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L' objet ancien - entre son proprietaire et la posterite 

Une interview de Carmen Huluta 
' 

L'objet ancien a un statut a part. Du moment 
Oll il est sorti du systeme OU il a ete cree - il 
avait un proprietaire, une utilite et une place 
bien determinee - , il devient autre chose. Ce 
n 'est pas qu' il meure, mais il devient plus ou 
moins inadequat, en proie ace que l'on pourrait 
nommer la mort clinique de l'objet en train de 
devenir vieux. A ce moment-la , plusieurs trajec-
toires sont possibles. Soit il meurt pour de bon, 
d'une mort douce, parce qu'il se fond dans le 
passe originaire, avec le monde qui l'a cree, il 
disparait tout betement. Soit il est ressuscite a 
une nouvelle vie par quelqu'un qui, en l'heri-
tant, l'assume. Soit, portant noblement le blason 
de l'anciennete et, parfois, l'aura de l'unicite, il 
devient la propriete d'un collectionneur. 11 s'agit 
bien de ce tte espece etrange d' individus qui, 
pour des raisons diverses, que l'on ne saurait dis-
cuter ici, passent une partie de leur vie a courir 
amoureusement apres des objets en voie de dis-
parition, pour les rassembler, arranger, classifier, 
manipuler. 

Theoriquement, tout objet peut etre absorbe 
clans une collection. Pra tiquement, les collec-
tions, tributaires aux criteres (subjectifs) de ceux 
qui les proposent, associent des objets qui en-
trent en consonance, qui se reconnaissent les 
uns les autres, comme appartenant au meme 
univers. De plus, ce n'est pas que l'anciennete 

Georgeta 
Musee du Paysan Roumain, Bucarest 

qui confere aux objets de collection du prestige 
et de l' interet, mais aussi le fait qu' ils sont sus-
ceptibles de provoquer un fri sson esthetique, 
qu' ils font souvent figure de rarete ou peuvent il-
lustrer (virtuellement) de la maniere la plus per-
tinente une realite revolue OU en VOie de dis-
parition. 

Les objets faisant partie d'une collection ont 
un destin privilegie. Au moins dans !' intention 
de ceux qui les ont choisis, ils sont sauves pour 
plusieurs generations, ayant la chance de trans-
mettre a une posterite eloignee de leur temps 
originaire le souffle et le message culturel de 
leur monde revolu. Du moment OU le collection-
neur admet de se separer de l'objet de sa passion 
- la collection - pour permettre aux objets d'ac-
complir cette vocation, ils entrent dans un patri-
moine, ou ils sont traites comme des reliques. 

Mais les objets qui entrent clans un tel patri-
moine ne proviennent pas toujours de collec-
tionneurs. Ils sont souvent donnes par des gens 
qui les regoivent en heritage et ne savent qu'en 
faire, soit parce qu' ils ne sont pas sensibles a 
leur anciennete et ne peuvent les integrer a leur 
vie personnelle, soit parce que, au contraire, 
conscients de la valeur intrinseque de cette an-
ciennete, ils se considerent incapables de leur 
assurer une existence a la mesure de leur valeur. 

Collectionneurs, donateurs, collections exem-
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plaires, voila les sujets de cet entretien avec Mme 
Georgeta directrice de la direction ,,Mu-
seographie" du Musee du Paysan Roumain. 
L'objet immediat de notre discussion est la col-
lection Zahacinschi, une des collections les plus 
riches et complexes donnees au Musee. 

* 

Carmen Huluta Si l'on remonte a l'etymolo-
gie, la collection suppose un acte de selection ac-
compagne d' un acte de rassemblement (lat. col-
ligere: choisir et mettre ensemble). En fait, c' est 
quoi, une collection ? Et ici j'ai en vue tout spe-
cialement une collection ethnographique. 

