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Les soucis de certains proprietaires d'eglises
Georgeta
Musee du Paysan Roumain, Bucarest
Une interview de Anca Manolescu

Cela fait deja huit ans depuis que le Musee
du Paysan Roumain a achete six eglises en bois
clans la zone des monts Apuseni, dont quatre ont
ete maintenues in situ. D'importants chantiers
de restauration ce uvrent pour rec up erer ces
monuments qui, au moment de !'acquisition, se
trouvaient en piteux etat et l'on ri squait de les
perdre a tout jamais. Comment s'est deroulee
concretement cette operation de ,,sauvetage"?
Georgeta
directrice de la section ,,Museographie" au Musee du Paysan Roumain, evoque
cette experience.

Anca Manolescu
Quelles ont ete les demarches officielles necessaires pour l'achat de ces
eglises? Quelles autorites ont du donner leur avis?
Georgeta
En tout premi er lieu les demarches aupres de la Commission Nationale des
Monuments et Sites Historiques, afin que ces
eglises, tout en restant sur la liste des monuments historiques, deviennent la propriete du
Musee. Puisqu' il s'agissait de la premiere requete de ce genre, la Commission a ete au debut
reticente, mais finalement s'est laisse co nvaincre. Nous avions bon espoir que d'autres institutions en feraient de meme, mais malheureusement notre initiative n'a pas eu d'imitateurs.

Ensuite, nou s nous sommes adress es au Mini stere de la Culture, afin d' obtenir les fonds
necessaires. Cela se passait en 1991, quand !'inflation ne s' etait pas encore declenchee, c'est
pourquoi les sommes payees pour !'acquisition
de ces eglises semblent aujourd'hui derisoires:
entre 50 OOO lei (pour l'eglise de Mintia , degradee en proportion de 70%) et 250 OOO lei.
Nous avons obtenu les fonds en 1991 et, en
1992, nous avions deja fr an chi l' etape achat.
Anca Manolescu
Comment avez-vous traite
avec les proprietaires?
Les proprietaires etai ent les
Georgeta
paroisses des communes respectives. Mais nous
ne pouvions traiter directement avec elles, il fallait d'abord obtenir la benediction du Pere Patriarche et de l' eve que de la zone respective.
Nous avons obtenu l'accord et meme la benediction du Patriarche, formulee clans un e lettre
bien emouvante. Apres cela, une commiss ion
pour les acquisitions (formee du directeur du
Musee, M. Horia Bernea, du chef du laboratoi re
et de moide restauration, M. Dan
meme, en tant que chef de la section ,,Patrimoine") s'est deplacee clans les villages en question. 1ous avon s eu des entreti ens avec les
popes, accompagnes par les protopopes et les
Martor, IV - 1999, Redecouvrir la museologie
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rnernbres du conseil paroissial, ayant la belle surprise de constater que nos interlocuteurs ont ete
des le debut enchantes par notre idee - surtout
en trois des paroisses - ernbrassant de tout creur
notre projet. D'ailleurs, des le debut, toutes les
autorites ecclesiastiques ont ete enthousiastes. Je
crois que rnaintenant, quand ces eglises ont de
nouveau fi ere allure, les gens de l'Eglise regrettent de n'avoir pu entreprendre eux-memes cette
action de recuperation.
Noi perdure encore une forme archalA
que d'organisation , le ,,conseil des anciens" et
l'acte d'acquisition porte les signatures de ses sept
mernbres, cote de celle du pope et du protopope. Quand nous leur avons presente les sommes
proposees pour !'acquisition, personne n' a eu
d ' obj ection , d ' un e part, parce qu ' ils n e s' y
connaissaient pas et, d'autre part, parce que cela
faisait vraiment beaucoup d'argent (pour le moment respectif). Dans l'acte rneme, on a mentionne que les sommes respectives seront employees
pour les «besoins pauvres» de la paroisse: les
popes n'avaient touche leurs salaires depuis plusieurs mois, les eglises neuves elles-memes avaient
des problemes de sa nte que l'on ne pouvait resoudre faute de fonds ... Cet argent a don e ete
pour eux une chance inesperee et ils l'ont utilise
pour subvenir aux besoins urgents de la paroisse.

