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Pieces de musee acquises
Histoires et documents*

a la fin du XIx-e siecle et au debut du xx-e.
Petre Popovat
Musee du Paysan Rownain, Bucarest

En quelques decennies (la seconde moitie du

xrx-esiecle), la societe roumain e passait, d'une
maniere trop ab rupte - so uti ennent certain s - ,
miraculeusement - retorquent ce rtains autres ,
de la ,, barbarie orientale" (Maiorescu, 1967, p.
147) a l'organisation d'un Etat moderne. Cette
rupture s'accompagnait presque partout dans
l'Europe centrale et orientale d'une elaboration,
theorique et pratique, de la co ntinuite. Les
valeurs du village (arts, litterature orale, maniere
de vivre) soot considerees par les intellectuels de
l'epoque et par les architectes de la nouvell e
Roumanie comme un depot des traditions, des
aspects specifiques, de l'identite meme de la nation. Les citadins commencent etre eux aussi
interesses par cette culture, voire idealiser la
vie la Campagne, grace aux penchants idylliques d'un Alecsandri, d'un Grigorescu ou d'un

a

a

a

L'admiration des citadins pour l' univers du
village entraine la creation de societes culturelles, d'ateliers et d'ecoles des metiers specialises dans la production d'objets propres al'interieur paysan. Le nombre des collectionneurs
de costumes nationaux OU regionaux, de pieces
d' interieur propres aux villages s'accroit sans
cesse: ,,de plus en plus nombreuses [so nt] les
dames de la haute societe qui proposent leurs
modeles de broderie et de tapis «nationaux » afin

d'eduquer les jeunes filles de la campagne" (I.
Popescu, 1995, p. 401). C'est dire que les modeles d',,art national" partaient de la ca mpagne
vers les villes, OU ils etai ent plus OU moins ,,adaptes" (en tout etat de cause, selectionnes), apres
quoi on les faisait revenir sur les lieux d'origine
pour se rvir a apprendre a leurs createurs comment cela se fait. La sauvegarde de l'authenticite
de l'art paysan eta it un argument de taille en
faveur de la creation d'un musee cense l'abriter
et le proteger co ntre les interventions de ce rtaines perso nnes bienveillantes a souhait mais
ne possedant quand meme pas les competences
reqmses.
Quelques collections d'objets d'art populaire
ont vite fa it de devenir des petits musees prives
(tels celui de D. A. Pappasoglu, cree en 1864).
Certains objets de ces collections so nt selectionnes pour etre presentes dans les expositions internationales auxquelles notre pays etait invite.
La premiere participation de la Valachie et de
la Moldavie une telle exposition a eu lieu
Landres (1 er mai 1851 ), ou les deux Principautes
exposent sous pavilion ... ottoman (Paduraru, Dumitrescu, 1984 b, p. 75). En 1862, les Principautes (desormais reunies) sont invitees une
nouvelle exposition , toujours a Landres, mais
elles refusent d'y participer pour des raisons politiques, afin d'eviter une nouvelle humiliation
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a
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(Ibid, p. 78). Les objets qui avaient ete selectionnes pour parer a toute eventualite (objets textiles a 33%) ont ete offerts au Musee Na tional
d es Antiquites, qui s'es t vu enrichir, entre
autres, d' une ,,natte a fl eurage" (de Cocargeaua),
d' un ,,tapi s de haute laine" (de U1m, prefecture
d e Dimboviia) , d ' un e ,,se rvi ette (pe§chir) ",
,,to uloupe blanche, lacets, carre en soie grege,
jupe de lain e, blouses en soie grege", etc. 1. Le
meme mu see rec.;o it le 23 fevrier 1871 trois
serviettes decoratives donnees par une certaine
Sofia Mavrodin, comme on l'apprend d'un document des Archives Nationales 2•
Dans ce domain e, un moment important est
marque par la decision du Ministre des Cultes et
de l'lnstruction Publique, Titu Maiorescu, qui,
le 16 mai 1875, institue la transformation de
l'objet paysan en expose de musee:
,,Au cadre du Musee National de Bucarest
sera creee une section a part OU seront exposes
les objets d'art en matieres textiles executes clans
le pays: vetements, tapis, objets de toileterie, de
draperie, etc.
Les objets d'habillement seront ranges par
districts, de fac.;on a constituer une exposition
permanente des costumes de differentes regions
du pays" 3.
Le meme jour, le Ministre ordonne que pour
reunir les objets on contacte ,,pour !'instant" :
,, 1. M. le Maire de Curtea de
2. M. le Juge de paix de
3. la Superieure du monastere Horezu.
L'on versera a chacune de ces personnes un
acompte de 330 francs pour engager la confection des objets commandes" 4 .
Ce derni e r pas sage (,, engag er la confection ... " ) peut tres bien suggerer que l'on institutionnalisait ainsi non pas l'objet de musee mais
bien pour le musee. On ne se proposait guere de
collecter des obj ets traditionnels mais d 'e n
confectionner d'autres, ,,a la maniere de ... ".
Egalement, on peut se demander comment
avait-on choisi les trois personnages dont on fait
etat clan s la disposition ministerielle en question? Sans doute s' agissait-il de connaissances