Georgeta Je crois que d'habitude une 
collection veut dire une operation de rassemble-
ment, de thesaurisation faite, bien sur, par un 
collectionneur. Pour etre un vrai collectionneur, 
on doit avoir une culture importante, connaltre 
beaucoup de choses et en avoir vu beaucoup . 
Apres avoir parcouru toutes ces etapes, on com-
mence a se dire que nombre des objets que l'on 
a vus devraient etre reunis pour leur faire ac-
querir plus de force, ou bien que l'on devrait les 
proteger, car ils sont tres rares, done il faut en-
core les mettre ensemble, ou enfin on a com-
mence ales aimer a tel point que !'on ne saurait 
plus vivre sans eux, c'est pourquoi on voudrait 
les avoir tout pres, on voudrait qu'ils t'appartien-
nent. C'est dire qu'en plus de la competence, il 
faut une certaine passion, recompensee par la 
joie et le plaisir d'avoir ces objets reunis. II va 
sans dire que l'effort pour creer une collection 
est tres important, car il suppose effectuer des 
recherches, entamer et mener a bonne fin des 
etudes, travailler beaucoup sur le terrain, par-
courir a fond les villages pour rassembler des 
choses interessantes. 

Tout cet effort peut etre recompense apres 
que la collection a ete constituee et que !'on peut 
la regarder. Mais d'autres difficultes commen-
cent, car il faut classer les objets, elaborer la do-
cumentation, etablir une forme de presentation, 

soit pour le public au sens large, soit pour un 
groupe restreint, tels les proches de la famille. 

En plus du travail, des etudes, des recher-
ches, des efforts en tout genre, la constitution 
d'une collection implique toujours une grande 
generosite financiere. Un collectionneur est tou-
jours un homme genereux, parce qu'il reunit les 
objets en question pour les sauver, ils lui coutent 
beaucoup d'argent et a chaque fois le but final 
est la donation: a un musee, a l'Etat... 

Carmen Huluta Done, si une collection est 
un rassemblement concerte d'objets, le terme ul-
time et emblematique de cet effort serait le col-
lectionneur. La collection Zahacinschi , le sujet 
de notre entretien , n 'es t evidemment pas la 
seule qui soit exemplaire en ce qui concerne la 
qualite exceptionnelle des objets. Comment est-
que la qualite du collectionneur est-elle reflechie, 
dans ce cas precis, par la qualite des objets qu 'il 
a choisi et rassembles? 

Georgeta Le cas en question, celui de la 
famille Zahacinschi, est pour nous un cas parti-
culierement heureux, parce que ces gens mer-
veilleux, le pharmacien Nicolae Zahacinschi et 
sa femme, Mme le docteur Maria Zahacinschi, 
ont rassemble pendant toute leur vie des ,,mu-
sees" d'objets. Je dis bien ,,musees" parce que 
rien que notre collection compte environ 6 OOO 
objets. lls ont rassemble des reufs peints de tout 
le pays, des tapis et autres ti ssus d' interieur, des 
pi eces de costumes nationaux, de la poterie. 
Etant des gens particulierement instruits et met-
tant beaucoup d'ardeur a la tache dans l'effort 
pour rassembler ces objets, ils ont pu faire don 
aussi bien a notre musee qu 'a celui de Mihaileni, 
le village natal de M. Zahacinschi, d'un fonds 
important, que !'on peut exposer meme en tant 
que tel. 

C'est une collection tres bien constituee, uni-
taire, dans ce sens que, par exemple, les reufs 
peints representent absolument tous les centres 
qui se font remarquer dans ce type d'art paysan. 
La poterie est elle aussi I' expression d' une selec-



216 Georgeta 

tion nationale. En echange, les pieces de cos-
tume, les tissus d' interieur representent surtout 
la Moldavie et l'Oltenie. Pousses par le desir de 
s'appuyer sur une documentation solide, ils sont 
alles jusqu 'a recueillir des informations sur 
d'autres manieres de peindre Jes reufs en Eu-
rope. Ils ont eu des echanges permanents avec 
des collectionneurs europeens. C'est pourquoi il 
s'agit en fait d' une collection comparee, parce 
qu'aux cotes des reufs peints roumains, il yen a 
qui ont ete envoyes d'Allemagne, des Pays Bas, 
de beaucoup d'autres pays europeens. Les tech-
niques de decoration et meme le support varient 
souvent, parce qu ' il y a beaucoup d'reufs pure-
ment decoratifs, en bois ou en cire, tout comme 
des reufs d'autruche ornes. On 
peut done affirmer qu' ils ont 
fa it de leur mieux pour respec-
t e r des cri teres mu se ogra-
phiques ... La maniere tout a 
fa it speciale dont ils ont collec-
te ces objets, !'erudition dont 
ils ont fait preuve clans I' elabo-
ration de !' information, le soin 
qu ' ils ont mis a en fa ire une 
collection comparee nous ont 
rendus doublement heureux: 
premiere ment, parce qu e la 
collection du musee s'enrichis-
sa it d'un patrimoine immense 
et deuxiemement, parce que pour une fo is nous 
disposions de toutes les donnees concernant la 
vie de ces objets, un aspect absolument essentiel 
pour nous. 

