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Sorts de la ville
Sorin Vasilescu
Chancelier de l'Universite d'Architecture et d'Urbanisnie ,,Ion Mincu", Bu carest

L'evolution de !'architecture clan s Jes territoires roumains s'inscrit clans le cadre general du
developpement architectural europee n. On passe
de l'A ntiquite greco-romaine au Byzantinisrne,
ensuite aux period es romane , gotique, a la
Renaissa nce et au style baroque.
Cependant, !'element le plus important en est
!'influence postbyzantine.
Bucarest, ville documentee depuis plus de
cinq siecles, conserve toute une seri e de monuments postbyzantins d'a rt et d'architecture. Du
point de vue du style et de la volumetrie, les
eglises orthodoxes co nstituent des monuments
parfaits, representatifs pour notre architecture.
On pourrait affi rm er qu'elles appartiennent a un
univers form ellement byzantin qu e l'on a pen;u
a travers un code latin.
Parmi les eglises les plus remarquables de
Bu car es t se rang en t l' egli se Cur tea Vech e,
l' eglise Mihai-Voda, l' eglise des Saints Apotres,
l' eglise Cretzulescu et l' eglise Bu cur. On y
retrouve des tra ces d'art populaire se sup erposant aux elements byzantins de volumetrie et
de planimetrie.
A son tour, J'architecture civile de l'epoque
nous a legue des con structions remarq uabl es,
sur tout le territoire de la Valachie: la maison de
Brebu, les rnaisons fortifi ees de
et de
le petit palais de
Leordeni, les

