charpentier de Kolozsvár, travailla à 
Sebesvár (Kós, Régi Kalotaszeg, —  Magyar Iparművészet. 1911. p. 4). 
En 1672 on rencontre à Kolozsvár un ,,m a î t r e  m e u n i e r ” qui tra
vaille à l’allongement de l'église en bois réformée de la rue Külmagyar. C'est 
en 1778 que G y ö r g y  B u d a i  et Z s i g m o n d  C s í k i  travaillèrent à l'ancien 
clocher en bois de l'église réformée de la rue Farkas (Herepei— Szabó o. c. p. 
15.). On connaît les statuts rédigés en hongrois de la corporation des char
pentiers de Kolozsvár (1625), suivant lesquels il faut choisir toujours deux 
maîtres, dont l’un sera Saxon, et l’autre, Hongrois („két feo Céh mester vá- 
lasztassék, az unió szerént, úgy hogy az edgyik Szász, az másik pediglen 
Magyar legyen” Jakab, Oklevéltár II. pp. 262— 66).
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parmi nos monuments. Au fond il n'y a là que deux puissants toits 
en forme de tente; le supérieur, qui remplace le casque, est 
légèrement pointu. Malheureusement, depuis quelque temps, son 
ancien toit de bardeaux fut remplacé par un nouveau en ardoise, 
ce qui a beaucoup diminué l ’effet original de l’édifice. Malgré cela 
sa construction et ses contours se sont conservés sans changement.

Le pays des Sicules est composé de plusieurs districts, dits 
„sièges” (szék). Du point de vue de l'architecture en bois, le plus 
important est certainement le district de Maros (Marosszék) .92 
C’est là qu’on trouve le plus ancien monument de notre archi
tecture en bois, le clocher de Mezőcsávás (fig. 20.). Selon l'in
scription gravée dans un des étais du socle (,,1570be holottom 
hogy —  100 esztendős embertől hallottom —  hogy készüt ez H 
[arangláb]” ce qui veut dire: ,,j’ai entendu d ’un homme âgé de 
cent ans que cette tour avait été construite en 1570” ), ce clocher 
date de la seconde moitié du XVIe siècle. Les minuscules de l'in
scription semblent remonter aux environs de 1700,93 c ’est-à-dire

92 Dans le district de la Maros nous connaissons un charpentier déjà 
en 1525 (cf. la note 58, données de M arosvásárhely.).

Parmi les charpentiers de Marosszék, qui étaient en même temps con
structeurs de clochers ou d’églises en bois, on connaît nommément T a m á s  
K o v á c s  de  K e n d  (S zékelyká l 1781), J ó z s e f  C s ó k  (N yárádszereda  1794), 
J ó z s e f  M á t y á s  (M arosszentanna  1821), I s t v á n  S z i l á g y i  (R adnót- 
fája 1893.) Cf. Balogh o. c. p. 172, 171, 169, 172. Les habitants de M ezőcsávás, 
de même que ceux de M ezőfele  ont donné beaucoup d’excellents charpentiers 
à la Transyvanie (B. Orbán, A  Székelyföld leírása. IV. Marosszék, „Descrip
tion du pays des Sicules. IV. District de la Maros”. Pest, 1870. pp. 195— 6). 
Pour les charpentiers originaires de la région de la Nyárád cf. Ch. Benkô, 
Marosszék leírása, „Description du district de la Maros”. Kolozsvár, 1868— 9. 
p. 23). Le procès verbal d'une visite faite en 1774 dans le district de la Maros 
fait mention d'un certain sculpteur en bois nommé G y ö r g y  B a l o g  de  
D e m i é n h á z a  qui était au service des Franciscains de Mikháza (Benkô, 
o. c. p. 189). —  Rien ne prouve mieux la célébrité des charpentiers sicules 
que leur collaboration aux constructions ordonnées par le prince Gabriel Beth
len. En 1624 on fit transporter les c h a r p e n t i e r s  s i c u l e s  du p r i n c e  
(„urunk székely ácsait” ) de Várad à Marosvásárhely. Le 20. octobre 1629 le 
vice-capitain fit transporter à Várad sur deux chariots des charpentiers qui 
étaient des Sicules nobles et dont quelques-uns, refusant d'y aller, devaient 
être ligotés („érkezék Farkas Ferencz vicze kapitán . . . Zekel földéről. Viszen 
két szekeren ács embereket urunk számára Váradra, nemes székelyeket, aka
ratjuk ellen kötözve némelyeket." (Cf. Balogh o. c. p. 58.)

93 Dans mon ouvrage plus ancien j'ai fait remonter cette inscription au 
XVIIIe siècle (Balogh o. c. p. 57). Depuis, quelques autres inscriptions pro
venant de la même région ont permis d'apporter quelques précisions à la 
datation de la première. Ce qui caractérise l'inscription de Mezőcsávás, c'est 
l'emploi constant des minuscules. On trouve des caractères pareils non seule-
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elles sont assez récentes ce qui n’empêche pourtant pas de prendre 
pour authentique la datation. Il est curieux de voir que ces lettres 
gravées sur bois ne donnent pas une date approximative, mais 
indiquent exactement une année. Il faut qu’il y ait quelque chose 
de vrai. Sans doute a-t-on fait bien de réparations et de restau
rations, au cours desquelles on a remplacé l’ancienne girouette en 
fer, déjà cassée et rouillée, par une boule nouvelle. Ce centenaire 
dont l'inscription nous a conservé le souvenir, avait encore pro
bablement vu la girouette ancienne qui portait la date de la con
struction. Peut-être le remplacement de la girouette par la boule 
eut-il lieu du vivant de ce vieillard; s’il s'était effectué auparavant, 
l’ancienne girouette ôtée de la tour pouvait encore être conservée 
pendant quelque temps, comme c ’était le cas à Makkfalva où, 
après la démolition du clocher, on a longtemps gardé la girouette 
ancienne qui portait la date de 1572. Les dimensions larges, le 
larmier légèrement élargi, les ouvertures arrondies de la galerie, 
formées par des liaison® de poutres, le casque polygonal qui 
s’élargit mais dont les lignes s'élancent vers le haut sans rupture, 
sont autant de particularités archaïques qui font placer la con
struction de ce clocher à une date très reculée, bien que les élé
ments de l ’architecture en bois soient relativement peu attachée à 
une époque précise. C'est ici qu’on voit paraître pour la première 
fois dans notre architecture en bois le motif des quatre tourelles. 
Mais leur application est encore très primitive: elles sortent 
capricieusement des parties latérales du casque polygonal (et non 
quadrangulaire!), et ne s’en détachent pas encore d'une manière 
définitive. Il n'y a pas assez de cohérence entre la construction du 
casque principal et des tourelles. Tout ceci confirme la thèse que 
nous venons d'énoncer plus haut à propos de l'époque où cette 
tour fut construite. Il est à présumer que le motif des quatre tou

rnent dans l’inßcription qui est mise au plafond de l'église calviniste de Tancs 
(1676), mais aussi à Radnót, sur l'inscription tombale de Balázs Jllyefalvi 
(1708). Dans celle qu’on lit sur la pierre tombale de György Nagy Szíjgyártó, 
a Marosvásárhely (1728), les minuscules sont tout à fait semblables à celles 
de Mezőcsávás. A  Kolozsvár, on rencontre sur des pierres tombales des in
scriptions en minuscules à partir de 1710 (les filles de Ferenc Stencel 1710, 
la femme de Mihály Sajgó de Bogdány 1716, etc.). Il est donc certain que 
l’emploi des minuscules écrites —  même dans les inscriptions mises sur les 
monuments —  remonte à la fin du XVIIe siècle, et devint général au 
début du XVIIIe. Rien n’empêche donc d'admettre que l'inscription de Mező
csávás —  qui n'est pas une inscription commémorative servant à indiquer la 
destination d'un monument, mais plutôt une remarque explicative —  date des 
environs de 1700.
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relies fût suggéré par le toit de la tour de l'église de Marosvásár
hely, le centre urbain des Hongrois de cette région. Dans cette ville 
la tour de l'ancienne église fortifiée était flanquée, au XVIle 
siècle, de quatre clochetons et munie d'une galerie. Les tourelles 
et la galerie furent restaurées en 1668.94 95 Comme ce toit de tour 
devait remonter a une époque antérieure, on peut supposer 
que la tour de Marosvásárhely eut déjà au XVIe siècle un casque 
muni de quatre tourelles et d'une galerie. Le toit qui fut réparé 
en 1668, pouvait bien être construit au siècle précédent ce qui lui 
permettait de servir de modèle aux tours en bois des villages 
voisins et aussi à celle de Mezőcsávás.

Les autres clochers de Marosszék montrent des particularités 
analogues à celles de Mezőcsávás. Le large larmier est un trait 
commun à tous, mais dans le cadre de ce type on rencontre bien 
des variantes locales qui se distinguent entre elles surtout par les 
diverses formes des galeries et des casques ( Nyárádszentanna,93

94 Note du 3 juin 1668: „Kezdették ezt a Marus Vásárhellyi tornyot 
megh u jjita n i... Fedelét is veressen megh hijjazni, Filegoriáját is megh ujji- 
tani . . .  az Átsmester Karantzi Miklós mester . . . Az nagyobbik és felső Gom
bot, edgyik kicsin gombot csak megh ujjitották, foldozták . .  . az hármáth penig 
most csinálták ujjulagh.” („On commença à restaurer cette tour de Maros- 
vásárhely . . .  à recouvrir son toit rouge et à renouveler sa tonnelle . . .  le char
pentier est le maître M i k l ó s  K a r a n t z i . . .  La plus grande boule d'en 
haut et une des plus petites ne furent que renouvelées . .  . les trois autres sont 
entièrement neuves.") Le 4. juin 1668: „zsendelyeztetvén megh ujonan ez a 
Toroni ujittatott meg és fel is tétetett ez a gomb az négy apró gombokkal 
együtt (,,cette tour ayant été recouverte de bardeaux, la boule fut restaurée 
et placée en haut avec les quatre petites") et encore une fois le 4 juin 1668: 
„főtték fel ezen becsületes Marus Vásárhelynek tornyára az gombokat, mely
ben volt Feő Mester Ember Molnár Miklós uram, utánna Balás Péter, Har
madik Viski Márton (,, on a placé les boules sur cette tour de la ville de 
Marosvásárhely. Le maître était le sieur M i k l ó s  M o l n á r ,  après lui P é t e r  
B a l á s ,  le troisième M á r t o n  V i s k i . " ) .  Pour les écrits découverts dans la 
boule de la tour à l’occasion de la rénovation de 1822 cf. S. Kardos, Régi 
Okiratok és Levelek Tára („Recueil des anciennes chartes et lettres.“ ). IL 
Debrecen, 1906. p. 102— 103.

95 Pour les réparations successives du clocher de Nyárádszentanna nous
avons des données de 1631, 1632 et 1669. La dernière fois ce fut un certain 
Miklós O p r a qui y travailla. Il reçut pour son travail 66 deniers, ce qui 
n'aurait certainement pas suffi pour un recouvrement total en bardeaux et 
encore moins pour une reconstruction complète (cf. Balogh, o. c. p. 171). Le 
clocher actuel remonte à une date postérieure. A  l'intérieur, sur le côté inté
rieur d'une poutre de droite de l'escalier inférieur on y trouve l'inscription 
suivante: „TE VAG y ÚRISTEN HoLTAKNAK ELEVENEKNEK IsTENE
(DEÁK JAN: ANNo 1670) („Tu es le Dieu des morts et des vivants. János 
Deák, 1670.“ ; communication de M. Ladislas Debreczeni). Ce fut donc J á n o s
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[fig. 24.], Várhegy, Toldalág, Galambod [fig. 22.], Páka [fig. 23.], 
Nyárádszentimre, Kölpény, Marosfelfalu, Vadad). Même les tours 
plus récentes, construites sur le modèle de l'architecture en pierre 
des villages qui fait sentir son effet surtout dans les formes lon
gues et élancées (Nagyercse, Marosszentanna), restent fidèles 
aux anciens larmiers élargis qui forment parfois une espèce de 
bordure rétrécissante.

Les clochers en bois du district de Udvarhely constituent un 
groupe à part. Leurs proportions, contrairement aux formes tra
pues du district de Maros et de la Transylvanie orientale en géné
ral, sont plus longues et plus légères. Dans cette région on cherche 
de nouveau à élargir les dimensions vers le haut. Par suite de ces 
tendances le tronc et surtout le casque s'allongent considérable
ment. Dans les autres détails la construction reste la même, avec 
un emploi constant du larmier élargi (Kecset, construit par J á n o s  
C s ó k  d e  C s e k e f a l v a  en 1795 [fig. 25.], Kecsetkislalud, 
Kiismöd).96

D e á k  qui construisit un clocher à Nyárádszentanna, en 1670. Il est probable 
que la poutre munie ds cette iscription n'était pas toujours dans ce coin 
caché de la tour où, elle ne fut mise qu’à l'occasion d'un remplacement 
des poutres usées.

96 Pour les charpentiers du XVIe siècle du district d'Udvarhely cf. la 
note 64.

Parmi les charpentiers de clochers nous connaissons l’artifex J á n o s  
B o r m e z e i ,  qui avait fait en 1734 le clocher de Tarcsafalva (Balogh o. c. 
p. 185.) et J á n o s  T s ô k  de Csekefalva, le maître du clocher de Siklód 
(1784) et de celui de K ecset (1795). (Cf. l’Appendice et Erdélyi Múzeum, 
,,Musée de Transylvanie" 1935. p. 354.) Des charpentiers d'Udvarhely ont tra
vaillé au service des princes aussi. En 1642 d e u x  c h a r p e n t i e r s  d'U d- 
v a r h e ly étaient revenus de Várad après y avoir achevé des constructions 
ordonnées par le prince Georges Rákóczy (Livres de compte de la ville de 
Kolozsvár. Tome X. p. 89. —  Communication de M. Louis Kelemen).

Dans le district d' Udvarhely on connaît les noms de plusieurs meuniers- 
sculpteurs. P. ex. sur la porte du moulin à eau de Küküllőkem ényfalva  on lit 
l'inscription suivante: „Anno 1784 L á s z l ó  M o l n á r  M i h á l y  ft." Parmi 
ceux qui ont construit des portes sculptées, on connaît nommément les sui
vants: Bethlenfalva, 1815: A n d r e a s  T i b á d ;  Zetelaka, 1838: F e r e n c z  S á n 
d o r  de  K a d i c s f a l v a ,  P é t e r  K o v á c s  et G y ö r g y  M i h á l y ;  Szom
batfalva, 1845: P é t e r  K. de  K a d i c s f a l v a ;  Korond, 1847: J á n o s  K a 
t o n a ;  Székelyderzs, 1884: Z s i g m o n d  N a g y ;  Korond, 1884: J á n o s  B á 
l i n t  menuisier de Pálfalva (J. Huszka, A  székely ház. „La maison sicule." 
Budapest, 1895. passim), puis en 1885 I m r e  M á t é  de  Z e t e l a k a  à G yer- 
gyószentm iklós (la porte de la maison Madaras). Au commencement de notre 
siècle vivait encore un célèbre sculpteur de portes au district d' Udvarhely, 
F e r e n c  K a p á s ,  le vieux meunier de Máréfalva (D. Malonyay, A magyar 
nép művészete. „L'art du peuple hongrois." IL Budapest, 1909. p. 173, 175.).
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En Háromszék, le clocher de Káinok (1781. —  fig. 26.) est 
semblable à ceux de Marosszék. Malgré les proportions allongées, 
le larmier élargi qui se confond avec le tronc, ainsi que le casque 
bas, polygonal, cuculliforme et aux contours sans rupture, ren
voient incontestablement à l'architecture de la région de la Maros. 
Il faut encore signaler les ouvertures arrondies et soigneusement 
modelées de la galerie qui rappellent de près la décoration carac
téristique des grandes portes sicules de Háromszék.97

Dans le „siège" de Csik ( Csikszék)  où, dès une époque rela
tivement très ancienne, les édifices en pierre avaient formé un 
réseau solidement établi, l'architecture en bois religieuse a tou
jours joué un rôle subordonné. Ses monuments actuels sont pour 
la plupart des petits clochers. D'une manière générale ce sont de 
simples perches fourchues, munies souvent d'un casque pointu et 
orné de dentelures. Leur construction montre des analogies avec 
celle des simples clochers de Göcsej, mais leurs proportions sont 
diamétralement opposées à celles des dernières: en Csik, la partie 
la plus importante du clocher est le haut toit pointu et joli
ment décoré.

Les clochers plus grands représentent, en revanche, en Csik 
aussi, le type ancien. C'est ce que nous voyons dans le cas du 
clocher de Gyergyószárhegy, où le larmier considérablement élargi 
se laisse rattacher directement aux types répandus dans les 
autres régions sicules. Le casque en forme d'oignon, construit dans 
le goût baroque, témoigne naturellement d'une influence plus 
récente.

Il est à remarquer que dans cette région l'architecture en bois 
religieuse n'est pas encore disparue. C’est en 1933 que les Sicules 
de Gyergyószentmiklós ont bâti une petite chapelle construite en

A  Szászerked, au voisinage de la région des Saxons travaillait en 1715— 16 
aussi un sculpteur hongrois de nom G y ö r g y  R é t i  (Szabó, Erdélyi 
mesterkedők.).

97 Au comitat de Háromszék nous connaissons p. ex. le constructeur d'une 
grande porte de Dálnok (1760): selon 1‘inscription „ M i c h a e l  M o l n á r  fecit 
de Felcsernaton”. Dans la consignation de la famille Szentkereszthy de 1768 
est mentionné à Barátos le 'molitor' J o a n n e s  M o l n á r ,  et à Zágon les 
,fabri lignarii' N i c o l a u s  B o g á t i  et G e o r g i u s  S i p o s  (Szabó, Erdélyi 
mesterkedők.). Vers 1860 vivait à Fotos-Martonos un célèbre charpentier, 
G á s p á r  B a l ó  de  F o t o s  (Prot. Egyházi és Iskolai Lap. 1861. col. 208.). 
—  Au voisinage du comitat, dans la ville de Brassó nous connaissons le 
maître charpentier G y ö r g y  Á b r a h á m ,  qui travaillait en 1634 à Sáros
patak au service du prince. (Livres de compte de la ville de Kolozsvár. Paquet 
19. t XII. p. 479. —  Communication de M. Louis Kelemen).
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solives horizontales qui occupe l'emplacement de l'ancien château 
de Both.98

Aussi les Hongrois de Moldavie construisent souvent leurs 
églises en solives horizontales. Déjà le rapport de l'évêque B a n 
d i n  u s avait précisé que les églises de plusieurs villages hongrois 
de Moldavie (Barlád, Hilip, Románvásár) étaient construites „ex 
trabibus” ,99 c'est-à-dire en solives horizontales. L'église de Jászvá

98 Au district de Csik plusieurs sculpteurs sont nommément connus dès 
le XVIe siècle (Cf. note 63.), En 1667 une lettre du prince Michael Apafi rap
pelle un  c h a r p e n t i e r  qui s’était enfui du domaine princier de Radnôt (corn, 
de Kis-Küküllô) à G y er gy ószár hegy (com. de Csik). Celui-ci pourrait être d'ori
gine de Csik. (Szabó, Erdélyi mesterkedők.). En 1669 Etienne Lázár de Szár
hegy racheta d'un boyard moldave E t i e n n e  S á r o s i  de  S z e n t m á r t o n ,  
originaire du district de Csik, qui s'obligea de servir comme charpentier son 
nouveau seigneur et les descendants de celui-ci („szolgállja faragásával és 
egyéb fabéli mesterségével s mind őkelmének posteritássát örökösön"). A  
G yergyószentm iklós c'est en 1642 qu' A n d r á s  G á l  construisit une petite 
chapelle de bois (Cf. Veszély, Erdélyi egyháztörténeti adatok, „Données pour 
l'histoire de l'Eglise transylvaine". Kolozsvár, 1860. p. 145. Regestrum Eccle- 
siae S. Nicolai de Girgio factum per Georgium Ferenczi Sacerdotem Coelibem). 
En 1685 on mentionne à G yergyóalfalu  le sculpteur en bois P é t e r  S á n d o r .  
Un manuscrit qui remonte au début du XVIIe siècle mentionne à G yer- 
gyószárhegy  un s e r f  de  F r a n ç o i s  L á z á r  qui était sculpteur en bois („ki
ugyan faragó ember volt’’). Dans un relevé des domaines de la famille Lázár 
(1713) on rencontre les noms suivants: K ászonfeltiz, K e l e m e n  M e n y h á r t  
sculpteur en bois; Kászonim pérfalva, I s t v á n  P é t e r  sculpteur en bois; 
G yergyóalfalu, J á n o s  B ö g e  et G y ö r g y  S á n d o r  meuniers; Tekerőpa- 
iaka, A l b e r t  B á l i n t  sculpteur en bois, G y ö r g y  et J á n o s  B e n c z e ,  
I s t v á n  M i k l ó s  a l i a s  K e r t é s z ,  J á n o s  B á l i n t ,  I s t v á n  B á l i n t  
l e  j e u n e ,  M i h á l y  B á l i n t  et F e r e n c  B á l i n t  l ' a î n é  charpentiers. 
A Tekerőpatak  nous connaissons en 1743 de la déposition d'un témoin le 
sculpteur en bois F r a n c i s c u s  B e n c z e  (Szabó, Erdélyi mesterkedők.). 
—  Les habitants de G yergyócsom afalva  étaient pour la plupart des charpen
tiers. Cf. comte J. Teleki, Úti jegyzések („Notices de voyage“ ), publiées par 
P. P. Domokos. 1937. p. 39.).

99 Quant aux Hongrois de Moldavie, le constructeur de l'église en bois 
d'Am adsej, qui fut édifiée en 1599, s’appelait M i c h a e l  T a n o k o  (Tankó) 
et celui de la chapelle de Hilip, bâtie en 1647, M i c h a e l  K l a r a  de  S z t á n -  
f a l v a  (cf. le rapport de Marcus Bandinus, archevêque de Marcianopolis, 
sur l ’Eglise catholique de Moldavie: „Visitatio Generalis Omnium Ecclesiarum 
Catholici Romani rítus in Provincia Moldáviáé existentium“. Publié dans les 
Analele Academiei Románé. Ser. II. Memoriile Sec(. Istorice. Tom. XVI. 1893/4. 
Bucuresci, 1896. p. 256, 206— 7.). Le même Bandinus mentionne parmi les 
habitants catholiques hongrois de Lukácsfalva un certain P e t r u s  M o l n á r  
(o. c. p. 282.), La relation de Pietro Diodato (1641) note, que l'église de 
Tamásfalva fut bâtie par un d e s  h a b i t a n t s  c a t h o l i q u e s  du village. 
(Diplomatarium Italicum. IV. Roma 1939. p. 118.) A  Tatros la porte du cime
tière appartenant à l'église cath. est l'oeuvre de M á t y á s  S z i l v e s z t e r
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sár fut bâtie en 1690— 1691 pareillement de solives (,,sequito la 
fabrica con li travi” ). Les églises hongroises qu'on trouve actu
ellement en Moldavie, sont souvent bâties de la même matière 
et, conformément à l'usage hongrois, elles sont badigeonnées. Leur 
plan, d'un caractère incontestablement occidental, reste fidèle aux 
formes médiévales. L'abside comporte une clôture polygonale, 
l'entrée est aux côtés Sud et Ouest, et la sacristie au côté Nord.100

IV.

Après avoir connu le passé historique de l ’architecture en bois 
hongroise et les divers groupes de ses monuments, il faut examiner 
les éléments et les influences qui ont contribué à sa formation, 
ainsi que tout ce qu'elle a créé de vraiment nouveau.

Avant d'exposer nos considérations y relatives, nous tenons 
à insister, une fois de plus, sur le fait que dans ce domaine de 
l ’art il ne peut être question d'une évolution continue et toujours 
en progrès, pareille à celle qui caractérise l'histoire des grands 
arts. Dans l'histoire de l'architecture en bois on se heurte à des ob
stacles insurmontables qui tiennent, d'un côté, à la disparition totale 
des monuments les plus anciens représentant la production d'en
viron six siècles, et de l'autre, à la nature particulière de cette ar
chitecture. En tant qu'une branche de l'art populaire, elle était tou
jours cultivée par le peuple qui conservait ou abandonnait les mo
tifs anciens à mesure qui'il se trouvait éloigné ou rapproché des 
grandes routes de pénétration des influences innovatrices. Les for
mes nouvelles que ces influences apportaient à l'architecture en 
bois, devaient être modifiées selon le goût du peuple, et assimilées 
aux types plus anciens. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, l'an- 
cient et le moderne se trouvaient côte à côte, en formations indé
pendantes ou en constructions synthétiques. De là vient qu'une 
tour de bois en apparence de type très ancien peut provenir d’une 
époque relativement récente et qu’un monument à l'aspect mo
derne peut être construite dans une période plus lointaine. Au 
lieu de ranger les motifs anciens et modernes dans l'ordre stric
tement chronologique de l'évolution historique, il vaut mieux les

et de M á r t o n  G y ű j t ő  („tsinálta Szilveszter Mátyás 1834 Gyűjtő Márton- 
val", cf. P. P. Domokos, A  moldvai magyarság, „Les Hongrois de Moldavie” 
éd. II. Kolozsvár, 1934. p. 98.).

100 Communication de MM. Gábor L ü k ő  et P. P. D o m o k o s .
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grouper selon les phases successives d ’un développement typologi
que. Tout ce processus dont nous venons de parler, variait naturel
lement d'une région à l’autre: l'assimilation des éléments de prou- 
venance occidentale ne s’opérait pas toujours de la même façon, le 
choix des anciens motifs ainsi que les modifications qu’on croyait 
nécessaires d'y apporter, n'étaient pas toujours les mêmes. C’est 
ainsi que prirent naissance des variantes typiques très différentes 
les unes des autres, qui variaient selon les régions et dans le cadre 
de ces unités géographiques, presque d'un édifice à l'autre. On peut 
dire que les monuments de l ’architecture en bois sont caractéristi
ques non pas pour telle ou telle époque, mais plutôt pour telle ou 
telle région, génératrice des particularités d'une certaine variante. 
Néanmoins on ne pourrait pas dire que les édifices en bois soient 
tout à fait indépendants de l'esprit de l’époque qui les a créés. 
Leurs proportions, leur technique, leurs formes portent bien sou
vent les traces sinon du style, au moins de l'atmosphère spirituelle 
d'une certaine époque. Les remarques que nous venons de faire, 
suffisent à faire comprendre pourquoi l'architecture en bois hon
groise, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, n'a pas un caractère 
homogène. Si l'on essaie cependant de faire des reconstructions 
théoriques d'après les monuments les plus anciens, on arrive à sup
poser qu'à ses débuts cette architecture, malgré la diversité ulté
rieure de ses formes, dut être homogène, au moins dans ses traits 
essentiels.

Ce ne sont pas les conclusions tirées de l’histoire de l’évolu
tion, mais uniquement les considérations fondées sur le bon sens 
qui font admettre que les monuments, qui sont indépendants des 
styles historiques de l'architecture en pierre, représentent un style 
plus ancien que ceux qui trahissent une influence plus ou moins 
considérable des grands courants artistiques de l’Occident.

Sous ce rapport il faut prendre en considération un groupe de 
clochers isolés et non pas les églises en bois qui, conformément 
à la pénétration des idées religieuses occidentales, ont toujours 
été mieux influencées par l'art européen. Dans la construction des 
clochers aucune restriction de caractère ecclésiastique n'existait; 
on n'y faisait attention qu’à un seul but pratique: la collocation 
de la cloche. C'est pourquoi dans ce cas il était plus facile de 
rester fidèle aux traditions d'une architecture archaïque. On con
naît en effet bien des clochers en bois qui, par leur construction et 
par leurs motifs, diffèrent essentiellement des styles historiques. 
Il faut admettre que ce type de clocher pouvait prendre naissance



65

sans la connaissance des styles historiques et antérieurement à 
l'introduction des types occidentaux. Les clochers de ce genre se 
composent d'éléments très simples. Leur technique bien développée 
est dérivée des possibilités propres à l’art du bois. Leur trait le 
plus caractéristique est le larmier considérablement élargi, par
fois en forme de tente, qui ne peut remonter à aucun style, ni 
antérieur, ni postérieur, de l ’architecture en pierre. Surtout les 
clochers les plus archaïques dont la structure ne montre encore 
aucune segmentation, paraissent d'être construits d'un seul cas
que très élargi en forme de tente, dont la surface, à la hauteur 
de la cloche, est interrompue par une galerie.