Carmen Huluta Quelles sont les conditions 
clans lesquelles le Musee du Paysan Roumain est 
devenu possesseur de la collection Zahacinschi 
et, tres concretement, de quoi est-elle formee, 
quelle est sa valeur en soi et par rapport aux 
autres collections du patrimoine du Musee ? 

Georgeta En 1992, nous avons fa it une 
emission TV de presentation du Musee. Ace mo-
ment-la, nous avians regu une seule donation, de 

la part de la famille Marin (Nicolae et Vioara), de 
Bucarest. Ils ont ete les premiers donateurs du 
Musee. Ils nous ont fait cadeau de quatre cos-
tumes de departement d'Arad, leurs cos-
tumes de jeunes maries et de jeunes gens . 
Quand elle a fait la donation, Mme Vioara Marin 
nous a dit qu'elle attire la chance et qu' il n'y 
avait pas de doute que nous en recevrions d'au-
tres. La donation avait ete faite en 1991 et nous 
en avons fait etat clans !'emission en question. 
Les epoux Zahacinschi ont vu I' emission, ont vu 
notre Musee, ont vu que l'ancien Musee d'Art 
Populaire est revenu clans son ancienne ,,de-
meure" et se sont rendu compte qu' il y avait 
vraim ent du pain sur la planche et que nous 

avions besoin de ce qu ' ils a-
va ient rasse mbl e pe nd ant 
toute une vie. 
En fa it, nous les connaissions 
depuis longtemps , c'etaient 
des famili ers de nos musees. 
Souvent, on se rencontrait a 
toutes les fo ires de poterie de 
Horezu ... Un beau jour, Mme 
Zahacinsch i nous a passe un 
coup de fil. Elle me priait de 
lui rendre vis ite, parce qu'elle 
voulait absolument dorme r a 
notre Musee, qu'elle appreciait 
bea uco up, que lques obj ets. 

Nous y sommes alles, le directeur du Musee, M. 
Horia Bernea, mon collegue, Dan le 
chef du laboratoire de conservation et resta ura-
tion et moi-meme. Nous avons ete impression-
nes tout d'abord par la montagne d'reufs peints, 
qu' ils se preparaient a donner au Musee. 

La procedure a commence tout de suite. Si 
elle a dure trois ans, c' etait po ur permettre a 
Mme Zahacinschi, personne meticuleuse s'il en 
est, d'elaborer la documentation accompagnant 
les objets. Au moment OU elle a commence a 
nous remettre les objets, chaque reuf etait mis 
sous une enveloppe sur laquelle se trouvaient le 
nom de !'artisan, la localite et l'annee quand il 
avait ete peint. Nous possedions, do ne, la carte 
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d' identite de l'objet, tout comme le nom de la 
decoration - denomination locale enregistree 
sur le terrain. Je peux affirmer que nous avons 
repris un fonds particulierement important, ac-
compagne de toute !'information primaire dont 
nous avions besoin pour elahorer par la suite la 
fi che scientifique de l'objet. Plus encore, nous 
avons heneficie d'une aide extraordinaire clans 
ce sens grace a un catalogue qu'ils avaient ela-
bore pour cette collection. 11 s'agissait en fait 
d'un livre paru avant 1989 qui , faute de pouvoir 
s'intituler Oua de Pa§ti (CEufs pour les Pacques), 
fut publie sous le titre Motive omamentale fn 
arta romaneasca (Motifs ornementaux clans l'art 
paysan). L'ouvrage a ete reedite en 1992 sous le 
titre Ouale de Pa§ti la romani 
(Les CEufs de Pacques chez les 
Roumains). C'es t un instru-
ment particulierement riche et 
complet qui nou s a beaucoup 
aide clans !'effort pour reali ser 
la ba se de donnees du patri-
morne. 