maisons de Dintr-un Lemn, la maison de
ou la maiso n princiere du rnonastere de Vaca11 s'y ajoute deux edifices d'un art exquis,
san s doute Jes plus im portants, notamment le
ou l'on
palais de Potlogi et celui de
retrouve les influ ences du monde venitien.
Apres la Revolution franc;ais e, la culture
roumaine abandonne cornpletement les rnod eles
byzantin s et s'oriente cl'un pas ferme vers Jes
mod eles occidentaux. Pour ce qui est de !'architecture, on assiste a une re-definition des criteres
de la composition et du vocabulaire. Ce sont la
les elements qui jou eront Lill role decisif clans
!'architecture moderne. A Bu ca rest, ]'architecture neoclassique du debut du XJX-e siecle vient
se superposer a une cite patriarcale qui reunit
constructions neo byza n tin es d' un e pa rt et
constructions de type rural de l'autre. La variante
du neoclassique provincial y est representee par
tout un programme d'edifices et d' habitation s
aristocratiques et bourgeo ises, toujou rs plu s
evolues du point de vue formel et fonctionn el.
L'Art nouvea u, moment decisif clans !'evolution de !'architecture moderne cree une rupture
raclicaJe avec toute forme hi storiciste. Quelques
annees avant la ,,decouverte" de l'Art nouveau
par Horta et Hankar a Bruxelles, une sorte d'Art
nouveau avant la lettre apparait en Roumanie, a
travers !'oeuvre architecturale de Ion Mincu.
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L'Ecole Centrale des Filles (Bucarest, 1880), la
maison du general Lahovari (Bucarest, 1886), ou
le Pavilion Roumain de l'Exposition universelle
de Paris (1889), reconstruit Bucarest en 1892,
so nt ega le ment r epre se ntatifs du style Art
nouveau.
Dans l'atmosphere effervescente du debut du
siecle nait une veritable ecole neoroumaine
qui exploite de mani ere creative les elements de
l'art ancien roumain. Ce nouveau courant represente un e sous-variante de l'Art nouveau, identifi able aussi bien clans les edifices publics qu e
clans le domaine de l'habitation privee.
L'e volution d e !' ar chitec ture roumain e
connait les memes etapes que celle de I' architecture occidentale; on passe de !'architecture des
,,ingenieurs" une variante particuli ere de l'Art
nouveau et au modernisme international qui se
veulent rationnels, courants qui se manifestent
pleinement al'entre-deux-guerres. D'autre part,
la non-integralite et le dogmatisrne rigide du
style moderne, rationnel et international, pousse nt les architectes ala recherche d'une forme
de mod erni sme qui s'exprime par une syntaxe et
un vocabulaire archai:ques plutot que neoclassiques. Ce n'est pas tout simplement rejeter le
style mod erne, ma is plutot en chercher une nouvelle variante, qui se sert d'autres arguments et
qui a des objectifs nouveaux ayant souvent des
connotations politiques.
Suit le drame de la Seconde Guerre Mondiale. Pour la Roumanie, la fin de la guerre c'est
le cataclysme a tous niveaux. Les chars sovietiqu es font instaurer au pouvoir un Parti Communiste quasiment inexistant, cornptant peine
800 membres l'epoque, selon les chiffres officiels. Le changement brutal de la societe roumaine a lieu par un vrai genocide. Plus de deux
millions de personnes, soit 10 pour-cent de la
population , sont jetees en prison; parmi ces victimes, plus de 250 OOO sont assassin ees, pour la
plupart des intellectuels, que l' on juge comme
eta nt l'enne mi numero un du ,,communisme
heroi:que naissant" .
A la difference des pa ys occidentaux, ou la
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fin de la Seconde guerre mondiale ouvre la voie
ala reconstruction , en Roumani e, tout cornm e
clans les autres pays de l'est, satellites du totalitarisme sovietique, on assiste a un retour non
pas seulement aux experiences antimodern es,
mais au neoclassicisme redondant. L' experi ence
stalinienn e dure un e dece nnie . Elle salit du
point de vue esthetique et moral !'ensemble de
l' architecture roumaine.
Durant les deux decennies d'occupation sovietique, la Roumanie importe !'architecture du
realisme socialiste. Les oeuvres representatives,
vu leur pseudo-classicisme retrograde et sterile,
en sont le Monument du Soldat Sovietique realise par Constantin Baraschi (monument detruit
plus tard, la fin des annees 90), Casa Scinteii
(des architectes Mincu et Badescu), oeuvre apparentee !'heritage architectural stalinien et
aux co nstru ction s grandioses de Moscou, le
palais Banloc de l'architecte Octav Doicescu et
le siege du Ministere du Petrole. Les sovietiques
impose nt non seulement leurs recettes esthetiqu es et architecturales, mais egalement leurs
methodes urbanistiqu es, notamment clans le
quartier stalinien de Panduri. Et pourtant, c'est
pendant cette me me periode que l' on cree des
oeuvres de valeur, en langage neoclassique parfait, comme le palais ,,Calcaneo" de l'architecte
Bordenache.
Au debut des annees ' 60 la destalinisation
relative permet que l'on abandonne les formes
architectoniqu es du realisme sociali ste et que
l'on tente un nouvel accord avec le modernisme.
Mais l'on dispose de moyens modestes, clans un
pays qui cesse d'etre ri che et civilise pour devenir un pays en voie de sous-developpement, ou
la do ctrine socialiste sovietiqu e detruit toute
valeur authentique. L'exemple type d'architecture roumaine mod erne est le siege de la Mairie
de Baia Mare, oeuvre de l'architecte Mircea Alifanti . Les annees '60, periode d'espoir et d'abandon partiel des influences sovietiques de tout
genre, so nt suivies par un pbenom ene etrange,