a

Anca Manolescu
Les sommes offertes leur
ont, sa ns doute, montre aussi la valeur reelle de
l' eglise abandonnee.
Georgeta
Ce n'est que plus tard qu 'ils
sont devenus conscients de cette valeur, et cela
explique peut-etre pourq uoi ils collaborent si
bien avec le Musee.
Anca Manolescu
Comment s'est fait le transfe rt des eglises vers le nouvea u proprietaire? En
quel etat se trouvaient-elles et qu els travaux ont
ete entrepris pour les sauver?
Georgeta
L' action a commence en
1991. Bien qu'inscrites sur la liste des monu-

rnents hi storiques, les six eglises se trouvaient
vrairnent en piteux etat. Par rapport aux autres,
de Julita et de
trois d'entre elles (celles de
Lunca Motilor) se portaient neanmoin s un peu
Noi, OU le toit etait ab'im e
mieux. Mais a
depuis longtemps, l'eau avait copieusernent lave
la couche de peinture. L'eglise de Mintia se trouvait clans un etat de delabrement tres avance
cause d'une attaque de merulius lacrimans qui
l'avait tout simplement devoree. Seuls la fondation a semelle et les murs n'avaient pas ete attaques; quant a la toiture, les chevrons resistaient encore, mais l'eau des pluies y penetrait a
sa guise, ce qui avait d'ailleurs provoque !'infection avec le parasite. On a fait d'urgence un
releve, apres quoi l' eglise a ete demon tee, on a
elimine les parties degradees et le reste a ete
transporte au musee et installe clans la salle
,,Reliques" . Le bois qui se trouvait encore en
bon etat, les objets liturgiques et les meubles ont
ete traites, de sorte que le processus de degradation soit arrete et qu'ils ne constituent pas un
danger pour les autres pieces expo sees . Nous
avons reussi la sauver au moins partiellement;
nous sommes bien contents que le retable ait ete
enti erement recup ere. 11 est recouvert d' un e
peinture en style baroque tardif, particulierern en t importante pour nou s pa rce qu ' on y
retrouve les sources des peintres d'icones paysans. En plus de l'iconostase, nous avons recupere pas mal de meuhles de l'in te rieur. 11 s'agit notarnrnent d'une table sainte dont le pied
d'appui est une colonne datant de l'epoque de
l'empereur Vitellius, renversee parce qu' il fallait
l'exorciser, de la stalle des chantres, confectionnee de plusieurs elements peints provenant de
pieces eparses, resultant des demenagements
successifs, OU bien d' eglises deteriorees. Tout
recouverts de toiles d'araignees et d'une epaisse
couche de poussiere - qui, d' une certain e maniere les a proteges - , nous y avons egalement
trouve quelques chandeliers et encensoirs. Une
foi s netto yes et soumi s a un traitement de
conservation , leur asp ect es t ab solument admirable.