C’est sans doute une construction si singulière qu'essayant 
de l'expliquer, il faut nécessairement se demander si l ’on n'a pas 
à faire ici à la renaissance d'une particularité issue des anciennes 
traditions hongroises de l'architecture en bois. En même temps il 
faut établir quelles notions d'architecture les Hongrois pou
vaient avoir antérieurement à leur conversion et à l'introduction 
de la culture occidentale. Il est très probable que dans le patri
moine spirituel du peuple hongrois il y avait déjà certaines notions 
de ce genre dont les éléments s'étaient formés dans la patrie 
primitive et au cours des longues migrations.

*

Pour pouvoir répondre à ces questions, il convient d'examiner 
tout d'abord l'architecture en bois de l'Asie, étant donné que les 
Hongrois et surtout certaines de leurs tribus avaient, pendant les 
migrations, des contacts immédiats et prolongés avec des peuples 
appartenant à la sphère de la civilisation asiatique dont certains 
éléments étaient susceptibles de pénétrer aussi dans la civilisation 
des Hongrois. On peut supposer que ces relations particulièrement 
serrées aient fait sentir leur effet aussi dans le domaine de l'archi
tecture en bois, de manière à pouvoir servir d'explication à la 
formation de certaines particularités postérieures. Dans l'étude des 
relations orientales il faut, bien entendu, tâcher d’éviter certaines 
exagérations romantiques qui diminueraient sensiblement la valeur 
scientifique des investigations de cette espèce. Malgré ces diffi
cultés on ne peut renoncer à discuter ces problèmes, même si 
actuellement la science hongroise n'est pas encore en état de 
résoudre à titre définitif tous ceux qui surgissent dans ce domaine 
peu exploré. Dans les contes populaires on a déjà réussi à distin
guer une couche primitive d'avec les couches postérieures, et dans 
l’étude de la musique populaire le problème des relations őrien-
Arch. Eur. C.-O. 5



66

tales s’impose aujourd’hui avec plus de netteté que jamais. Dans 
l’art populaire, par suite de la disparition des monuments les 
plus anciens, l'histoire de l'art a à résoudre des questions particu
lièrement épineuses et souvent embrouillées. Néanmoins elle ne 
doit pas renoncer à reconnaître au moins l'existence de certaines 
connexions entre notre architecture en bois et l'art asiatique.

Jadis, à l'époque de la formation des diverses variétés de 
6tyle, la construction en bois était très répandue dans toute l’Asie. 
On en fait dériver même certains éléments de l'architecture en 
pierre de l'Inde et de la Chine (colonnes, etc.). Il est fort pro
bable qu'à une étape plus primitive de l'évolution, la plupart des 
peuples asiatiques avaient des édifices en bois, qui variaient d ’une 
région à l'autre, selon les conditions naturelles et la qualité des 
matériaux de construction. C'est àinsi que prirent naissance les 
murs construits de solives horizontales (blockwork, Blockbau) et 
les murs à colombage (frame-work, Fachwerkbau) qui étaient fré
quents en Asie aussi.101

Si l ’on jette un coup d'oeil sur les monuments asiatiques, on 
constate aussitôt que dans les régions appartenant à la sphère de 
l'islam et de l'art indien le bois ne joue qu'un rôle subordonné 
par rapport aux matériaux plus solides; dans la zone de la civi
lisation sino-japonaise et en Mongolie c'est en revanche le bois 
qui est la matière prédominante de l'architecture monumentale.

Quant aux formes les plus anciennes des édifices en bois, 
nous ne les connaissons que par certains reliefs et fresques, ainsi 
que par des fouilles archéologiques. Pas même en Chine, qui est 
la patrie de l'architecture monumentale asiatique, il n’y a de mo
nument archaïque qui ait subsisté jusqu'à nos jours. Seules les 
sources écrites ont conservé le souvenir de certains hauts édifices 
quadrangulaires (t’ai) qui servaient de postes de garde, d'obser
vatoires ou de trésors. Même plus tard les tours jouèrent un rôle 
bien important dans l'art de l'Asie Orientale. Il convient de si
gnaler avant tout les clochers et les tours de portes.102

Pour l’époque plus ancienne de l'architecture en bois asia
tique. qui coïncide à peu près avec le séjour des Hongrois dans 
leur patrie primitive, nous pouvons tirer certaines conclusions des

101 Cf. J. Strzygowski, Asiens bildende Kunst. Augsburg, 1930, pp. 
147— 67 (dans cet ouvrage aussi Strzygowski attribue trop d'importance à 
l'architecture en bois).

102 Z. Takács de Felvinczi, A  Kelet művészete (,,L'art de l'Orient", dans 
R. Barát —  L. Éber —  Z. Takács de Felvinczi, A művészet története, „Histoire 
de l’art", Ile éd. Budapest, 1934, p, 691.).
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fouilles pratiquées à Khotan par Sir Aurélien S t e i n 103: „Massive 
squared beams of White Poplar or Terek wood, usually extending 
below several rooms, and in some instances exceeding 40 ft. in 
length, formed a kind of foundation; their thickness, which varied 
from 6 to 10 ins. according to the size and importance of the walls 
they supported, and their perfect finish and fitting always caused 
my workmen to wonder at the skill of those ancient carpenters. 
On this foundation were set wooden posts from 4 to 6 ins. square, 
which supported the roof and at the same time served as a frame 
for the walls. These, and smaller but equally well-finished inter
mediary posts, fixed at regular intervals usually of about one 
foot, were joined by heavy crossbeams on the top and light ones 
between (ici il y a dans le texte un renvoi aux photographies y 
relatives). To this framework, and usually on the outside of the 
small intermediary posts, was fixed a strong kind of matting of 
thin tamarisk branches woven diagonally. This again was covered 
on each side with layers of hard, white plaster, giving a total 
wall-thickness varyng from 6 to 8 ins. in different structures” .104 
Cette description s’accorde en tout avec la construction des murs 
en clayonnage ou en torchis qui depuis le moyen âge était très 
répandue en Hongrie. Les bâtiments de ce genre étaient des 
maisons, des églises et des forteresses.105 Il est fort probable 
qu’en Asie il y avait des murs pareils sur bien d’autres points 
et non seulement à Khotan. On peut donc supposer que nous 
ayons là à faire avec un élément de l'architecture primitive 
que le peuple hongrois avait déjà pu connaître pendant ses 
migrations. Il n'est pas impossible que dans sa patrie actuelle il 
ait retrouvé aussi une des variantes de cette manière de construc
tion répandue un peu partout, depuis des temps immémoriaux. Il 
n'en est pas moins vrai que ces constructions étaient fréquentes 
surtout chez les nomades de la steppe, notamment chez ceux 
de l'Orient.

Comme nous venons de voir, les édifices de Khotan ont des 
murs à colombage où les vides des poteaux de charpente sont 
remplis de clayonnage et d'enduit d'argile. Cette espèce de bâti
ment est en principe proche parente de la tente qui a également 
une charpente en bois, mais où les vides, au lieu d'être remplis

103 M. A. Stein, Ancient Khotan, Oxford, 1907. Tom. I. pp. 34— 5, 37, 39, 
42— 3, 52; idem. Ruine of desert Cathay. London, 1912. Tom. I. pp. 84, 89— 91, 
93, 124., Tom. II. illustr. 289— 91.

1M M. A. Stein, Ancient Khotan, Oxford, 1907. Tom. I. p. 317.
105 Cf. Balogh, o. c. p. 23, notes 39— 40; p. 24, note 41— 45; p. 80, note 141.

5*
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de clayonnage, sont recouverts de morceaux de feutre.106 Une 
variété évoluée de ces édifices est la tour en bois où les vides et 
la charpente du toit sont remplis de bois, c'est-à-dire couverts de 
bardeaux. Ces vides peuvent d'ailleurs rester en partie ouverts 
comme nous le voyons sur les bâtiments de la Chine et du Japon.

Il faut nous arrêter un instant à décrire le palais d’Attila qui 
se trouvait en Hongrie, près du cours inférieur de la Tisza, quelque 
part aux environs de Szeged. C'est dans la première moitié du 
Ve siècle qu'on le bâtit pour le prince des Huns, peuple d'origine 
asiatique. Ce palais mérite notre attention pour plusieurs motifs: 
d ’un côté, c'est le monument le plus ancien de l'architecture en 
bois non seulement de la Hongrie, mais de toute l'Europe Cen
trale, de l ’autre, il apparaît de plus en plus nettement que les 
Hongrois et surtout les Sicules avaient eu des relations très serrées 
avec ces peuples turks parmi lesquels le plus remarquable était 
incontestablement le peuple hun.107 Ces rapports de caractère 
ethnique donnent une importance particulière aux monuments des 
Huns. Les historiens allemands de l'art se sont occupés à plusieurs 
reprises du palais d ’Attila qu'ils considèrent comme une mani
festation architecturale d'importance capitale de la civilisation 
germanique primitive. S t r z y g o w s k  i108 est d'avis que ce palais 
est dû soit aux Germains, soit aux Slaves qui vivaient, à cette 
époque-là, dans la région du Danube et de la Tisza, sous la domi
nation des Huns. Il exclut l'idée même d'attribuer cet édifice aux 
Huns; ceux-ci étaient nomades et par conséquent, ne pouvaient 
connaître une architecture en bois aussi développée. Ceci lui paraît 
d ’autant plus certain que les peuples qui peuvent être pris en con

106 Cf. L. Ligeti, Sárga istenek, sárga em berek  („Dieux jaunes et hommes 
jaunes”). Budapest, s. d. (1934), illustr. 24.

107 Cf. Comte E. Zichy, A  magyarság őstörténelm e és m űveltsége a hon
foglalásig („Histoire et culture primitives des Hongrois jusqu' à la conquête 
arpadienne"). Budapest, 1923. p. 47. (A Magyar Nyelvtudomány kézikönyvé 
„Manuel de la linguistique hongroise" Tom. I. fasc. 5); J. Németh, A  honfoglaló 
magyarság kialakulása („La Formation ethnique des Hongrois de la conquête 
arpadienne"). Budapest, 1930. p. 218, 220; idem. A  székelyek  eredetének  kér
dése („Le problème de l’origine des Sicules"). Századok, LXIX. Budapest, 
1935. pp. 129— 156. (en traduction française voir dans ce même fascicule); 
idem, Hunok és magyarok. („Les Huns et les Hongrois"). —  Attila és hunjai. 
(„Attila et les Huns") rédigé par J. Németh. Budapest, 1940. p. 268— 270.

108 J. Strzygowski, D ie altslawische Kunst. Augsburg, 1929. pp. 138— 142. 
Pour les travaux qui ont trait au palait d'Attila cf. Seminarium Kondakovia- 
num, V. Prague, 1932, p. 131, —  étude de F. Vámos, Attilas Hauptlager und 
H olzpaläste.
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sidération, produiront même plus tard d'importants édifices en bois. 
Dans ces raisonnements Strygowski ne tient pas compte du fait que 
pendant les siècles qui précédaient la naissance de J.-Chr. les 
Huns avaient été les seigneurs de la Chine, ce pays d'une culture 
très élevée, et que même plus tard, à l'époque de l'affaiblissement 
de leur pouvoir, ils restèrent en contact avec la civilisation chinoise. 
Les formes bien développées de l'architecture en bois chinoise 
semblent avoir exercé une certaine influence sur les Huns asiatiques 
chez qui l'existence des édifices en bois est attestée par des 
preuves documentaires. L’an 8 av. J.-Chr. le prince des Huns 
refusa de céder à la Chine certains territoires, motivant sa déci
sion par le fait que son peuple „avait besoin des matériaux de bois 
provenant des montagnes de ces régions pour en fabriquer des 
voitures et des tentes.” 109 La construction des tentes se rapportait 
dans ce cas probablement à une forme évoluée de la construction 
en colombage qui nécessitait l'utilisation de certains matériaux 
d'une qualité supérieure dont le seul lieu d'exploitation était dans 
les montagnes mentionnées ci-dessus. Rien n'empêche donc d ’ad
mettre que quatre cents ans plus tard, les Huns eux-mêmes fussent 
capables de bâtir un palais pour leur prince. C’est l'explication la 
plus plausible de la genèse de cette grande construction en bois. 
Les savants hongrois n'ont jamais hésité à souscrire à cette hypo
thèse tout à fait vraisemblable.110

C’est la description du rhéteur P r i s k o s111 qui nous donne 
une idée approximative de l'aspect de ce palais: ,,êv zà zov L 4 t - 
zrjXa otxrj/xaza 7tSQLCpavéozsQa zojv ânavzayov sïvai èXêyszo, ÇùXoïg zs 
xal aaviaiv eilgéozoïg fjpfzoofzévcc xcà TteQißoXtp IçvXivip xvxXo-ôpsva, oi> 
TtQog âocpàXsiav, dXXà TtQog zimoénziav ovXXaußiivovzi. pszà âs zà zov 
ßaoiXscog fjv zà zov "Ov^yrjoiov Ôia7tps7trj, v.cà ra-oißoXov ufv êx £,v- 
Xmv y.al aiizà Pyovza, oiy ôpoiœg ôs &ortso ô ’AzzrjXa. nvoyoïg èxoopéizo.“

109 J. J. M. De Groot, Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Berlin—  
Leipzig, 1921. p. 252; cf. Zichy, o. c. p. 51

110 Sous ce rapport l ’article de Sigismond Bátky (A ttila  főszálláshelye 
és palotája „Le quartier général et le palais d ’A ttila” . Földrajzi K özle
mények. XLVI. Budapest, 1918. pp. 128— 135) a une importance toute parti
culière, parce qu'il fait voir la conniassance de l'architecture en bois chez les 
Huns nomades.

111 Edition de l’oeuvre du rhéteur Priskos: C. de Boor, E xcerpta de
legationibus. Berlin, 1903. En allemand chez J. Strzygowski, Die altslawische 
Kunst. Augsburg, 1929. pp. 139— 141. La dernière traduction allemande des 
passages relatifs au logement princier se trouve dans l'article de F. Vámos, 
Seminarium Kondakovianum, 1932. p. 131. Traduction hongroise: J. Huszka, A  
székely  ház („La maison sicule"). Budapest, 1895. pp. 2— 3.
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Le trait essentiel en était une clôture en bois ornée de tours qui 
servait uniquement à des buts décoratifs et non pas à la défense. 
Dans l’espace entouré de cette clôture il y avait plusieurs édifices 
isolés. Il est curieux de signaler qu'autour de la maison d'Onégèse 
il y avait également une clôture, mais celle-ci n'était pas sur
montée de tours. On en peut déduire que les clôtures de ce genre 
servaient à indiquer la dignité du propriétaire. A  propos de ces 
tours il est impossible de ne pas penser aux vieilles tours chinoi
ses et de ne pas admettre que l'architecture en bois des Huns, 
ainsi que le motif de la clôture munie de tours est dû à l ’in
fluence de l'art de l'Asie Orientale et précisément à celle de 
l’art chinois. Malgré ces communautés de motifs, il y avait pro
bablement aussi des différences considérables.

Selon Priskos, la maison d’Attila était construite de solives 
et de planches planées, et celles de la reine Kreka, partie de 
tables en bois ciselées, aux jointures richement décorées, par
tie de poutres aplaties et dépouillées de leur écorce qui étaient 
encastrées dans des poteaux. Dans tous les deux cas Strzygowski 
pense à des constructions en solives horizontales. Néanmoins si 
on s'en tient aux textes, on ne peut décider s'il s'agit d'une cons
truction en solives horizontales (Blockbau) ou d'une charpente 
de bois à solives perpendiculaires (Ständerbau).

La maison d’Attila —  comme M. V á m o s  l'a démontré d ’une 
façon tout à fait convaincante112 —  avait probablement un plan 
oblong ce qui serait un argument de plus en faveur de la construc
tion en solives horizontales.

C'est à propos de la maison de Kreka que les opinions se 
partagent le plus. Voici le texte grec de Priskos: uêvôovôh tovtîeqi- 
ßoXov TiXsïoTct êrbyycivev oixrjf̂ axa, rà fxhv êx oavidarv êyyXvcpmv xcà 
f^Qf.wa^évœv eig simosTieiecv, rà ôs êx ôoxmv xmafictouévaiv xcà nobg 
?.i)¥.ßv%r(ca éTtelgsapéviov, i/j.ßeßXrjiusvcov âs BvXoig (xvxXovg) dnoreXovoLV. 
ot âè xvx.Xol êx rov êâcitfovg ccp/ó/usvoi êg ihpog avsßaivov fxsrQÍayg.“

Bien que ce soit une description très sommaire qui facilite peu 
notre essai de reconstruction, il y a lieu de croire que les solives 
aplaities formant les murs des maisons de la reine, étaient 
encastrées en des poteaux circulairement disposées. Cela peut 
être déduit du texte sans aucune doute. Dans ce cas les 
expressions qui se rapportent à ce „cercle” , ne doivent pas 
être pris au pied de la lettre, parce que la technique du bois 
fait supposer qu'il s'agissait plutôt d'une disposition polygonale

112 Seminarium Kondakovianum, 1932. pp. 140— 146.
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(d'un octogone, par exemple), mais en tout cas d'un plan central. 
Le plan polygonal, semblable à un cercle était un motif de plus 
pour suggérer au rhéteur l'idée d ’un cercle proprement dit. De 
ce plan il résultait que les solives des murs devaient imiter, en 
des couches superposées les unes aux autres, la forme polygonale 
du plan jusqu'à ce qu’elles atteignaient la hauteur du toit qui 
probablement n'était pas considérable. C'est ce que Priskos 
essaya de faire comprendre en disant que ,,les cercles s'élevaient 
de la terre à une hauteur moyenne". En conséquence du plan cen
tral, il est bien probable que les „cercles", c ’est-à-dire les cein
tures de bois polygonales, se continuaient vers le haut se ré
trécissant et formant un toit conique ou polygonal. Pour mieux 
comprendre cette description antique, on n'a qu'à regarder l’aspect 
intérieur d ’un clocher hongrois de type ancien (fig. 21.). Là aussi 
la charpente est constituée par des ceintures formées de solives 
qui, à mesure qu’elles s'élèvent, deviennent de plus en plus petites. 
L'intérieur du clocher de Mezőcsávás donne une idée excellente 
de cette construction: le casque de ce bâtiment a la forme d'une 
pyramide octogonale.113 Les considérations que nous venons de

113 Selon M. Vámos (Seminarium Kondakovianum, 1932. pp. 139— 40) aussi 
la maison de Kreka était construite en solives horizontales. Les cercles dont 
P r i s k o s  parle, se seraient élevés non pas verticalement, mais horizontale
ment, formant soit des arcades, soit des ornements en forme de fausses 
arcades. L'auteur croit y découvrir l'influence de l'art arménien. Sa théorie 
est difficilement admissible. Tout d'abord, à cause de la nature du bois, il 
est malaisé d'imaginer des arcades ou des fausses arcades faites en cette ma
tière. S'il en eût été ainsi, le rhéteur grec, connaissant bien ces formes répan
dues dans l’architecture orientale, n'eût qu’à recouvrir aux termes convention
nels et à décrire le palais de la reine comme un édifice byzantin de son 
époque. D ’autre part, il est bien certain que „xvxXog” n'était pas une déno
mination courante de l’archivolte. Les sources contemporaines et surtout un 
poème descriptif de P a u l  S i l e n t i a r i u s ,  écrit en 562, à l'occasion de la 
consécration de la cathédrale Hagia Sophia récemment restaurée, nous font 
voir, de façon à ne laisser subsister aucun doute, que l’archivolte avait 
plusieurs noms en grec (entre autres elle était nommée xvxXiog Svrvt), mais 
elle n'était jamais indiquée par le terme xvxXog tout seul (cf. Johannes v. 
Gaza und Paulus Silentiarius, erklärt von P. Friedländer. Leipzig u. Berlin, 
1912. p. 124: l'éditeur y énumère tous les termes qui signifient „Bogen" dans 
le poème). Le sens précis du mot scvxXog nous est révélé par la phrase pré
cédente, où Priskos relate que les poutres sont encastrées dans des poteaux 
c i r c u l a i r e m e n t  disposés. La phrase suivante, se rapportant toujours aux 
mêmes solives encastrées dans les poteaux, précise que les „cercles”, c'est-à- 
dire les ceintures formées par les solives s'élevaient vers le haut. Cette descrip
tion fait l'impression que Priskos avait à décrire des formes architecturales 
qui lui étaient complètement inconnues. Ne pouvant pas y appliquer la ter
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développer, permettent peut-être de supposer que certains édi
fices isolés du palais d'Attila, du moins la maison de la reine 
Kreka, eussent un plan central et qu'ils étaient surmontées de 
toits coniques ou pyramidaux, ce qui indiquerait une forme bien 
développée des constructions à charpente de bois, dérivées pro
bablement de la tente conique. En même temps on peut présumer 
que les tours de la clôture du palais fussent d ’une construction 
analogue.

Tout ceci ferait admettre que les maisons du roi et celles de 
la reine étaient construites selon deux procédés techniques bien 
différents l'un de l’autre. A  l'appui de cette hypothèse on peut 
citer le texte même de Priskos. A  propos de la maison d ’Attila, 
le rhéteur ne mentionne que des solives, sans y ajouter aucun qua
lificatif. En parlant de la maison de Kreka, il précise que les 
solives étaient écorcées et aplaties. Cela veut dire qu'il y avait 
une différence visible entre ces deux espèces de matériaux. Si 
dans le second cas les solives étaient plates, il y a lieu de sup
poser que dans le premier elles fussent rondes. Cette hypothèse, 
qui n'est qu'une conséquence naturelle des paroles du rhéteur 
grec, nous conduit à d'autres déductions encore. Comme dans 
la construction plus ancienne en solives horizontales on se sert de 
pièces de bois non taillées qu'on encastre les unes dans les 
autres, il est à croire que le palais d ’Attila était un édifice bâti 
selon cette technique. La plupart des maisons de bois des Si- 
cules de Csik présentent encore de nos jours une construction 
analogue. Ce n’est qu'une espèce plus récente de cette techni
que qui se sert de solives taillées.

Si la maison de Kreka avait été aussi un édifice construit 
de solives horizontales, on n'aurait pas eu besoin de tailler les 
poutres autrement que dans la maison d’Attila. Mais Priskos 
parle ici d ’une façon incontestable des solives aplaties qui sont 
encastrées dans des poteaux circulairement disposés. La mention 
de ces détails ne serait pas motivée si le rhéteur eût vu une 
construction pareille aussi dans la maison du roi. Quand on 
voulait utiliser les bois en grume pour la construction à char
pente de bois, il était toujours nécessaire, —  déjà dès le debut 
et non seulement plus tard, à un degré plus développé de la 
technique, —  de planer les pièces avec une doloire. Les poutres 
plus petites furent ensuite encastrées —  mais d ’une manière tout

minologie de l'architecture en pierre de Byzance, il dut se contenter d'approxi
mations et de périphrases plus ou moins précises.



autre et beaucoup plus compliquée que précédemment, - dans 
les grandes, qui portaient le poids de l’édifice. C'est ce que 
Priskos a décrit comme „ p o u t r e s  encastrées en des p o- 
t e a u x". A  propos de la maison d ’Attila il ne dit rien de pa
reil, parce que dans cet édifice les solives étaient encastrées sim
plement les unes dans les autres. Il y avait donc des différences 
considérables entre les deux manières de construction.

Quand Priskos fait remarquer que les solives de la maison 
de la reine „s ’élevaient vers le haut" —  cette fois nous faisons 
abstraction du plan de l’édifice, —  il essaie peut-être de caracté
riser par là une construction à charpente en bois où les murs ne 
sont pas aussi massifs que dans une construction en solives hori
zontales. Entre les ceintures de bois il pouvait y avoir des vides 
assez considérables. C’était donc une construction plus légère que 
l’autre espèce de mur. Les ceintures de bois qui se faisaient de 
plus en plus petites, surtout dans le toit, pouvaient bien suggérer 
au chroniqueur l ’idée que les murs „s ’élevaient vers le haut". Les 
murs pesants aux solives horizontales de la maison d ’Attila ne 
lui auraient certainement pas permis de faire une remarque 
analogue.

Peut-être ne serait-il pas trop téméraire de supposer à la 
base de ces deux différentes manières de construction que la 
maison d’Attila fût construite en sapin, celle de Kreka en chêne. 
Il n’était guère impossible d ’avoir de tels matériaux de con
struction: les régions de montagne couvertes de grandes forêts 
étaient au voisinage et on pouvait bien faire descendre les bois 
en grume soit sur la Tisza, soit sur la Maros.

Mais il ne faut pas oublier que Priskos mentionne encore des 
planches, des feuillets de bois. Sous ce rapport il fait également 
des distinctions: dans la maison d ’Attila les planches étaient pla
nées, dans celle de Kreka, ciselées et munies de jointures déco
rées. On admet généralement que ces planches couvraient les murs 
des maisons et que dans le second cas elles étaient sculptées. 
Mais tout ce que le texte de Priskos nous apprend sur 
elles, c ’est qu’elles étaient ciselées et creusées, et que leurs 
jointures étaient ornées de décorations. Le même texte suggère 
l ’idée que les planches avaient un but structif, ce qui veut dire 
qu’elles faisaient partie de la construction proprement dite. Les 
murs étaient bâtis incontestablement de solives; il n’y avait 
là aucune possibilité pour l ’utilisation des planches. Reste le 
toit qui devait être également de bois. Priskos n’en parle 
pas, mais on peut supposer, avec beaucoup de chance de
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probabilité, que c'étaient précisément les planches qui ser
vaient à former le toit. Les bardeaux dont on se sert actuellement 
pour couvrir les maisons, ne sont au fond qu'une variété de 
planche, en forme très mince et très petite.114 En Csik et en 
Gyergyô, les maisons construites de solives horizontales sont cou
vertes de larges planches de hêtre, dites „tégla” , dont la longueur 
atteint un mètre. Les planches planées qui sont mentionnées à 
propos de la maison d'Attila, pouvaient être de telles feuilles de 
bois larges, servant à former le toit. Si l'on considère maintenant 
les tours en bois et sourtout leur casque pointu, on voit aussitôt 
que dans ce cas la matière du toit est le bardeau orné de den
telures (csipkés vagy pikkelyes zsindely, litt, „bardeau dentelé ou 
squamiforme” ) . Les bordures de cette espèce de bardeau sont 
taillées comme les dents de scie ou en forme de queue d'hiron
delle (cf. p. ex. fig. 25.). En général ces ornements peuvent être 
très variés et confèrent au bâtiment un aspect particulièrement 
décoratif. A  propos de la maison de Kreka, il faut donc penser 
à des bardeaux pareils dont les motifs se succédaient en des 
rangées serrées et qui augmentaient d'une façon efficace la 
splendeur extérieure de la maison royale.

Voilà comment la connaissance des motifs de l’architecture 
en bois populaire peut nous aider à comprendre et à commenter 
la description sommaire de Priskos.

Néanmoins la question essentielle serait de savoir à quel 
degré de la construction en bois, et notamment de celle à char
pente, les Hongrois étaient arrivés au moment de la conquête 
de leur pays actuel. Sous ce rapport les essais de reconstruction 
se heurtent à des difficultés très considérables. Le tente de feutre 
à carcasse de bois était certainement connue,115 puisque c'était le 
principal local d ’habitation des Hongrois. De même il est à pré
sumer que la construction à charpente de bois combinée avec le 
clayonnage et l'emploi d'un enduit d'argile fût également ré

114 Les Chinois connaissaient aussi l'usage des bardeaux. Cf. 0 . Mün
sterberg, Chinesische Kunstgeschichte. Esslingen a. N. 1912. Tom. I. p. 71., 
Tom. II. p. 8.