personnelles de Titu Maiorescu qui, pour }'instant, en appelait a des personnes ayant certains
rapports avec l'art populaire. C'etait, de toute
evidence, le premier pas a faire (et vite); je ne
doute pas qu 'il en aurait fait d'autres si les resultats avaient ete satisfaisants. Helas, il n'en fut
rien. Ne recevant pas de reponse clans un delai
raisonnable, le ministre fit telegraphier au maire
Nanoescu et au juge de paix Aramolu, pour exiger les costumes nationaux command es et partiellement payes 5 . Le maire repondit que les costum es etaient prets, par un telegramme du 5
decembre 18756, mais pour le reste les archives
restent mu ettes et la belle initiative a ete bien
sur abandonnee ...
Le Directeur du Musee des Antiquites, A.
Russo, est destitue pour negligence, car pendant
la nuit du 19/2 0 nov. 1875, un certain ,, Dimitri e Pantazescu Popescu, etudiant" 7 avait
reussi a voler une partie du tres precieux tresor
de Pietroasa (,,La Paule aux poussins d'or"), soit
un quart de la tasse et un bracelet inscriptionne.
Cet evenement, qui a fait longtemps la une de la
presse bucarestoise, a deco urage maints donateurs potentiels qui se mefiai ent d' un musee
dont la securite etait si mal ass uree.
Qui plus es t, nombre de collections proposees pour etre acquises s'etaient egarees sans
laisser de traces. A temoin, la plainte8 envoyee
au Prince Carol I par un Macedonien dont je n'ai
pu dechiffrer le nom, parce que c'est un e signature en gre c, ecrite d'une main mal assuree ,
guere habituee a l'ecriture. 11 s'agit d'un Roumain originaire de la Macedonie (ville de Sima),
qui etait venu en Roumani e a l'e poque de
Alexandru Ghica. Dans sa ville natale, il possedait plusieurs ,,antiquites" heritees de la famille
et, en apprenant qu'a Bucarest on etait en train
de constituer un musee specialise, il les avait
proposees en vue d'acquisition a un e co mmi ssion formee de Mavru (le general Mavros), Florescu, lordache Filipescu et Grigore Obedea nu.
Aux dires du petitionnaire, qui met sans doute le
paquet, ceux-ci avai ent evalue sa collection a
75 OOO galbeni (!). En plus, rencherissait-il, on
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lui avait promis une ,,recompense nationale" de
2000 lei par mois, une maison, et on l'avait assure que ,,ses enfants occuperaient des fonctions
selon leurs merites". Pour fai re bon poids et
bonne mesure a la concurrence, il ajoutait que le
general russe Ruthman lui avait propose pour la
meme collection une somme mensuelle de ,,500
carboave" et une ... ,,deco ration d' honn eur"
mais que lui , il avait prefere offrir les objets en
question a la Roumanie. Finalement, il n'avait
regu la moindre reponse concrete et, a 83 ans, il
se retrouvait sur le pave. Allez savoir. ..
11 va sans dire qu e l'on peut y voir une tentative d'extorquer l'Etat, car la somme pretendument offerte est exageree a souhait (les objets
etant introuvables) et le petitionnaire y va de son
,, patriotisme" comme element convainca nt, mais
il n'en reste pas moins que des cas de ce genre
risquaient fort de decourager des donateurs de
bonn e foi. Les arch ives en m e ntionn e nt
quelques-uns, tel Niculae Radulescu, ,,dignitaire
sous quatre regnes", qui fait don au Mu see des
Antiquites d' un ichlik (luxu eux bonnet de fourrure), ,, tel que le hospodar Caragea en portait
quand il est venu de Constantinople et comme
en mettaient generalement les boiards jusqu'a
' "9 .
naguere
En 1876, Carol Popp de Szathmar] 10 propose
a Titu Maiorescu 11 : des photos ,,representant les
costum es, les sites et les monuments les plus importants de Roumanie en format de 3 lei" . 11 lui
propose egal ement sa collection de dessins colores (,,au prix modique de 24 lei la piece" )
representant des costumes nationaux de tout le
pays. Le peintre-photographe en avait cree une
partie au cours de 30 ann ees, lors de ses peregrinations a travers le pays, ,,sur commande du
go uvernement". Une autre partie etait le fruit
des ,,voyages ou j'avais eu l'honneur d'accompagner Son Altesse le Prince", et constituaient ,,la
se ule occasion de voir !'ensemble du pays sous
un jour des plus favorables".
11 fait remarquer que nombre de costumes
consign es clans sa collection avait disparu de la
mode paysanne et il exhorte le gouvernement a
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suivre l'exemple des Etats ,,qui font de leur
mieux pour conserver tout ce qui releve de l'histoire des patries et des nationalites, d'autant qu e
la civilisation europeenne efface toujours plus
les particularites nationales." Maiorescu y met la
resolution: ,,A acquerir pour le Musee, section
des costumes: 240 photos (3 lei nouveaux) et de
34 aquarelles (24 lei nouveaux), spit un total de
1536 lei nouveaux, le 29 janvier 1876". De toute
evidence, Maiorescu connaissait bien la collection, vu que, clans son offre, Szathrnari ne fai sait
etat que du prix et non pas de la quantite.
En courage, Szathmari fait une nouvelle offre
(approuvee elle au ssi, le 26 avril 1876) 12 de
quinze aquarelles ,,dont ce rtaines representent
des costumes qui n'existent plus aujourd 'hui",
au meme prix de 24 lei la piece. Ces aquarelles
sont encadrees pour le Musee au prix de 9 lei la
pie ce 13, soit plus d'un tier s d e le ur valeu r
marchande ...
Deux dece nnies auparavant, en 1856, le ministre de l'lnstruction publique de l'epoque avait
demande que ,,quatre hommes ayant les connaissances requi ses" visitent les mona steres pour
faire l'inventaire des objets de valeur (Paduraru,
Dumitrescu, 1984 a, p. 36). Parmi eux se trouvait le lieutenant-colonel D. A. Pappasoglu, qui
visitera les prefectures de Olt, Muscel, Dimbovita et Prahova. Ap res, l'idee lui vi endra de
ra sse mbler a titre prive (de Romanati , Dolj ,
et Ialomita) des objets a valeur archeologiqu e mais aussi 56 pieces relevant de l' art
populaire, suffisamment pour en faire un petit
musee clan s sa demeure de Bucares t. Parmi
ceux-ci: ,,un e grande saliere torsadee en bois de
boulea u , fait e par de s montagnard s", ,, un e
chemis en soie grege, brodee de soieries, costume paysan montagna rd", ,,jaq uette en drap
blanc, a passementerie noire, costume de Romana ti ", ,, napp es et se rviett es brod ees de
soieries, trousseau montagnard et de la plaine"
(Pappasoglu, 1864, p. 66). En 1874, il fait une
offre pour faire acquerir sa collection par le
Musee des Antiquites, demarche ratee, du moment que le 22 decembre 1875 il fait une nou-
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velle offre pour faire valoir des objets ,,collectes
pendant 45 an s dan s tous les districts de la
Roumanie", qu'il proposait contre la somme de
300 galb eni 14. La demarche reste sa ns lend emain, une foi s de plus; Maiorescu ecrit sur la requete: ,,a avoir en vue, pour le moment ou il y
aura des fond s di sponibles. "
Apres le deces du collectionn eur, les objets
so nt offerts par ses descendants (en 1898). 11
s'agissait de: ,,poterie, numi smatique, objets en
bronze, pierres inscriptionnees, bibliotheque,
documents et varia " 15. 11s voulaient en obtenir
30 OOO lei. Le Mini stre de l'epoque, Spiru Haret,
demand e a Grigore Tocilescu, le directeur du
Musee des Antiquites, de ,,visiter" la collection
et de donner son avis quant a l'opportunite de
l'acheter ,,o u sinon, si l'o n peut autori ser la
vente a l' etranger" . Tocilescu ecrit au Ministre,
le 23 decembre 1898, que l'Etat avait tout interet a acqu erir }'ensemble de la collection, car
,,elle etait entierement constituee dans le pays et
sa vente a l'etranger serait sans doute une perte
irreparable" 16. 11 l' evalu e a 20 OOO lei, mai s
Haret met la resolution: ,,22 I 99. Faute de
fonds, on ne peut pas acheter la collection. " De
toute evidence, l'histoire du pourcentage du PIB
alloue a la culture ne date pas d'hi er ...
Les de sce ndants du colonel insistent... En
1906, ils parvienn ent a convaincre le Ministere
(dirige par M. Vlad escu) d'acquerir le tout co ntre
la somme de 20 OOO lei paya ble en troi s ans 17, a
condition ,,qu'un e commission de specialistes en
archeologie, numi smatiqu e, etc., so it appelee
d' urgence pour en etablir la valeur conformement a un inventaire exact" 18 . Le meme jour on
enregistrait au Ministere un papier signe par des
personnages illustres, tels Ro setti, dr. I. Canta cuzino , Sutu , Chica, I. Bianu, Al. Tziga raG. Sterian et Const. Em. Krupenski,
par lequel ceux-ci manifesta ient leurs doutes
quant a la valeur de la collection Pappasoglu:
,,Nous sommes informes que des tractations sont
en cours pour qu e le Ministere fa sse acquerir au
benefice de l'Etat, pour la somme de 20 OOO lei,
la collec tion d e vieilleri es (sic! ) laissee en