a

a

L'eglise de Bejani in situ et dans la court du Musee

L'eglise de Bejani, qui se trouvait en tres bon
abandonne la vieille eglise des qu'une nouvelle
etat par rapport aux autres, a ete elle aussi defut dressee, il n'a pas fait de discrimination entre
montee et soumise a des operations de conserce dont il a herite et ce qu'il a fait construire luivation dans les laboratoires de la firme ,,Corint",
meme. L'endroit ou est situee l'eglise en bois
avec laquelle nous trava illons, ensuite transn'est pas bien draine et l' eau forme des mares.
portee a Bucarest et remontee SUi' le pre du
C'est pourquoi les fondations a semelle se sont
musee. En fai sant notre une des idees du fondadegradees. Actuellement, l' eglise de Juli ta est
soulevee pour faire reparer les fondations et le
teur de ce Musee, Alexandru
qui plaidait pour !'existence d'une chapelle dans
toit en echandoles. Nous fai sons de notre mieux
l'enceinte de !'institution museale, nous avon s
pour obtenir les fonds necessaires pour refaire la
confere a cette eglise un statut double: piece de
peinture qui, ici, a assez bien resiste. D'ailleurs,
musee et lieu de culte. On a fait un service divin
c' est une eglise qui a deja ete restauree, en 1968.
pour sacrer l'endroit et la mise en place de la
Apres les operation s de conservation et nettoyage, nous l'avons dotee de tous les objets lipierre quadrangulaire, apres quoi l'eglise a ete
reconstituee ici et sacree de nouveau. D'ailleurs,
turgiques (i cones, vetements, linge d'autel, vases
meme Sur le terrain , l'esacres) propres a un tel
glise de Bejani avait ete
li e u : il s pr ov ie nn e n t
deplacee deux foi s et reaussi bien des collections
sacree.
du musee que des donaA Julita, nous avons
tion s d es v illa ge oi s .
tres bien collabore avec
Puisque le pope de la pale pope de la paroisse,
ro is s e a tr es bi en co lc'est un
Traian
labore avec nous, les vilhomm e ac tif, touj our s
lageois lui ont emboite le
l'ame a la tache, un vrai
pas . Nous avo ns remarexemple pour les villaq u e avec un e grand e
emotion qu , au ceremoge ois qui , tout en prenant soin de la nouvelle
nial du nouveau sacre de
eglise, tres impo sante,
l'eglise a participe tout le
construite grace a ses efvillage. Plus encore, il y
forts, a veille a la conseravait des vieilles gens qui
vation de la petite eglise
pleuraient pour de bon
en bois. A la difference
en se so u ve nant qu e
La croix fo ndamentale autou r de laqueile l'cglise de Bejani
c' es t la qu ' ils s'e tai ent
d' autres popes, qui ont
a ete reconstru ite a Bucarcst
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maries, c'est la qu 'ils avaient fait baptiser leurs
enfants; ils nous repetaient qu'ils avaient perdu
tout espoir de revenir clans cette eglise. 11 parait
done que notre idee que les eglises soient une
prolongation des frontieres du Musee sur le terrain , au mili eu des paysa ns, a ete feconde.
Chaque foi s que nous allons clans ces endroits
ou nous so mmes deve nus des ,, proprietaires
d'eglise", les gens se rassemblent autour de nous
et nous remercient. Ils sont tout a fait conscients
que si le Musee ne les avait pas prises en charge,
ils n'auraient pu disposer des fonds necessaires
pour les faire reparer, conserver, renover.
Je crois que si nous n'avions pas commence
les travaux de restauration en 1998, le toit de
l' eglise de
Noi se serait ecroule et avec lui

l' ensemble de l' eglise aura it ete detruit. Tout
cela parce qu 'un e partie de la construction
n'avait plus de toit. Notre grande chance a ete
qu e les paysan s avaient quand meme refait
l' eglise au debut du
siecle et, pour la faire
repeindre, on avait applique sur les murs une
co uche de toile protegeant la peinture initiale.
Quand nous avons fait enleve r cette couche,
nous avons eu la bonne surprise de co nstater
que la peinture en style baroque tardif, datant de
1807, etait parfaitement conservee. Les gens du
village etaient bien contents de ce que nous fa isions la et nous ont donne un coup de main: ils
nous ont offert gite et couvert et plusieurs maitres du coin ont travaille avec l' equipe de la
firme ,,Corint", ils ont transporte le bois dont on

L'eglise de Troai

xx-e

Les soucis de certains proprietaires d'eglises
a eu besoin, la pierre, les autres materiaux necessaires. Ils ont aid e afaire monter les echandoles
pour le toit.
Anca Manolescu
!'imagine.

On leur a paye pour cela, je

de voir l'eglise. Or, lors de la restauration, on a
refait aussi l'aspect initial du site, et l'on a fait
dresser une cloture pour le proteger contre les
animaux qui l'e ndommageaient souvent. Nous
avons garde les croix-cenotaphes mises sur les
murs exterieurs par ceux dont les parents avaient
ete enterres ailleurs OU etaient morts la guerre.
La vegetation a ete elaguee; les villageois ont fait
don de la grande croix au Musee; actuellement,
elle est placee clan s la cour, pres de l'eglise de
Bejani. Dressee Sur la cote d'une colline, l' eglise
Noi es t maintenant bien mi se en
de
valeur car on peut la voir de loin. On y a egalement fait des travaux de terrassement afin de
prevenir les eboulements. C'est un e zon e tres
riche en prec ipitations; or, vu que l'eglise se

a

Georgeta
Bien su r, le chantier a paye
tous les services. Mais les gens etaient extremement heureux de pouvoir nous aider. Le musee
s'y est fait sans doute beaucoup d' amis. Cette
eglise etait entouree d'une vegetation folle et
drue, qui la derobait presque aux rega rds. De
plus, un mom ent donne, les gens du village
avaient place devant l'eglise une croix enorme,
ce que l'on appelle une ,,priere", qui empechait

a

L'Cglise de
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L'eglise de Troai