115 B. Hóman, M agyar Történet. Ő störténet — Törzsszervezet — K eresz
tény királyság („Histoire de la Hongrie. Histoire primitive —  Organisation des 
tribus — Royaume chrétien"). Budapest, s. d. (1929), p. 108.; B. Hóman— J. 
Szekfü, M agyar Történet („Histoire Hongroise” ) I. 3e éd. 1935. p. 105; Zichy, 
o. c. p. 13. On peut invoquer aussi le témoignage des termes turks antérieurs 
à la conquête arpadienne: sátor „tente” , karó „pieu” , szaru „chevron”, kapu 
„porté” (Hóman, o. c. p. 20; Hóman, 3e éd. p. 24; Zichy, o. c. p. 52).
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pandue. Ces deux manières de construction ne sont pas en désac
cord avec ce que nous savons sur la civilisation primitive des 
Hongrois. En même temps elles étaient compatibles avec la vie 
nomade parce que les matériaux qu’elles nécessitaient, étaient 
partout faciles à avoir et les travaux de construction qu’elles 
exigeaient, pouvaient s'achever en très peu de temps. Les données 
puisées dans l'histoire de la langue hongroise ont permis à 
Sigismond B á t k y de démontrer que les termes finno-ougriens 
de la notion 'maison' désignaient toutes sortes de petits habi
tacles, même une maison en bois. Dans la patrie primitive, ces 
maisons devaient avoir été construites en bois de grume.110 * * * * * 116 Il est 
encore à croire qu'il y avait aussi des bâtiments en bois plus évo
lués, des tours, par exemple, qui servaient de postes de garde ou 
à indiquer le domicile des personnalités plus marquantes (chefs de 
tribu, etc.). Etant donné que ces tours de bois se laissent con
struire en peu de temps et qu'elles sont transportables —  en 
entier ou en parties —  à la manière des tentes à charpente de bois, 
leur existence est parfaitement compatible avec la vie nomade. 
Aussi dans l'histoire de l’architecture en bois hongroise on connaît 
des cas où des tours, voire des églises et des maisons en bois 
furent tirées d'un lieu à l'autre ou transportées dans une région 
lointaine.117

110 S. Bátky, É pítkezés („Architecture"). —  A  Magyarság Néprajza („Ethno
graphie hongroise"), réd. par E. Czakó. I. Budapest, s. d. (1933), p. 228. Le 
même auteur a réussi à prouver à l'aide d'arguments linguistiques que les Hon
grois primitifs connaissaient déjà l’art de tailler le bois (S. Bátky, M esterkedés,
„Art manuel". —  A  Magyarság Néprajza. I. p. 308). B. Munkácsi a démontre 
l'ancienneté de plusieurs noms d'instruments, entre autres celle de quelques 
outils de charpentier (v éső  „ciseau” , fúró „foret” , verő  „marteau", gy alu
„doloire”, sulyok  „battoir”, ék  „coin” , szeg  „clou” , kés „couteau”, fe jsze  
„cognée”, fűrész „scie", cf. Ősi magyar szerszám nevek, „Anciens noms d'outils
hongrois". Magyar Nyelvőr, „Gardien de la langue hongroise” , LXII. Buda
pest, 1933. pp. 65— 72). Cette terminologie est un apport précieux aux preuves
qui militent pour l'existence d'une architecture en bois chez les Hongrois 
primitifs.

117 Bátky cite une donnée intéressante (Földrajzi Közlemények, „Commu
nications géographiques", 1918. p. 131) d'après laquelle la cour du khan kazar, 
formée de voitures, était pleine de maisons et de cabanes. Chacune des femmes 
du khan Kaza avait une grande et plusieurs petites maisons à sa disposition. 
200 voitures appartenaient à chaque maison. La grande maison, large de 10 
m., fut tirée par 22 boeufs. On possède aussi une donnée médiévale qui atteste 
également le transport des maisons en bois (en 1295 László et Lampert. fils 
de Kázmér de la famille Huntpázmán, enlevèrent au village Ketheh 40 maisons 
en bois et les firent transporter dans leur domaine, cf. Fejér, o. c. Tom. VI. 
Vol. 1. Budae, 1830, p. 385).
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Les édifices construits de solives horizontales sont également 
transportables et par conséquent, ils ne sont guère en désaccord 
avec la vie demi-nomade des anciens Hongrois. En tout cas cette 
manière de construction n'était pratique que dans les régions boi
sées. Mais d'après les conclusions du comte Etienne Z i c h y , 118 les 
Hongrois devaient connaître le sapin et le chêne, parce que la route 
de leur migration traversait juste la zone de ces deux arbres. Il 
n'est pas donc impossible que l'utilisation des solives horizonta
les fût également répandue, sous une autre dénomination qui nous 
restera inconnue à jamais.119

A  propos de la connaissance des formes plus évoluées de la 
technique du bois il est encore à remarquer que les Hongrois 
avaient connu le terme des120 (charpentier-mot d'origine turque) à 
une date très ancienne, probablement encore dans leur patrie 
primitive.

En même temps il ne faut pas perdre de vue le fait que 
l’écriture primitive des Hongrois était de caractère runique. Ori
ginairement c'étaient des lettres taillées sur bois. Les lettres elles- 
mêmes dérivent directement de la taille du bois. On en peut 
conclure à ce que les anciens Hongrois connaissaient sans doute 
l'art de la ciselure sans laquelle ils n'auraient pu se servir des ca
ractères compliqués de cette écriture runique. S'il n'en eût été 
ainsi, ils auraient recouru, comme les peuples méridionaux, à une 
écriture courante aux caractères ronds, suffisamment adaptée à 
la nature de la pierre ou de l’argile.

Ces considérations qui actuellement sont encore plutôt des 
suppositions, s'accordent parfaitement avec ce que nous savons 
jusqu'ici sur l’histoire primitive des Hongrois, des peuples noma

118 Zichy, o. c. pp. 34— 5, 65 et carte 1. Dans les territoires qui y sont 
indiqués, la construction en solives horizontales est générale même aujourd'hui 
{cf. Strzygowski, Asiens bild. Kunst, p. 165. fig. 158, carte de Byhan repré
sentant les variantes des maisons eurasiennes). Il faut naturellement tenir compte 
des changements possibles du climat qui peuvent agir aussi sur la nature du 
milieu végétal (Strzygowski, o. c. pp. 129— 30). Il est possible qu'à l'époque 
des migrations la végétation de certaines régions fût différente de celle 
d'aujourd'hui. V. encore l'étude de F. Vámos, A z építőm űvesség növénytöld- 
rajzi adottságai a magyarok őshazájában („Les conditions phytogéographiques 
de l'architecture dans la patrie primitive des Hongrois". Magyarságtudomány, 
„Hungarologie”, II. 1936. pp. 310— 331). Il en ressort que sur tous les points 
où les Hongrois s'établirent au cours de leurs migrations, les conditions géo
graphiques étaient favorables pour l'architecture en bois.

119 Cf. Hóman, o. c. p. 426; Hóman, 3e éd. p. 631.
120 Zichy o. c. p. 55.
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des et des habitants de l ’Extrême-Orient. Tout porte à croire que 
les Hongrois, en quittant leur patrie primitive, avaient déjà em
porté avec eux certaines notions d'architecture en bois et avaient 
connu aussi des formes de construction.

Quant aux monuments postérieurs de l'architecture en bois 
hongroise, ils exigent impérieusement d'établir l'existence de tel
les relations spirituelles. Ces monuments, absolument indépendants 
des styles historiques de l ’art européen, sont autant de révéla
tions parfaites de la conception artistique hongroise. Il est fort 
significatif qu'ils sont particulièrement fréquents dans le pays 
des Sicules, c'est-à-dire là où les origines de la population 
actuelle nous ramènent —  aussi bien d après les traditions lo
cales que selon les dernières recherches historiques —  aux an
cêtres huns nomades qui avaient été —  comme nous l'avons vu 
—  d'excellents constructeurs en bois. Il est hors de doute que 
le clocher à base ouverte et surmonté d ’un toit en forme de 
tente élargie est une particularité qui, sans avoir des rela
tions avec l’Occident, renvoie directement à l'art oriental. Peut- 
être n’est-il pas trop téméraire d'admettre l’existence réelle de 
certaines connexions entre les données historiques, dignes de 
confiance et les monuments actuellement connus. Ces relations ne 
résultent, bien entendu, ni d'une évolution historique, ni d ’une 
concordance dans les motifs, mais d'une communauté d ’esprit, 
d’une affinité des tendances artistiques dont l'existence ne doit 
pas être contestée, même si, au point de vue scientifique, on ne 
peut encore apporter plus de précision au problème de ces rap
ports lointains.

*

Après l'établissement des Hongrois dans leur patrie actuelle 
et surtout après leur conversion, l'architecture en bois, mise au 
service du christianisme, eut à subir de nouvelles influences. Par 
suite de sa destination, elle dut nécessairement se mettre en con
tact avec les styles historiques qui déterminaient successivement 
l'expression artistique de l'esprit de l’Eglise. Cette thèse vaut 
surtout pour les églises en bois dont la construction devait se con
former à certaines exigences de la liturgie et des cérémonies, reli
gieuses. Il est bien certain que les premières églises en bois de 
Hongrie furent construites sur le modèle des églises en pierre. 
Leur plan était vraisemblablement un rectangle dont le chevet 
était d'abord demi-circulaire, sous l'influence du style roman, ou 
rectiligne, ce qui correspondait mieux à la technique du bois. Le 
clocher en bois se trouvait soit séparément, à quelque distance de
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l'église, soit devant l’entrée principale, comme dans le cas des 
églises rurales en pierre. Parfois il fut placé sur la façade de 
manière à former un tout avec l'église. Néanmoins cette dernière 
solution restait bien rare même dans l'architecture en pierre. 
L'habitude de placer la tour devant, dans l’axe de l'église —  habi
tude à laquelle on restera pendant longtemps fidèle —  ainsi que 
la connaissance du casque pyramidal quadrangulaire peuvent éga
lement remonter à l'époque de l'art roman.

Dès la pénétration plus intense du style gothique, le plan 
des églises en bois se clôt par les trois côtés d'un hexagone ou 
d'un octogone. Le type de l'église gothique rurale fut attaché en 
Hongrie d'une manière si solide à l’idée de l'égli6e que les Hon
grois resteront longtemps fidèles à cette solution, même alors 
quand les exigences de la liturgie romaine ne constitueront plus 
de normes pour l'architecture. Les églises en bois tardives des 
protestants du XVIle et du XVIIle siècle conserveront encore 
cette abside polygonale de même que l ’arc de triomphe (Mánd). 
Les fenêtres ogivales n'y seront pas rares non plus ( Székelykâl).121

Ce type primitif de l'église médiévale subit pourtant quelques 
transformations et surtout des simplifications qui sont nécessitées 
par les conditions pécuniaires. La distinction d'une nef et d'une 
abside ne subsiste que dans les églises plus grandes. Si l'une de 
ces deux parties manque, la nef en forme de parallélogramme ou 
l'abside à clôture droite qui a également la forme d'un rectangle, 
présente un plan qui s'accorde en tout avec celui d ’une maison

121 Les hautes et minces fenêtres ogivales confèrent à l'édifice un aspect 
ecclésiastique, bien différent du style des fenêtres des maisons d'habitation. 
Dans l'architecture religieuse on restait fidèle à ces formes extérieures, ce qui 
ressort, entre autres témoignages, d'une lettre adressée, le 6 août 1683, de 
Görgényszentimre, par la veuve de Grégoire Gillányi, née Anne Apafi, dona
trice de l'église réformée de Kolozsmonostor, à Michel Szathmár-Némethi, 
pasteur de Kolozsvár: „Azonban az ablaki amint vágynak csinálva, nékem 
nem tetszik, mert csak olyanformára csinálták, mint valamely közönséges ház
nak ablakai szoktak lenni, hanem kegyelmedet kérem, azokat bontássá el és 
csináltassa más formára, hosszúkásra, mint a templomnak szokás csinálni és 
magasabban, s keskenyebben.” „Les fenêtres (c. à d. celles de l'église de Ko
lozsmonostor), telles qu'elle6 sont faites, ne me plaisent pas, parce qu'elles 
ont la forme des fenêtres d'une maison quelconque. C'est pourquoi je vous 
demande de les faire transformer en des fenêtres hautes, minces et allongées 
car seules ces dernières conviennent à une église", (cf. G. Herepei, A  kolozs- 
monostori régi reform átus eklézsiáról, „Sur l’ancienne église réformée de Ko
lozsmonostor" dans E. Aracs, A  K olozsvár-M onostori ref. templom története, 
„L'histoire de l'église calviniste de Kolozsvár-Monostor". Kolozsvár, 1914. pp. 
17— 18).
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rurale. L'extérieur, la structure et la technique des églises en bois 
et surtout leur couverture se conforment toujours aux conditions 
locales de la construction des maisons paysannes. Il y a quelques 
églises en bois (jusqu'ici nous connaissons celles d 'Asszonynépe1-'2 
et de Bâbony) qui ne se distinguent ni par leur aspect extérieur, 
ni par leur plan rectangulaire des maisons rurales et qui pourtant 
sont d ’une origine tout à fait différente. Le plan de l'église dérive 
du type de l'église médiévale qui avait jadis comporté plus de 
parties; celui de la maison, en revanche, remonte au type primitif 
de l'habitation à une seule pièce. C'est de cette dernière que s'est 
développée la maison rurale au plan allongé et à plusieurs pièces 
qui coïncide dans ses traits essentiels avec le plan simplifié des 
églises médiévales.122 123

122 A  Asszonynépe (com. <TAlsó-Fehér) l'église en bois des calvinistes, 
bâtie aux années 30 du dernier siècle et démolie il y a déjà quelque temps, 
avait, comme celle de Bâbony, un plan carré (communication de M. Ladislas 
D e b r e c z e n i ) .

123 Quant à ce type d'église similaire au plan des maisons d'habitation, 
M. D o m a n o v s z k y  est d'avis qu'il remonte soit à l'architecture profane 
que les Hongrois apportaient avec eux de l'Orient, soit à la construction des 
maisons primitives qu'ils trouvaient sur le territoire de leur nouvelle patrie 
ou qu’ils empruntaient aux peuples voisins (o. c. p. 33). Cette considération 
est sérieusement contredite par le fait que l'église —  même sous sa forme 
la plus modeste, construite avec un minimum de dépenses —  devait toujours 
se conformer aux presciptions de l'Eglise catholique et aux exigences de la 
liturgie romaine. A  cette époque l'Eglise catholique recourait de préférence 
aux plans comportant une nef allongée, parce que ceux-ci étaient les plus 
favorables pour les buts de la messe. En Hongrie, comme ailleurs, on édifiait 
donc les églises avec une nef allongée. Sous ce rapport les églises en bois 
consacrées devaient avoir le même plan que les églises en pierre. —  En même 
temps il ne faut pas oublier que la maison hongroise du haut moyen âge, 
c'est-à-dire du Xe et du Xle siècle, indépendamment du fait si elle avait un 
foyer primitif ou un four construit à la manière des Slaves, devait être encore 
très simple. Elle n'avait qu'une seule pièce et son plan était encore tout autre 
que celui des maisons rustiques des époques postérieures. Elle ne convenait 
donc pas à des buts ecclésiastiques. Ce n'est qu'avec la clôture complète de 
l’avant-toit ou du porche et encore mieux avec l'introduction d'une seconde 
pièce que cette maison, devenue oblongue, se rapprochait du type simplifiée 
des églises. Cette transformation ne pouvait avoir lieu que vers la fin du 
moyen âge (cf. Bátky, Építkezés, „Architecture" dans Magyarság Néprajza 
„Ethnographie hongroise” I, pp. 170— 231, sur l'évolution des divers types de 
maisons hongroises). Il est encore à remarquer que les églises construites sur 
le modèle des maisons rustiques ne paraissent qu'à une date relativement 
tardive, à l ’époque du protestantisme. A  ce moment les prescriptions ecclé
siastiques de caractère catholique n’étaient plus en vigueur. Malgré cela les 
églises de ce type restaient très rares. Dans l'architecture en pierre l'église
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C'est à l'époque de l'architecture gothique que paraissent un 
peu partout en Europe les toits de tour formés des combinaisons 
les plus diverses des cônes et des pyramides pointus. Il est très 
probable qu’en Hongrie ces formes nouvelles avaient pénétré de 
bonne heure aussi dans la charpenterie populaire qui ne tarda pas 
à les remanier selon son propre goût. Ces formes correspondaient 
parfaitement aussi bien aux possibilités de la technique du bois 
qu'aux traditions de l'architecture en bois hongroise. Ce style de 
l'architecture d'Occident servit de point de départ à des construc
tion très variées et entièrement nouvelles, auxquelles on s'attachera 
avec la même ténacité qu'au plan d'origine médiévale des églises 
en bois.

Un des motifs principaux des tours, la galerie de garde con
tinue qui repose sur des étais saillants, provient de l’architecture 
des fortifications. En Occident, on l'avait appliquée dès le XIle 
siècle aux tours et aux bastions, pour des raisons essentiellement 
stratégiques. Ce caractère militaire ne fit que faciliter la pénétra
tion de ce motif en Hongrie où les guerres incessantes rendaient

de Tötör n'en est qu'un spécimen isolé; dans l'architecture en bois on n'a 
à signaler que les églises de Asszonynépe et de Bâbony. Les communautés 
protestantes cherchaient à maintenir la forme de l'église médiévale, puisque 
l'aspect religieux restait lié au plan longitudinal et à certaine motifs gothiques 
(cf. la note 121). Bien que les descriptions parlent souvent de petites églises 
rustiques assez semblables aux maisons d'habitation, les données de ce genre 
ne se réfèrent qu'à l'aspect extérieur de ces édifices en bois qui, quant à 
leur construction, ne différent naturellement en rien des simples maisons de 
paysans. Malgré cela le plan gardait fidèlement sa forme gothique. Les églises 
construites sur le modèle des maisons d'habitation furent édifiées seulement 
en cas de besoin et en partie sous la pression de certains ordres supérieurs. 
En tout cas, vouloir conclure des données du XVIIIe siècle, —  qui reflètent 
l'état d'alors du protestantisme, —  aux conditions de l'Eglise sous saint 
Etienne, c'est sans doute une entreprise bien hardie. —  M. V á m o s  (Magyar 
faépítészet, „L'architecture en bois des Hongrois" dans Magyarságtudomány, 
„Hungarologie” IL Budapest, 1936, pp. 273— 289) veut faire remonter toutes 
les églises en bois, même celles qui ont une abside polygonale, à la con
struction de la maison d'habitation, plus exactement à celle de la maison faite 
en solives horizontales de l'Europe Orientale. A  6on avis, le chevet polygonal 
est issu de l'architecture en bois. Cette hypothèse, émise pour la première 
fois par Strzygowski, ne peut être appuyée d'aucune preuve historique. En 
dehors des considérations d’ordre historique et ethnographique la conception 
de M. Vámos se heurte à une grande difficulté dont personne ne devrait mécon
naître la portée réelle: 6Í l'église en bois s'était développée des maisons con
struites de solives horizontales, il serait naturel de trouver dans l'Europe 
Orientale, caractérisée par les édifices de ce genre, un seul type généralement 
répandu des églises en bois, parce qu'alors elles auraient dû puiser leurs for
mes de la même source. Malheureusement il n’en est pas ainsi; ni dans



bien nécessaire la construction de telles galeries de garde.124 Les 
fortifications munies de galeries ne tardèrent pas à généraliser 
l ’utilisation de ce motif occidental. C’est pour des raisons straté
giques qu'on commença à l'appliquer aux tours des églises aussi,125 
puisque certaines tours situées sur le versant d'une montagne ou 
sur une colline —  c'est la position habituelle de nos églises rura
les —  et dominant toute une région, étaient autant d'excellents 
points stratégiques qu’il convenait de munir de tous les accessoires

l'Europe Orientale, ni sur le territoire de la Hongrie historique les églises en 
bois ne représentent pas le même prototype. Il y a des églises au plan central, 
et d'autres qui ont une nef allongée. Parfois ces deux types se combinent, 
selon l'influence plus ou moins grande de l'Eglise d'Orient ou de l'Eglise 
d'Occident qui, de tous temps, ont déterminé le rayonnement des architectures 
en pierre des deux régions opposées. Malgré cela il est bien certain que dans 
la construction des églises en recourait d'habitude aux mêmes procédés tech
niques qui étaient en usage pour les maisons d'habitation. La structure, le toit 
et la technique des églises sont les mêmes que nous retrouvons dans les mai
sons, ce qui n'empêche pas de faire dériver les formes et le plan des édifices 
ecclésiastiques d'une source bien différente. Dans ce dernier cas la manière 
de la construction est déterminée non seulement par les conditions ethnogra
phiques d'une certaine région, mais aussi par les traditions culturelles de 
l’Eglise, dont la succession historique ne tolère aucun bouleversement. (II. con
vient de préciser ici que l'église de Gelence à laquelle M. Vámos renvoie,
o. c. p. 279, n'est pas gréco-catholique, mais catholique romaine et qu'elle 
remonte non pas au XVe siècle, mais au moins au XlIIe. Sa forme n’est pas 
identique avec celle des maisons d'habitation d’autant moins qu'elle possède 
une abside nettement distincte, avec une clôture polygonale.) —  Il n'est pas 
d'ailleurs difficile de découvrir dans l'article de M. Vámos des inconséquences. 
Dans la seconde partie de son étude (pp. 282— 9) lui même cherche à 
prouver le caractère autochtone des églises roumaines par des arguments 
historiques. Selon ses propres hypothèses, l'église roumaine aurait pu naître, 
aussi bien que l'église hongroise, des maisons construites en solives horizon
tales de l’Europe Orientale, et pour expliquer sa genèse on devrait aussi peu 
recourir aux notions courantes de l'histoire de l'art comme M. Vámos l'exige 
dans le cas des églises hongroises. On aurait pu s’attendre à une telle argu
mentation; mais, à notre grande surprise, M. Vámos préfère insister —  avec 
beaucoup de justesse, d'ailleurs —  sur les relations étroites qui existent entre 
les églises roumaines et l’architecture en pierre de la Hongrie et de l'Europe 
Occidentale. Il convient de préciser que c’est l'auteur de ces lignes qui a 
examiné ces relations pour la première fois (cf. Balogh, o. c. pp. 71— 6).

124 Cf. Balogh, o. c. p. 35, note 65; p. 36, note 67; p. 45, notes 77, 78;
p. 49, note 81.

125 Sur une gravure de G. H o e f n a g e l  (1617) qui représente Drégely- 
palánka (corn, de Nógrád) on voit la tour à galerie d’une église et les 
canons fumants qui y sont placés (Budapest, Musée Hist. Hongrois. 
Galerie Historique, n. 2368. —  Cette gravure fut publiée par G. Braun, Theatri 
praecipuarum totius mundi urbium, Lib. VI. s. 1. [Coloniae], 1618. fol. 39).
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militaires indispensables. La clôture en pierre munie de bastions 
à galerie, dont on entourait souvent les églises, fut mise également 
au service d ’une défense plus efficace. Au commencement les tours 
à galerie étaient donc des moyens de défense très sérieux, desti
nés à protéger la population d'un village, voire d ’une région. Ce 
ne fut que plus tard qu’ayant perdu leur destination primitive, 
elles devinrent des éléments décoratifs.

Une variété particulière de la tour à galerie comporte des 
tourelles placées aux quatre coins supérieurs de l'édifice. Ces 
quatre tourelles qui constituent un motif très cher surtout aux 
constructeurs en bois de Kalotaszeg et de la région transtibiscine, 
sont très répandus parmi les Roumains de Kolozs, Bihar et Szat- 
már, et même parmi les Ruthènes de la région de la Haute-Tisza- 
L ’origine des tourelles est un problème depuis longtemps discuté 
de l'architecture en bois hongroise. Aujourd'hui presque tous les 
chercheurs sont d'accord pour admettre que ce motif témoigne 
d'une influence manifeste de l’architecture en pierre occidentale. 
De fait, ce motif est caractéristique pour l'art ogival, et aux 
XIVe— XVe siècles il est connu en des variantes bien nombreuses 
aussi bien dans l'Europe du Nord que dans les pays occidentaux. 
Mais les constructeurs des tours en bois de Hongrie ne pouvaient 
pas s'inspirer de ces édifices lointains et ils n'en avaient même 
pas besoin, puisque dans notre pays et surtout en Transylvanie il 
y avait bien des tours en pierre à quatre tourelles. Parfois on 
attribue la formation du casque à galerie et à quatre tourelles 
à l'art saxon de Transylvanie, mais cette hypothèse, comme nous 
allons voir tout de suite, ne s’avère pas soutenable.

Les tours de ce genre comportent deux motifs essentiels, à 
savoir le casque à galerie et les tourelles. Le premier provient 
de la construction des fortifications. Comme moyen de défense, 
on le trouve souvent aussi sur les églises fortifiées des Saxons. 
Les casques de ces édifices sont très différents de ceux des 
monuments hongrois. Leur forme est une pyramide basse bien 
robuste ou une pyramide tronquée qui peut être plus haute. 
Les arêtes des toits sont raides et droites, c'est-à-dire elles 
s'élèvent sans interruption du coin jusqu'au sommet. On n'y 
trouve jamais des casques composés, ni des casques amin
cis, pareils aux casques à galerie des Hongrois. Le toit a toujour? 
des proportions basses et fait l'impression d’un bloc compact qui 
est en harmonie parfaite avec les tours larges et solides. Il est à 
croire que les Saxons formèrent cette variante de casque après 
leur établissement en Transylvanie, et qu’il ne faut pas y voir un
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héritage importé d'Allemagne. La chronologie des faits semble 
venir à l'appui de cette théorie: l'emploi d'une galerie de défense 
ne s'est généralisé en Occident qu'après l'immigration des Saxons 
en Transylvanie. En même temps il ne faut pas oublier qu'en 
Allemagne les galeries de défense sont, dans la plupart des cas, 
fermées, tandis que chez les Saxons transylvains et en général 
en Hongrie elles sont plutôt ouvertes.

Le casque à galerie des Saxons peut bien être en relation 
avec la construction des fortifications hongroises. Peut-être s'agit-il 
d ’une influence mutuelle qui, au moins d'une manière indirecte, 
fit sentir son effet aussi dans l'architecture en bois religieuse de 
Hongrie. Quoi qu’il en soit, il est certain que les Hongrois aussi 
avaient l'habitude d'appliquer à leurs forteresses des galeries de 
défense et des casques à galerie, et que cette construction était 
répandue aussi bien en Transylvanie que dans les autres régions 
de la Hongrie historique. Les anciennes descriptions et gravures 
ne laissent subsister le moindre doute à cet égard.126

En ce qui concerne l'autre motif, celui des quatre tourelles, 
on le trouve en Transylvanie, sur les clochers des Saxons. Ceux-ci 
ont agi sur d ’autres tours d'église transylvaines qui furent con
struites sur le modèle des premiers. Quant aux autres régions 
de la Hongrie, les quatre tourelles sont particulièrement fréquen
tes à l’Ouest, aux environs de Csallóköz.127

128 Cf. la note 124.
127 Parmi les monuments actuellement connus les plus anciens sont les 

tours en pierre munies de quatre tourelles de Csallóköz qui semblent remonter 
à la période arpadienne (Gutor, etc.). En Transylvanie, la plus ancienne est, 
selon nos connaissances d'aujourd'hui, la tour munie de quatre tourelles de 
l'église de Nagyszeben qui fut terminée en 1494 (L. Reissenberger— E. Henszl- 
mann, A  nagyszebeni és székesfehérvári régi templom, „Les églises anciennes 
de Nagyszeben et de Székesfehérvár", Budapest, 1883, p. 8). En 1545 aussi le 
chapitre de Gyulafehérvár voulait faire bâtir quatre tourelles pour la nouvelle 
tour de la cathédrale (A. Szeredai, Notitia veteris ac novi capituli Ecclesiae A l- 
bensis Transilvaniae. Albae Carolinae, 1791, p. 167). La Porte Catherine (Kata- 
linkapu) de Brassó, munie également de quatre tourelles, fut édifiée en 1559. 
La tour de l’église de Beszterce remonte à la première moitié du XVIe siècle 
(cf. Th. Wortitsch, Das ev. Kirchengebäude in Bistritz, Bistritz, 1885. p. 26— 29), 
mais ses tourelles ne datent que de la fin du XVIIe siècle. Une gravure faite 
au même siècle représente encore la tour sans tourelles (Gravure sur cuivre 
de H. I. Schellenberg. —  Musée Hist. Hongrois., Galerie Historique no. 
4658). Sur un dessin de 1735 on voit déjà les quatre tourelles, mais non pas 
les arcades ouvertes, comme M. P e t r a n u l'affirme à tort (Noui cercetâri 
p. 14). Cette tour n'en avait ni alors, ni aujourd’hui (cf. Popescu, o. c.). La. 
tour de l’église de Szászsebes ne fut munie de tourelles qu'en 1691 (V. Roth,

6*
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Comme on voit, ces deux motifs se retrouvent un à un, 
c ’est-à-dire séparément sur les monuments des Saxons, mais ils 
ne s'y combinent jamais d'une manière organique. Il y a des casques 
à galerie, d ’une part, et quatre clochetons, de l ’autre, mais ces 
motifs gardent toujours leur indépendance. On retrouve les mêmes 
motifs aussi dans l'architecture hongroise, par suite des tendances 
générales de l'époque et peut-être pas tout à fait indépendamment 
de l'influence des monuments saxons. Mais la fusion des deux 
motifs eut lieu pour la première fois sans aucun doute chez les 
Hongrois de Transylvanie, et notamment en Kalotaszeg, où les 
tours de cette espèce sont particulièrement répandues et bien con
struites, et d'où ce type pénétra aussi dans l'architecture de 
„Partium” . On rencontre encore des monuments de ce genre 
dans le district de la Maros (Marosszék) : c ’est ici que nous trou
vons notre plus ancien monument à quatre tourelles, à savoir le 
clocher en bois de Mezőcsávás (1570). Dans ce cas on n'a pas 
encore à faire avec un type épuré: les clochetons ne sont que des 
ornements accessoires auprès du grand casque aux lignes unies 
qui recouvre le clocher de style ancien. Le premier monument 
connu qui présente déjà une fusion organique des deux éléments, 
est le toit de l'église Saint-Etienne de Nagybánya qui date de 1619 
(oeuvre de P é t e r  F a r k a s  d e  K a s z a ) .  Il est absolument cer
tain qu’en Transylvanie il y avait déjà auparavant des casques 
pareils, l'ancien toit de l'église de Marosvásárhely pouvait être 
aussi de cette espèce; autrement on ne pourrait pas comprendre

Deutsche Kunst in Siebenbürgen. Berlin— Hermannstadt/Sibiu, 1934, p. 97). 
La tour de l'horloge de Segesvár diffère sensiblement des autres monuments 
saxons de Transylvanie; ses casques lourds, construits, selon le goût baroque, 
en forme d'oignon, n'ont rien à voir avec les maîtres indigènes: cette tour 
fut bâtie en 1677 par Veit Grueber, originaire de Falkenstein (Tirol) et 
Philipp Bonge, originaire d'Audring (région de Salzburg), (cf. Roth, o. c. p. 
113.)