retrograde et reaction naire. C' est u n renforcement de l'intransigeance dogmatique car les in-
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stan ces politiques et culturelles considerent qu e
l'architecture - ,,Art de l'Etat" - n e peut repondre aux exigences propagandistes et politiqu es de celui-ci que par l'emploi d' un nouveau
langage, voir d' un nouveau style ,, inte rnationalacademique-neoclassiq ue".
Le resultat d' une telle demarche - cas t-ype
pour les regimes totalitaires - c'est la multiplication des copies des formes n eoclassiqu es, anachroniqu es et redondantes, et non pas ]'insertion
de telles forme s dans le monde contemporain a
travers la ,,citation hi storique", co mm e c'est le
cas dans le postmodernisme.
Pour atteindre ses buts, le pouvoir totalitaire
corrompt tout, et met a!'oeuvre l'une des entreprises Jes plus schizophrenes de l'hi stoire de
!'architecture. A Bucarest, ville de trois millions
d'habitants et dont l'anci enn ete depasse cinq siecles, a Li eu une expe rience retrograde et rea ctionnaire qu e l'on ne peut compare r ari en: l'avenue de la Victoire du Socialisme et la Maison du
Peuple.
Les destru ctions de Rome al'epoque de Mussolini s'effa ce nt devant la grandeur du projet de
la ,,Victoire du SociaJisme" . II s'agit d'un axe qui
traverse la ville entiere et la se pare en deux. Am
points les plu s etroits, elle mes ure cent metres
de la rge. Pour co nstruire le nou veau centre politique et adrn ini stratif on detruit 40 000 batiments: logements, edifices publics, monum ents
d'art et de culture, monasteres et eglises d' une
valeur in estimable pour la spiritualite roumaine.
La superficie de la zone detruite egale celle de la
ville de Veni se. Cet axe brutalement plante au
coeur de la vill e sert a un but tres precis: c'est
l'ele ment createur de vid e, tellement precieux
clans l' urbani sme totalitaire. Si la blessure n 'est
pa s mortelle, la cica trice en est pourtant omnipresente.
L' id ee le niniste-stalin ienn e de la lutte de
class e comm e moteur de l'hi stoire es t interpretee a l'epoque d'une mani ere ,,originale" et
appliquee au code de ]'architecture. 11 ne s' agit
plus d'un e lutte entre les classes sociaJ es, mais
d'un e lutte entre Jes vieilles viJles, co ndamn ees a
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damnatio memoricw, et les vill es nouvelles,
representant l'unicite de la societe ,,developpee
multilate ralement".
Par Lill effort inimaginable, le gouvernement
totalitaire essaye de substitue r al'ancienne viJle
un e ville nouvelle, 0L1 tout rapport avec le passe
est impossible. On recourt des ope rations de
demolition totale ou parti elle, ainsi qu 'a ce qu'on
appelle l'e poque ,,cach er l'eglise" . Faire deplacer les monuments, acte difficile du point de
vu e technique , se constitue en in strume nt de
propagande destin e prouver devant le publi c
national et international l'interet du parti pour
les valeur s du pa sse; e n fait , l'e ntr epri se a
comme objectif la destruction de la signifi cation
des monuments - on ne porte pas atteinte au
monum ent en soi, mais l'on boul everse son environnement architectonique.
Panni Jes monum ents vou es a ce traitement
nous rappelons l' eglise Olari, Sf. Ili e Raho va,
aussi bien qu e l'eglise du mona stere Mihai-Voda ,
hautement symboliqu e (car l'eglise a ete construite sur l'ordre du prin ce qui a unifi e les provinces roumaines en 1600). Le monastere es t
demoli entierement, tandi s que l'eglise et la tour
en sont descendu es de la collin e et se trouvent a
present 200 metres loin de leur e mpla ce me nt
d'origin e. Elles sont cach ees de vu e par les immeubles qui les entourent. L' eglise du monastere Schitul Maicilor subit le mern e traiternent:
on detruit completement le monastere, on fai t
deplacer l'eglise et on l' abandonne dans l'en vironnern ent hostile de la nouvelle ville.
Le plus grand crim e reste pourtant la demolition totale et gratuite de !'oeuvre d'art le plus
significatif de l'architecture eccles iale. le monastere de
en 1985. La co nstru ctio n du
siecle, de vastes dim ension s, est de moli e
en depit de nos protestation s deses perees et rnalgre les inves ti sse m e nts dan s les tra vaux de
restauration effectues dix ans avant. 11 n 'y a que
les souvenirs qui en restent: le sou venir du plu s
grand mona stere, de la plus grande eglise bucarestois, du palais du Prin ce qui faisait parti e
du complexe, des sculptures et des peintures
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sa ns egales clans notre art. Cette suite de sacrileges n'a pas comme but de creer un espace
destine al'insertion de la nouvelle culture; elle
tente tout simplement a fau sser enti ere ment
l' histoire de la ville. Bucarest subit u ne intervention chirurgicale effectu ee par des ,,collaborateurs" qui confondent chirurgie et boucherie.
Ils ne sont qu e ,,la main qui obeit !'intellect" .
Sauf qu e cet intellect est profondement non intellectuel: c' est l' appareil ideologique, organisateur et repressif, d'un parti unique qui pretend
se confondre avec l'Etat, et c'est encore plus
!'image charismatique du ch ef supreme.
Dan s le but - non avoue mais fa cilement
dechiffrable - d'an eantir toute trace de memoire
architectoniqu e, ]'experience urbani stiqu e et architecturale de la soi-disa nt ,,e poque d' or" de
trouve clan s J'art de construire un instrument effi cace de propagande du pouvo ir.
Elle offre ain si aux aspirations forrn elles, aux necess i tes form elles specifiques et aux mo e urs
conternporain es un univers hors mode genere