trouve sur le flan c d'une colline, les eboulements
de te rr e sont re ellem ent un dang e r . C'es t
pourquoi les bordures ont ete renforcees et empierrees.
En ce qui concerne la peinture, outre l'iconostase, on a pu sauver quelques fragments de
peinture murale. Puisqu ' il s' agi ssait de fragments, nou s - c'est-a-dire M. le directeur, l'equipe de restaurateurs et moi-meme - avons decid e qu e ces ele m ent s soient ex po ses a la
maniere des pieces archeologiques, sur des supports a l'interieur de l'eglise, accompagnes des
explications qui s'imposent. 11 aurait ete a la fois
diffi cile et non relevant de refaire par fragments
la peinture interieure, operation contestable aussi au point de vue d' une restauration scientifique. En echange, exposes sur des squelettes
metalliques semblables aux tretapodes d'eglise,
les fr agments en ques tion auront un aspect
d'icones.
Anca Manolescu

11 me semble done evident

que, suite a tous ces travaux, l' eglise de
Noi acquiert, elle aussi, le statut d'un espace
museal, d'eglise-musee.
Georgeta
Oui, c'est bien cela. D'ailleurs, tout pres se trouve la nouvelle eglise, en
pierres et briques, qui est bien grande. La petite,
en bois, fe ra office de musee. On a deja mis un
ecriteau ou il est precise qu 'elle apparti ent au
Musee et a ete restauree par nous. J'espere bien
que desormais il n'y aura plus de problemes.
L'eglise de
se trouve elle auss i au sommet d'une colline et l'on peut l'ap ercevoir de
loin; la aussi il y des problemes de migration du
sol; l'histoire du village consigne qu'on lui a deja
fait changer deux fois d'emplacement a cause
des eboulements. La nouvelle eglise est situee un
peu plus loin. La, nous avons eu de gra nds problemes parce qu e le village n'avait pas de pope.
Ce n'est que l'ann ee passee (1998) qu 'on y a
nomme un pope et cela grace aux insistances du
Musee, de M. le directeur. C'est un jeune hom-