Parmi les villes de Transylvanie, il y avait des tourelles à Marosvásár
hely; la tour à quatre clochetons et à galerie de l'église réformée de cette 
ville fut restaurée en 1668 (cf. la note 94). Pour la tour de l'église St. Mi
chel de Kolozsvár cf. la note 77. La tour en pierre, munie de quatre tourel
les de l'église réformée de Dés fut bâtie en 1643, par J á n o 6  Ác s ,  probable
ment sur le modèle de la tour de Kolozsvár (J. Kádár, Szolnok-Doboka vár
megye monográfiája „Monographie du comitat Szolnok-Doboka" III. Dés, 
1900. pp. 115, 163). En 1735 il y avait des tourelles aussi sur l’église catho
lique de Székelyudvarhely (Popescu, o. c.). Pour les autres tours munies de 
quatre tourelles, postérieures à cette époque cf. Balogh, o. c. p. 88, note 68. 
Pour une bibliographie des anciennes gravures y relatives de toute la Hon
grie cf. Balogh, o. c. p. 86, note 164.
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pourquoi ce type apparaît dans un village lointain, en 1570. Mal
heureusement les monuments antérieurs, de même que les mentions 
y relatives, ont disparu et par hasard ce n'est que le casque de 
Nagybánya que nous connaissons bien par des descriptions et des 
images. Quant à la fusion des deux motifs, il est à croire qu'à un 
moment donné on commença à munir les casques à galerie, qui 
étaient populaires partout en Transylvanie, de quatre tourelles, 
imitant par là les tours à quatre clochetons en pierre qui étaient 
déjà fréquentes dans les villes. Ce type combiné devint bientôt un 
motif préféré de notre architecture en bois; le peuple ne tarda pas 
à l'interpréter symboliquement, croyant reconnaître dans le casque 
principal et les quatre clochetons Jésus avec ses quatre évan
gélistes.

Quelque temps après tous les deux types, aussi bien le casque 
à galerie simple que celui muni d'une galerie et de quatre tourelles, 
pénétrèrent dans la construction des clochers isolés. Comme ces 
tours en bois ne servaient pas à des buts défensifs, la galerie de 
garde n’y avait aucune destination spéciale. Toutefois on y voit 
apparaître une galerie ouverte qui provient probablement de 
l’architecture des tours fortifiées des églises. Le motif des quatre 
tourelles vient également des tours d'église. L'introduction de ces 
éléments donna naissance à des types nouveaux. En général les 
clochers à quatre tourelles ont une galerie saillante aussi (sous ce 
rapport le clocher de Mezőcsávás, avec ses tourelles purement dé
coratives, fait exception), tandis que ceux dont la structure ne 
comporte pas de tourelle, à peu d'exceptions près, n'ont pas de 
galerie saillante non plus. C'est un argument de plus en faveur de 
la thèse que le casque à galerie et à quatre tourelles s'était formé 
sur les toits des tours en pierre et ne pénétra que plus tard dans 
la construction des clochers en bois isolés.

Ce type n'était jamais en vogue auprès des Saxons. Aucun 
monument saxon n'en atteste l ’application. Chez les Roumains, en 
revanche, les casques de ce genre furent introduits de bonne heure, 
surtout dans la région de Kalotaszeg. Le plus ancien monument 
roumain à quatre tourelles est l'église en bois de Felsőfüld 
(1727).128 On retrouve parfois ce motif dans l'architecture en bois

• î ,

128 Tout récemment M. P e t r a n u  a cité (Noui cercetàri, pp. 17— 8), comme 
le premier spécimen de ce type, l’église en bois roumaine de Budfalva (1643),' 
mais celle-ci ressemble d’une façon incontestable aux églises ruthènes, en 
particulier à celles de Szeklence (avant 1751), d'Ósándorfalva (1753) et de 
Száldobos (1797). C'est pourquoi il serait désirable qu'on publie littéralement 
l'inscription de l'église de Budfalva relative à la date de sa construction.
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des Ruthènes, surtout dans le district de Huszt où son application 
peut être attribuée à l'influence de l'église hongroise de Huszt. 
En pays ruthène le plus ancien monument, l'église en bois de 
Szeklence, date des environs de 1751.129

129 M. Petranu (N oui cercetâri, p. 13), en réponse à ces considérations —  
que j’avais déjà développées dans mon ouvrage cité, —  affirme que moi, sans 
tenir compte des constructions analogues de l'Occident, ai-je présenté le 
type à quatre tourelles comme une particularité exclusivement hongroise. 
Pour réfuter cette accusation tendancieuse qui est fondée sur une fausse 
interprétation consciemment ébauchée, je me permets de renvoyer au texte 
même de mon livre (Balogh, o. c. pp. 73, 86) où, en parlant de la formation 
du type à quatre tourelles, j'ai remarqué à plusieurs reprises que c’était un 
motif d'origine occidentale, répandu dans l'architecture médiévale de toute 
l'Europe. J'y ai énuméré tous les pays où ce type avait été particulièrement 
fréquent. En même temps j'ai signalé aussi les monuments saxons y relatifs, 
renvoyant, sous ce rapport, aux mêmes faits auxquels j’ai fait allusion dans 
cette étude. Le résultat de mes réflexions n'est pas celui que M. Petranu 
leur attribue d'une façon tendancieusement erronée. En réalité ce que j'ai 
démontré c'est que la combinaison transylvaine du motif des quatre tourel
les avec le casque à galerie ouverte est née dans l'architecture en bois 
hongroise. Il est bien connu que la tour à quatre clochetons aboutit, par une 
évolution naturelle, à des variantes bien caractéristiques qui varient d'un , 
pays à l'autre. La tour transylvaine est précisément une de ces variantes; 
dans l'architecture en bois, elle est représentée par des casques munis de 
quatre tourelles et d'une galerie. La formation de ce type transylvain qui 
consiste, comme nous venons de dire, dans une union intime des quatre 
tourelles et du casque munie d'une galerie ouverte, eut lieu dans l'archi
tecture en bois des Hongrois. C’est un fait qui ne peut pas être contesté 
par M. Petranu. Les monuments occidentaux qu'il cite (sur ce point il y a 
aussi des redites) à titre d'analogie, c'est-à-dire les monuments de Saintes, 
de Pardubitz et de Prague, ne prouvent que la diffusion européenne du 
motif des quatre tourelles. Même celui qui est peu versé dans les questions 
de l'histoire de l'art, peut facilement constater qu'entre ces monuments il 
n’y a aucun lien organique et qu’ils ne sont nullement susceptibles d’expli
quer l'évolution transylvaine (Pour éviter toute confusion, nous tenons à 
préciser que le type transylvain ne doit pas être confondu, malgré certaines 
ressemblances apparentes, avec les types de Prague ou d'Allemagne; sur 
ceux-ci les tourelles ne sont pas appliquées séparément aux quatre coins 
de la tour, mais, d’une manière allemande bien caractéristique, elles surgis
sent directement des arcades. Chez nous on ne rencontre des tours pareilles 
que dans la Hongrie Occidentale). Toutes cee variantes sont donc indépen
dantes les unes des autres; chacune d'elles est caractéristique pour une 
certaine région. Outre ces spécimens cités, il y a des centaines de tours à 
quatre tourelles dans les pays d'Europe; leur énumération remplirait plu
sieurs pages, mais elle ne ferait certainement pas mieux comprendre les 
conditions locales de la formation du type transylvain. Les spécimens saxons 
auxquels M. Petranu renvoie et qui sont d’ailleurs généralement connus, ne 
prouvent qu'une seule chose: chez les Saxons il y avait, certes, des tourel-
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Quant à l'influence de la Renaissance, elle ne modifia et n'en
richit que l'aspect extérieur des clochers en bois, sans agir sur la 
configuration traditionelle du plan des églises. Le groupe plus ré
cent des tours en bois de la Hongrie Septentrionale trahit l ’in
fluence très visible des monuments en pierre du style renaissance. 
L'arcade fut bientôt très populaire dans l ’architecture en bois de 
Hongrie, ce qui est facile à expliquer par son application fréquente 
dans l'architecture en pierre aux XVIe —  XVIIIe siècles. On con
struisait des arcades un peu partout, aussi bien pour les édifices 
religieux que pour ceux de caractère profane, et sous ce rapport 
aussi les manoirs des grands seigneurs et certaines maisons rurales 
se laissent ranger dans la même catégorie. Dans ces conditions ce 
motif pouvait facilement s'implanter aussi dans l'architecture en 
bois, puisqu'on avait partout assez de modèles à suivre.

Malgré cela, il faut avouer que cette grande popularité du 
motif des arcades a quelque chose d'étonnant. Cette forme ne cor
respondait guère aux possibilités naturelles de la technique du 
bois qui préférait toujours les constructions rectilignes. Si l'on 
observe bien les tours transylvaines et transtibiscines qui ont des 
galeries à arcades, on découvre que dans la plupart des cas on 
essaie d'éviter ou de cacher les difficultés techniques. Au com
mencement les arcs sont formés par des liaisons droites de poutres 
tout comme dans le cas d'une galerie à linteaux. Pour avoir des 
formes apparemment courbées et par conséquent similaires aux ar
cades, on divise la galerie en petites sections. Ces dernières, mal
gré leur clôture supérieure rectiligne, ressemblent aux arcades parce 
qu'en haut, aux deux côtés des piliers qui séparent les sections, il 
y a des étançons convergents. Si les liaisons de poutres se succè
dent en une série serrée, c'est-à-dire si la galerie est divisée en un 
grand nombre de sections, la clôture supérieure fait l ’effet d'une 
arcade. Ce n’est que plus tard qu'on transforme par la taille les 
liaisons en des formes réellement recourbées. On ne rencontre, à 
vrai dire, d'arcades proprement dites que sur les tours sans balcon, 
où la clôture recourbée des sections de galerie, au lieu d ’être 
formée de poutres, est taillée en planches (comme p. ex, sur le

les en pierre sur les tours des églises urbaines et aussi des casques munis 
d’une galerie sur les tours des églises fortifiées de la campagne, mais c e s  
d e u x  m o t i f s  ne  f u r e n t  j a m a i s  c o m b i n é s  d a n s  l'a r c h i 
t e  c t u r e en b o i s .  On aurait beau chercher chez les Saxons des casques 
en bois simultanément munis de quatre tourelles et d'une galerie. Il serait 
donc absurde de prétendre que les Saxons eussent prêté aux Hongrois un 
type qui était inexistant chez eux.
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clocher de Kecset et quelques tours de la Haute Hongrie.) Le 
plus ancien casque à quatre tourelles, celui de Nagybánya (1619), 
avait déjà une galerie à arcades.

Parmi les styles historiues, le baroque fut le dernier à en
richir de quelques formes nouvelles l'architecture en bois hon
groise. C ’est alors qu'on introduisit dans plusieurs régions et 
notamment dans la Haute Hongrie les casques en forme de boule, 
d ’oignon et de cloche. En même temps le style baroque marque la 
reprise de quelques solutions structives que l’architecture en bois 
hongroise avait déjà connues à la période romane. A  propos de 
ces dernières il suffit de rappeler le chevet demi-circulaire130 et 
les tours construites sur la façade des églises.

Il serait assez difficile de dire à quelle époque les éléments 
nouveaux furent adaptés et amalgamés aux types anciens. La 
pénétration et l'adaptation des diverses influences constituent 
pourtant une série de processus assez nettement fixée dans le 
temps qui sont, au moins dans une certaine mesure, déterminés 
par la place que tel ou tel courant artistique occupe dans l'histoire 
de l ’art. D'une façon générale on peut admettre qu'au moment où 
un style était déjà représenté en Hongrie par un nombre assez 
considérable de monuments artistiques, il commençait à influencer 
l'architecture en bois aussi. Etant donné qu'il s’agissait de l’em
prunt ou tout au plus de l’adaptation de certaines formes bien 
développées qui avaient pris naissance auparavant dans l'archi
tecture en pierre et non pas de l'invention de motifs nouveaux, il 
est à croire que les premiers monuments en bois influencés par 
l’art européen ne devaient guère différer sensiblement des monu
ments en pierre de la même époque. C’est dans la technique de 
la réalisation que la différence était probablement plus sensible, 
puisqu’il fallait adapter les formes de l’architecture en pierre à 
une nouvelle matière, au bois. Il est fort probable que les premiers 
monuments en bois qui aient subi l'influence de l’art occidental, 
se trouvaient dans le voisinage des centres intellectuels et qu’ils 
servaient de modèle aux autres villages pour l’introduction des

130 M. D o m a n o v s z k y  (o. c. p. 37) cherche à reconnaître dans la 
clôture demi-circulaire et dans l’abside des églises en bois de Kisdobrony 
(démolie en 1784) et de Juonesd (corn. d'Arad, bâtie en 1850) l'influence du 
style roman. Quand il s'agit de monuments aussi tardifs, une telle influence 
est difficilement admissible, puisque la conservation des traditions n’admet 
pas les sauts chronologiques de ce genre. Il est beaucoup plus probable que 
ces clôtures demi-circulaires furent construites sur le modèle des églises ba
roques où ce motif est très répandu.
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innovations qui, passant d ’une région à l'autre, devaient s'adapter 
partout aux conditions locales^

Pendant la première période de la royauté chrétienne et de 
l’architecture religieuse hongroise, ce fut le style roman qui agit 
sur le plan des églises en bois. Celles-ci avaient à cette époque un 
chevet demi-circulaire ou plus souvent rectiligne. Aussi le casque 
simple quadrangulaire dérive vraisemblablement de l'architecture 
romane. C'est aux XHIe— XlVe siècles, époque de la grande ex
pansion du style ogival, qu’on commença à construire des absides 
polygonales et des casques composés de formes coniques et pyrami
dales. Il est vraisemblable qu'à cette époque il y avait déjà sur 
certaines fortifications des casques à galerie. Un siècle plus tard, à 
la fin du XVe, on voit apparaître en Hongrie les premiers spéci
mens des quatre tourelles. La fusion des tourelles avec le casque 
à galerie peut remonter à la dernière période de l'art gothique, 
c ’est-à-dire à la première moitié du XVIe siècle. Il est peu probable 
qu'il y eût des arcades avant la seconde moitié du XVIe siècle. 
L'influence de l'art baroque, qui se manifeste d'ailleurs sporadique
ment, est à placer aux XVIIe— XVIIIe siècles. Les données qui 
sont actuellement connues, confirment en tout cet ordre chronolo
gique qui correspond à peu près à celui de l'expansion en Hon
grie des styles historiques.

Les motifs que nous avons développés dans le chapitre se
cond, nous obligent à admettre que le premier âge d'or de l'archi
tecture en bois hongroise était aux XIVe— XVe siècles, et le second, 
pour lequel nous avons le témoignage des monuments artistiques, 
aux XVIIe— XVIIIe siècles. Le XIXe, c'est déjà une époque de 
décadence, bien qu'on construise même de nos jours de petits 
clochers et de petites églises.

Les églises en bois de Hongrie se conformaient dès le début 
aux modèles occidentaux et c'est du style gothique qu'elles 
reçurent leurs éléments essentiels auxquels les périodes ultérieures 
n’apporteront que des modifications peu considérables, provoquées 
par les conditions locales. Le point de départ de l'évolution des 
tours en bois isolées est à chercher au contraire dans un type 
de clocher en forme de tente, qui était puissamment influencé 
par l'art de l’Asie Orientale. Plus tard, sous l'effet de l'architec
ture en pierre d'origine occidentale, ces formes primitives furent 
de plus en plus rapprochées de la structure des tours en pierre. 
Du mélange intime de l'architecture en bois hongroise avec des 
motifs des styles historiques naquit le casque à galerie et à 
quatre tourelles, cette création originale qui après quelque temps
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s'enrichit encore du motif des arcades. Ce nouveau type ne resta 
pas borné aux tours d'église, mais fut introduit dans la con
struction des clochers aussi.

Les spécimens les plus caractéristiques et les plus purs des 
tours de type ancien se trouvent dans la Transylvanie Orientale 
(Magyarnagyfülpös, Mezőcsávás, T oldalág, Fóka, Sepsikálnok), 
tandis que dans la Transylvanie de l’Ouest et la région transti- 
biscine —  abstraction faite de quelques tours représentant le style 
ancien —  c ’est un type récent, né de la combinaison de l'ancien 
clocher en forme de tente et de certains éléments de l'architecture 
en pierre, qui est prédominant. Dans la Haute Hongrie l ’architec
ture en pierre du style renaissance exerça une influence décisive 
sur la construction des tours en bois. Les petits clochers de la 
Transdanubie sont autant de produits simples et touchants de 
l'imagination populaire. Les clochers plus grands (Nemesnép, 1793) 
y représentent aussi le type archaïque. Il est fort probable qu’au 
commencement de l’évolution, les types anciens étaient générale
ment répandus et qu'ils ne furent abandonnés que plus tard, par 
suite de la pénétration plus ou moins intense des influences occi
dentales. Là où l ’on était moins disposé à imiter les motifs d'im
portation, on conservait naturellement avec plus de fidélité les 
motifs archaïques.

Parmi les styles historiques c'est certainement l ’art gothique 
qui a marqué l'architecture en bois hongroise de l’empreinte rela
tivement la plus durable ou, pour mieux dire, c'est lui dont les 
formes sont le plus près des tendances de l'art hongrois du bois. 
Bien qu’on ait le droit incontestable de faire dériver certains élé
ments formels (casque à galerie, casques composés de la combi
naison de formes coniques et pyramidales, quatre tourelles, etc.) 
de l'architecture gothique, on doit reconnaître que les monuments 
où ces motifs se rencontrent en Hongrie, représentent une menta
lité bien différente de l’esprit de l'art gothique. Les motifs gothi
ques ne donnent pas l’essence des constructions en bois hongroises, 
puisqu'ils y apparaissent sous des formes complètement assimilées 
à l'architecture en bois. Ce qui est vraiment important, ce n'est 
pas l'influence formelle et l'emprunt des motifs, mais plutôt l'uti
lisation des motifs d'importation. Quand il s'agit de monuments 
aussi remarquables et aussi originaux de l ’architecture en bois 
hongroise que les tours en bois de Mezőcsávás, Magyarsáros et 
Krasznarécse, il est impossible de saisir l ’essence de ces édifices 
par les notions de l ’art gothique. Les monuments hongrois sont 
foncièrements différents du contenu spirituel et formel de ces no-
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tions. Si leur aspect extérieur nous fait penser à l'art ogival, ce 
n'est pas le résultat d ’une affinité de style, mais tout simplement 
une ressemblance superficielle due à certains éléments d'ori
gine gothique. Ce qui est infiniment plus important, c ’est la con
ception spécifiquement hongroise des formes par laquelle notre 
peuple a créé, sous l'impulsion reçue de l'art gothique et en lui 
empruntant certains motifs, des monuments originaux où l’apport 
de ses propres tendances est prédominant. C'est pourquoi nous 
jugeons très problématiques les efforts par lesquels certains cher
cheurs veulent définitivement attacher à l'architecture en bois reli
gieuse des Hongrois l'épithète „gothique" qui, en raison des faits 
exposés ci-dessus, prête à confusion. Cette épithète est susceptible 
de suggérer l'idée que notre architecture de bois remonte dans son 
ensemble à l'art gothique ce qui n’est certainement pas admissible. 
Il est bien certain que la pénétration de l'art gothique en Hongrie 
y a déjà trouvé un vieux type de clocher qu’elle n’a fait qu’en
richir d’éléments nouveaux, sans en effacer le caractère primitif.

*

Contrairement à ce que nous venons de dire des problèmes 
relatifs à la structure, à l'origine et à l'histoire des diverses for
mes de l'architecture en bois, nous ne devons attribuer qu'une im
portance beaucoup plus réduite à ceux d'ordre technique. La tech
nique ne détermine pas en elle-même le caractère d'une oeuvre 
d'art; le plus qu'elle puisse faire, c'est la modifier.131 Les procédés 
techniques —  quelque grandes que soient sous ce rapport les diffé
rences d'une région à l'autre —  ne constituent certainement pas les 
traits essentiels de l ’art d'un peuple ou d’une région. Nous ne sau
rions souscrire à la thèse qui consiste à attribuer certaines formes 
de l'architecture en bois uniquement à telle ou telle race et à con
sidérer leur invention comme le mérite incontestable de la race en

131 M.  D o m a n o v s z k y  insistant sur l'importance primordiale de la 
technique (o. c. pp. 18— 9) cherche à expliquer par là la formation 
des types et les divergences qui se laissent observer entre eux. A  
propos des types des églises il examine p. ex. un groupe de monuments où 
„la structure de la tour est intimement liée à celle de l'église". Il prend 
pour point de départ l'église de Kosztrina et croit reconnaître les étapes 
ultérieures de l'évolution dans les églises roumaines de Transylvanie qui sont 
surmontées d’une tour (o. c. pp. 22— 3). Il est certain que dans la structure 
de ces monuments il y a certaines ressemblances lointaines; mais malgré 
celles-ci, il ne s'agit pas des variantes du même type, mais de deux types 
nettement distincts qui, nés dans les conditions bien diverses, remontent à des 
styles tout à fait différents.
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question. Par suite des contacts qui ont lieu entre les peuples, la 
technique peut très facilement passer d’une pays à l'autre, et la 
nécessité, qui est toujours la première condition du travail, peut 
l'imposer à plusieurs peuples à la fois. Ces principes généraux 
n’excluent naturellement pas la possibilité d’attacher à tel peuple 
telle innovation technique qui apporte au schéma primitif certaines 
modifications; les innovations de ce genre peuvent être, certes, 
caractéristiques pour un certain territoire, mais elles ne doivent 
pas s’effectuer nécessairement sur tous les points de la région 
en question.

En considération de ces faits nous pouvons dire que par rap
port à l'architecture en bois hongroise, il importe relativement peu 
de savoir s'il y a là des éléments d'emprunt et dans le cas où il y 
en aurait, à quel peuple nous avons emprunté les divers procédés 
techniques. Même en admettant que nous avons emprunté à 
quelque autre peuple la connaissance d'une technique plus avan
cée, il est bien certain que le caractère de nos édifices n'est 
pas un élément d'importation, mais qu’il est entièrement à 
nous. Et c'est l ’essentiel. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que nos 
connaissances actuelles sur la préhistoire des Hongrois rendent 
fort probable que les conquérants de la patrie danubienne avaient 
déjà apporté avec eux des notions d ’architecture en bois solide
ment établies. Non seulement les données positives, mais aussi le 
raisonnement logique nous conduit à cette conclusion. Avant d’arri
ver dans le bassin des Karpathes, le peuple hongrois avait absorbé 
des populations qui, à leur tour, avaient parcouru presque toute 
l'Asie et toute l ’Europe Orientale. Ces populations avaient certai
nement vu des édifices en bois. Dès que les Hongrois eurent atteint 
la nouvelle patrie qui était couverte d'immenses forêts et où le bois 
constituait presque la seule matière possible de la construction, 
les souvenirs des anciennes impressions furent mises à contribution 
et les conditions locales amenèrent nécessairement nos ancêtres à 
découvrir aussi les procédés techniques qui leur étaient indispen
sables.

Le fait que les Germains, les Slaves et d ’autres peuples édi
fient en bois leurs maisons et leurs églises, et que leur technique 
est dans certains cas très semblable à celle des Hongrois, ne suffit 
pas à prouver que ces derniers leur aient emprunté des procédés 
techniques. Ces coïncidences s’expliquent fort bien par la simili
tude des conditions locales. Ce qui est important, c'est que les 
tendances créatrices de chaque peuple présentent des différences 
nullement négligeables et qu'elles se manifestent jusqu'à l’aspect
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extérieur des maisons, sans parler du caractère ethnique très pro
noncé des diverses architectures religieuses nationales.

Il est vrai que dans la terminologie actuelle de l’architecture 
en bois les mots d'origine slave sont assez nombreux. Toutefois 
c ’est un fait qu’à côté de ces termes slaves on y rencontre souvent 
aussi des équivalents hongrois. Dans la langue ancienne le nombre 
de ces derniers devaient être encore plus élevé; depuis, beaucoup 
sont tombés en désuétude ou n'ont subsisté que dans quelques dia
lectes lointains (en Transylvanie chez les Sicules on continue à 
dire rakófa au lieu de borona). Un mot peut facilement passer 
d’une langue à l'autre, même pour désigner des notions déjà con
nues. Le caractère slave des termes techniques n'implique donc pas 
nécessairement qu'auparavant les notions désignées par eux eussent 
été tout à fait inconnues aux Hongrois.