a

par la pseudo-esthetiqu e d'un regim e totalitaire.
L'image de ce qui , selon
etait
ce nse devenir le nouveau centre politique et admini stratif de la Roumani e socialiste corres pond
acelle d' une oeuvre qui, par une perversite profond e et efficace, cache une vraie agramrnaticalite. Elle represente, comrn e di sait le professe ur
Jacques Gubler a!'occasion du seminaire sur le
,,Totalitarisme des ann ees trente" de Vicenza ,,la
combinai son de complexes d' inferiorite d' un
pouvoir moitie analphabete et l'ersa tz d'une
id eologie neoclass iqu e" .
Bruno Zevi dit: ,,Qui parl e aujourd ' hui du
neoclassicisme se salit les main s" - mais je pense
qu'il a tort. Moi, j'en parle touj ours. Ou plutot je
parle d' une sorte de melange de kitsch et de neoclassiqu e. C'est que je gard e l'espoir un peu na'if
que si l'on prend conscience de l'affreuse salete
des constructions comme celles qu e je viens de
mentionn er - un cancer et qui fait souffrir ma
ville - , on n ' en batira plus jarn ais.
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Vc rs la

lcs rues ,\rt ci rt Orfcu. J980

Les ancicnn es rues Art ci et Orfcu. 1984

Aprcs la demolition
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L"irnmeuble rue Artei no. 5

La demolit ion de l' im rn euble rue Artei no. 5

La demolition de l"i mrneuble rue Artei no. 5
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Vis-ii-vis du monastcre buca restois .. Schitul Maicilor"'

Lavoie de ,, tra nslation " de l'eglise du rn onastere .. Schitul Maicilor"·

Le nouvel ..emplacement'· de •. Schi tul Mai cilor"
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L'cgli sc /\J ba-Postiivari, 1984

l:eglise Sfi1111ul lli c-Hahova

Sacs en plastic1ue co ntenant lcs ossc mcnt s des fondatcurs de l'eglisc (de111olic) Sf1intul lli c-Hahovn
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Le jour des Rnm eaux. 1984: l'egli se Nita Stere (Sp irea Noua) - architeete Traianescu
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L"·eglise du mo nastc rc de Yilca re>ti
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L: hOpital Briincovcnesc. monume nt d·art nCo rou1rn1in, dCmoli en 1984
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L•ln stitut medi co-legal .. Dr. Mina Min ovici'·

La mai so n el ite •., du logo(<it Nestor", ru e Logofilt Nestor

La vo ie lbh ovci

Hue Antim

Hue Mihai Voda

Le Buearest detruit
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La plwrmacie. rue Mih ai-Vodri
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Hue Antim

Rue Apolodor. 1984

Vers les Archi ves de l"Etal - le monaslere Mi hai-Vodii

Hu e Antirn
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lmmeubl e (dcmoli). rue Bateriilor, decore de fresqu es de Artachino et Luchian
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