heritage par le Lieutenant-colonel Pappasoglu.
Or, nous co nnai ss on s cette collection depuis
longtemps et elle est composee pour la plupart
d'objets qui n'ont la moindre valeur artistique
ou historiqu e" 19.
Cette prise de po sition brutale contre la
valeur de la collection Pappasoglu semhle plutot
bizarre, vu que le Ministere, forcem ent parcimonie ux, etait dispose a l' acquerir pour une
somme tellement importante pour cette epoquela. Serait-ce la main de Al.
qui
vo ulait empecher de la sorte l'enrichissement du
musee dirige par son ennemi jure, Al Tocilescu,
d' une collection prec ieuse? Enco re faut-il rappeler que Cezar Bolliac20 accusait lui aussi Pappasoglu d' avoir rass emble ,,des morceaux de
vitre, du go udron et autres babioles" qu ' il
,,presente au gouvernement comme antiquites"
(Pappasoglu, 1864, p. 80). Mais le poete-archeologue amateur etait peut-etre mu par une raison
sec rete : en tant qu e su ccesse ur du gene r al
Mavro s a la pres id e nce du Comite archeologique, il voyait en Pappasoglu un concurrent
qui lui avait ,,rafle" plusieurs fouille s.
Apres plusieurs remises en question, la collection est enfin acquise en 1909 et partagee
entre le Musee des Antiquites, le Musee d'Art 1ational, que l'on venait de creer (et dont le directeur, Al.
n' avait plus la
moindre objection cette fois-<;; i... ), la Bil)liotheque
de l'Academie et le Musee de Geologie et Paleontologie (Strujan,
1972, p. 100).
Le Musee d'Art National
Le noyau de la collection du Musee d'Art National est constitue par les objets prese ntes a
Paris, en 1900, lors de !' Exposition internationale. 11s deva ient etre accueillis dan s un e
ecole professionnelle pour les jeunes filles, dans
le batiment de l'Hotel de la Monnaie, qui allait
abrite r le nouveau mu see. Finalem ent , on
n'avait reussi a reunir qu e qu elqu es poupees
rudimentaires, habillees en costumes nationaux,
que Th. Sperantia avait re<;;ues de !',,Ecole fro e-
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belienn e" (en fait, le jardin
d'enfants) de Tulcea.
Le vrai musee sera le fruit
des effort s du peintre Juan
Alpar (sous ce pse udonyme
plutot pompeux, a resonance
iberique, se cachait la personne de loan Al. Paraschivescu),
qui avait ete agent de la Roumanie a !'Exposition de Paris.
Quelques kilims et carpettes provenant des monasteres
et Agapia,
que l' on avait exposes a Paris etaient cedes a la
Chambre de Commerce; le Ministere des Cultes
et de !'Instruction Publique demande, par la voix
de Spiru Haret, que ces objets soient cedes au
futur musee 21 .
Entre temps, a l'ecole de la Chaussee Kiseleff
avaient ete reunis maints objets provenant de
tout le pays. On demande a Alpar de decider s'ils
sont a meme de constituer un debut de collection valable pour le musee. Dans un rapport enregistre au Ministere le 18 ju in 1901 22, le peintre precise qu'il s'agit en fait de deux categories
d'objets: des objets confectionnes par les eleves,
qui pourraient constituer un musee a part, et
d'autres, ,,beaucoup moins nombreux, des tissus
et des broderies nationales, c' est-a-dire des produits de l'industrie paysanne" . De toute ev idence, ces derniers devraient etre reunis clans
un musee, parce qu ' ils so nt tellement peri ssables: ,,11 est notoire que I' ensemble du pays est
particulierement ri che en elements artistiques
appropries pour un tel mu see et qui , malheureusement, se perdent avec une vitesse extraordinaire; leur disparition definitive serait
une perte irreparable a tout jamais po ur l'art national" . En meme temp s, il propose que l' on
fas se de nombreux de ss ins e t photos ,, de
!'ensemble et pour le detail, des portails et des
croix paysans riches en ornements travailles en
bois et, en general, de tout objet qu'on decouvre
et q ui s' ave re posseder une valeur artistique."
C' est la une proposition que je trouve interessa nte, ca r on peut y voir le noyau d' un pro-
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gramme : Alpar definit un e
categorie d'objets qui pourraient interesse r un mu see
specialise, tout en indiquant
les moyen s par lesquels ceux
qui existent in situ deva ient
etre enregistres.
Dans le meme immeuble s'etait installe, sa ns demander
!'approbation du Ministere, le
,,M usee d'E thnographie Bucarest", dirige par Th. Sperantia, qui avait assume de son propre chef le titre de ,,directeur".
11 y ras emblait notamment les fameuses poupees en costumes nationaux, envoyees par les
ecoles communales auxquelles il avait envoye un
circulaire clans ce sens. Ce ,,musee-fantome" allait fonctionner jusqu'en 1904, subventionne de
temps a autre par le ministre Spiru Haret, meme
si personne ne savait quel etait so n statut legal.
Plus enco re, il approuve meme le paiement
d'une taxe par les visiteurs 23 . On ne saurait pas
dire si les tickets ont ete profitables, mais Th.
Sperantia fait plusieurs acquisitions, qu' il rapporte au Ministere. Par exemple, le 15 novembre
1901, il fait etat de !'acquisition de ,,trois costumes en miniature", mais en realite la somme
de 17, 50 lei avait ete payee pour: " 1 poupee
T sarine , 1 poup ee T sa r, 1 poup ee Napoleon" ... 24 . Heureusement, le Ministere s'oppose
fermement a d'autr es ,,acqui sition s" du directeur, qui avait demande le transfert, de la Faculte des Sciences de Bucarest, plus precisement
du Laboratoire de ,,physique, gravitation, chaleur, electricite", de quelques objets hors d'usage: ,,u ne ma chine electrique Ram sdan, un
manometre a air comprime et un condensateur
electrique deteriore" 25 . Et tout cela pour un musee qui se voulait ,,d'Ethnographie" ...
Le nouveau titulaire du Ministere des Cultes
et de !' Instru ction Publique , Take Ionesc u,
prend au serieux la tache de creer un Musee
d'Art Na tional. 11 commence par nomm er le
peintre Strambulescu (Juan Alpar etait decede,
entre temps) , ,, administrateur ben evole" du