Dans l'architecture en bois hongroise on trouve aussi bien les 
murs construits de solives horizontales que ceux en clayonnage. 
Les premiers sont relativement rarement mentionnés,132 mais il est 
probable qu'au commencement, la plupart des églises furent con
struites de cette manière. En Kalotaszeg et dans le pays des Si
cules on construit même de nos jours des maisons en solives ho
rizontales. Cette espèce de technique est particulièrement déve
loppée au comitat de Csik. Il est curieux de signaler que dans leurs 
maisons les Hongrois font généralement enduire de mortier et ba
digeonner les murs de ce genre. Seuls les murs des communs 
restent dans leur état primitif. Par suite de la diminution gra
duelle des zones boisées, on commença plus tard à donner pré
férence au clayonnage, parce que celui-ci exigeait moins de bois 
et pouvait être construit même de matériaux d'une qualité infé
rieure. Cette technique était, dès le début, connue aux Hongrois 
de toutes les régions. Un grand nombre de nos églises en bois ont 
des murs en clayonnage. Dans ce cas la charpente de l'édifice qui

132 Nos données indiquent rarement la matière des églises en bois. Dans 
la plupart des cas, on n'y trouve qu'une indication très sommaire („église en 
bois” , etc.). Pour quelques-uns il est certain, d’après des description plus 
détaillées, que les murs étaient faits en clayonnage. Les données qui per
mettent d'établir que les murs étaient construits en solives horizontales et 
non pas en clayonnage, sont plus rares. Jusqu'ici nous ne connaissons parmi 
les églises bâties en solives horizontales que les suivantes: en Transdanubie 
Cséb, dans le „Partium“ Munkács, Nagyvárad, Fiilesd, Nagybánya, en Tran
sylvanie Verespatak, Kolozsnagyida, Tuson, Görgényiivegcsür, Hagymásbodon, 
lszló, Vadad, Kobátdem eterfalva. Comme les données se rapportent bien rare
ment à la technique de la construction, on n'en peut tirer aucune conclusion 
sur la fréquence relative de l'emploi des diverses techniques.
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est construite de solives, est recouverte d ’une haie composée de 
branches et de pieux. Ensuite on enduit les murs de boue et on les 
badigeonne. Il y a quelques analogies entre cette espèce de clayon
nage et une autre technique qui, en Europe Occidentale, est connue 
sous le nom de „Fachwerkbau” (construction à colombage). Au 
moyen âge celle-ci était fort répandue aussi bien dans l ’archi
tecture religieuse que dans la construction des maisons d ’habita
tion. La différence entre ces deux techniques consiste en ce que 
dans „Fachwerkbau” l'aspect extérieur est toujours dominé par 
la forme de la charpente —  dont les vides sont remplis par 
d ’autres matériaux, —  tandis que dans le clayonnage hongrois la 
charpente de bois est invisible, étant complètement recouverte de 
l'enduit extérieur. Ici la partie essentielle de la construction n'est 
pas la charpente elle-même, mais la combinaison de la charpente 
et du clayonnage.

Les clochers isolés représentent une technique très développée 
qui comporte une charpente en bois. Du point de vue de la struc
ture,133 ils peuvent être de deux espèces: à quatre ou à huit pieds, 
suivant le nombre des poutres disposées en carré qui soutiennent 
la cage de la cloche. Ceux à huit pieds ont des dimensions plus 
imposantes; leur axe est constituée par une poutre particulièrement 
longue (en hongrois: császárfaj qui, partant de la base du clocher 
s’élève jusqu'au sommet du casque. Les soutiens sur lequel l’édifice 
repose, sont recouverts de dehors par un larmier de bardeaux 
dont les bordures extérieures s’appuient sur des étais peu élevés. 
Le nombre de ces derniers varient de 12 à 16, suivant que le clo
cher lui-même a 4 ou 8 pieds. Tous ces soutiens, aussi bien les 
intérieurs que les extérieurs, reposent sur 4 ou 5 pièces de bois 
qui servent de base, et dont la disposition est imitée en haut d'abord 
par les poutres du grenier et ensuite par celles de la cage de 
cloche. Les poutres horizontales ne croisent jamais les verticales, 
puisque celles-ci qui portent tout le poids de l'édifice, ne doivent

133 Cf. G. Szinte, Kolozsmegyei fatemplomok („Les églises en bois du 
comitat de Kolozs". Néprajzi Értesítő, XIV. 1913. pp. 1— 31) où la technique 
des monuments en bois est soumise à une analyse détaillée. On y trouve 
aussi plusieurs gravures et plans. —  M. D o m a n o v s z k y  (o. c. p. 15— 16) 
a introduit un nouveau principe de classement distinguant parmi les tours en 
bois celles qui reposent sur quatre traverses et celles qui reposent sur cinq, 
(chez Szinte on en trouve des types à 4 et à 8 pieds). Cette innovation 
n'est guère heureuse. Le nombre des traverses est une conséquence 
du nombre des pieds et non pas inversément. Il est encore à remarquer que 
la manière’ dont les tours sont construites, n'a rien à voir, malgré t'affir- 
mation de M. Domanovszky (o. c. p. .19), avec les constructions à mât.
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pas être affaiblis par des entailles. Les soutiens sont fixés de de
dans par des appareils à croisette, dits vihargerenda. L'aboute- 
ment des poutres se fait par toutes sortes d'encastrements. Jadis 
on ne se servait pour la construction que de clous de bois.

La structure des casques de tour est identique avec celle des 
clochers isolés; ces casques sont, à vrai dire, des clochers placés 
sur un haut socle de pierre.

Les clochers sont construits généralement en bois de chêne; 
dans la construction des maisons et des églises, l’emploi du bois 
de sapin est également fréquent. Les pièces de bois sont taillées 
dans la forêt d'où on les transporte au village pour en composer 
l'édifice. Pour y  réussir plus facilement, les charpentiers marquent 
souvent les pièces de signes spéciaux (lignes, cercles, formes angu
laires, chiffres, lettres) qui indiquent les poutres qui devront rester 
ensemble.

Selon nos documents le peuple a toujours construit lui-même 
ces édifices en bois. Il est certain que depuis l'établissement 
des Hongrois dans leur patrie actuelle, le peuple n'a cessé de 
connaître l'art de construire en bois. C’est d'ailleurs une thèse 
que nos chercheurs ont toujours admise sans discussion. C'est pré
cisément la provenance incontestablement populaire qui constitue 
le charme particulier des édifices en bois et qui les rend si 
attrayants pour les spécialistes aussi. Les constructeurs étaient des 
sculpteurs rustiques, des charpentiers et des meuniers qui, selon 
le témoignage des noms qui nous sont actuellement connus, étaient 
tous d'origine hongroise.134 Le peuple hongrois, n'ayant jamais 
perdu le contact avec la nature, appréciait toujours la sculpture 
en bois dont la matière provenait de la nature vivante. Un poème 
transylvain qui date de 1644 et qui fut écrit à la demande d'un 
meunier de Kolozs, fait l’éloge de la charpenterie en des termes

134 Pour les sculpteurs en bois hongrois cf. les notes suivantes de l'étude 
présente: 58 (XlVe— XVIe s.), 61 (sur l'activité des sculpteurs en bois) 63— 64 
(sculpteurs sicules du XVIe siècle) 69 (Transdanubie), 70 (Alföld), 71— 72 
(Haute-Hongrie), 84 (région transtibiscine), 86 (l'industrie du bois en Tran
sylvanie), 88 (Transylvanie-Kalotaszeg), 89 (Transylvanie-Szilágyság), 90 
(Transylvanie du Nord et Centrale), 91 (Transylvanie-Kolozsvár), 92, 94 (Tran
sylvanie-district de la Maros), 96 (Transylvanie-district d'Udvarhely), 99 
(Transylvanie-Háromszék), 98 (Transylvanie-Csik et Gyergyó), 99 (Moldavie). 
V. encore les noms des maîtres qui sont insérés dans le texte où se trouvent 
dans la première partie de l’Appendice. En ce qui concerne les char
pentiers qui construisaient des ponts cf. Balogh, o. c. p. 63, note 100. On 
■trouvera une énumération chronologique de tous les noms de maître dans 
la seconde partie de l'Appendice. ■ ,
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pleins d ’enthousiasme et ne préfère à ce métier que l'agriculture.135
En dehors des particularités d ’ordre technique et formel, il y 

a encore des détails de style qui confèrent un aspect facilement 
discernable à l'architecture en bois hongroise. C'est dans la con
struction des tours en bois que les tendances artistiques de notre 
peuple se révèlent le mieux. Nos églises en bois —  au moins les 
édifices actuellement connus —  sont des monuments simples et 
modestes dont le seul décor est l’ornamentation en fleurs du pla
fond et de l ’ameublement.

Tous les monuments hongrois sont caractérisés tout d'abord par 
une mise-en-relief objective de leurs particularités structives. Les 
tours nous impressionnent surtout par leur structure dont la char
pente se trahit par des lignes nettes et précises. On y remarque 
la disposition excellente des dimensions et les proportions harmo
nieuses et bien équilibrées. Les dimensions horizontale et verticale 
gardent toujours la juste proportion; aucune d’elles n'est exagérée 
au détriment de l'autre.

Conformément à cette prépondérance des éléments structifs, 
la décoration est très sobre et modeste: dans la plupart des cas, 
elle est bornée à la dentelure incisée en planche de la galerie et 
aux moulures des arcades et des colonnes de galerie. Cette con
struction fort raisonnable, caractérisée par une certaine tendance 
de modération, donne à nos édifices un caractère particulier que 
nous pourrions qualifier d'antropomorphique. Chaque édifice est 
un individu qui a ses traits à lui. C e sont presque des personnes 
vivantes, si immédiate et si suggestive est la manière dont ils ré
vèlent, avec les moyens les plus simples, la mentalité d ’un peuple. 
Ce caractère humain explique suffisamment pourquoi ces monu
ments restent toujours solidement attachés à la terre et au milieu. 
Ce qui est essentiel en eux, c'est commun aux édifices et à tout 
ce qui les entoure. C'est juste sur ce point qu'ils se séparent nette
ment des tendances de l'art gothique. Quoique certains motifs déri
vent du”style ogival, les tours ne sont jamais démesurément hau
tes, même si leurs dimensions sont imposantes. La tour hongroise 
ne peut s’élever qu'à une hauteur qui reste en proportion avec 
les dimensions de sa partie inférieure, c'est-à-dire jusqu'à ce 
qu’elle ne perd pas son contact avec la terre. On se plaît à

135 János Bodó de Szentmárton, Az malom es ács mesterségnek Dilsé- 
retiről való Ének (,,Chant de louange de la meunerie et de la charpenterie"), 
Lőcse, 1647. L'auteur était pasteur unitaire d’abord à Toroczkószentgyörgy, 
ensuite à Kolozs.
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imaginer les tours en bois comme des constructions très hautes 
dont le sommet se perd dans les nuages. On est persuadé que 
c'est tout simplement une espèce d ’art gothique en bois qui, 
par suite de sa matière plus légère, peut s'envoler plus librement 
vers le ciel. Cependant il n'en est rien; l'architecture en bois des 
Hongrois est un argument décisif contre pareilles assertions. Ses 
monuments, par leurs dimensions et leurs proportions, se confor
ment entièrement aux conditions humaines. On y retrouve le trait 
essentiel de toute manifestation artistique hongroise: une c e r 
t a i n e  r o b u s t e s s e  b i e n  r é e l l e  qui représente un attache
ment solide à la réalité qu'on cherche pourtant à concilier avec 
une sorte de spiritualité idéale. Il serait, en revanche, tout à fait 
inutile d ’y vouloir découvrir l’élément transcendental.

Ces qualités sont si manifestes qu'elles font distinguer à la 
première vue nos monuments de ceux des autres peuples. Pour se 
convaincre de l'existence réelle de ces différences fondamentales, 
on n'a qu’à comparer un clocher transylvain à un monument rou
main ou saxon de la même province. Même s'il y a des motifs 
communs, le caractère racial s'y révèle d ’une manière qu'on ne 
peut méconnaître. Dans ce cas il s'agit non pas d'une diversité des 
formes, mais d ’une divergence foncière des mentalités créatrices. 
L’architecture en bois des Roumains est caractérisé précisément par 
l'élément transcendental: chez eux, on élève la tour aussi haut 
que possible. Cette exagération de l’extension verticale des di
mensions, ces proportions raffinées, fragiles et invraisemblables, 
ces hauts casques minces et pointus marquent le maximum du ca
ractère transcendental qu'il est encore possible de représenter 
par les moyens techniques de l'architecture en bois. Mais regar
dons les casques en bois des tours saxonnes: ceux-ci sont bas et 
robustes, et continuent à souligner le caractère défensif qui avait 
été jadis leur destination particulière.

Les détails que nous venons de résumer, donnent aux tours 
en bois hongroises un caractère archaïque qui —  même s'il ne 
remonte pas en tout aux faits primitifs dont le souvenir pouvait 
subir des modifications ou s’effacer de bonne heure —  représente, 
hors du temps et sous une forme immuable, les tendances créa
trices du peuple hongrois, que seul l'art populaire était capable 
de maintenir dans cette pureté.

Si l’on prend en considération le fait que par suite des pro
pensions naturelles et des conditions de vie du peuple, la plupart 
des produits de l’art populaire sont mis au service de buts déco
ratifs, l'importance de l'architecture en bois semble être encore
Arch. Eur. C.-O . 7
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plus grande. Dans l'art populaire hongrois les tours en bois tra
duisent dans la langue de l’art certaines rares tendances de ca
ractère constructif, qui sont peut-être les dernières survivances 
de traditions très lointaines. Si dans nos appréciations esthétiques 
nous prenons pour critère principal l’harmonie parfaite de la forme 
et du contenu, nous devons établir que les meilleurs monuments 
de notre architecture en bois ne le cèdent en rien aux monuments 
de l ’architecture en pierre. De même que les grands styles histo
riques représentent les tendances artistiques d'un peuple, nos édi
fices en bois révèlent l'âme du peuple hongrois d ’une manière 
aussi grandiose que notre poésie et notre musique.

V.

Chacun des peuples qui, sur le territoire de la Hongrie d ’avant- 
guerre, entouraient les masses hongroises, avait une riche architec
ture en bois, dont des monuments les plus remarquables 
étaient depuis longtemps connus par les travaux des spécialistes 
hongrois et étrangers. Avant de terminer cette étude synthétique, 
nous devons nous occuper d'une manière détaillée de certains 
problèmes de l’architecture en bois des Roumains qui, par suite 
des relations étroites et fréquentes entre Hongrois et Roumains, 
touchent de près aussi à l'histoire de l'art hongrois.136

136 Pour la bibliographie de l'architecture en bois des Roumains de la 
Transylvanie et de l’Ancien Royaume cf. Balogh, o. c. p. 70, note 120— 1. 
Pour la bibliographie de l'architecture transylvaine qu'on trouve réunie dans 
la note 120, cf. encore L. Kelemen, A  M ezőség széléről („Sur la bordure du 
Mezőség” ). Erdély. VIII. 1899. pp. 52— 3; idem. A  szász-banyiczai gör. kath.
fatemplom  „L’église en bois grécp-catholique de Szász-Banyicza". Erdély
IX. 1900, pp. 50— 1.; E. Meteç, Istoria bisericii rom ánesti din Transilvania. I. 
Sibiu, 1935. pp. 59, 146— 152, 236— 237, 405— 412, 472.; C. Petianu, N oui 
cercetâri $i aprecieri asupra architecturii de lemn din Ardeal, Bucureçti, 
1936.; idem. L'art roumain de Transylvanie.—- La Transylvanie. Bucarest, 1938. 
pp. 484— 496.; Popa, A .: Biserici de lemn din Ardeal. —  Anuarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice. Sec(. pentru Transilvania. Vol IV. 1932— 1938. Cluj, 
1938. pp. 55— 154.; C. Petranu, N ouvelles discussions sur l ’architecture de 
bois de la Transylvanie. Bucarest, 1939.

A  la bibliographie de l'architecture en bois de l'Ancien Royaume
il faut encore ajouter les données suivantes; J. Trajanescu, Mânâsli-
rea dintr’un lemn ÿi mânâstirea Govora. Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice III. Bucureçti, 1910. p. 41; V. Dräghiceanu, Vechia bisericâ de lemn 
din Grameçti Vâlcei. Buletinul III. pp. 110:—4; G. Bals, Bisericâ de lemn 
din Pâroçi. Buletinul VIII. Bucareçti. 1915. pp. 124— 5.; V. Bratulescu, Biserici 
din Transilvania çi Bucovina. Buletinul XXVIII. Välenii de Munte, 1935. p 81— 86.
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Dernièrement M. Coriolan P e t r a n u  a résumé, dans un de 
ses nombreux travaux,137 l ’importance de l'architecture en bois de 
son peuple dans les deux points suivants: 1. valeur esthétique et 
historique; 2. caractère spécifiquement roumain. Nous n'avons aucun 
motif pour contester le bien-fondé de ces deux thèses. Il faut 
reconnaître que l’architecture en bois roumaine a en effet produit 
des monuments très remarquables dont la plupart se trouvent dans 
les comitats de la Transylvanie Occidentale (Szatmdr, Kolozs, 
Szolnok-Doboka). A  peu d'exceptions près, ils représentent vigou
reusement la conception spécifiquement roumaine qui se distingue 
très nettement, aussi bien par son esprit que par ses formes, de 
l'art des Hongrois et des Saxons.

Néanmoins on peut se demander de quelle origine sont les 
éléments constitutifs de l’architecture en bois des Roumains, en 
d ’autres termes sous l'influence de quels courants artistiques les 
maîtres roumains ont créé les formes particulières de leurs 
oeuvres. En examinant ces problèmes, on ne diminue nullement la 
valeur esthétique et historique des monuments de l'architecture 
roumaine.

Ce qui nous frappe tout d ’abord au cours d'une analyse péné
trante, c ’est la grande différence qui sépare les monuments tran
sylvains de ceux de la Moldavie et de la Valachie. Même ces der
niers diffèrent sensiblement entre eux. Dans la plupart des cas, 
les églises moldaves n’ont pas de tour; leur plan est longitudinal 
ou réunit en soi les particularités des constructions centrales et 
longitudinales. Les églises de Valachie sont plus simples, de forme 
centrale ou longitudinal. L'abside polygonale est très fréquente. 
Leur décoration caractéristique consiste dans la construction d'un 
portique sur la façade. Les églises en bois sont assez rares dans 
l'Ancien Royaume. On n'y trouve aucune trace de ces tours riche
ment décorées qui caractérisent l’architecture roumaine de Tran
sylvanie. Le domaine principal de l'architecture en bois des 
Roumains est à chercher certainement en-deçà des Karpathes, en 
T ransylvanie.

L'architecture de cette province —  quoique certains traits 
comme p. ex.les formes du plan des églises en bois sont assez 
fixes —  ne présente pas un aspect homogène. En général le plein 
allongé domine, de même que la clôture polygonale. Au côté Sud 
de l’église on rencontre souvent un portique à arcades. La tour est

137 C. Petranu, Bisericile de lemn ale Românilor ardeleni în lumina 
aprecierilor strâine recente. Sibiu, 1934. p. 14, 52.

7*
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placée sur la façade et forme un tout avec l’église. Dans la plu
part des cas, elle n'a pas de tronc et la partie inférieure, à galerie 
saillante, de son casque s'appuie directement sur le toit. Il en 
résulte que seul le casque donne à la tour une hauteur convenable. 
Quant aux formes de la tour, elles varient d'une région à l'autre. 
Au comitat à'Arad l'influence du style baroque est prépondérante. 
Les casques qui ont le plus souvent la forme d'un oignon, sont 
fermées de tous côtés. Ce ne sont que les ouvertures régulières 
des fenêtres qui rompent parfois l'unité de leur surface. Les églises 
de Bihar —  au moins les plus remarquables —  ont une haute tour 
à arcades, et il n'est pas rare d'y voir paraître aux quatre coins du 
casque aussi les tourelles caractéristiques. En Kalotaszeg et dans 
les régions voisines, aux comitats de Szolnok-Doboka et de Szat- 
már, et plus loin au Máramaros, les quatre tourelles dominent l'ar
chitecture religieuse. C ’est ici que se trouvent les plus belles tours 
à arcades (Felsőfüld, Berzencze, Dióshalom) et les monuments les 
plus précieux des Roumains. Dans les zones limitrophes (d'un côté 
en Bihar et Arad, de l ’autre en Alsó-Fehér, T orda-Aranyos, etc.) 
les arcades sont plus simples et les tours plus basses. En Hunyad 
les hautes tours réapparaissent, avec de beaux casques, souvent à 
arcades, qui sont communs aux églises en bois (Radulesd) et aux 
aux tours des églises en pierre (Guraszáda, Kristyór, Ribicze, 
Vajdahunyad). Les casques doubles représentent un autre type 
(Bakonya, Erdőfalva, Szentandrás): c'est un casque pyramidal 
surmonté, au deuxième tiers de sa hauteur totale, d'un second 
casque plus petit, de forme conique ou pyramidale.

A  l'est de Kolozsvár il n' y a plus de hautes tours. A  l'avis 
d'Athanase P o p a, la région de la Haute-Maros est caractérisée 
par les tours basses et petites (Mezőbánd, Radnót) . 138

Les églises en bois des comitats de Maros-Torda, de Küküllő 
et à'Alsó-Fehér forment un groupe à part. Dans ces régions la tour 
n'appartient pas à l'église, mais en est détachée. C'est donc un 
clocher isolé (Királyfalva, Magyarherepe, Magyarsülye, Sövény
falva etc.).

Commen peut-on expliquer la genèse de ces variantes régio
nales? La race qui les a crées, est partout la même. La cause des 
différences doit donc être cherchée dans le milieu. Il faut exami
ner la nature des conditions artistiques que le milieu pouvait

138 A. Popa, Biserici vechi de lemn româneçti în Ardeal. —  AnuaruI 
Comisiunii Monumentelor Istorice. Sect- pentru Transilvania pe 1930— 31. 
Cluj, 1932. p. 257.



101

offrir aux maîtres roumains. Il en ressort que nulle part les égli
ses roumaines ne se trouvent dans une région inculte ou herméti
quement isolée des influences extérieures, et qu'au contraire, le 
domaine de leur répartition géographique est pénétré d'une haute 
culture artistique. Il est absolument inimaginable que l'architecture 
roumaine se formât indépendamment de la culture qui l'entourait 
et dont les monuments s'offraient aux yeux des artisans roumains 
un peu partout. S'il est possible de démontrer des faits parallèles 
entre ces variantes régionales et la culture artistique du milieu, 
force nous est d'admettre l’existence de certains rapports entre 
elles.

Les églises en bois de l'Ancien Royaume139 suivent fidèlement 
jusqu'à la construction du toit, la forme des églises en pierre. Leur 
nef oblongue, à l’abside polygonale, est étroitement liée au style 
gréco-byzantin des églises en pierre. Il est bien connu que 
celui-ci s'enrichit de beaucoup déléments occidentaux (comme 
p. ex. l'abside polygonale), importés en Moldavie surtout pen
dant le règne d'Etienne le Grand, par les constructions des Hon

139 En Moldavie et en Valachie la culture occidentale fut connue par 
l'intermédiaire de l'Eglise catholique hongroise; le6 femmes hongroises des 
voïvodes jouèrent un rôle très important dans sa pénétration. La mère du 
voivode Pierre Muçat (1378— 91), Marguerite était une dame hongroise qui 
en 1377 fit bâtir à Szeret un cloître et une église, et les confia aux domi
nicains hongrois (G. Lükő, Moldva alapításának mondáihoz, „Contribution aux 
légendes de la fondation de la Moldavie” : Ethnographia-Népélet. XLVII. 1936. 
p. 53). La femme d’Alexandre le Bon (1400— 32), Marguerite Losonczi était 
également une Hongroise (morte en 1410). Elle fut enterrée dans l'église catho
lique de Moldvabánya (cf. la relation de Paolo Bonici d'environ 1632. —  
Diplomatarium Italicum. IL Roma. 1930. p. 336.; la relation de Pietro Diodato 
en 1641 —  Diplomatarium Italicum  IV. Roma, 1939 p. 116— 117). Bandinus la 
vante comme la fondatrice de l'Eglise catholique de Moldavie (Analele Aca- 
demiei Române 1893/94. p. 243— 244.) et Pietro Diodato rappelle qu’elle avait 
fat construire l'église et le cloître de Bákó pour des franciscains hongrois 
(Diplomatarium Italicum  IV. p. 121. —  cf. encore J. Lupa?, A  román nemzet 
története, „Histoire du peuple roumain“, éd. II. 1921., p. 65; M. Costâchescu, 
Docum ente m oldoveneçti înainte de Çtefan cel Mare. I, Ia?i, 1931, p. 295). 
Parmi les voïvodes de la Valachie Alexandre Basaraba, Mircea L, Vlad 
l ’epeç épousèrent aussi des dames hongroises. (L. Elekes, A  magyar-román 
viszony a Hunyadiak korában. „Les relations hongroises-roumaines à l'époque 
des Hunyadis". —  Mátyás király emlékkönyv. „Hommage au roi Mathias Cor
vin." rédigé par E. Lukinich. I. Budapest, 1940. p. 218.) Selon la tradition, le voi
vode Radu fit bâtir dans la seconde moitié du XlVe siècle une église à Câmpu- 
lung, en Valachie, pour les catholiques (cf. C. Giurescu, Istoria Rom ânilor» 
I. Bucure?ti, 1935. p. 360). Le siège épiscopal fondé à Curtea de Arge? sous 
la protection de Louis le Grand, roi de Hongrie (mort en 1382), appartenait
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grois et des Saxons catholiques de cette province. En ce qui 
concerne les plans centraux et les portiques des façades, ils sont 
en relation avec les constructions de style byzantin de l'Ancien 
Royaume. En Transylvanie, au comitat d'Arad, les casques en 
forme d'oignon trouvent leur explication dans l’architecture baro
que qui est très ' répandue dans cette région. Les églises en bois 
roumaines à quatre tourelles et à arcades de Kalotaszeg et des ré
gions limitrophes140 coïncident géographiquement avec la réparti

à l’archevêché de Kalocsa (v. E. Miskolczy, M agyarország az A njouk korában, 
„La Hongrie à l'époque angevine". Budapest, 1923. p. 123; B. Jancsó, Erdély 
iörténete, „Histoire de la Transylvanie”. Cluj-Kolozsvár. 1931. pp. 65— 66; V. 
Dräghiceanu, Curtea Domneascä din A rgef, Bucureçti, 1923. p. 42.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Anul X— XVI. 1917— 1923). 
Ces édifices ecclésiastiques fondés par les princes, et puis les égli
ses des Hongrois de Moldavie —  ainsi que celles des colonies
catholiques saxonnes de la même province —  étaient bâtis sans doute dans 
le style occidental de l'époque. C'est alors que bien des motifs ogivaux 
d'origine occidentale pénétrèrent dans l'architecture de l’Eglise d’Orient (cf. 
surtout G. Balç, Bisericile lui Stefan eel Mare. Buletinul. VIII. Bucureçti, 1925 
et idem. Bisericile m oldaveneçti din veacul al X V I-Iea . Buletinul. XXI. Bucu- 
reçti, 1928, où l'on trouve beaucoup de plans médiévaux de caractère occi
dental et nombre de motifs architecturaux de caractère gothique. Pour la 
Valachie cf. N. Ghica-Budeçti, Evolufia architecturii in Muntenia. Bucureçti, 
1927. Pl. I— IV. Buletinul, fasc. 53— 4 et idem. Evolutia architecturii în Mun
tenia fi  în Oltenia. Bucureçti, 1931. Pl. XII. Buletinul, fasc. 63— 66).

140 Les églises en bois des Roumains de la région de la Haute-Tisza 
furent considérablement influencées par l'architecture en bois des Ruthènes, 
comme en témoignent les tours placées non pas sur la façade, mais un peu 
plus en arrière et les toits doubles. Dans son dernier ouvrage (N ouvelles  
discussions sur l ’architecture de bois de la Transylvanie. Bucarest, 1939, p. 6) 
M P e t r a n u  soutient, à propos du comitat de Bereg, situé dans la région de 
la Haute-Tisza, la thèse contraire, d’après laquelle les Ruthènes auraient dû 
emprunter aux Roumains le plan longitudinal des églises de bois. A  l'appui 
de sa thèse il suppose que les Roumains ont précédé les Ruthènes dans ce 
pays, et que les derniers n'y immigrèrent qu’au XVIe siècle. Pour infirmer 
cette argumentation spécieuse, il suffit de remarquer que déjà à l'année 1418 
les Ruthènes eurent des églises en bois à Dolha, Makarja et Sarkad, c'est-à- 
dire dans trois villages du comitat Bereg (cf. la note 51 et Balogh, o. c. p. 
19). Le type de l’église en bois longitudinale des Ruthènes, avec sa tour 
placée au fronton de l’Ouest et son casque pourvu de galerie et souvent même 
de quatre clochetons est né sous l'influence de l’architecture en bois hon
groise de la région de la Haute-Tisza, et ce fut cette variante ruthène qui 
servit de modèle aux Roumains établis parmi les Ruthènes, surtout dans le 
comitat de Máramaros. Pour s'en convaincre on n'a qu'à jeter un coup 
d'oeil sur les églises de bois des Roumains dans cette dernière région, notam
ment sur celles de Közép- et Alsóapsa et Budfalva.