Les soucis de certains proprietaires d' eglises

me qui est vraiment dedie au village et a ses
gens. Egalement, il collabore tres bien avec notre
tresoriere pour l'entretien de cette eglise. Elle se
trouvait plutot en bon etat parce que le toit n'etait pas abime. En echange, il n'y avait plus ni
peinture interieure sur les murs, ni meuhles car
l'eglise est beau coup plus an cienne que le s
autres. Nous avons remedie a l'instabilite du terrain en utilisant des dalles de tres grandes dimensions, formant des marches vers l' eglise. La
peinture murale, c' est-a-dire le peu qu 'il en reste,
se ra fixee et conservee. En echange, l'iconostase
conserve encore pas mal de peinture et nous esperon s dispo ser bientot des fond s necessaires
pour la faire restaurer.
11 nous reste l'eglise de Lunca 1otilor, clans
les monts Apu seni. Comme les deux autres, elle
est tres bien placee, sur un e colline. Les gens
ra content qu e Avram lan cu est pa sse par la;
d'ailleurs, nous y avons trouve un vieux drapeau
tricolor e, gard e clans la commode a obj ets
liturgiques de l' eglise. On y a conserve egalement un grand nombre de cruches; les villageois
nous ont explique qu'a chaque foi s que l'on faisait un servi ce divin pour ce ux qui etai ent decedes loin du village on mettait une croix sur le
corps de l'eglise et l'on offrait une cruche. Elles
sont toutes conservees clans l'autel. Bien que
l'eglise n e soit plus active (tout comme les
autres, d'ailleurs) et qu'elle ne soit defendue par
des serrures sophistiquees, il est tres important
de souligner que personne n'a touche au moindre objet. Egalement, quand l'eglise de Mintia a
ete demontee pour etre transportee au Musee et
nous y avons laisse provisoirement une grande
quantite de bois qui aurait pu etre utilisee par les
villageois, les gens du voisinage n'y ont point
touche. Il y a la croyan ce que l'on ne doit utiliser
le moindre morceau du bois de l'eglise pour des
huts profanes, au risqu e de patir quelque chose
de mal. Quand on fai sait des re parations au
corps de l'eglise et il en restait quelques bouts de
bois, ils etaient mis de cote, ,,pour gesir", comme ils disent, jusqu'au pourrissement total; personne ne touchait a ce bois. Pour evoquer cette
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coutume, nous avons reconstitue derriere l'eglise
de Mintia (salle ,,Reliques") un petit monceau de
bois de son corps. A Lunca Motilor aussi, nous
avons trouve les icones, les chandeliers, les candelabres, la stalle des chantres, tout l'inventaire
de l'eglise, auquel personne n'avait touche. La
peinture est bien conservee, sauf une grosse erreur: au moment ou l'on a mis l'electricite, les
ouvriers ont perfore la couche de peinture, ignorant sa valeur. Recemment, accompagnes par
des collegues de la Commission des Monuments,
nous y sommes alles pour faire une reception
partielle et discuter les solutions a adopter pour
la couche de peinture. L'eglise se trouvait en
plein chantier, soulevee par des poulies, car on
avait commence la reparation des fondation s a
semelle. Le toit etait deja repare.
Anca Manolescu
A qui avez-vous fait appel
quand il a fallu demonter, transporter, conserver
et restaurer ces eglises?
Georgeta
Nous avons eu recours a un
groupe de specialistes accredites par la Commiss10n ationale des Monuments et Sites Historiques et aux meilleurs specialistes de la conservation du bois. Avec leur accord, nou s avon s
contacte le groupe ,,Corint" de Alba Julia. Ce
sont eux qui se sont occupe du releve et du demontage des deux eglises que l'on a transportees
a Bucarest (Mintia et Bejani), tout comme des
autres, transportees a leur siege de Sintimbru,
pres de Alba Julia , afin d'etre soumises a des
traitements de specialite. La firme collabore avec
d ' ex cellents et renomme s spec ialistes de la
conservation et de la restauration des constru ction s en bois, tels Mme Florica Berinde ou
M. Nils Auner. Toutes les parties en hois reintegrees au corps des eglises ont ete examinees et
traitees, c'est pourquoi nous avons bon espoir
qu'elles n'auront plus longternps des problemes
de sante. En tout premier lieu, c'est un e equipe
form ee de gens qui aim ent enormement ce
genre de monuments. Actuellement, ils s ' attachent a repertorier toutes les eglises en bois de
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la zone
et a trou ve r des solutions de
sauvega rde. Ils ont emhauche des gens du pays,
charpentiers de pere en fils, ayant vecu clans les
zones boisees. Le groupe a comme managers les
freres Sabau, architectes, et leurs performances
sont deja verifiees. 11 a ete cree vers 1992-1993
et je crois que nous sommes une des premi eres
institutions aya nt collabore avec eux. Ils di sposent de plusieurs ateliers immenses pour faire
sech e r le boi s, d'outillage mod ern e . No us
sommes particulierement contents de leurs services; on a commence a faire appel a eux pour refa ire certaines pieces trouvees sur le terrain que
nous avons fait remonter ou remonterons clans
le musee; le calvaire de
les deux eglises,
et le
Bejani et Mintia, le moulin de
moulin a foulon de la vall ee de l' Oituz OU la
charronerie de Bran , les deux derniers etant des
travaux en co m s.
11 me faut dire egalement que nous coll aborons clans de tres honnes conditions avec les
maires des co mmunes respecti ves, no s partenaires permanents. No us n 'a urion s pu fair e
toutes ces operations de restauration et entretien
- et en tout premier lieu I' acquisition meme des
eglises - si les autorites locales ne nous avaient
ete favorables . 11 est bien vra i que ces monuments appartenaient aux paroisses mai s toute
hostilite de la part du pouvoir civil nous aurait
beauco up gene. ous faisons toujours appel aux
mairies pour accorder tout leur soutien a nos tresorieres sur le terrain. Par exemple, nous pouvons avoir besoin que les eglises soient bien illuminees pendant la nuit, pour leur protection; en
pleine lumiere, personne n'oserait leur faire du
mal. Ensuite, si jamais il arrive une calamite naturelle, un malheur, une grosse averse, la foudre,
les autorites locales savent desormais qu'il s'agit
d'un monument se trouvant sous la protection
d'une institution importante et active, le Musee
du Paysan Roumain de Bucarest, et elles interviendraient sans doute promptement. Voila un
exemple. Un villageois qui avait sa demeure tout
pres de l'eglise de
jetaient les ordures menageres sur la voie menant au monument; aver-