226

P etre Popovat

futur musee, le chargeant de ra ssembler des objets qui pourraient constituer le debut de la collection. A cette fin, il disposait de la somme de
2 OOO lei qu'il pouvait utiliser pour acquerir
,,etoffes, broderies, tissus, costumes, tapis, carpettes et tout autre objet confectionne clans le
pays ayant un caractere arti stique bien determine, conformement au gout du pays" 26. 11 s'agit
done d' obj ets ayant un specifique national et
non pas regional. Strambulescu aura vite fait
d'assumer son role et commencera par fouiller a
fond des zones bien determinees. C'etait un vrai
professionnel qui commence les acquisitions par
la meilleure methode: le depistage sur le terrain.
Pour le debut, il se rend aux academies scolaires
de plusieurs departements afin d'expliquer aux
instituteurs quels soot les criteres de selection
des objets censes faire partie de la collection du
musee . 11 es t appuye clans ce sen s par le Ministere qui, le mars 1904, demande a l'academie
scolaire du departement de Putna d'envoyer aux
instituteurs de Vidra, Tulnici, Soveja, Racoasa,
Naruja, Paltin et Nerej une circulaire leur enjoignant d' organiser clans leurs ecoles des petites
expositions d'art populaire qui permettront a
Strambulescu, au moment ou il passera par les
villages, de choisir des objets pour le musee 27 .
Si l'on y regarde de pres, on remarquera qu'il
s'agit des localites les plus significatives au point
de vue qui nous interesse de l'actuel departement de Vrancea. 11 n'en est pas mains vrai que
la question peut etre retournee: ces localites, aujourd 'hui plus ou mains ,,celebres" par leurs
creations d'art populaire, ont pu etre choisies de
fa gon aleatoire en 1904 mais une fois leur notoriete etablie, les specialistes leur ont prete une
attention particuli ere . Mais la , c'est comme
l'oeuf et la poule ...
Les deplacements de l',,administrateur benevole" s' averent fertiles, car en 1904 il acquiert28:
,, - 1 chemise de Babeni - Vilcea (1 , 50 lei);
- 8 chemises, 4 tapis, 2 serviettes, 1 croix,
1 assiette, 1 baton, 1 courroie, 2 morceaux de
manches et de moules pour le fromage de Putna