Un autre argument de M. Petranu consiste en ce qu'à son avis, seuls
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tion des églises hongroises d'une construction tout à fait similaire. 
En Hunyad et en Alsó-Fehér on remarque l'influence des tours 
hongroises avec galeries et arcades de Déva, Alpestes, Tompaháza 
etc. ainsi que celle des casques doubles de date plus récente des 
Saxons. Au Mezőség et dans le pays des Sicules on trouve rare
ment de pareil. Les maîtres roumains s’y inspiraient des anciens 
clochers isolés de la région ou appliquaient aux églises, toujours 
sur le modèle des églises en bois et en pierre des Hongrois, des 
tours simples et petites.

On peut donc dire que les variantes régionales des églises en 
bois de provenance roumaine suivent fidèlement les diver» types 
des églises hongroises dont elles subissent l’influence jusqu'à leur 
forme extérieure. Ceci n'exclut pourtant pas la conservation d'un 
caractère spécifique très prononcé qui se laisse toujours recon
naître. Pour expliquer ces relations entre les deux architectures 
nationales, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'au commence
ment et même plus tard il y avait bien des maîtres hongrois qui 
construisaient des églises pour les Roumains aussi. Ces édifices 
reflétaient les particularités de l'art hongrois qui, de cette manière, 
devenaient familières à la population roumaine. Cette thèse vaut 
surtout pour le centre de la Transylvanie où les tours en bois iso
lées des Roumains font suite à la série des clochers hongrois de 
style ancien.

En même temps il arrivait que des maîtres roumains travail
laient aussi pour des Hongrois. Les serfs roumains des seigneurs,141

les Roumains orthodoxes furent capables d'agir sur l’architecture religieuse 
des Ruthènes orthodoxes. Il n’en reste pas moins que les éléments essentiels 
de ce type (plan longitudinal, tour placée sur la façade, casque à galerie et 
à quatre clochetons) sont d’origine incontestablement occidentale, d'où résulte 
que seuls les Hongrois attachés à la sphère de l'Eglise d'Occident purent les 
transmettre aux Ruthènes et aux Roumains qui étaient restés dans la sphère 
d’attraction de l'Eglise d'Orient (pour ce sujet v. encore la note 147). Nous 
sommes d'avis que le trait le plus saillant de l'influence ruthène est la structure 
double du toit, qui entoure l’église entière. Ce trait se retrouve sur toutes 
les églises ruthènes, mais sur celles des Roumains il n’est démontrable qu'en 
Máramaros où sa présence s'explique par la symbiose ruthéno-roumaine. 
N'est-ce pas une preuve évidente de l'influence des églises ruthènes sur les 
églises roumaines ce qui exclut, bien entendu, l’hypothèse même d'une influence 
inverse?

141 Cf. Balogh, o. c. p. 73, note 124 et les données suivantes puisées 
des divers relevés des domaines du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le 3 
juillet 1666. sont au service du domaine de Gyalu les charpentiers Simon 
Bagyi de Székelyjó, Flora Turbullya et Péter Kurta de Marótlaka. Conscrip
tion du 20 mars 1670, Sólyomtelke: Igna^ Karaba sculpteur en bois; Marót-
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par exemple, qui avaient à satisfaire aux exigences des nobles 
hongrois, finirent par assimiler le goût et les types de construction 
de notre peuple.

Dans un de ses derniers ouvrages M. Petranu a également rap- 
pellé à plusieurs reprises les relations de l ’architecture roumaine 
avec l ’art baroque et s'est occupé aussi du problème de l’origine des 
tours à quatre tourelles et à arcades. Sous ce rapport il n'a ren
voyé qu’à des monuments français et allemands qui sont naturel
lement trop loin de ceux des Roumains. Il est vrai que le motif 
des quatre tourelles était fréquent partout dans l'architecture mé
diévale européenne, aussi bien en France et en Allemagne que 
dans l’Italie du Nord et en Hongrie, —  quant à l'art hongrois, 
nous en avons parlé dans le chapitre précédent —  mais en même 
temps il est incontestable que les formes de ce motif varient d'une 
région à l’autre. Pour comprendre et expliquer la structure des 
églises en bois des Roumains, il faut prendre en considération non 
pas les monuments éloignés mais ceux qui sont dans le voisinage. 
M. Petranu lui-même ne renvoie qu'aux tours des Saxons, faisant 
voir, d'après H i r s c h l e r ,  aussi les différences qui séparent ces 
dernières des tours des Roumains.

Quant aux tours hongroises, on y retrouve tous les motifs ca
ractéristiques des tours roumains, non pas un à un comme sur les 
églises saxonnes (où les galeries et les tourelles apparaissent tou
jours séparément), mais en des constructions bien développées 
qui unissent tous les motifs à la fois. Ces concordances sont mani
festes et leur force probante est indéniable. Les constructeurs et 
les charpentiers roumains s'inspiraient visiblement des édifices des 
Hongrois établis dans les mêmes régions que les Roumains eux- 
mêmes. Non seulement les similitudes des formes viennent à 
l'appui de cette thèse, mais aussi la répartition géographique des 
tours à quatre tourelles des Roumains. La zone des constructions 
de ce genre coïncide parfaitement avec celle où les Hongrois 
aussi ont produit des constructions pareilles. Il est encore à re
marquer que les monuments des Hongrois sont plus anciens que 
ceux des Roumains.

laka: Mihály Paska charpentier: Székelyjó: Simon Bogyó, Miklós Bogyó,
charpentiers. Relevé des biens du domaine de Bonchida, faite le 30 mars 
1670, Oláhlápos: Todor Tulicz, Péter Todor, charpentiers. Relevé de Gyalu, 
fait le 15 mars 1673: Lapupatak: János Kise charpentier; Marótlaka: Mihály 
Paska, Paskuly Pui charpentiers; Székelyjó: Simon et Miklós Bogyó char
pentiers (Musée de Transylvanie, Archives des comtes Bànffy —  communica
tions de M. Louis K e l e m e n . ) .
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M. Petráim est d'avis qu'il n’est pas impossible de voir dans le 
type à quatre tourelles un héritage romain. Les monuments aux
quels il renvoie, ne prouvent qu'une seule chose: les Romains 
avaient déjà muni leurs fortifications de galeries extérieures con
tinues. Les décorations du temple de Vénus à Paphos (c'est-à-dire 
en Asie Mineure) qu’on voit sur une médaille de Septime-Sévère et 
que M. Petranu cite également en guise d'analogie, font l'impression 
de pyramides placées sur terre et non pas de tourelles érigées 
aux quatre coins d'une tour principale. L'architecture antique des 
tours avait suivi des principes totalement différents.142 Le type à 
quatre tourelles est propre à l'art médiéval, et en Transylvanie il 
est certainement d'origine occidentale. Cultivé par les Saxons et 
par les Hongrois, il y aboutit à une variante nouvelle, bien diffé
rente des formes d ’Occident. L’architecture en bois des Roumains 
n'eut qu'à prendre pour modèle ce motif, tout en le marquant, 
bien entendu, de son cachet.

A  propos des tours M. Petranu n'exclut pas catégoriquement 
la possibilité de certaines influences étrangères. En ce qui concerne 
les églises, son attitude négative est déjà plus ferme, conformément 
aux idées de Strzygowski, il va jusqu'à dire que la structure des 
églises en bois roumaines est une formation autochtone, qui dé
coule de la technique spéciale du bois. Il n'en est pas moins vrai 
que dans le plan des églises roumaines nous ne reconnaissons pas 
une forme primaire, mais bien le plan des églises rustiques médié
vales dont la majorité étaient de style gothique. Sur ce point il 
suffit de renvoyer aux absides à clôture droite ou fermées par les 
trois côtés d ’un hexagone ou d'un octogone. La Transylvanie et le 
régions limitrophes sont même aujourd'hui pleines d'églises mé
diévales en pierre, construites sur un plan analogue, qui appar
tiennent partie aux Hongrois, partie aux Saxons. Ce type a pé
nétré dans l'Ancien Royaume aussi. En Transylvanie il était de 
tout temps tellement en vogue que même aux XVIIe et XVIIIe 
siècles les Hongrois de cette province restèrent fidèles à cet 
ancien type. Les églises en bois hongroises sont construites aussi 
sur des plans similaires. Tout cela concourt à faire comprendre le 
grand effet de ce type sur les Roumains qui y apportaient certai
nes modifications, nécessitées surtout par leur rite oriental. Ces 
emprunts pouvaient avoir lieu d’autant plus facilement que les

142 Cf. H. Thiersch, Pharos (Antike, Islam und Occident). Leipzig u. 
Berlin, 1909.



106

Roumains prenaient souvent possession des églises abandonnées 
des Hongrois.143

Adoptant les vues de Strzygowski à cet égard aussi, M. Pe- 
tranu cherche à déduire la construction de la voûte des particula
rités inhérentes à l ’architecture en bois. C'est juste sur ce point que 
l'opinion du savant viennois a été la plus contestée. Même les 
spécialistes roumains ne sont pas tous d'accord avec lui; un des 
plus qualifiés, G. B a 1 §144 a catégoriquement réfuté ses assertions. 
La voûte est un produit typique de l'architecture en pierre et il 
est tout à fait inutile de vouloir l'expliquer par la technique du 
bois. Il n'en est pas moins vrai que l'architecture en bois a sou
vent emprunté à l’architecture en pierre des voûtes de formes très 
diverses. Nous n'avons qu’à penser aux voûtes très compliquées 
des églises en bois cruciformes qui furent construites dans l’Europe 
Septentrionale au XVIIe et au XVIIIe siècles. On a plusieurs fois 
proposé de faire dériver les voûtes des églises roumaines de l'art 
byzantin. Pour juger objectivement ce problème, il convient de 
tenir compte du fait qu’en Transylvanie, à des époques très diver
ses, la voûte en berceau était bien connue. On la rencontre déjà 
à la période du style roman (église de Somlyóujlak) et même plus 
tard, au temps de la Renaissance, plus d ’une de ses variantes 
étaient extrêmement répandues. Surtout les grandes salles des 
palais seigneuriaux étaient voûtées de cette façon. Pendant l ’épo
que de l'art baroque les voûtes en berceau restaient toujours en 
vogue. Il ne sera possible de trancher cette question qu'après 
avoir fait des études spéciales sur un grand nombre de monu
ments. Néanmoins on peut dès maintenant établir que l'applica
tion des voûtes en berceau serait inimaginable sans l'influence 
des styles historiques de l ’architecture en pierre. Si l'on ad
mettait que le plan à l ’abside polygonale et la construction de 
la voûte soient propres à l'architecture en bois, et si l ’on es
sayait d'appliquer cette thèse à toute l'évolution de l'art européen, 
on aboutirait à des conclusions tout à fait absurdes au point de 
vue historique. L'impossibilité d'un tel raisonnement suffit à prou
ver que sur ce point les idées de Strzygowski sont complètement 
inadmissibles.

Le style de la Renaissance qui, par l'imitation des édifices de

148 Cf. Balogh, o. c. pp. 157, 167.
144 G. Balç, Grinda arcul. Buletinul XXIV. fasc. 68. Välenii-de-Munte, 

1931. pp. 66— 9. Cf. encore Gazette des Beaux Arts. 1932. I. pp. 422— 3.
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provenance hongroise, a laissé de nombreuses traces aussi sur les 
galeries à arcades des tours, se manifeste d'une manière claire et 
incontestable dans les portiques à arcades qui se trouvent au côté 
Sud des églises. Ce motif qui caractérisait le style des manoirs 
des nobles hongrois de Transylvanie, a pénétré d'abord dans les 
maisons des Roumains, et ensuite dans leurs églises,145

145 M. P e t r a n u  (Noui cercelâri, pp, 18— 20) reste fidèle à l'ancienne 
théorie de Strzygowski suivant laquelle les arcades et la voûte sont des formes 
autochtones de l’architecture en bois. Pour prouver son opinion, il énumère 
beaucoup de monuments très éloignés les uns des autres, c'est-à-dire il 
procède de la même façon comme à propos du traitement des quatre tourel
les. Malgré tout cela il est absolument certain que la voûte n'est pas une 
forme particulière de l'architecture en bois, même si l’on tient compte du 
fait que l'arcade est produite souvent non pas par une courbure réelle du bois, 
mas par une certaine collocation des poutres de soutien (cf. p. 87.), La tendance 
à créer des formes courbées est due incontestablement à l'influence de l'archi
tecture en pierre et la manière de la réalisation qui est, à vrai dire, un tour 
de force destiné à éluder les difficultés techniques, milite également en faveur 
de notre thèse. Chaque matière a ses lois intérieures et les possibilités de 
son emploi sont limitées; quand on cherche à élargir les cadres de son appli
cation, il faut toujours admettre l’intervention d'une force extérieure qui fut, 
dans notre cas, l'influence de l'architecture en pierre, c'est-à-dire l'influence 
d'une autre matière de construction. Dans l’architecture occidentale les arca
des étaient fréquentes non seulement pendant la renaissance, mais aussi à 
l'époque romane; en outre, elles étaient très répandues dans l’architecture en 
pierre de Byzance. Cependant entre ces trois types d'arcades il y a des 
différences énormes aussi bien dans le style qu'au point de vue chronolo
gique. Quand on examine un monument muni d'arcades, il faut fixer l’atten
tion non seulement sur le motif même, mais aussi sur sa date et le 
lieu de sa formation. A  propos des églises roumaines de Translyvanie qui 
furent bâties dans l'espace de temps qui va du XVIIe siècle au XIXe, il est 
tout à fait inutile de renvoyer à des monuments à arcades de l'époque 
romane. En Transylvanie les monuments pareils, même ceux qui auraient 
pu exister jadis, n'auraient certainement pas subsisté jusqu'à l'époque 
des édifices récents. Les monuments allemands et espagnols auxquels M. 
Petranu renvoie, ne prouvent rien du tout, parce que la distance géographique 
suffit pour exclure définitivement leur influence. En ce qui concerne les 
monuments de l’Ancien Royaume qui appartiennent à la sphère de l'art byzan
tin, ils ne pouvaient certainement pas servir de modèle. A  la Transylvanie du 
XVIIe et du XVIIIe siècle les arcades ne sont pas construites dans le style 
roman ou byzantin, mais suivant le goût de la renaissance. Un regard sur les 
colonnes en forme de balustres des maisons et des églises en bois suffit; 
pour nous convaincre des relations qui existent entre ces arcades et 
le style renaissance. Cette espèce des arcades qui diffère aussi bien 
des arcades romanes que des arcades byzantines d'inspiration orientale, 
ne peut dériver que du style renaissance de l'architecture en pierre, qui 
était particulèrement répandu dans la Transylvanie de la principauté.
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L’église en bois des Roumains transylvains, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui par les monuments qui sont parvenus à 
notre époque, est l ’aboutissement d'une longue évolution, comme 
tout autre produit de l'architecture en bois, et non pas une création 
autochtone. Parmi ces éléments quelques-uns dérivent des divers 
styles historiques et des manifestations artistiques des peuples voi
sins. Ce qui est propre à la race roumaine, c'est le choix, la com
binaison et la modification des motifs. Ce travail d ’adaptation 
révèle un talent racial et des qualités artistiques incontesta
bles. Malgré la communauté apparente de leurs motifs, l'église des 
Hongrois de Magyarvalkó et celle des Roumains de Felsôfüld re
présentent deux conceptions artistiques diamétralement opposées, 
deux mentalités foncièrement différentes. L'empreinte dont l’esprit 
marque les motifs d'emprunt, est généralement facile à reconnaître, 
même là où l’on peut démontrer l'imitation directe d'un modèle 
hongrois (c’est le cas p. ex. pour les églises roumaines de Magyar
valkó et de Farnos qui sont visiblement influencées par l'église et 
le clocher hongrois des mêmes localités). Dans l'adaptation rou
maine les motifs hongrois subissent des transformations radicales. 
Le passage d'un motif sans modification est assez rare (cf. pour
tant le clocher de Bocs, en Kalotaszeg, cette tour en bois isolée 
qui, avec son larmier élargi, occupe une place unique parmi les 
monuments roumains et qui reflète l’influence du type de clocher

Les soutiens simples en bois et les arcades des églises roumaines 
semblent trahir l ’influence des arcades en pierre de l'avant-toit des de
meures seigneuriales des XVIIe— XVIIIe siècles. Il arrive qu'on a imité même 
l’arcade surbaissée du style baroque (Tataros, corn, de Bihar). La position 
des arcades sur le côté sud longitudinal des églises indique nettement qu’elles 
fuient construites sur le modèle des arcades qu'on pouvait voir sur la façade 
ou dans la cour des demeures seigneuriales. —  Dans le cas des églises en 
bois de l’Ancien Royaume —  et surtout en Valachie —  les avant-toits se 
trouvent non pas sur le côté sud longitudinal, mais sur le côté ouest, comme 
dans les églises en pierre de la même province. Dans la plupart des cas ces 
avant-toits n'ont pas des archivoltes proprement dites, mais sont formés de 
solives horizontales. (Cf. Buletinul III. pp. 41, 410— 14, VIII. pp. 124— 5, XVIII. 
fasc. 42. p. 190, XIX. fasc. 47. p. 13, 17. XXV. fasc. 71— 4. fig. 475). En 
Moldavie le clocher est placé parfois devant l'entrée du sud de l'église et 
c'est le rez-de-chaussée du clocher et non pas l ’église qui est orné d'arcades 
(v. par exemple l’église de Cealhâu dans l'article de Vâtâçianu, Inchinare 
lui N. Iorga, p. 412). —  Comme M. V á m o s  (Magyarságtudomány, 1936. pp. 
280— 1) soutient, à propos des arcades, à peu près les mêmes idées que M. 
Petranu, les considérations que je viens de développer, se réfèrent donc aussi 
à son article.
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hongrois à tel point qu'on ne peut la méconnaître). Là où cela 
arrive, il s'agit le plus souvent de l'oeuvre d ’un charpentier hon
grois qui avait travaillé pour des Roumains.146 Les édifices de cette 
espèce sont à ranger, à vrai dire, parmi les monuments de l’archi
tecture en bois hongroise à laquelle ils appartiennent aussi bien 
par leur type que par la nationalité de leurs constructeurs (Ma- 
gyarsülye, Sövényfalva, etc.).147

148 L'église et le clocher des Roumains de Magyarsiilye furent bâtis au 
commencement du siècle courant par S á n d o r  G i l l y e  et F e r e n c  
C s e n t e r i .  L’église de Sövényháza date de 1839, ses constructeurs 6ont P. 
Ki s ,  I s t v á n  K i s  e t  J á n o s  V á j n á  d e  P á v a j i  (Popa, o. c, p. 241). 
L'inscription de l'église roumaine de Aranyos-Gyéres est écrite en hongrois 
et selon la formule habituelle hongroise: ,,ANNO 1797 EPITETT ISTEN 
seigedelniebol" („bâtie en 1797 avec l ’aide de Dieu”). Cf. Popa, A .: Biserici 
de lemn din Ardeal. —  Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice Secfia pentru 
Transilvania. Tom. IV. 1932— 38. Cluj, 1938, p. 82.

147 M. P e t r a  nu (Noui cercetàri pp. 23— 5), pour expliquer les rela
tions évidentes qu'il y a entre l'architecture en bois des Hongrois et celles 
des Roumains, n'hésite pas à attribuer à l'influence roumaine toute l'archi
tecture hongroise de cette province. Malheureusement il s'arrête aux géné
ralités et n’indique pas exactement quelles sont les particularités qu'il croit 
pouvoir faire dériver de l'architecture roumaine. Notre architecture en bois, 
comme nous venons de voir, se compose, d'une part, d’éléments primitifs qui —  
comme le clocher en forme de tente —  remontent à une époque très ancienne, 
et d'autre part, il contient des éléments empruntés aux grands styles histo
riques d'Occident. Les premiers sont inconnus dans l'architecture roumaine et 
par conséquent ils ne peuvent pas en provenir. Les motifs historiques sont 
sans exception les particularités des églises du type occidental (plans gothi
ques avec abside polygonale, casque munie d'une galerie, quatre tourelles, 
arcades style renaissance, toits baroques) qui proviennent de l'art de l’Ouest 
de l'Europe. Si on admettait l’influence de l’architecture roumaine sur l'archi
tecture hongroise, il faudrait croire qu'un peuple attaché à l'Eglise et à la 
civilisation de l'Occident (dans ce cas le peuple hongrois) eût emprunté des 
types et des motifs occidentaux à un peuple orthodoxe, vivant dans la sphère 
d’attraction de l'Egli6e d'Orient (qui est, en ce cas, le peuple roumain). Ce 
serait un exemple tout à fait isolé dans l'histoire de la civilisation qui, au 
point de vue purement historique, n'aurait aucune chance de probabilité. Les 
données historiques permettent de démontrer d'une façon certaine que dans 
l’art orthodoxe les motifs d'inspiration occidentale n'apparaissent que là où 
il y avait des rapports avec la civilisation occidentale. Ce qui est caracté
ristique pour l'architecture en bois des Roumains, c’est précisément le fait 
que c'est un art orthodoxe plein de motifs occidentaux qui s’est formé en 
Transylvanie, c'est-à-dire en une région attachée à la sphère de rayonnement 
de la civilisation occidentale. Et il ne faut pas oublier que dans la même 
province il y a aussi une autre architecture en bois religieuse de caractère 
nettement occidental, celle des Hongrois. Il est donc absolument certain que 
ce fut cette dernière qui a transmis les motifs occidentaux à l’art oriental et
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D'après le témoignage des monuments actuellement connus, la 
formation de l'église en bois roumaine doit être placée au XVIIe 
siècle- L'église de Felsôfüld, bâtie en 1727 par B r u d u l  P e t r u  
d e  K e n d e r m á i  et N i k u l a i  d'E g r e  g y,148 est déjà un pro
duit bien développé de ce type. Il est certain qu’aux siècles anté
rieurs les Roumains avaient déjà des églises en bois, qui devaient 
naturellement être exemptes —  par ordre chronologique inverse 
—  de l'influence de l'art baroque, de la Renaissance et des élé
ments gothiques tardifs. Il n'en reste pas moins que le type actuel
lement connu trahit par son plan et sa structure —  même si l ’on 
fait abstraction des motifs de moindre importance —  l ’influence 
de l'art occidental du moyen âge que les Roumains avaient pu 
connaître par l'intermédiaire du mouvement artistique des peuples 
voisins, c ’est-à-dire des Hongrois et des Saxons. Si antérieurement 
à cette pénétration de l'art occidentale, dont l'importance décisive 
est incontestable,149 il y avait, comme nous venons de l'admettre,

non pas inversément. Nous pouvons démontrer d ’une façon concrète le p ro 
cessus historique de ces emprunts, mais nous ne possédons aucune preuve en 
faveur de la thèse contraire.

148 M. P e t r a n u  (Noui cercetàri, p. 26) me reproche d'avoir publié 
sous une forme hongroise le nom des architectes roumains de Felsôfüld puis
que, à son avis, „numele de artist este sacrosanct”. Sur ce point nous som
mes parfaitement d'accord avec le savant roumain, mais étant donné que 
l'inscription de l'église roumaine de Felsôfüld —  à notre connaissance —  n'est 
connue jusqu’ici que d'après la communication en langue hongroise de Szinte, 
nous avons dû nous contenter —  précisément en vertu du principe énoncé par 
M. Petranu —  de cette seule forme attestée, attendant que les recherches rou
maines nous fassent connaître un jour le texte exact de l'inscription.

149 Pour certaines églises en pierre des Roumains de Transylvanie on 
peut faire remonter l'influence occidentale à la seconde m oitié du X lV e 
siècle. Au comitat Hunyad, les églises de Kristyôr (bâtie autour de 1385— 1390) 
et de Ribicze (1417) montrent un type généralement connu des églises hon
groises du moyen âge (nef allongée, abside polygonale, tour placée à l'axe 
de la façade). Une peinture murale qui date de 1417 et qu'on peut voir à 
l ’église de Ribicze, représente l'aspect ancien de l'église et de la tour: ici 
les traces de l'influence occidentale sont manifestes. On peut présumer que 
les églises en bois roumaines du X V e siècle représentaient, elles aussi, un 
type analogue. *

Les illustrations de cette étude ont été faites après les photographies 
suivantes: fig. 1.-photo de M. Árpád Serényi à Zalaegerszeg; fig. 2. phot, de M. 
Charles Viski; fig.-phot. de Magyar Filmiroda; fig. 5., 8., 10.-phot, du regretté 
Etienne Gyôrffy; fig. 6.-après une gravure italienne du Musée Historique à 
Budapest; fig. 7.-après le dessin de V. Myskovszky'—  Vasárnapi Újság („Re
vue de dimanche") 1866. p. 101.; fig. 13.-phot. de Műemlékek Orsz. Bizottsága 
(„Commission Générale des Monuments d 'Art"); fig. 14.-phot, de M. Ernst
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des églises en bois chez les Roumains, leur construction ne de
vaient comporter que des éléments primaires, dérivés directement 
de la technique du bois, auxquels s'ajoutaient, par suite du prestige 
de l ’Eglise d'Orient, aussi des motifs d'origine byzantine. En pour
suivant les recherches déjà commencées, on arrivera probablement 
un jour à avoir une documentation assez riche pour reconstruire 
les traits essentiels de ces époques lointaines de l'architecture en 
bois du peuple roumain.

Csavar; fig. 15— 16.-phot, de Gabriel Szinte; fig. 19.-phot. du feu Louis Pákei: 
iig. 23— 25.-phot. de Fotofilm, Kolozsvár; fig. 26.-phot. de M. Joseph Sebes
tyén de Köpecz. Toutes les autres illustrations sont les photographies de 
l'auteur ou des photographies prises sur sa demande (voir fig. 4, 9.)



A P P E N D I C E

I.

Pour les données spéciales concernant les églises et les clochers 
en bois à TRANSYLVANIE consultez les publications suivantes:

H. B a l o g h :  Magyar fatornyok. („Clochers en bois des Hon
grois"). Budapest, 1935. p. 156— 185. — Néprajzi Füzetek („Cahiers 
d’Ethnographie") réd. par E. Györffy. No. 1.

