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Les cameleons des Balkans

Irina Nicolau
Musee du Pay san Roumain, Bucarest

Avertissement
Le message qu' un e ethni e adresse au mond e
n e peut etre dechiffre qu 'en partie. Un e demarche exh austive est incompatible avec l'exploration de la vie. Pour concevoir l'inconcevable,
les sciences de l'homm e ont appris poser des
questions et areconstituer, apartir de reponses,
la realite qu'elles etudi ent. Le degre de conformite des qu estions et leur ordonnan ce sont decisifs pour la precision de l'image qui en resulte.
Elevant la connaissance d'autrui au rang des
sciences, l'ethnologie repond une curiosite naturelle, qui n'est ni innocente, ni depourvue de
pr ejuges . La grand e e thnologi e ass um e les
prejuges et les theorise, la petite ethnologi e essai e en vain de s'en sortir, tandi s que l'ethnologie
dilettante les ignore purement et simplement.
Les ou vra ges con sacres a la culture aroumain e ont ete, pour la plupart, compromis par
des prejuges extra-scientifiques et pseudo-scientifiques qui ont detourne la rech erche des problemes reels du domaine. Si ceux qui ont etudie
la culture aroumaine s'etaient limites aregarder
et aenregistrer ce qu 'ils voyaient, l'image qui en
aurait resulte aurait ete bea ucoup plu s vraie.
Mai s ils l'ont observee, scrutee, du regard de
quelqu'un qui cherche decouvrir. 11 s'agissait
justement de decouvrir des ressemblances avec
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la culture daco-roumaine! lmaginons la situation
d' un peintre qui, pour faire le portrait de qu elqu 'un , ne retiendrait des traits de son visage que
ceux qui font qu'il ressemble ason frere. 11 fa ut
savoir que la connai ss ance de l'espece et la
conn aissance du genre font deux. C'est comme
si ces auteurs ne s'etai ent pas rendu compte que
les resse mblan ces, les traits commun s sont
revela teurs de la fa <_;; on dont le terme participe
de l'unite et de la coherence du genre auquel il
appartient, mais qu'ils ne sont aucunement suffisants pour le decrire.
Les recherches qui auraie nt pu contribuer a
l' approfondissement de la connaissan ce de la
culture aroum aine sont celles du genre monographique. La monographie est un e demarch e
holistique dont on a elimin e la selection comme
source d'arbitraire. Or, les auteurs mentionnes
semblent avoir eu une predilection pour la selection, effectuee toujours au detriment des traits
caracteristiques, rarement enregistres, sinon a
titre de curio sites. Le ur erreur se justifie par
!' importan ce politique que prenait a l'epoque
!'inclusion de la culture aroumaine clans l'espace
culture! roumain. Un e autre explication serait
que les ch ercheurs - dans leur grand e majorite,
des etrangers la culture aroumain e et des
ethnographes de fortune - s'etaient inities au
systeme de pen see folklorique et ethnographique
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a partir d'echantillons de culture daco-roumaine,
auxquels ils avaient emprunte Jes qu estions et
l'approche. C'est pourquoi une grande partie des
notations dont nous disposons auj ourd 'hui resulte d'attestation s du type: ,,les Daco-Roumains
co nnaissent l'element X, vo us, en ave z-vo us
connaissance?"
On a aussi frequemment commis l'erreur de
co nsiderer le village comme une unite pertinente pour l'e tud e d es communautes aroumaines. Nous n'avon s pas la competence pour
apprecier clans quelle mesure de vieux villages
de bergers comme Sa marina, Avdela, Perivoli
peuvent constituer un cadre de recherche ad equat. Nos informations sont trop insuffisantes
pour nous permettre d'en reconstituer la composition. Ce qu'on peut formellement affirmer,
c'est que les villages qui sont nes au cours de la
seconde moitie du XIX-e siecle representent des
unites h eterogenes, form ees de petits ou de
grand s groupements d'Aroumains nomad es et
transhumants, provenant de zones et, parfois, de
branches differentes. Les memes observations
peuvent s'appliquer aux villages de la Dobroudja
habites par des Aroumains.
Tout compte fait, nous pensons que l'unite
pertinente pour l'etude des communautes aroumaines est soit la falcare, c'est-a-dire le groupe
d'individus qui font ensemble les deplacements
de l'estivage a l'hivernage, soit la mahala, la
falcare etant l'unite economique et sociale specifique des communautes aroumaines mobiles,
et la mahala des communautes etablies a la Campagne ou en ville.
Enfin , la troi sieme erreur qui se fait jour
clans la plupart des recherches entreprises sur la
culture aroumain e ti ent a la maniere superficielle d e traiter le probleme des soi-di sant
,,branches" des Aroumain s, lesquelles diffe rent
en nombre et en nom d'un auteur a l'autre. Ces
subdivisions ont ete etablies soit selon des criteres impressionnistes, soit a partir de caracteres
linguistiques uniquement. Faute d'etud es specifiqu es, on ne saurait dire si la realite ethnographique et folklorique infirme ou confirme les