(228 lei);
- 5 chemi ses, 4 carres cousus de fil de soie, 2
bouts de carres, 2 serviettes, 2 chiffons en coins,
1 tablier. De Vilcea (127 lei);
- 14 serviettes cousues-main, 2 tapis et 6
plaques photographiques. De Bucovine (56, 60
lei);
- 9 chemises, 2 kilims, 3 tabliers, 2 chiffons
en coins, 1 chabraque, 1 quenouille et plusieurs
morceaux de tissu. De Muscel (149, 80 lei);
- 1 chemise de femme. De Bacau (6 lei)."
La liste complete des objets rassembles par
Strambulescu et deposes au musee est incluse
clans le proces verbal qu'il signera aux cotes de
Al.
quand celui-ci sera nomme
directeur du Musee d'Art National, fonde officiellemen t le 1er oct. 190629.
lpolit Strambulescu avait egalement ete prie
par le Ministere de faire la reception des objets
reunis par C. N. Mihailescu pour la Societe ,,Furnica"30 . Competent et rigoureux, le peintre
consigne: ,,[...] le choix que nous avons fait montr e qu ' un e grande partie d e ces objets n e
conviennent pas a ce musee, car il s'agit le plus
souvent de morceaux d'etoffes ou de toiles sans
la moindre valeur artistique mais qui pourraient
s'averer interessants au point de vue des procedes de fabrication "31.
En meme temps, il etend ses acquisitions
clans les provinces habitees par des Roumains
mais se trouvant a l'epoque sous suzerainete
etrangere (Transylvanie, Bucovine, Banat). En
Bucovine, il evalue la collection de ,,Madame Buberl", membre du Co mite de la Societe des
Femmes Roumaines de Bucovine 32 et en 1906 il
acquiert 200 pieces (qu'il considere ,, particulierement interessantes") de la collection privee du baron Musteata, qui s'appretait justement
ales vendre au Musee de Vienne33.
En 1904, le nouveau titulaire du Ministere
des Cultes et de !'Instruction Publique est Mihail
Vladescu, qui continuera la politique de Spiru
Haret: enrichir les collections du musee avec des
objets confectionnes par les eleves de l'enseignement primaire. 11 fait imprimer une ,,adresse cir-
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culaire"' qu'il envoie a toutes les academies scolaires du pays pour la faire parvenir a toutes les
institutrices des villages: ,,Madame l'institutrice,
Par l'adresse [.. .] on vous a enjoint de demander
a VOS eleves, pendant l'annee academique en
cours de commencer a retracer, toutes, sur un
morceau de tissu, toutes les •rivieres" et les
•poussins» (motifs ornementaux n. a.) d'antan,
qu 'elles retrouvero nt clans leurs maisons ou
ailleurs [... ], si possible, vieux de plus de 30 ans
(il s' agissait des modeles, n. a.). Ces amorces de
broderies seront conservees en tant que modeles
au Musee d'Art ational" 34 . De toute evidence,
le concept d'ohjet original ne fonctionnait pas
encore, car on faisait appel a des eleves de la
campagne capahles de l'imiter. A ce stade-la, le
Ministre etait done interesse par le modele et
non pas par l'obj et tout entier. Amon avis, cette
methode pouvait donner certains res ultats dans
la mesure OU l'on voulait etablir un repertoire
des ornements, mais les ,,morceaux de tissu" en
question ne pouvaient en aucun cas constituer
le patrimoine d'un Musee d'Art National.
L'annee suivante, M. Vladescu fait envoyer
aux institutrices une nouvelle circulaire leur enjoignant de demander aux eleves de coudre des
,, modeles de broderies". 11 promettait des recompenses pour les institutrices qui ,,auront mi s
du cceur a la tache" 35 . Generalement, les repo nses qu'il re<;oit sont decevantes mai s il lui arrive
quand meme de recevoir des donations, comme
departement de Suceava - un
celles de
tablier datant de 1827, une chemise de 1850 et
un e se rvi ette datant de 185936 , ou bi en la
chemise ,,vieille de 74 ans", de l'institutrice de
Novaci, departement du Go1j 37 . Ce qui me semhle interessant, c'est que certaines institutrices
de la campagne ont vite compri s que pour la collection d'un musee d'a rt national les ohjets authentiques etaient preferes.
Enfin, une troisieme circulaire est envoyee le
8 aout 1905 38 ' mais les resultats sont plus que
modestes. La methode est ahandonnee ...
Une fois devenu le premier directeur en titre
du Musee, Al.
se met lui aussi
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a rassembler des objets pour le patrimoine. Afin
de retrouver quelques pieces qu'il considerait interessa ntes, il demande l' aide de Spiru Haret
clans la recherche d'ohjets signales par Alpar. Le
Ministre nomme a cette fin un ancien inspecteur
departemental de l'academie scolaire de Putna
(vers 1903), un certain I. Niculescu, qui communique a Al.
qu' il avait
retrouve clans la commune de Vidra, chez un
parent du feu peintre, ,,une petite carpette, des
dimensions d'un bureau commun, en couleurs
tres vives, ayant comme motif decoratif principal le losange", ,,deux ou trois couvertures en
couleurs foncees (il parait qu' on les avait confectionnees pour une Exposition a Paris)" et une
collection de photographies. L'ancien inspecteur
il y avait
croyait egalement savoir qu'a
un p ar e nt d e Alpar qui poss e d ait e n core
quelques tapis lui ayant appartenu. Mais il ne les
avait pas vus, ,,pour ne pas eveiller des so up<;ons" .. . De toute evidence, ce Niculescu etait un
outsider, mais sa maniere de decrire la carpette
est amusante a souhait: ,,des dimensions d' un
burea u co mmun" . Pour l'a ncien hurea ucrate
qu' il etait, le meuble en question faisait office
d'unite de mes ure, tout comme chez les Japonais
les proportions de la demeure se mesurait en
multiples de tatami.
Le s r es ultats des effort s de Al. Tziga ra ne tardent pas de s'imposer. Le 8 nov.
1907, il ecrivait au ministre Spiru Haret40 qu'il
avait reussi, rien qu'en une annee, d'accroitre la
collection du musee de 1580 objets, telle qu' il
l'avait reprise de Strambulescu, a 4480. D'a utre
part, ecrivait-il dans le meme rapport, il avait
gagn e la co nfian ce de certain es perso nn es
privees, qui avaient mi s a la di sposition du
Musee des objets de grand e valeur sous forme de
pret, ,,la plupart ayant ete cede par Mme Elisa I.
Bratianu et Mme Lucia Roman escu" (Tzigara1991, p. 228).
En 1910, on acquiert quatre vieilles croix en
pierre a moitie enterrees clans plusieurs rues de Bucarest: 104, Chaussee
eel Mare; 130, Rue
Matei Voevod (croix datant de 1858); Chaussee Fi-
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lantropiei (datee de 1726); 53, Rue Cazarmei
(ayant inscrite l'annee 1669), que la Mairie cede au
benefice du Musee41 . 11 nous faut souligner l'aire
particulierement vaste des acquisitions operees sur
l'ordre de Al.
Le Musee entretenait des rapports avec des
institutions similaires de l'etranger. A l'epoque
de Strambulescu deja, on regoit une lettre ,,du
directeur de Musee National de Sofia, a propos
de la possibilite que notre Musee fasse une erreur en achetant des objets liturgiques presentes
comme etant des antiquites quand en fait ce sont
des contrefa gons, difficiles a reconnaitre comme
telles, fabriquees actu ellement clans la capitale
de la Bulgarie" 42 . Afin de cultiver les relations
de ce genre, Al.
avait institue
la coutume d'ach eter ,,e n double" qu elques
pieces de la collection, pour les faire echanger
contre certaines autres, a l'etranger. Ainsi, le 7
aout 1909, Spiru Haret communiqu e au directeur qu' il approuvait l'envoi de plu sieurs
exemplaires au Musee Ethnographique de Paris
(Palais Trocadero) 43 , tout en precisant: ,,Nous
vous prions, en echange, de demander au Gouvernemen t fran gais qu e les pieces roumaine s
soient separees d'avec les objets hongrois. " On
essayait de la sorte de corriger l'erreur commise
par le futur Musee de l'Homme, qui avait expose
pele-mele des objets roumains et hongrois; c'est
qu 'a cette epoque-la, la confusion allait plus loin
que le nom des deux capitales ...
On a envoye des doublets aussi au directeur
de ,,l'Ermitage Imperial de Sankt-Petersbourg"44 .
Al.
considerait que le patrimoine du Musee pouvait s'e nrichir par troi s
moyens: acquisitions, donations et prets d'objets.
Le 4 janvier 1907 (a peine trois moi s apres la
fondation du Musee), il demande !'approbation
de pouvoir exposer, en plus de la collection du
Musee, des objets regus sous forme de prets de
plusieurs collectionneurs prives. Afin d'eviter les
tri stes mesaventures qui avaient eu lieu lors des
expositions de 1900, 1901 et 1906, quand nombre de proprietaires n'avaient pu recuperer leurs
objets, il exige une ,,garantie officielle" que les