J. H e r e p e i—A. T. S z a b ó :  Levéltári adatok faépítészetünk 
történetéhez. („Données d’archives concernant l'histoire de notre 
architecture en bois.” ) I. Fatemplomok és haranglábak („Églises et 
clochers en bois.”). Kolozsvár, 1939. p. 5—41. — Erdélyi Tudományos 
Füzetek („Cahiers scientifiques de Transylvanie") réd. par L. György. 
No. 107., ainsi que les données supplémentaires ci-jointes:

com. d’Alsó-Fehér. Asszonynépe: église clayonnée. Bâtie envers 
1830, mais démolie vers la fin du siècle passé (communication de M. 
Ladislas Debreczeni). Marosszentimre: tour à casque de bois. Son 
ancienne forme fermée est visible sur un dessin d'Etienne Vizi de 1806 
et sur l'estampe d’une publication parue en 1868 (N. Nagy, Magyaror
szág képekben. [„La Hongrie en images.”] IL Budapest, 1868. p. 259.) 
Nagyenyed: clocher en bois du collège réformé (E. Lukinich, A bethleni 
gr. Bethlen család története. [„L'histoire de la famille des comtes 
Bethlen de Bethlen.”] Budapest, s. d. [1927] p. 262.)

com. de Csik. Csikmenaság: clocher en bois. Dans la partie du vil
lage nommée „Pottyand tizes”. (Communication de M. Géza Vámszer.) 
Gyergyószentmiklós: église en bois, vers le bout supérieur de la ville. 
Bâtie de simples solives en 1933, par des Sicules, en l'honneur du 
Sacré-Coeur de Jésus. (A. Csiby, Gyilkos tó. „Le lac Gyilkos". Braçov 
— Brassó, 1937. pp. 13— 14.) Gyergyószárhegy: clocher en bois, vers le 
supérieur bout du village. Bâti vers le commencement du XIXe siècle 
(communication de M. Pierre P. Domokos). Gyimesbükk: église en 
solives avec une tour de bois et un clocher en bois séparé. Gyimes
bükk, au voisinage de — : „in Lonka gyimesiensi” chapelle en bois, bâtie 
en 1733 et consacrée à Ste Marie Madeleine (L. Losteiner: Cronologia 
Topographico-Chorographica. 1777. — manuscrit dans le couvent fran-
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ciscain de Csiksomlyó). Gyimesfelsőlok: église en solives avec une tour 
de bois. Gyimesközéplok: église en solives avec une tour de bois. Mádé- 
falva: clocher en bois, cf. l’album d'esquisses de Théodore Dörre (Bu
dapest, Musée Historique Hongrois. Galerie Historique. XXV. p. 12. — 
ib. p. 11. dessin d'un clocher inconnu de Csik).

com. de Fogaras. Fogaras: clocher en bois, démoli en 1768. (Mon. 
Hung. Hist. Cl. II. Tom. XXXVIII. Budapest, 1906. p. 401. — l'agenda 
d'Etienne Halmágyi.)

corn, de Háromszék. Nagyborosnyó: clocher en bois. Mentionné en 
1871. (Erd. Prot. Közi. „Revue protestante de Transylvanie”, 1871. 
p. 420.)

corn, de Hunyad. Alpestes: tour à casque de bois. Nagyrápolt: tour 
à casque de bois (dessin de L. Debreczeni, figurant à „ l'Exposition des 
Artistes de Transylvanie” en 1939 à Budapest). Tordos: clocher en bois, 
bâti en 1837. (J. Koncz, A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története. 
[„L'histoire du collège réformé de Marosvásárhely"] pp. 347—8.)

corn, de Kisküküllő. Egrestő: clocher en bois du XVIIIe siècle 
(communication de M. Louis Kelemen). Marosugra: clocher en bois, 
brûlé en 1876. (Prot. Közi. „Revue Protestante", 1876. p. 120.) Med- 
gyes: église en bois dans le cimetière, bâtie en 1803, démolie en 1829. 
(rev. cit. 1891. p. 88.) Oláhkocsárd: clocher en bois, mentionné dans la 
rev. cit. 1887. p. 337. Radnôt: clocher en bois, mentionné dans Erd. 
Prot. Közi. 1874. p. 295, mais démoli vers le commencement de notre 
siècle.

corn, de Kolozs. Kalotaszentkirály: casque de bois à quatre tourel
les avec des arcades (cf. Balogh o. c. p. 162.) Sur la tour il y a une 
inscription: „Bálint Pál kölcségével építtetett Asztalos János által 
Anno 1742 die 4. Julii" („bâtie aux frais de Pál Bálint par János Asz
talos"), ensuite une autre inscription de 1762; il paraît que la con
struction se fût prolongée jusqu' à cette date. La date de la rénovation 
est 1860. Uzdiszentpéter: dans l'inventaire de la demeure seigneuriale 
du chancelier Michel Teleki en 1679 on trouve la mention d'un clocher 
en bois, muni d'horloge (communication de M. Louis Kelemen).

com. de Maros-Torda. Marosvásárhely: casque de bois à quatre 
tourelles sur la tour de l'église réformée de la forteresse. Il fut restauré 
en 1668, et ses boules (la grande au centre et les quatres plus petites) 
changées par les charpentiers Miklós Karantzi, Miklós Molnár, Péter 
Balás et Márton Viski. En 1822 on l'a transformé (cf. S. Kardos [réd.], 
Régi Okiratok és Levelek tára. „Recueil des anciennes lettres et docu
ments." Tom. II. Cah. 4. Debrecen, 1906. pp. 102—103. — V. note 94.) 
Moson: église en bois, mentionnée en 1639 (Erd. Prot. Közi. 1887. p. 
235.). Nyárádszentanna: clocher en bois, réparé en 1631—32 et 1669 
(la dernière fois par Miklós Opra — cf. Balogh o. c. p. 171.). Le 
clocher actuel fût bâti par János Deák, en 1670 (communication de M. 
Ladislas Debreczeni). Cf. note 95.
Arch. Eur. C.-O. 8
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com. de Nagyküküllő. Olthévíz: église en bois, bâtie en 1731 aux 
dépens de Catherine Bethlen. (Református Szemle. „Revue des Ré
formés” . 1938. p. 545.)

com. de Szilágy. Magyarbaksa: clocher en bois (Prot. Egyh. és Isk. 
Lap. „Revue des Eglises et des Ecoles Protestantes." 1858. col. 1100.).

com. de Tor da-Arany os. Mezőnagycsány: clocher en bois (Erd. 
Prot. Közi. 1896. p. 292.).

com. d’Udvarhely. Kecset: clocher en bois. L’inscription de celui-ci: 
EZ FATORNYOT ÉPITÖTTE CsEKEFALVI CsÓK JÁNOS A LÉCZE- 
ZÉSIG EGY SZEME S EGY KEZE LÉVÉN. A PLÉHEZÉST és DESZ- 
KÁZÁST TARCSAFALVI SZILVESZTER GYÖRGY VÉGEZTE A 
KETSETI REFORMATA ECCLESIANAK BENCÉDI GYÖRGY CU
RATOR FELESÉGE BAK ERZSÉBET EGYHÁZFIAK SZÁSZ GER
GELY és PÁL JÁNOS FORGOLÓDÁSOKBAN IN ÁNNO 1795 (com
munication de M. Louis Kelemen). Székelydállya: tour en planches 
de l'église unitaire. Székelymuzsna: clocher en bois, mentionné en 1786 
(Keresztény Magvető, „Le Semeur Chrétien” , 1935. p. 209.). Szentegy- 
házasfalva: clocher en bois. Siklód: clocher en bois, bâti en 1784 par 
János Tsók (Erdélyi Múzeum, „Musée de Transylvanie", 1935. p. 354.).

*
Eglises et clochers en bois appartenant aux Hongrois de MOLDAVIE

Bibliographie:
Hurmuzaki III. =  L. Hurmuzaki: Documente privitore la Istoria 

Românilor. III. Bucuresci, 1880. p. 547—549 (rapport de Bernardino 
Querini évêque d’Arge?: „Relatione di fra Bernardino quirinj . . .  vescovo 
Argensi nelle Provintie di Moldavia et Valachia.” 1599.).

Hurmuzaki VIII. =  Hurmuzaki, E.: Documente privitore la Istoria 
Românilor. VIII. Bucuresci 1894. p. 307—308 (relation anonyme de 
1606.).

Analele — Analele Academiei Románé. Ser. IL Memoriile Sect. 
Ist. Tom. XVI. 1893/94. Bucuresci, 1896. p. 196—330 (rapport de Mar
cus Bandinus, archevêque de Marcianopolis: „Visitatio Generalis Om
nium Ecclesiarum Catholici Romani Ritus, in Provincia Moldavie. . .  
Anno Domini 1646 etc").

Dipl. Ital. I. =  Diplomatarium Italicum. I. Roma, 1925. p. 105— 107. 
(rapport de Giovanni Battista del Monte, missionnaire franciscain, de 
1670), p. 133— 135. (rapport de Antonio Angelini, préfet apostolique 
de la Valachie, de 1682, p. 168. (relation anonyme de 1744), p. 
188— 189. (relation anonyme de 1745), p. 205—210. (rapport de Gio
vanni da Zagora, missionnaire franciscain, de 1762).

Dipl. Ital. IL — Diplomatarium Italicum. IL Roma, 1930. p. 
344—351. (rapport de Bartolomeo Bassetti, missionnaire franciscain, de 
1643), p. 410—412. (rapport de Georgius Gross, prêtre de Moldavie, 
de 1650).

Dipl. Ital. IV. =  Diplomatarium Italicum. IV. Roma, 1939. p.
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106—123. (relation de Pietro Diodato, évêque de Sofia de 1641), p. 261. 
(rapport de Piluzio da Vignanello, missionnaire franciscain de 1671), 
p. 293—295. (relation de Francesco Antonio Renzi, missionnaire fran
ciscain de 1691).

Veszely—Imets—Kovács =  Veszély—I mets—Kovács: Utazása
Moldva-Oláhhonban. 1868. „Voyage en Moldavie." Marosvásárhely, 1870.

Domokos =  P. P. Domokos, A moldvai magyarság. „Les Hongrois 
de Moldavie.” Ile. éd. Kolozsvár, 1934.

*
Amadsej (Amegei), église et clocher en bois. L'église fut bâtie en 

1599 par Balázs Tankó (Blasius Tanoko), mentionnée en 1646 (Analele 
p. 256, 304) et en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.). — Le clocher est men
tionné en 1646 (Analele p. 256.).

Bákó (Bacäu), église en bois. En 1597 on fit mention de l'église 
en bois consacrée à St. Nicolas (Hurmuzaki III. p. 547.). Mentionnée 
encore en 1643 (Dipl. Ital. IL p. 344.), en 1646 („ex lignis affabre 
compaginatis . .. scandulis coopertum". — Analele p. 229), en 1671, en 
1691 (Dipl. Ital. IV. p. 261, 294), en 1745 et en 1762 (Dipl. Ital. I. p. 
189, 206.).

Balamiásza (Bäläneasa), église en bois. Mentionnée en 1868. (Ve
szely—Imets—Kovács p. 39.)

Barlád (Bârlad), église et clocher en bois. Mentionnés tous les 
deux en 1641 (Dipl. Ital. IV. p. 107) et l'église encore en 1643 (Dipl. 
Ital. II. p. 345), en 1646 („ex trabibus rudi opéré factum” — Analele 
p. 201.), en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.), en 1682 (Dipl. Ital. I, p. 
134.), en 1691 (Dipl. Ital. IV. 293.) et en 1745 (Dipl. Ital. I. p. 189.).

Csöbörcsök (Ciuburciu), église et clocher en bois. L'église est men
tionnée en 1646: „rudi opéré ex ligno constructum“ (Analele p. 330.), 
encore en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.), en 1682 et en 1745 (Dipl. Ital.
I. p. 134, 189.). — Le clocher est mentionné en 1781 (lettre de Pierre 
Zöld, curé de Csikdelne au comte Ignace de Batthyány, évêque de

Dumafalva (Rächiteni), église en bois. Mentionnée en 1745 et en 
Transylvanie — publiée en Veszely—Imets—Kovács p. 64.).
1762 (Dipl. Ital. I. p. 189, 205.).

Forrófalva (Färäoani), église et clocher en bois. L’église fut men
tionnée en 1641 (Dipl. Ital. IV. p. 122.) en 1643 (Dipl. Ital. IL p. 349.), 
en 1646 („est ligneum rudi opéré constructum” — Analele p. 216.), 
en 1650 (Dipl. Ital. IL p. 412.), en 1670 (Dipl. Ital. I. p. 107.)> en 
1671, en 1691 (Dipl. Ital. IV. p. 261, 294.), en 1745 et en 1762 „chiesa 
di legno, coperta di távolé" Dipl. Ital. I. 189, 207.). — Le clocher est 
mentionné en 1762 (Dipl. Ital. I. p. 208.).

Forrófalva (Färäoani), aux environs de —, église en bois. Men
tionnée en 1745 et en 1762 (Dipl. Ital. I. p. 189, 208.).

Galac (Galafi), église en bois. Mentionnée en 1641 (Dipl. Ital. IV. 
p. 106.), en 1643 (Dipl. Ital. IL p. 345.), en 1670 („fatta di verghe

8*
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in tessute e coperta poi di terra” — Dipl. Ital. I. p. 106.), en 1671 
(Dipl. Ital. IV. p. 261.), en 1682 (Dipl. Ital. I. p. 133.), en 1691 (Dipl. 
Ital. IV. p. 294.) et en 1745 (Dipl. Ital. I. p. 189.).

Gorzctfalva (Groze?ti), église et clocher en bois. L’église est men
tionnée en 1745 (Dipl. Ital. I. p. 189.) et le clocher en 1868. (Veszely— 
Imets—Kovács p. 33.) Il y a dedans une cloche de 1568 (Domokos 
p. 96.).

Halas (Häläucesti), église en bois. Mentionnée en 1762 („chiesa 
di legno molto forte fabricata” — Dipl. Ital. I. p. 209.).

Hilip, église en bois. Bâtie en 1647 par Mihály Klára (Michael 
Klara) de Sztánfalva en l’honneur des Sts Cosme et Damiane (Analele 
p. 206—207.).

Huszt (Hu$i), église et clocher en bois. L'église est mentionnée en 
1597 ((Hurmuzaki III. p. 548.), en 1641 (Dipl. Ital. IV. p. 108.), en 1643 
(comme récemment bâtie — Dipl. Ital. IL p. 344.), en 1646 („ex lignis 
enim rudi opéré confecta, luto leviter illita” — Analele p. 196.), en 
1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.), en 1682, 1744, 1745 et en 1762 (Dipl. 
Ital. I. p. 135, 168, 189, 209.). — En 1646 encore „campanile quatuor 
trabibus in quadrum erectis” (Analele p. 196.).

Jászvásár (Ia$i), église et clocher en bois. L'église est mentionnée 
en 1606. (Hurmuzaki. VIII. p. 307.) Mentionnés tous les deux en 1641 
(Dipl. Ital. IV. p. 111—112.) et l'église encore en 1643 (comme con
sacrée en 1612 — Dipl. Ital. IL p. 344.), en 1646 (Analele p. 259.), 
en 1650 (Dipl. Ital. IL p. 410.), en 1670 (Dipl. Ital. I. p. 105.), en 
1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.) et en 1682 (Dipl. Ital. I. p. 135.). En 
1690 on commença à bâtir une nouvelle église („sovra li fondamenti 
di pietra sequito la fabrica con li travi” — Dipl. Ital. IV. p. 295.). 
L'ultérieure est mentionnée encore en 1744, en 1745 (Dipl. Ital. I. p. 
168, 188.) et en 1781 (lettre de Pierre Zöld — publiée en Veszely— 
Imets—Kovács p. 59.).

Jászvásár (Iaçi), aux environs de, — église en bois. Mentionnée 
en 1606 (Hurmuzaki VIII. p. 307.).

Kalugyerpataka (Cälugära), église en bois. Mentionnée en 1745 et 
en 1762 (Dipl. Ital. I. p. 189, 206.).

Ketris (Chetriç), église en bois (communication de M. Pierre P. 
Domokos).

Klézse (Cleja), église en bois. Mentionnée en 1868 (Veszely— 
Imets—Kovács p. 91.J.

Kotnár (Cotnari), église en bois. Mentionnée en 1599 comme 
„fatta di nuova” (Hurmuzaki III. p. 548.), et en 1606. (Hurmuzaki VIII. 
p. 307.).

Lukácsi alva (Lucâceçti), église et clocher en bois. L'église est 
mentionnée en 1641 (Dipl. Ital. IV. p. 122.), en 1643 (Dipl. Ital. IL 
p. 351.), en 1646 (Analele p. 214.) et en 1670 (Dipl. Ital. I. p. 107.).
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— La photographie du clocher se trouve dans la collection du Musée 
Hongrois d'Ethnographie à Budapest.

Magi, église en bois. Mentionnée en 1643. (Dipl. Ital. II. p. 345.). 
Mániáivá (Mäne?ti), clocher en bois. Mentionnée en 1646. (Ana- 

lele p. 209.)
Mugyiló (Mululäu), église en bois. Mentionnée en 1762 (Dipl. 

Ital. I. p. 210.).
Nagy patak (Valea—Mare), église en bois. Mentionnée en 1868. 

(Veszely—Imets—Kovács p. 91.).
Nemez (Neamt), église et clocher en bois. En 1597 on fit men

tion de deux églises en bois (Hurmuzaki III. p. 547.), en 1641 (Dipl. 
Ital. IV. p. 117.) et en 1643 (Dipl. Ital. IL p. 348.) d'une seule. Bar- 
dinus la rappelle en 1646 aussi comme ,,ex ligno affabre aedificatum" 
(Analele p. 241.). Fut mentionnée encore en 1650 (Dipl. Ital. II. p. 
411.), en 1670 (Dipl. Ital. I. p. 106.), en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.), 
en 1682 (Dipl. Ital. I. p. 134.) et en 1691 (Dipl. Ital. IV. p. 294.). — 
Le clocher est mentionné en 1641 (Dipl. Ital. IV. p. 117.) et en 1646 
(Analele p. 241.). Ce clocher fut bâti en 1633 aux dépens de Georges 
Ferenczi, curé de Gyergyószentmiklés (cf. Balogh o. c. p. 185.). 

Ónfalva (Oneçti), église en bois (Domokos p. 94.).
Petra, église en bois. Mentionnée en 1606. (Hurmuzaki VIII. p. 

307.) et en 1643 (Dipl. Ital. IL p. 348.).
Pusztina (Pustiana), église en bois. Mentionnée en 1868 comme 

consacrée à l’honneur de St. Etienne, roi de Hongrie (Veszely—Imets— 
Kovács p. 52.). I

Románvásár (Roman), église et clocher en bois. En 1597 on fit 
mention de deux églises en bois (Hurmuzaki III. p. 549.), en 1641 et 
en 1643 d’une seule (Dipl. Ital. IV. p. 119., Dipl. Ital. IL p. 349.). 
En 1647 l'archevêque Bandinus a consacré une nouvelle église de bois 
en l'honneur des apôtres Sts Pierre et Paul („ex trabibus affabre 
compaginatis — Analele p. 304—305.). L'ultérieure fut mentionnée 
encore en 1670 (Dipl. tlal. I. p. 106.) et en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 
261.). — Le clocher est mentionné en 1641 (Dipl. Ital. IV. p. 119.) 
et en 1646 (Analele p. 237.).

Szabófalva (Säbäoani), clocher en bois. Mentionné en 1641 (Dipl. 
Ital. IV. p. 118.) et en 1646 (Analele p. 238.).

Szabófalva (Säbäoani), aux environs de —, église en bois. Men
tionnée en 1745 (Dipl. Ital. I. p. 189.).

Szaloncza (Solont), église en bois. Mentionnée en 1643 (Dipl. 
Ital. IL p. 351.), en 1646 (Analele p. 215.), en 1670 (Dipl. Ital. I. p.
107.) et en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.).

Szeketura (Secâtura), église en bois (communication de M. Pierre 
P. Domokos.).

Sztánfalva (Stâneçti), église en bois. Mentionnée en 1641 (Dipl. 
Ital. IV. p. 123.), en 1643 (Dipl. Ital. IL p. 350.), en 1646 (comme
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vouée au culte de St. Nicolas — Analele p. 205.), en 1670 (Dipl. Ital.
I. p. 107.) et en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.).

Entre Sztánfalva (Stâneçti) et Tatros (Trotu?) dans la prairie, 
une église en bois. On fit mention d'elle en 1670 (Dipl. Ital. I. p. 107.) 
et en 1671 comme consacrée à l'honneur des Sts Cosme et Damiane 
(Dipl. Ital. IV. p. 261.).

Tamásfalva (Tàmâçeni), église et clocher en bois. L’église fut 
mentionnée en 1641 comme „fabbricata d'uno delli catolici habitanti, 
per devotione” (Dipl. Ital. IV. p. 118.) et encore en 1643 (Dipl. Ital.
II. p. 349.). En 1646 on fit mention aussi de l'église consacrée à St. 
Nicolas (,,rudi opéré extructa de lignis" — Analele p. 238.). Fut men
tionnée encore en 1671 (Dipl. Ital. IV. p. 261.). — Le clocher est 
rappellé par Bandinus en 1646 („constat ex trabe bifurcata et instar 
columnae erecta” — Analele p. 238.).

Tatros (Trotu?), église et clocher en bois. L’église fut mentionnée 
en 1745 et en 1762 (Dipl. Ital. I. p. 189., 208.). — Le clocher est men
tionnée en 1762 (Dipl. Ital. I. p. 208.).

Terebes (Trebeç), église en bois. Mentionnée en 1745 et en 1762 
(Dipl. Ital. I. p. 189., 206.).

IL
Liste des charpentiers hongrois

La liste suivante embrasse, par ordre chronologique, tous les noms 
de charpentiers, de sculpteurs en bois et de meuniers, qui sont actuel
lement connus. Quant aux sources des données, il suffit de renvoyer 
aux notes 58, 63, 69, 70, 71, 72, 76, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 
98, 99 du texte, où les noms de charpentiers sont rangés selon les 
régions, avec toutes les références nécessaires. Dans l’énumération 
figurent aussi les chartes corporatives écrites en hongrois. Les oeuvres 
— conservées ou disparues — des charpentiers sont indiquées à l'aide 
d'astérisques: un astérisque marque les constructeurs de clohers ou 
d'églises en bois, deux les sculpteurs de portes et trois les construc
teurs de ponts. Dans la liste on trouve tout d'abord l'année, ensuite un 
nom de localité et enfin le nom d'un artisan (p. ex. 1330. Majtény: Ni
colaus dictus Molnár). Les noms sont transcrits sous leur forme origi
nale, c’est-à-dire dans l'ordre et selon l’orthographe qui sont donnée par 
les sources. Il est à remarquer que dans les actes latins on trouve géné
ralement en premier lieu le nom de baptême, qui est suivi du nom 
d'occupation (p. ex. 1453. Kolozsvár: Laurencius Alch, Andreas Mol
nár). Il y a pourtant des cas où, selon l’usage hongrois, c'est le nom 
de baptême, qui est mis en second lieu (p. ex. 1449—54. Eperjes: 
Faragó Symon). Plus tard on rencontre même des noms de famille 
(p. ex. 1540. Brassó: Jacobus Chyk lignifaber, ou inversément, selon 
l'usage hongrois: 1528—29. Brassó: Thwkwthy Martinus faber lignarius).
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Inutile de remarquer que dans les documents écrits en hongrois c'est 
toujours le nom de famille qui précède le nom de baptême.

Notre liste a pour but de documenter l’extension et le degré très 
évolué de l'art de la sculpture en bois dans le domaine hongrois tout 
entier, où l’on en retrouve les traces depuis les temps les plus reculés. 
Nous tenons à répéter, à ce propos, la même remarque que nous avons 
ajoutée à la liste des clochers en bois qui se trouve dans notre pre
mier ouvrage: la présente énumération, l o i n  d ' ê t r e  c o m p l è t e  et  
e x h a u s t i v e ,  n'est qu’une liste provisoire qui ne comprend, par la 
nature des choses, que les données actuellement connues. Les re
cherches futures y apporteront sans doute nombre d'additions et de 
corrections, pareilles à celles qui, depuis la parution de mon premier 
ouvrage, ont enrichi nos connaissances sur les clochers et les églises 
en bois.

1330. Majtény: Nicolaus dictus Molnár.
1364. Bodrog megye (comitat de Bodrog): Petrus Magnus dictus 

Alch.
1366. — Johannes filius Faragó.
1389. — Michael Molnár.
1401. — Jacobus Molnár.
1403. — Thomas Monar.
1403. — Stephanus Monar.
1408. — Benedictus dictus Faragó.
1415. — Nicolaus Molnár.
1419. — Clemens dictus Alch.
1422. — Petrus Alch.
1423. — Sebastianus Molnár.
1424. — Valentinus Alch.
1425. — Gregorius Molnár.
1427. — Georgius Monaar.
1428. — Molnár Andreas.
1428. — Thomas Alch.
1428. Eperjes: Georgius Alcz.
1434. — Mathias Alch.
1437. Türe: Benedictus Molnár.
1439. Nagyréde: Ladislaus Alch.

„ ,, Andreas Alch.
1439. — Johannes Alch.
1440. — Albertus Molnár.
1441—54. Eperjes: Alcz Antal.
1449—54. „ Alcz Yschtwan.

„ „ Faragó Symon.
1450. — Matthias Alch.
1453. Kolozsvár: Laurencius Alch.

Petrus Alch.»1
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1453. Kolozsvár: Andreas Aich.
„ „ Stephanus Aich.
,, „ Georgius Aich.
I, „  Gallus Molnár.
h „ Andreas Molnár.
h I, Valentinus Molnár.
K I, Anthonius Molnár.

1454. — Demetrius Alcz.
1461. Miskolcz: Demetrius Molnár.
1467. Békés: Johannes Molnár.

„ „ Franciscus Molnár.
1468. — Vincencius Aich.
1468. — Petrus Faragó.
1469. — Matheus Aich.
1469. — Georgius Monar.
1472. Gálszécs: Augustinus Molnár.
1474. — Paulus Faragó.
1476. Székesfehérvár: Aich.
1476. Szaniszló (com. de Szatmár) : Nicolaus Alcz.
1478. Siklós: Michael Aich.

„ „ Petrus Aich.
„ „ Philippus Aich.

1480. — Blasius Aich.
1480-as évek. (après 1480) Eperjes: Istwan molnár.
1483. Teszér (com. de Komárom): Johannes Aich.
1485. Kolozsvár környéke (environs de Kolozsvár) : Benedictus

Alch.
1485. Jára: Andreas Alch.
1487. Dés: Álcs Antal.
1488. — Matheus Alch.
1488. Kolozsvár: molnár.
1493. Bánffyhunyad: álcs, carpentarius.
1494. — Paulus Alch. , ; \
XV—XVI. sz. Arad m. (XVe—XVIe. siècles, comitat d’Arad): job

bágy ácsok (serfs charpentiers).
1509. — Laurencius Molnár.
1510— 11. Eperjes: Alcz Marthon.
1512— 13. „ Altsch Marthon.
1519. „ Farrago Benedic.
1519. „ Farrago Janusch.
1521. Pátroha (com. de Szabolcs.): Antonius Molnár.

I, „ Blasius Alch.
1521. Kisvárda: Clemens Alch.
1522. Bodrog: Nicolaus Monar.
1522. Szeged: Johannes Alch.
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1522. Szeged: Emericus Alch (Plathea Feeylzer).
« „ Matthius Alch.
O „ Paulus Alch.
ti « Matthyas Alch.
il I, Stephanus Alch.
il h Sebastianus Alch.
ti f, Gerardus Alch.
h il Benedictus Alch (Plathea Warga).
•I il Benedictus Alch (Plathea Sohordo).
h ,i Gregorius Alch.
•I it Emericus Alch (Plathea Bwday).
„ I, Andreas Alch.
il , 1 Johannes Monar.
il „ Barnabas Monaar.
il „ Ambrosius Monar.
I, „  Mathias Monar.
. 1 , 1 Albertus Monar.
h I, Alexius Monar.
h K Michael Faraho.
ti I, Gregorius Faraho.
„ „ Blasius Zekerchyees.
h I, Andreas Zekerchyes.
I, h Ladislaus Zekerchyees.
„ I, Michael Zekerchyes.

1522.—  Benedictus Faragó.
1525. Eperjes: Caspar Farrago de Finta.
1525. Marosvásárhely: egy ferences ács (un charpentier franciscain).
1526. Dés: Álcs Ambrus.
1526. Brassó: Gergel lignifaber.
1527—  40. Brassó: Chyky Marton faber lignarius.
1528— 29. I, Thwkwthy Martinus faber lignarius.
1528. —  Michael Alcz.
1535. Tata: egy ferences ács (un charpentier franciscain).
1540. Brassó: Jacobus Chyk lignifaber.
1540— 50. I, Zablya Gergel ács (charpentier)
1540. Máramarossziget: Johannes Lignifaber carpentarius.

„ if Franciscus carpentarius de Felseoapsa.
1550. Dunántúl — Transdanubie (Sárvár?): György molnár mes

ter (maître meunier).
1550. Szeged: Gácsi Bertalan ács (charpentier).

I, „ Gácsi Ferencz
„ „ Gácsi István
h „ János Andris
,, h Zombori Benedek
I, „ Mikola János
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XVI. sz. (XVIe siècle) Szeged: Nagy Sándor hajóépítő ács (char
pentier, constructeur de bateaux). 

„ „ „ Kis János hajóépítő ács (char
pentier, constructeur de bateaux). 

„ „ ,, Bükös Péter idem.
„ „ ,, Mónár Orbán idem.

1552. Tömörkény: Medgyes Orbán molnár (meunier)
„ „ László Balázs „ ,,
„ „ Erdélyi Lukács „ „

1552. Újfalu: Gál Pál molnár (meunier)
„ „ Végh Ágost „
,, „ Kun Bálint „ ,,

1553. Máramarossziget: Andreas Taracz carpentarius.
„ ,, Joannes Molnár.

1559. „ Thomas Nyerges carpentarius magister.
1560—61. „ Georgius Zcyws magister carpentarius.
1566. Körmend: Nagy Simon galamboki molnár (meunier de Ga

lambok.)
1567. Agyagfalva: 1 faber ligni.

,, Almás: 1 faber lignarius.
,, Bágy: 1 faber lignarius.
,, Farczád: 1 lignifaber.
,, Karátsonfalva: 2 fabri lignarii.
,, Kénos: 1 lignifaber.
,, Simiénfalva: 1 lignifaber.
„ Vágás: 1 lignifaber.

1567. A Maros, Udvarhely, Csík, Gyergyó, Kászon, Kézdi, Sepsi és 
Orbai székek ácsai a szászsebesí vár építésére kirótt adó alól 
felmentetnek (les charpentiers de Maros, Udvarhely, Csík, 
Gyergyó, Kászon, Kézdi, Sepsi et Orba sont exempts de la 
taxe imposée pour la construction du château de Szászsebes). 