Dans le contexte general du 
patrimoine de notre Musee, la 
coUection Zahacinschi compte 
presque 6 OOO pi eces, sur les 
90 OOO que nous possedon s. 
Les reufs peints montent au 
chiffre de 4 OOO, soit plusieurs 
fois le nombre des reufs existant clans notre col-
lection avant la revolution. 11s provi ennent de 
tous les centres ou l'on en produit. Notamment, 
les centres de Oboga et Poiana Marului sont bien 
representes. Je veux dire qu e les centres de la 
zone Oboga sont tres importants, parce que me-
me les potiers fam eux s'y mettent pour creer des 
exemplaires de grande valeur, en transposant les 
decorations des objets de poterie sur l'reuf peint. 
On y trouve egalement la grande variete d'reufs 
peints produits en Moldavie, re ufs roumains ou 
confectionnes par les representants d'autres eth-
nies (les hufuli), ayant un fond vert caracteris-
tiq ue, decores de motifs bien anciens et non 
traites au vernis, comme on en produit clans une 

grande partie de ces centres. Il faut souligner 
que Maria et Nicolae Zahacinschi ont fait l'effort 
de convaincre les arti sans de respecter clans les 
decorations les modeles authentiques tradition-
nels afi n de ne pas faire envahir le marche de 
toutes so1tes de kitschs. Au moment oi1 ils ras-
semblaient des donnees sur les objets qui les in-
teressaient, ils se sont consultes avec les artisans 
tout en leur montrant des albums d'art paysan 
OU etaient presentes des modeles traditionnels. 
11s ont fa it done l' effort de les aiguiller sur la 
bonne voie, ce qui me semble extremement im-
portant ca r cela a permis de sau vegarder les 
modeles anciens. D'autre part, ils ont contribue 
a la survie de certains villages en tant qu e cen-

tres de production et des arti-
sans eux-memes - surtout clans 
les viUages de la Moldavie - ou 
cela constitue une source de 
revenus. 
En plus des re ufs peints, la fa-
mille Zahacinschi nous a fait 
don d'un nombre important de 
pieces de poterie. Un masque 
de potier et deux cruches de la 
zone datant de la fin du 
xrx-e siecle peuvent etre consi-
deres comme des objets excep-
tionnels. Je dis cela parce que 
clans les collections de notre 

mu see se trouvait un autre masque de ce genre 
qui s'est casse lors du tremblement de terre de 
1977. 11 s'agit d' une coutume propre aux potiers 
de qui allaient a la foire avec les 
obj ets qu' ils ava ient confectionnes et pour se 
faire un peu de publi cite ils mettaient sur la fi-
gure ce masque Sur lequel ils Commengaient a 
frapper avec un objet quelconque. Le bruit atti-
rait la clientele. C'est une piece tres rare clans 
les collections des musees et nous sommes heu-
reux que, grace a la collection Zahacinschi, nous 
avons pu entrer clans la possession d'un exem-
plaire de ce genre. 

Les deux cruches de Curtea de email-
lees de vert tirant vers le brun, s'achevent au 
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goulot par des petits chevaux ailes. Ce sont des 
cruches que l'on utilisait aux noces, lors des 
ceremonies traditionnelles, soit pour faire l'ap-
pel des invites, so it au repas de noces, afin de 
proteger contre le mal la famille fraichement 
constituee. Avant, nous en possedions un seuJ 
exemplaire. Maintenant, notre collection s'est 
enrichie de ces deux pieces, tres rares sur le ter-
rain, voire inexistantes a l'heure qu' il est. 

La collection Zahacinschi est, done, parti-
culierement importante, aussi bien au point de 
vue du nombre des objets mais aussi et surtout 
au point de vue de la qualite, parce qu 'elle est 
congue comme representative au nivea u natio-
nal, accompagnee d'une documentation extre-
mement solide; la selection de point de vue este-
tique et artistique est absolument extraordinaire, 
bref, il s'agit pour nous de la perle de la cou-
ronne. 

Carmen Huluta En revenant a la personne du 
collectionneur - l'homme passionne qui se met 
a rassembler des objets, qui oriente la collection 
et en dispose - , qu'est-ce qui le pousse, selon 
votre opinion, a se transformer de collectionneur 
en donateur, un pas decisif qui transforme la col-
lection en message ? D'autre part, que font les 
beneficiaires - directs et indirects - de la collec-
tion pour recompenser ce geste qui releve a la 
fois de la creation et du sacrifice? 