proprietaires pourront recuperer sans problemes
leurs objets meme ,,dans le cas d'un changement
de personnel intervenu a la tete du Musee" 45 .
Comme nous l'avons deja note, beaucoup d'objets avaient ete pretes par Elisa I. Bratianu. C'est
toujours elle qui avait achete toute la collection
d'objets roumains de Transylvanie de D.
de Sibiu. ,,Cette belle collection, valant plus de
10 OOO lei, ne pouvait etre acquise par notre
Musee, bien qu'elle lui fut offerte, en raison du
maigre budget de 2 OOO lei dont nou s di sposions, et elle ri squait d'aller a Peste si Mme Elisa
I. Bratianu ne nous avait sa uve la mise", ecrira
Al.
en 1910 (Tzigara-Samur1936, p. 71). Une bonne partie des objets
que cette grande dame pretera au Musee deviendron t donation effective. Malheureu se ment,
apres l' instauration du pouvoir co mmuniste,
toute la collection de Elisa Bratianu, la femme

Une des qucnouiUes (de Transylvanie) offerles par Elisa l. Bratianu
(dessi n 0. Roguski, 1928)
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de l'ancien president du Conseil des Ministres,
est confisquee, le 28 decembre 1949, ,,pour etre
transferee clans le patrimoine du Musee National, section d'Art Populaire" 46 . On avait vite fait
d' oublier la generosite de celle qui, maintes fois,
avait enrichi les collections du Musee par des objets provenant de sa collection privee.
A propos de la collection de quenouilles de
D.
nom que nous venons justement de
mentionner, il convient de s'arreter un peu sur
la quenouille acquise par Al.
clans des circonstan ces peu communes, qu ' il
evoque clans ses memoires
1991, pp. 228-229): ,,Le cas de la quenouille de
- de Sibiu est bien cara cteristique
D.
mais je ne l'aurais pas mentionnee si le journal
«Minerva » du 24 oct. 1909 n'en avait fait tout
une hi stoire sous le titre: «100 couronnes pour
une quenouille" . Voila comment on en est arrive
a ce prix fabuleux pour cette epoque-Ja: «Se trouvant a Sibiu en vue d'acquerir des objets pour la
collection du Musee, le directeur voulait, entre
autres , une quenouille dont le possesseur ne
le directeur revint
voulait pas se separer.
a la charge, accompagne cette fois-ci par Anton
decide de conserver sa queMocsonyi, D.
nouille, demanda la somme exorbitante de 100
couronnes mais il eut la surpri se de voir M.
Mocsonyi payer le prix, pour la plus grande joie
du directeur , qui voyait son des ir accompli».
Cette quenouille splendid e, datee de 1897, decoree des plus beaux modeles d'incrustations,
fait la gloire du Musee, en conservant pour l'eternite le nom du donateur, etant representee
sous le numero 27 clans mon ouvrage: Izvoade
de crestaturi ale fiiranului roman [Modeles d'incrustations du paysan roumain] , de 1928" .
Bien que le prof. D.
le ,,collectionneur", achetat des objets pour quelques sous, les
revendant par la suite a des prix decuples (clans
le cas mentionne, il allait meme au-de!a des limites du bons sens), la valeur incontestable des
pieces qu 'il depistait determin e Al. Tzigarade faire toujours appel a ses services.
A preuve, entre autres, la lettre envoye e par
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le 7 dee. 190947 : ,,Cher Monsieur le Directeur, Des besoins pressants d'argent me font
vous prier de m'envoyer, le plus vite possible, le
reste de 1 200 lei pour les objets que je vous ai
vendus au benefice du musee ethnographique.
11 va de soi que j'ai continue rassemhler des incrustations, de sorte qu 'actuellement j' ai chez
moi environ 25 pieces, toute s anciennes et
choisies avec soin, en 4-5 voyages". De toute evidence, collectionner des pieces ethnographiques
de Transylvanie etait dev enu e, pour le profe sseur de Sibiu, une activite particulierement
lucra tive, du moment qu'il se permettait de
,,stocker" la marchandi se.
Heureusement, il y a eu aussi des personnes
ou des institutions qui ont fait dons de maints
objets au Musee sans autre recompense que la
joie d'avoir contribue a l'enrichissement de la
collection. Parmi ceux-ci, le pope Emilian Micu,
de Lugoj, qui , le 5 fev. 1908, offre (,,fait don " )
de ,,de ux objets anciens , appeles «tulben», utilises par les femmes de Belinf 48.
Parfois, l'origine des dons etait surprenante,
vu la nature des institution s impliq uees . Par
exemple, Al.
etait le de stinataire d'une lettre envoyee par la Societe pour
la Protection des Animaux, lettre que je reproduis en son integralite, y compris l' entete49:

a

,,"Soyez misericordieux, bons et justes »
Societe pour la Protection des Animaux (S. P.A.)
Reconnue en tant que personne morale sous
le Haut Patronage de Sa Majeste la Reine et la
Presidence d'honneur de S. A. R la Princesse
Marie.
Bureaux: Pasagiul Roman, 22. Telephone 10/1
No. 1170, 2 Octohre 1909
Monsieur le Directeur, Le 1er Mars 1907, en
poursuivant clans les banlieues de Bucarest et
clans les villages voisins des gens qui ont l'hahitude de tabasser les chiens 5D, nos agents sont
tombes sur des gens qui se disent Coucous 51 et
qui , conformement a une tradition dont nous
n'avons pas la qualite de definir les origines, at-

,. La quenouille Moczonyi" (dessin 0. Hoguski, 1928)