1567—68. Tokaj: Franciscus Alch molitor.
1570. Kolozsvár: Altsch Gergely.
1577. „ Ács Gergely.
1577. ,, Tömöri Demeter molnármester (maître meunier).
1577. „ Bácsi Mátyás „ „ „
1581. Érsek(?)-Újvár: Paulus Molnár carpentarius.

„ „ „ Georgius Molnár „
1584. — Monar Benedek.
1584. — Monar András.
1591. Dés: Ács Lukács Kolozsvárról (de Kolozsvár).
1598. — Gregorius Monar.
1598. — Georgius Monar.

*1599. Amadsej (Moldva—Moldavie): Michael Tanoko (Tankó). 
1606. Kolozsvár: Ács János centumpater.
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1614. Bajmóc: Újlaki Mátyás malommester (maître meunier). 
***1614, 1616. Kolozsvár: Molnár Gergely hídépítő (constructeur de 

ponts).
1616, Kolozsvár: Ács Ferenc.
1617, 1621, 1629. Kolozsvár: Ácz Mihály (Öreg Achj Mihály).

„ 1618, 1621, 1638. Kolozsvár: Ácz István.
,, 1632. Kolozsvár: Ácz Jakab.
,, 1621, 1623, 1640. Kolozsvár: Ácz András.

1617— 18, 1623. Kolozsvár: Ácz Márton.
*1617. Nagyvárad: Kaszai Farkas Péter.

1618, 1640, 1657. Nagyvárad: Ácz Pál.
1618. Tokaj: Tokai ács Mihály, (charpentier)

*1619. Nagybánya: Kaszai Farkas Péter.
1619, 1622, 1623—24. Kolozsvár: Molnár János faragó (sculpteur 

en bois).
1621. Kolozsvár: Czanadi Pál ácsmester (maître charpentier). 
1621, 1623, 1625, 1629, 1636—37, 1640, 1646—47, 1649, 1659. Ko

lozsvár: Ács György (Öreg Áts György).
1621, 1632. Kolozsvár: Folnagy György ács (charpentier).
1623, 1625, 1632, 1637, 1640. Kolozsvár: Ács Mihály junior.
1623. 1629, 1632. Kolozsvár: Molnár Tamás.
1624. Nagyvárad: Bethlen Gábor székely ácsai Marosvásárhelyről 

(les charpentiers sicules de Marosvásárhely du prince Ga
briel Bethlen).

1625. Kolozsvár: ácscéhlevél (charte corporative des charpentiers).
1625. ,, Molnár István.

„ „ Joannes Kis alias Molnár.
1626. Gyulafehérvár: Ács György bányai főácsmester (chef des 

charpentiers de Nagybánya).
*1628. Szabadszállás: Sarkadi Mihály.
1629. Nagyvárad: ács emberek, nemes székelyek fejedelmi szol

gálatban (charpentiers nobles au service du prince de Tran
sylvanie) .

1629. Gyulafehérvár: Aczj Gergely Szakmárról (charpentier de
Szatmár).

„ Gyulafehérvár: Maiteni (Majtényi) István ács Szakmárról 
(charpentier de Szatmár).

1629. Kolozsvár: Szilvási Ács György.
„ 1640, 1647, 1649, 1660. Kolozsvár: Fekete Achj György.
„ 1640. Kolozsvár: Kis Molnár Péter.

1632. Kolozsvár: Deési János ács (charpentier).
„ „ Székely János ,, „
„ „ Kóbori Mihály „ „
.. .. Balogh Bálint „ „
„ ,, Thorday Szabó István „ ,,
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1632. Kolozsvár: Ács Kristóf „ „
„ „ Balogh Mihály „ „

1634. Sárospatak: Ábrahám György brassai ácsmester (maître
charpentier de Brassó).

1636. Gyulafehérvár: Farkas Mihály Kolozsvárról, (de Kolozsvár.)
„ „ Bottiani János „ „
„ „ Fiilep György „ „

1637. Sárvár: molnárcéhlevél. (charte corporative de meuniers.) 
1637. Kolozsvár: Ácz Antal.

„ „ Ferenczy János a fejedelem molnár mestere
(Ferency János, le maître meunier du prince, arrive à 
Kolozsvár).

*1639. Nagykőrös: Izrael mester.
1639. Nagybánya: Pataki István ácsmester (maître charpentier).

„ „ Szatmári Márton „ „ „
1640. Kolozsvár: Ácz Szabó György.

,, 1647, 1649, 1653. Kolozsvár: Bányai Péter ács (charpentier).
*1641. előtt (avant 1641.). Tamásfalva (Moldva—Moldavie): un

habitant catholique du village.
1642. Kolozsvár: Kolcsy István ács (charpentier).

„ 1646— 47, 1649, 1660. Kolozsvár: Peteo István ács (charpen
tier) .

1642. Nagyvárad: két udvarhelyi ács fejedelmi szolgálatban (deux 
charpentiers d'Udvarhely au service du prince).

*1642. Gyergyószentmiklós: Gál András.
*1643. Dés: Ács János.
1644. Kolozs megye (com. de Kolozs): egy malommester (maître meunier). 
1646. Sempte: molnárcéhszabályzat (statuts de la corporation 

des meuniers).
1646. Sempte: Molnár János újvárosi malombíró (maître meunier 

de Újváros).
„ Sempte: Molnár Mátyás vizmester. (meunier.)
„ ,, Kelemen Tamás Súron lakozó molnár (meunier

habitant à Sur).
„ „ Bedecs István séllyei malombíró („maître meunier

à Séllye” ).
„ „ Péterfi Mihály molnár (meunier).
„ ,, Bogyoszló János
„ „ Nagy János
„ „ Kovács János
„ „ Bacsa Mihály
„ „ Hegedős István
,, „ Fáczán Máté
„ „ Szakmári György
„ „ Letenyei Gergely
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1646. Sempte: Üregi Lukács 
„ „ Varga Miklós
„ „ Dobodi János
„ „ Téglyás András
,, ,, Molnár Mihály
„ „ Varga István
„ „  Répáss János
„ ,, Füleki Mihály
„ ,, Molnár Péter
,, „ Dobodi István
,, ,, Molnár János
„ ,, Fehér Pál
„ ,, Biró János
„ „ Molnár Máté

Huszt: viski ácsok (charpentiers de Visk).
Damos: Kati István faragó (sculpteur en bois).

,, Gal Mathe faragó ember (sculpteur en bois). 
Magyarherepe: Bekő Jakab.
Lukácsfalva (Moldva—Moldavie): Petrus Molnár.
Kolozsvár: Balogh János ács (charpentier).
1649, 1653. Kolozsvár: Balogh Gergely ács (charpentier). 
1649, 1653, 1660. Kolozsvár: Pataki István ács (charpentier). 
1649, 1653, 1657. Kolozsvár: Nagy András ,, „
Kolozsvár: Bakó András ács (charpentier).

„ „ Baniay Gáspár
„ „ Deésy Mihály
,, ,, Szilágyi János
„ ,, Áts Márton
„ „ Kerekes István
„ 1660. Kolozsvár: Péter István ács (charpentier).
,, Kolozsvár: Thordai Mihály ács (charpentier).
„ 1649. Kolozsvár: Baranyai Gáspár ács (charpentier).
,, 1649, 1653, 1659, 1660. Kolozsvár: Ács Balogh Márton.
,, 1660. Kolozsvár: Bottyáni János ács (charpentier).

*1647. Hilip (Moldva) : Michael Klara, (de Sztánfalva)
1649. Kolozsvár: Ácz Kristóf ácsmester Sárospatakról (charpen

tier de Sárospatak).
„ Kolozsvár: Korponai János ácsmester Sárospatakról (char

pentier de Sárospatak).
„ Kolozsvár: Tornyalljai Márton ács (charpentier).

Balogh István „ „
,, ,, Epperiesi István „ „
„  1657. Kolozsvár: Pap János ács (charpentier).
„ 1660. ,, Szántó János „ ,,
,, 1660. ,, Szikszay Lukács „

1646.
1646.

M
*1646.
1646.
1646.

1647.
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1657. Kolozsvár: Cziki István ács (charpentier).
„ „ Molnár Péter ,, ,,
.. .. Farkas György „ „
„ „ Sándor Mihály „ „
,, 1660. Kolozsvár: Ferenczi István ács (charpentier).
„ 1660. „ Kárász István „ „

1659. Sztána: Bot János ács (charpentier).
1659. Gyulafehérvár: Bakó András ács Kolozsvárról (charpentier 

de Kolozsvár).
1659. Kolozsvár: Áts Molnár Péter.

„ ,, Váradi Acz István.
„ „ Zádor Acz Pál.

1660. „ Bakó András ács (charpentier).
„ „ Bartos János ,, „

1666. Mákó: Gal Pal Janos ács (charpentier).
,, ,, Janczi István „ „
,, 1670. Mákó: Kovacz Matthjas ács (charpentier).

1666. Kőrösfő: „az ácsok dézmát nem adnak" (les charpentiers ne 
payent pas de dîme).

1666. Zentelke: Bodis János ács (charpentier).
1666. Magyarókereke: Koltsar Gergely ács (charpentier).
1667. Radnót: Apafi Mihály fejedelem ács jobbágya (charpentier 

au service du prince Michel Apafi).
1668. Marosvásárhely: Karantzi Miklós átsmester (maître charpen

tier) .
„ „ Molnár Miklós ács (charpentier).
,, „ Balás Péter „ ,,
„ „ Vískí Márton „ „

1669. Rohonc: molnárcéhlevél (charte corporative des meuniers).
1669. Szalónak: molnárcéhlevél ,,
1669. Körmend: molnárcéhlevél ,,
1669. Németujvár: molnárcéhlevél „
1669. Gyergyószárhegy: csíkszéki szentmártoni Sárosi István fa

ragó (sculpteur en bois de Csíkszentmárton).
1670. Gömör megye (com. de Gömör) : ácscéhlevél (charte cor

porative des charpentiers).
1670. Hont megye (com. de Hont) : ácscéhlevél (charte corporative 

des charpentiers).
*1670. Nyárádszentanna: Deák János.
1670, 1679, 1687. Gyalu: Dobos Mihály ács (charpentier).

„ Gyalu: Nagy Pál ács (charpentier).
1670. Nagykapus: Kerekes István ács (charpentier).
1670. Vista: Gyenghe Menyhárt faragó (sculpteur en bois).

,, ,, Aszalós Marton ,, ,,
1670. Jegenye: Kerekes István ács (charpentier).
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1672. Putnok: Molnár Jakab molnárgazda (meunier).
*1673. Gácsfalu: Joannes Poloni (Polónyi) molitor.
1673. Gyalu: Balogh István vistai molnár (meunier de Vista).
1673. Gyalu: Nagy Pál ács (charpentier).

I, „ Monar Jakab malommester (maître meunier).
*1675. Déva: Balog Pál.
1679. Gyalu: Fekete János ács (charpentier).
1679. Kőrösfő: Varga Márton molnár a gyalui malomban (meunier 

au moulin de Gyalu).
1679. Jegenye: Ferencz Gáspár ács (charpentier),
1682. Munkácsujfalu: magyar lakosok között egy ács (parmi les 

habitants hongrois un charpentier).
*1682. Kolozsvár: egy templomépítő malommester (un meunier con

structeur d'églises).
1683. Zboró: Ördög Márton faragómolnár (meunier-sculpteur).

,, „  Szabó Pál faragómolnár (meunier-sculpteur).
1685. Gyergyóalfalu: Sándor Péter faragó (sculpteur en bois).
1687. Gyalu: Szélj István ács (charpentier).

*1688. Szilágysomlyó: Veréb Mihály.
**1688. Vicze: ifjabb Szakács István.
XVII. sz. 2. fele. (2. moitié du XVIIe siècle). Sebesvár: Fülep 

Moyses kolozsvári ács (charpentier de Kolozsvár).
1690. Munkács: György mester faragó molnár (meunier-sculpteur 

en bois).
1691. Kolozsvár: Faragó István (Farkas-utcában).

„ „ Faragó István (Külső Széna-utcában).
,, „  Faragó Márton.

*1695. Felőr: Süket János.
1695. Keszü: Novaj Menyhárt ács (charpentier).

,, „ Vigh András faragó (sculpteur en bois).
1697. Kolozsvár: Ács Balázs.
1698. Gömör megye (com. de Gömör) : ácscéhlevél (charte cor

porative des charpentiers).
1698. Hont megye (com. de Hont) : ácscéhlevél (charte corporative 

des charpentiers).
*1699. Rozsnyórudna: Baltazar et András Molitores.
*1699. Magyarsáros: Georgius Domokos et Michael Szabó.
1699. Kolozsvár: Bihari Ferencz ács (charpentier).

,, ,, Czintes Bálint ács
„ 1703. „ Hajdú Miklós ács ,,
„ „  Huszár András ács ,,
„ 1703. „ Komáromi Péter ács ,,
„ „ Nagy Balázs ács ,,
ff ff Sós János ács ff
„ „ Szakmári Mihály ács „
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1699, 1703. Kolozsvár: Bereczki Gergely ács ,,
„ „ Lévai Tamás ács „
„ „ 1716. Kolozsvár: Balog Mihály ács (charpentier).
„ „ Gombos János ács „

*XVII. sz. 2. fele. (2. moitié du XVIIe siècle). Dés: Király Péter 
ácsmester Szilágypanitról (maître charpentier de Szilágy- 
pánit) .

*XVII. sz. 2. fele. (2. moitié du XVIIe. siècle). Dés: Thóth István 
faragólegény Szilágypanitról (sculpteur en bois de Szilágy- 
pánit). »

XVIII. sz. eleje, (commencement du XVIIIe siècle). Gyergyószár- 
hegy: gróf Lázár Ferenc faragó ember jobbágya (sculpteur 
en bois, serf du comte François Lázár).

1703. Kolozsvár: Dési György ács (charpentier).
„ „ Nagy Ács Balázs.
„ „ Sós Ács János.
„ 1708. Kolozsvár: Boros György ács (charpentier).
„ 1714, 1716. Kolozsvár: Katona János ács (charpentier).
„ 1714, 1716, 1719, 1723. Kolozsvár: Soós Ács Márton.

1703. Kolozsvár: Deák György ács (charpentier).
„ „  Márton Mihály ács „
,, „ Szalatkai János ács „
„ „ Thorjai Kovács György ács „

1706. Kendilóna: Rudi György faragó (sculpteur en bois).
1713. Gyergyóalfalu: Böge János molnár (meunier).

,, „ Sándor György molnár „
,, Kászonfeltiz: Menyhárt Kelemen faragó (sculpteur en bois).
„ Kászonimpérfalva: Péter István faragó (scupteur en bois).
„ Tekerőpataka: Bentze György ácsmester (maître charpentier). 
,, ,, Bentze Janos ,, ,, ,,
„ „ Miklós alias ,, ,, „

Kertész István
„ „ Bálint János ,, „ „
„ ,, Kisebb Bálint „ „ „

István
„ „ Bálint Mihály „ „ „
„ ,, Bálint Albert faragó (sculpteur en bois).
„ „ Nagyobb Bálint Ferenc ácsmester (maître

charpentier).
1714. Kolozsvár: Ács István.

„ ,, Dési Ferencz ács (charpentier).
„ 1716. Kolozsvár: Szalontai Ács Pál.
„ 1716, 1719, 1723. Kolozsvár: Ács Balázs.
„ 1716, 1719, 1723. „ Felvinczi János ács (char

pentier).
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8. Tákos.
Oeuvre de János Lukács. 1767.
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Oeuvre de Imre Kakuk. 1781.



VIII.



IX.

13. M agyarvalkó.
X V I I e— X V I I I e s iè c le s .



X .

14. Bábony.
XVIIe— XVIIIe siècles

15, F arnos.
X V I I I e s iè c le .



XI

16. Magyarbikal.
X V I I e— X V I I I e s iè c le s



XII

17. Menyő.
1619. (?)



XIII

18. Krasznarécse.
Oeuvre de Tamás Pap et Mihály Nagy. 1754.
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19. Magyarsáros.
Oeuvre de György Domokos et Mihály Szabó. 1699.
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22. Galambod.
Avant 1690.
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23. Póka.
XVIIe— XVIIIe siècles.



24. Nyárádszentanna.
Oeuvre de János Deák. 1670.

XVII.



25. Kecset.
Oeuvre de János Csók de Csekefalva. 1795.



26. Káinok. 
1781.

XVIII.
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1715— 16. Szászerked: Réti György faragó (sculpteur en bois).
1715, 1719. Kolozsvár: Faragó Szabó Gergely ács (charpentier).
1716. „ Rákosi János ács

Szabó Tamás ács 
Varga Mihály ács 
Szőledi Mihály ács

1719. ,, Angyal István ács
1719, 1723. Kolozsvár: Dési Péter ács 
1719, 1723. „ Zilahi István ács

1719. Győrmegye (com. de Győr): ácscéhlevél (charte corporative 
des charpentiers).

1721. Jegenye: Ferencz János udvari faragó (sculpteur en bois).
1722. Erdély: Babás (Barabás) Gergely apja, faragómolnár (père 

de Gergely Babás, meunier-sculpteur).
1723. Kolozsvár: Budai Sámuel ács (charpentier).

„ „ Szabó István ács ,,
„ „ Szőledi Péter ács „
„ „ Zetelaki Pál ács „

1726. Fejérd: Faragó másként Szabó Tamás.
„ ,, Faragó István.

1727. Szászlóna: Harasztosi Samu ács (charpentier).
1727, 1740. Kőrösfő: György Márton ács „
1727. Jegenye: Szőlősi Pál ács „
1727. Szilágybagos: Faragó Mihály faragó (sculpteur en bois). 
1727. Szilágyballa: Király István faragó „
1728—29. Ráckeve: molnárcéhlevél (charte corporative des meu

niers).
*1733. Gyöngyös: Gyenes Márton.
*1734. Tarcsafalva: Bormezei János.
1737. Gyalu: Kádár Imre malombíró (maître meunier).
1737, 1740, 1747. Vista: Bán András faragó (sculpteur en bois). 
1737, 1740. Szászlóna: Futó Pál faragó (sculpteur en bois).
1740, 1747. „ Harasztosi Márton faragó (sculpteur).

„ 1747. ,, Nagy András faragó ,,
„ ,, Szigeti Sigmond faragó ,,
„ ,, Varga János faragó ,,

*1740. Nagykálló: Áts Mihály.
*1742. Kalotaszentkirály: Asztalos János.
1743. Hajduhadház: Orbán Mihály derecskéi ácsmester (maître

charpentier de Derecske).
1743. Tekerőpatak: Franciscus Bencze faragó (sculpteur en bois).
1744. Mikháza: Demiénházi Balog György faragó (sculpteur en 

bois).
1745. Kraszna: Bálint András molnár (meunier).
1747. Kőrösfő: Korpos Márton faragó (sculpteur en bois).

Arch. Eur. C.-O . 9
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1747. Nagykapus: Beke István faragó (sculpteur en bóis).
*1750—83. Kísbégány: Bihari Mihály ács (charpentier).
1751. Bonczhida: Kis Mihály faragó (sculpteur en bois).
1752. Magyarkályán: Pap Miklós faragó (sculpteur en bois).
1753. Kraszna: Szabó György conventiós molnár vagyis ács mes

ter (meunier „à convention” , c. à. d. maître charpentier).
*1754. Krasznarécse: Pap Tamás et Nagy Mihály.

**1755. Nagykapus: Beke István.
1756. Magyarbikal: Vég András faragó (sculpteur en bois).

„ ,, Kozma Márton „ „
„ „ Balás Kupa István faragó ,,

*1757. Tivadar: Papp Mózes.
*1757. Szék: kolozsvári Novák Márton (de Kolozsvár).
*1759. Füzesgyarmat: Oláh József szeghalmi malommester (maître 

meunier de Szeghalom).
**1760. Dálnok: Michael Molnár de Felsőcsernáton.

1763. Veszprém megye (com. de Veszprém): molnárcéhlevél (charte 
corporative des meuniers).

*1765. Szalonna: Andreas Suttor (Varga András).
*1766. Fülpösdaróc: Perényi Mihály ácsmester (maître charpentier). 
*1766. Nagykálló: Biró Mihály debreceni ács és Ács Gergely deb

receni ácsmester (maîtres-charpentiers de Debrecen).
1766. Magyarókereke: Stephanus Maté faber lignarius.
1767. Sármelléke: molnárcéhlevél (charte corporative des meu

niers) .
1767. Szabadbattyán: molnárcéhlevél (charte corporative des meu

niers) .
*1767. Tákos: Lukács János.
1768. Szentkirályszabadja: ácscéhlevél (charte corporative des

charpentiers).
1768. Kiskovácsi: ácscéhlevél (charte corporative des cherpentiers). 
1768. Szent-István: „ „ ,, „ «<
1768. Csajágó: ,, „ •< <» »«
1768. Balatonfő-Kajár: „ „ ,, « »«
1768. Barátos: Joannes Molnár molitor.
1768. Zágon: Nicolaus Bogati faber lignarius.

,, „  Georgius Sipos „ ,,
1769. Székesfehérvár: molnárcéhlevél. (charte corporative des

meuniers).
1769. Szilágybagos: Stephanus Kintses faragó (sculpteur en bois).
1770. Gönyű: molnárcéhlevél (charte corporative des meuniers).
1770. Zaláta: faragó magyar falusiak (sculpteurs en bois hongrois

du village).
1773. Gyöngyös: molnárcéhlevél (charte corporative des meuniers).
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1773. Gömör megye (com. de Gömör) : molnárcéhlevél (charte cor
porative des meuniers).

1773. Hont megye (com. de Hont): molnárcéhlevél (charte cor
porative des meuniers).

1774. Pápa: Szecsődi Molnár Mihály actualis molnár céhmester 
(chef de la corporation des meuniers).

„ Pápa: Szabó Molnár István vicze molnár céhmester (idem).
1775. „ Szabó Molnár István Ordinarius molnárcéhmester 

(idem).
,, Pápa: Ács Molnár Ferencz vicze molnár céhmester (idem). 

1775. Békés: Thalis Márton aradi ács (charpentier d'Arad).
1775. Galac (com.de Beszterce-Naszód) : Nagy György faragó mes

terember (sculpteur en bois).
*1775— 1776. Ákos: Géresi Nagy Márton ács (charpentier).
1777. Paks: ácscéhlevél (charte corporative des charpentiers).

*1777. Okány: Székely Mihály és Szőke Mihály ácsmesterek
(maîtres charpentiers).

1778. Pápa: Ács Ferencz actualis molnár céhmester (chef de la
corporation des meuniers).

,, „  Komor János vicze molnár céhmester (chef de la cor
poration des meuniers).

„ ,, Baranyai Ferenc deputatus molnár (meunier).
„ ,, Szabó István deputatus molnár „

1778. Nagykároly: ácscéhlevél (charte corporative des charpentiers) 
*1778. Kolozsvár: Budai György és Csiki Zsigmond ácsok (char

pentiers).
1779. Szombathely: molnárcéhlevél (charte corporative des meu

niers) .
*1781. Nagylónya: Kakuk Imre Jándról (de Jánd) és Bán Péter. 
*1781. Székelykál: Kendi Kovács Tamás ácsmester (maître char

pentier) .
1782. Paks: molnárcéhlevél (charte corporative des meuniers). 
1782. Gyöngyös: ácscéhlevél (charte corporative des charpentiers). 

*1782. Ákos: Simon Péter, Gaál Mihály, Molnár János, Molnár 
Sándor ácsok (charpentiers).

*1784. Pap: Paptsák András és Fazekas Mihály.
*1784. Siklód: Tsók János.

**1784. Küküllőkeményfalva: László Molnár Mihály.
1785. Pap: Molnár János.
*1791. Jánd: Kancza József és Kakuk Imre.
1793. Nagykároly: ácscéhlevél (charte corporative des charpentiers). 

*1794. Vetés: Molnár János és Bokor Mihály.
*1794. Nyárádszereda: Tsók József.
*1795. Kecset: Csekefalvi Csók János.
*1797. Tisztaberek: Asztalos Szüts Mihály. ' r

9*
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1798. Damos: Rigó János udvari faragó (sculpteur en bois).
1799. Gyergyócsomafalva: lakói többnyire ácsok (la plupart des 

habitants s’occupent de charpenterie).
1800— 1805. Nagyar: Csepelyi Mózes ácsmester (maître charpen

tier) .
***1804. Torda: Követsi János „hazafi fő épittő mester" (maître-con

structeur hongrois).
1806. Magyarókereke: Pál István faragó (sculpteur en bois).

*1815. Nagykálló: Szilágyi János ácsmester (maître charpentier).
**1815. Bethlenfalva: Andreas Tibád.

1817. Szentendre: molnárcéhlevél (charte corporative des meu
niers) .

1817. Sárvár: molnárcéhlevél. (charte corporative des meuniers).
*1818. Gáborján: hosszupályi Erős Ferenc (de Hosszupályi).
*1821. Marosszentanna: Mátyás József ácspallér (charpentier).

***1825. Hortobágy: Márkus György vízimolnár és ácsmester (meu
nier d'eau et charpentier).

*1826. Kaba: Tóth János debreceni ács (charpentier de Debrecen).
1828. Kecskemét: 20 magyar ács (vingt charpentiers hongrois).
1833. Gölnicz: ácscéhlevél és molnárcéhlevél (chartes corporatives 

des charpentiers et des meuniers).
*1834. Füzesgyarmat: Balthazár Dániel ács (charpentier).

**1834. Tatros (Moldva—Moldavie): Szilveszter Mátyás és Gyűjtő 
Márton.

1837, Dunaföldvár: ácscéhlevél (charte corporative des charpen
tiers) .

*1837(7). Nagykereki: Barta József várad-olaszi ácsmester (maître 
charpentier de Várad-Olaszi).

**1838. Zetelaka: Kadicsfalvi Sándor Ferenc, Kovács Péter, Mihály 
György.

*1839. Sövényfalva: Kis P., Kis István és Pávaji Vájná János.
*1846. Válaszút: Szakáts Márton.

**1846. Szombatfalva: Kadicsfalvi K. Péter.
**1847, Korond: Katona János.
*1853. Csomafája: Horváth Ábel ácsmester (maître charpentier).
1855. Kidé: Horváth Ábel ácsmester „ „
1855. Magyarmacskás: Horváth Ádám.

*1856. Sárosmagyarberkesz: Fodor József és Kolozsvári József 
ácsok (charpentiers).

1860. Fotos-Martonos: Fotosi Baló Gáspár ács (charpentier).
*1870. Marosnagylak: Kászoni Samu ács ,,
*1874. Tordaszentlászló: Molnár Vincze István.
*1878. Magyar(Alsó)-Szovát: haranglábkészítő pallér Pásztor János 

(constructeur de clochers).
*1878. Mezőméhes: faragómester Felházi. (sculpteur en bois).
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*1883. Kőrösfő: Magyarbikali Antal János toronyfedő (couvreur). 
**1884. Székelyderzs: Nagy Zsigmond.
**1885. Gyergyószentmiklós: Zetelaki Máté Imre.
**1888. Korond: Bálint János asztalos Pálfalváról (menuisier de 

Pálfalva).
*1893(?). Radnótfája: Szilágyi István ácsmester (maître charpentier). 
*1895. Kiskapus: Bot Márton.
*XX. század eleje (commencement du XXe siècle). Magyarsülye: 

Gillye Sándor és Csenteri Ferenc.
**XX. század eleje (commencement du XXe siècle). Máréfalva: Ka

pás Ferenc faragó (sculpteur en bois).

A D D I T I O N S

Aux notes 58 et 88, ainsi qu'à la p. 120 de l’Appendice 
ajoutez:

Autour de 1460: Egeres. M a t h i a s  A l c h  (Archives Na
tionales. Dl. 36. 392, fol. 53 v.).

A  la note 136, qui a trait aux travaux consacrés à l'architec
ture de bois de l'Ancien Royaume, ajoutez: N. Ghica-Budeçti, Evo- 
lutia arhitecturii ín Muntenia §i ín Oltenia. IV. Buletinul XXIX. 
fasc. 87— 90. Bucureçti 1936, planches CLX, DLXXXIV— DLXXXV,