Georgeta Entre autres, les epoux Za-
hacinschi ont fait don de leur collection a notre 
musee poussee par l'idee que, n ' ayant pas de 
descendants, le musee est en fait le seul endroit 
pouvant assurer sa conservation, tout en offrant 
aux visiteurs la possibilite de la regarder, de s'in-
former, de se rejouir des objets qu' ils avai ent 
rassembles. C' est en general le cas des dona-
teurs, meme quand il s'agit de gens jeunes, com-
me les epoux Marian et Luminita lacob, de 

- qui ont fait don au musee d'une collec-
tion d'icones sur bois et de sceaux rituels comp-
tant presque 300 pieces - , ils font ce geste de 
tout cmur. Leur geste est a tel point genereux et 

merveilleux qu' il nous faut penser a chaque mo-
ment aux moyens de les en remercier, notam-
ment en mettant en valeur leurs donations par 
I' exposition clans des contextes museographiques 
d'une grande tenue, en permettant au public de 
les voir sous le meilleur jour. C'es t le ges te 
d'etres exceptionnels, qui ont eu la generosite et 
la force de se separer de quelque chose en quoi 

. ils ont investi une partie de leur vie. Ces gens 
manifestent egalement un amour parti culier 
pour le musee . Bien sur, nous avons fait de 
notre mieux pour etre a la hauteur de leur gene-
rosite clans ce sens qu'en plus des diplOmes spe-
ciaux que M. le directeur Bernea a peints pour 
chacun des donateurs, de la legitimation d'acces 
gratuit au musee et a toutes ses actions, nous 
avons reussi a presenter d'une maniere indivi-
dualisee et les collections et les donateurs. Cela 
les honore, ils en sont tres heureux, chose dont 
nous nous rendons compte parce qu' ils revien-
nent pour nous faire don d'autres objets; des 
qu'ils trouvent quelque chose, ils viennent avec 
ou nous envoient d'autres donateurs potentiels. 

Les donations de la famille Zahacinschi ont 
ete tres vite presentees au public par la realisa-
tion d' une exposition temporaire au siege du 
musee, ,,CEufs de Pacques", qui a ete beaucoup 
appreciee parce que c'etait pour la premiere fois 
apres la revolution que l'on organisait une expo-
sition d'envergure avec des objets que clans d'au-
tres circonstances historiques nous n ' avions 
guere le droit d'exposer. Ensuite, nous avons 
constitue un portefeuille , une petite brochure 
portant sur les mufs de Pacques, on a fait im-
primer des cartes postales avec les images des 
mufs de la collection, ce qui nous a permis de 
mettre en valeur une partie de la donation. On a 
organise egalement des expositions a l'etranger, 
la plus recente etant celle du Centre Culture! 
Roumain de New York, intitulee ,,Les Saintes 
Pacques", ou l' on a presente, entre autres, une 
partie de la collection d'mufs peints. Actuelle-
ment, la collection Zahacinschi est representee 
clans le musee soit par le rappel que l'on retrou-
ve clans chaque salle - l'muf et la quenouille, 
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l'element d'unite a travers !'expose - , soit, en 
grand nombre, dans la chasse de la salle ,,La 
Force de la croix"; il s'agit de plus de 1 OOO 
ceufs, ranges de maniere a encadrer une chemise 
de fe mme. La collection de costumes et celle de 
serviettes ont ete mises en valeur par les exposi-
tions ,,L'Art Paysan" (I et II) que nous avons or-
ganisees apres que notre patrimoine s'est enrichi 
de 11 OOO objets une fois revenus ,,chez nous". 
C'etait une maniere de faire connaitre le deve-
loppement de notre patrimoine devant un public 
qui apprecie beaucoup ce Musee et y trouve une 
modalite interessante, nouvelle, de presenter 
l'objet paysan. Les deux cruches que j 'ai men-
tionnees deja font partie de !'exposition ,,Cru-
ches de noces", mais elles sont presentees. aussi 
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Texte traduit par Vas ile Covaci 

dans le catalogue de la collection, avec une fi che 
contenant toutes les donnees liees a l'historie de 
ces objets. 

* 
Carmen Huluta On parle beaucoup de la me-
moire des objets. De ces objets qui sortent de 
sous l'empire de la pratique pour devenir his-
toire. Signes et indices culturels d' un temps 
revolu, ils ne fonctionnent plus, se contentant de 
signifier, au plus haut niveau. Cela veut dire 
qu' ils temoignent, rappellent, eveillent des nos-
talgies et sont une occasion de s'evader du stress 
de la modernite vers un jadis assimilable a l' cetas 
aurea. Objets anciens. 