Pieces de musee acquises

ala fin du XIX-e siecle et au debut du xx-e

tendaient, masques, les passants au grand chemin, et s'arra ngeai ent pour les brutaliser avec
une sandale paysanne attachee aun baton. Suite
notre intervention, enregistree le 12 Janvier
1909 sous le No . 63, cette pratique a ete interdite par le Ministere de l'Interieur (circulaire No.
3005 du 27 Janvier 1909), car beaucoup de gens
etaient roues de coups et voles au grand chemin.
Mais par ailleurs, nous croyon s que vous pourriez etre interesse de posseder clans la collection
du Musee les masques qu'ils portaient et que
nous avons reussi bien conserver, sauf que
quelques petits morceaux de miroir colles sur le
front se sont decolles et sont tombes".

a

a

En depit du budget extremement maigre
dont benefi ciait le Musee, Al. Tzigara-Samurreussissait, grace sa tenacite, qui irritait
souvent les autorites, ,,arracher" des fonds
qui lui ont permis de faire des acquisitions importantes. Ainsi, il parvient acheter de Mme
Elena C. Co rnescu, presidente de la societe
,,Furnica", en juin 1907, ,,une serie de costumes nationaux provenant de plusieurs departements du pays" 52 . Al.
co n sid erait les acqui sition s en qu es tion
comme absolument remarquables car, disait-il,
,,clans toute la collection m ;ue de M. Strambulescu il y a de nombreuses chemises et des
parties de costumes mais aucun complet" 53 .
Egalement, il fait payer 3 OOO lei au ,,commandant de cavalerie"
op.
cit., p. 293) Emanuel Ritter von Kostin pour
,,poterie prehistorique, idoles, objets en silex,
provenant de la station neolithique Sipenitz
(Bucovine)" 54 . Celui-ci preferait les vendre a
l'Etat roumain, bien que l'Allemagne lui eut
fait une propo sition cl an s ce se ns. (Il es t
curieux quand meme que presque tous les collectionneurs etaient prets se separer de leurs
tresors au moment precis ou ils avaient des offres tentantes, venues de l'etranger. ..).
Afin d'obtenir la somme exigee par le commandant en question, le Ministere des Cultes
et de !'Instruction Publique a un long echange
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de lettres avec le Ministere des Finances, en vue
de faire ouvrir un credit extraordinaire de 3 OOO
lei, qui sera finalement approuve, par le Haut
Decret Royal o. 3008 du 28 Octobre 191055.

La maison de Antonie
Mais I' acquisition que Al.
a
considere comme etant la plus precieuse et dont
il s'est enorgueilli toute sa vie, aussi bien en raison de sa beaute que parce qu'elle etait liee
une innovation heureuse, celle d'exposer un
monument clans un musee du type pavillon-

a

a
a

a

a

Antonie Mogo1, devant sa rnaison, exposee clans une salle du Musee d'Art National
Photo: Archives du MPR
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naire, a ete la maison de Antonie
de
Cea uru, departement de Gorj. 11 n'y a presque
pas d'ecrit laisse par Al.
(filt-il
publie ou sous forme de rapport officiel adresse
aux autorites) ou, se refera nt a ses realisations
de museographe, il ne fasse etat de !'acquisition
et de !'exposition de la maison executee entierement en bois par le paysan Antonie
en
1875. 11 convient de citer a ce titre quelques
fra gments de l'article publie pour la premiere
foi s en 1910
1936, p. 79):
,,afin de presenter le paysan roumain clans son
vrai milieu (n. s.), j'ai reussi faire reconstituer
clans le Musee une maison toute entiere, qui occupe aelle seule une des salles de la collections.
La sati sfaction eprouvee a la vue de cette maiso n par tous l es visiteurs - de pui s le Roi
jusqu'au dernier paysan - et l'interet qu'elle a
eveille parmi les artistes, justifient pleinement
l' effort de la faire transporter ici".
Al.
avait decouvert la mai-

a

son en question juste au moment ou le constructeur, qui etait en meme temps le proprietaire,
s'appretait la demolir, pour en batir une autre,
,,d'apres le nouveau systeme" 56.
Le paysan Antonie
qui faisait aussi office de chantre l'eglise du village, avait construit clans sa jeunesse d'autres maisons clans les villages de
Stolojani et Ceauru. Pour
celle qui en est arrivee faire partie de la collection du Musee il avait achete du bois provenant
de la foret de Zatreanu, 5 lei l'arbre. Toute la
maison est en hois de chene et certaines poutres
ont une travee de 10 m. 11 a utilise cette fin 70
arbres qu'il a equarri tout seul, al'herminette.
Quand tout fut pret, il fit appel quatre aides
qui, places aux quatre coins de la construction,
rangeaient les poutres de fa «;on s'imbriquer
aux jointures. P endant qu ' ils dre ss ai ent la
construction, un paysan a predit qu'un beau jour
quelqu'un viendrait de Bucarest pour l'emporter
clans la capitale57.

a

a

a

a

La maison de Mogo? au Musee (d'apres Al. Tzigara-Sa murca>, Muoeografie Romiineascii)
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La rcinc Marie visitant le Musce. le 10 nov. 1931. acco mpagnee par le Oirecteur, AJ. Tziga ra-Samurcaj (d'aprcs Al. Tziga ra-Samurcai, M11oeografie Romiineascii)

Le talent de
n'est pas une exception
clans la zone; on y trouve des maisons du meme
type, construites par le maitre Gheorghe Vizante,
et clans le hameau tout pres, Ion Ratoiu etait un
constructeur renomme
1987,
p. 42). 11 ne faut pas oublier egalement que clans
la meme zone se trouve le village de Hobita, OU
naquit Brancusi.
Une fois de plus, l'histoire de cette maison
met en evid ence !'importance de la rech erche
sur le terrain pour depister les objets ou les monuments de valeur. Dans ce cas, la piece a ete
sa uve e de l a d es tru ction imminente, e tant
conservee integralement.
La maison a ete acqui se contre la somme de
500 lei
1936, p. 80) 58 et reconstruite clans le Musee par
en personne; ii etait pa ye 3 lei par jour, plus le transport.
L'innovation - revolutionnaire, dirais-je -