ti, le maire est intervenu et a discute avec lui .
Plus encore, quand les travaux de restauration
ont commence, nous avons inclus le voisin en
question clans l' equipe qui a mis les grosses dalles
en pierre; depuis lors, vu qu'il
aussi de sa
peine, il ne se permet plus de polluer le site.
Je suis bi en co ntente de l' ambiance laborieuse qui regne clan s ce village et j'apprecie
beaucoup les deux treso rieres locales. Toute la
famille les aide a soigner les eglises. Chaque jour
elles vont a une autre eglise. Elles prennent soin
que l'environnement so it propre, veillent a la
bonne sante des meubles, des objets liturgiques.
11 s' agit d'une activite permanente de contr6le et
de surveillance du patrimoine. Si jamais il y a un
probleme, nous l'apprenons tout de suite par le
telephon e. Ju squ 'a u debut des chantiers de
restauration nous faisions deux operations de
conse rvation chaque annee; un e equipe de specialistes du Musee se deplaga it avec les substances necessaires pour traiter les objets, activite d'entreti en qu e notre laboratoire reprendra
apres l'achevement et la reception des travaux
de restauration.
Anca Manolescu Comment ont reagi les gens
du lieu quand les eglises de Bejani et de Mintia
ont ete demontees et transportees a Bucarest?
Georgeta
11 n'y avait pas bea ucoup de
monde clans les alentours; d'ailleurs, les travaux
ont dure assez longtemps. Les gens du voisinage
y jetaient un coup d'reil de temps a autre, quand
ils en avaient le loisir. Nous etions en contact
permanent avec le pope de la paroisse . Mais
apres il s'est passe quelque chose d'interessant.
Nous avons regu beaucoup de coups de fil des
,,fils du village", appelons-les ainsi, qui demeuraient a Bucarest et s'interessaient si telle eglise
se trouvait vraiment ici, si elle n'avait pas ete
vendue et transportee aux Etats-Unis. Dans leurs
voix, on saisissait le doute, la peur et meme l'angoisse que le pope, les gens du village auraient
pu COmmettre quelque negligence OU bien qu'ils
ne leur avaient pas avoue la situation reelle de

Les soucis de certains proprietaires d'eglises

l'eglise. Nous les avons invites a voir l'eglise,
leur avons ra conte comment a ete sacre !'emplacement et re-sacree l' eglise, comment elle a
ete dotee de tout ce qui est necessaire au culte,
ensuite presentee et mediatisee meme a la television. Ils en sont restes tres impressionnes.
Ce qu'il nous reste a faire, avec plus de determination que jusqu'a maintenant, c'est de lancer
une publicite efficace pour faire inclure ces
egli ses clans les circuits touristiqu es. Deux
de
d'entre elles so nt un peu plus isolees:
et la route est
Sus se trouve a 17 km de
plutot en mauvais etat. Nous avons fait quelques
demarches aupres du Ministere des Transports
et des autorites locales pour la faire reparer. Une
partie a deja ete reparee et nous avons bon espoir que la route soit entierement refaite, vu que
maintenant elle est li ee a une route strategique
se trouvant sur l'a utre versant de la collin e.
oi est assez isolee ma is la
L' eglise de G
route est deja reparee pour deux tiers et, en une
annee OU deux, l'acces au monument pourrait
devenir possible. Je crois egalement que nous devrion s concevoir toute une strategie de publicite,
realiser et diffuser des depliants, des images, des
spots publicitaires pour faire connaitre au grand
public les eglises que nous avons sauvees.
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Nous autres, ceux du Musee du Paysan Roumain, esperions que d'autres institutions se joignent a nous pour prendre en charge des eglises
en danger de se perdre. Malheureusement, il
n'en a pa s ete ainsi. En echange , notr e entreprise s' est ebruitee et nous avons regu beauco up de lettres envoyees par les popes ou les
ge ns de differents villages ou se trouvent de
vieilles eglises en bois en tres mauvais etat. Bien
sur, on nous proposait de les acquerir et sauver.
Nous avons regu des messages en ce sens non
se ulement des monts Apuseni mais aussi de
l'Oltenie. Mais il nous est impossible de faire de
nouvelles acquisitions jusqu 'a ce que les quatre
eglises in situ ne se trouvent pas clans une situation satisfaisa nte et stable, quarrel le process us de
restauration et conservation sera acheve. D'ailleurs, toute nouvelle acquisition supposerait des
fonds particulierement importants. En 1998,
la restauration d e d e ux eg li ses a co ut e
800.000.000 lei. Nous ne savons pas encore quel
sera le montant cette annee, vu !'inflation.
En tout etat de cause, le fait qu'a u moins ces
qu atre eglises aient ete sa uvees, que les villageo is et les popes participent a ce tte action,
qu'ils s'en rejouissent, nous donne la satisfaction
d' une chose bien accomplie.