d'ex poser une mai son complete clans une salle
du Musee a suscite un grand enthousiasme au
sein du public et parmi les specialistes. Dans son
article ,, Un autel pergame1que en Roumanie",
publie par le quotidien Welt-Spiegel du 24 juillet
1936 et reproduit par Al.
clans
sa Muzeografie Romaneascii [Museographie roumaineJ
1936, p. 175),
Konrad Hahn compare cette ,,se nsa tion musea le" avec la rec onstru ction de l 'a utel du
Pergame clans le Musee de Berlin: ,,Au milieu
d'une salle assez grande, simple mais lumin euse,
se dresse un biitiment comme un autel. Ce n'est
pas un temple antique en marbre, mais une simple maison paysanne en bois. [... ] Cette maison,
que l'on a fait transporter de la foret, sculptee
par les paysans, primitive et sans autre valeur intrinse que, temoigne pourtant, avec un symbolisme aussi fort que l'autel du Pergame, d'une
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culture bi en solid e." Son exposition clans une
salle de Musee ,,aurait effra ye tout museographe
mains temeraire que ne I' est le professe ur Al.
le createur et le directeur infatigable du Musee National de Bucarest. "
En 1948, la maison de
est demontee
pour laisser la place aux collections du Musee
Municip al, qui avaient occup e une partie du
Musee d'Art Nationa159. Ce fut l'occasion dont la
,,nomenklatura culturelle" de l'epoque a profite

pour enrichir le Musee du Village (reorganise a
la mem e epoqu e) du monum ent qui a fait
l'orgueil de Al.
Ils savaient
que bientot clans l'immeuble du Musee d'Art National (pour la construction duquel son directeur
s'etait battu toute une vie) on allait installer le
Musee ,,Lenine-Staline", transforme par la suite
en Musee du Parti Communiste Roumain. Mais
cela, c'est une autre histoire ...

Texte traduit par Vasile Covaci

Pilier de la maison
(dessin 0. Roguski. J928)

Liste des abreviations (pour les documents d'archive)
AMTR = Archi ve du Musee du Paysan Roumain
AN = Les Archives Nationales
BAR (mss) Al Tz-S. = Bibliothequ e de l'Acad emi e
Roumaine, Section de Manuscrits, Foods ,,Al. TziDir Arte = Fonds ,,Direction des Arts"
Min Arte = Fonds ,,Ministere des Arts"
Min Arte In£ = ,,Fonds Ministere des Arts et des In-

formations"
Min lnstr = Fonds ,,Ministere des Cultes et de l'Instruction Publique"
.. / ... = Dossier nr .../ annee...
D... = Dossier ru ...
£... = fe uille nr .. .
v = verso
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Notes
* Le materiel presente constitue en grand partie des
extraits de mon ouvrage Le Mu see de la Chau ssee,
sous presse. Apropos des tribulations du Musee d'Art
National, voir egalement Irina Nicolau, ,,Le Musee du
Paysan roumain , histoire et histoires", in Ethnologie
Fran9aise, 1995, 3, juillet-septembre, Tom e XXV, pp.
411-424.

18. AN Min Arte 156/ 1906, f. 8
19. idem, f. 6
20. Cezar Bolliac (1813-1881): poete, journaliste et
homme politique roumain , participant ala Revolution
de 1848 en Valachie. A eu egalement des preoccupation s archeologiques et numi smatiques.

1. AN Min Instr 4 19/ 1863, f. 82, 81 v
21. AN Min Instr 4 17/ 1901, 10, 10 v
2. AN Min Instr 849/ 1871 , f. 8
22. AN Min Arte 574/ 1901, f. 8-9
3. AN Min Instr 2846/ 1875, £. 96
23. AN Min Arte 1110/ 1901, f. 7
4. idem, f. 98
24. idem, f. 24
5. idem, f. 25 1
25 . AN Min Arte 455/1902, f. 1
6. idem, f. 296
7. idem, f. 344

26. AN Min Instr 517/1901 , f. 36, 36 v
27. AN Min Instr 277/ 1904, f. 7

8. AN Min lnstr 3170/1876, f 266

28. AN Min lnstr 2158/1904, f. 1, 42

9. AN Min Instr 2846/1875, f. 16

29. AMTR D 7, f. 20 .

10. Carol Popp de Szathmar! (1812-1888): Graphiste,
peintre et photographe. Ne en Transylvanie, clans une
familJe d'origine roumain e. Apres plusieurs voyages
d'e tudes en Europe et dan s le Mayen Orient, il
s'etablit en Roumanie. Pendant la Guerre d'Ind ependan ce (1877-1878), il monte au front, oi'1 il fait des
croquis et des photos; on peut le considerer corn me
un des premiers ,,reporters de guerre".
11. AN Min Instr 3170/1876, f. 16

30. AN Min Instr 388/ 1903, f. 5

12. idem, f. 11 2

35. idem, f. 7

13. idem, f. 200

36. idem, f. 31

14. AN Min In str 2846/1875, f. 218

37. idem, f. 14

15. AN Min lnstr 53/1898, f. 164

38. idem, f. 18

16. idem, f. 175 v

39. AMTR D. 7, f. 158

17. AN Min In str 2580/ 1909, f. 14

40. AN Dir Arte 282/ 1907, f. 21

31. idem, f. 11
32. AN Min Instr 277/1904, f. 9
33. AN Min Instr 157/ 1906, f. 1 v
34. AN Min Arte 21/1905, f. 4
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41. AMTR D. 6, f. 164, 165
42. AN Min Arte 139/1906, f. 12

51. ,,Les Coucous" : Coutume carnavalesque fetee le
premier jour du Carerne. Encore vivante dans le sud
de la Muntenie et clans la Dobroudja, mais au ssi en
Bulgarie (,,Kukerys").

43. AMTR D. 7, f. 135
52. A.MTR D. 3, f. 86
44. AMTR D. 5, f. 150
53. ibidem
45 . AN Min Arte 233/1907, f. 4
46. AN Min Arte lnf 230/1950, f. 60

54. AN Min Instr 2611/1910, f. 198

47. AMTR D. 7, f. 365

55 . idem, f. 195

48. AN Min lnstr 2532/ 1908, f. 3

56. AMTR D. 7, f. 195

49. AMTR D 7, 199

57. BAR (mss) Al Tz-S IX varia, f. 13

50. ,,Le tabassage des chiens": la chasse par la violence de l'esprit de l'hiver personnifie par le chien
(parent domestique du loup) a!'occasion de la coutum e des ,,Coucous". Voir la note suivante.

58. Le sala ire nominal du directeur du Musee, en
decernbre 1.906, etait de 171 lei, v. AN Min Arte
139/1906, f. 67
59. AN Min Arte si lnf 130/ 1948, £. 81
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