sous-categories defini es par les philologues. Les
etudes monographiqu es de Capidan ainsi que de
Caraiani et Saramandu sont les seules contributions ou sont explorees les possibilites de definir
deux des branches de la culture aroumaine: les
et les
II est tout aussi vrai
que la formulation de questions adequates et la
problematique pertinente auraient ete impossibles en l' ab sen ce d 'une banque de donn ees
ethnographiques et vu les conditions precaires
cla ns les quelles se trouvait l'e thn ologie ve rs
1900, a l'epoque don e OU furent elabores les
grands recueils. Apres un siecle et demi d'accumulations, ce stock existe et le corpus de questions specifiques pourrait etre realise. L'impasse
actuelle nait du fait, par ailleurs previsible cl ans
une certaine mesure, que la culture qui devait
etre interrogee n,existe plus. Jugee sous une perspective autre que celle sous laquelle nous avons
envisage les choses, on peut dire qu'elle est devenu e la culture actuell e des Aroumains. J'ai
pourtant opte pour la premiere interpretation,
quoique je n 'ignore pas combien il est difficile
de fixer le moment precis ou quelques grains de
ble devienn ent tranche de pain, autrement dit, le
mom e nt ou les chan ge m ents qu e subit un
phenomene lui font changer d'identite. L'interpretation que j'ai choisie implique une rupture
entre l'ancienne culture aroumaine et celle d'aujourd'hui. La premiere culture a ete engendree
et perpetuee clans un cadre de vi e qui n'existe
plus, et s'est manifestee de fa<,;on polytrope. C'est
une somme de termes culturels etrangers adoptes et adaptes, gravitant autour d'un noya u primitif. La culture actu elle es t un e mo salqu e
d 'elements hetero ge nes provenant du noyau
primitif, de divers adstrats et d' un nombre important d'emprunts parti ellement assimiles .
Desemantises, et seulement en partie resemantises, ces elements acquierent de fortes fon ctions
emblematiqu es. La polytropi e, autrefoi s maitrisee et dominee par une puissante force centripete capable d'e mpecher le demantelement, s'est
aujourd 'hui affaibli e.
L'absence d'un ouvrage de synthese qui reuI
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ni sse des donnees de tous les domaines de la
culture populaire aroumain e m'a determinee a
con cevoir cette etude comme une demarche elementaire afonction informative. Suite acette option, le materiel folklorique et ethnographique
est prese nte sous une forme brute, les artifices
d'organisation sont reduits au minimum et les
donnees ethnographiques fournies par la documentation sont integrees en totalite. Comme
toute operation de selection ou de critique des
donnees a ete deliberement evitee, celles-ci jouissent du credit du fait atteste, enregistre. Presentees de cette maniere, les informations sont offertes ceux qui Se proposent de les etudier OU,
tout simplement, de prendre acte de leur existence.
Les specialistes n'etant pas concernes, j'ai
juge inutile de donner la liste des nombre ux
livres, journaux et revues que j'ai consultes.
Pour la richesse et la qualite des informations, je
ne mentionnerai qu e troi s li vres: Pericle Papahagi, Din literatura poporana a aromanilor, Bucarest, 1900; Th. Capidan , ra r*ero fii, Bucarest,
1931; Gh. Nicolae Caraiani et Nicolae Saramandu, Folclor aroman gramo*tean, Bucarest, 1982.
Sans minimiser la valeur des autres auteurs invoques, je considere que la lecture de leurs ouvrages est fa cultative pour le non specialiste.

a

Reperes hlstoriques
Toute incursion clans la culture et la civilisation d' un peuple doit reposer sur un corpu s,
aussi minimal soit-il, de donn ees hi storiques .
Ecrite ou parlee, l'histoire fon ctionne comme un
instrument de controle sur le temps passe. Elle
fixe la realite et lui donne forme, la transformant
en objet d'etud e. La culture aroumaine est une
culture majoritaire ment orale, ses premiers
ecrits historiqu es datant du
siecle. Peut-on
conclure que les Aroumains soient une societe
san s histoire? La distinction societe histoire /
societe sans histoire reduit artifi ciellement la
sphere de la notion, identifiant l'histoire al'hi stoire ecrite. Faire de l'histoire a longtemps ete
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dater des evenements et les ranger selon un
ordre chronologique . Mais peut-on au moins
imaginer une societe ignorant l'evenement et la
chronologie? 11 est vrai que le lexique evenementiel, tout comme la chronologie, different
d'une societe l'autre. Entre les modalites orales
de recuperation du passe et les documents historiques ecrits il existe des differences d'ordre
form el et fonctionnel qui, pour l'ethnologue, acquierent des significations particulieres.
L'histoire orale revet parfois la forme d'une
genealogie travers laquelle l'individu justifie
son ascendance divine. Elle peut etre mythe - je
pense cette partie de la mythologie qui vise la
creation et l' organisation de la societe. L'histoire
orale consacre le chef et fonde l'Etat sur une ascendance divine ou sur la condition de heros. En
d'autres mots, les histoires orales reglent les rapports entre le groupe et le sacre, de meme que
ceux entre l'individu et le groupe.
Posterieure al' hi stoire orale, l'histoire ecrite
fait son apparition avec la ville, avec les relations
esclavagistes et avec un certain type de noblesse,
fond ee sur l'idee d'anteriorite: ,,Je suis noble en
ma qualite de descendant de X, anobli clans les
circonstances Y" . La noblesse implique, d'une
maniere OU d'une autre, le rapport Un territoire determine. La possession d' un territoire inhabite et par con sequ ent inexploite ne peut pas
conferer de pouvoir. La noblesse signifie une
main-d'reuvre subordonnee au proprietaire et recrutee aJ'interi eur de la meme ethnie OU appartenant a une autre. L'histoire ec rite devi ent,
cl ans ce contexte, une longue et complexe argumentation de la noblesse et une liste des moments OU celle-ci a ete contestee. Alors que les
histoires orales realisent une domestication du
temps, les histoires ecrites se servent du temps
pour domestiquer l'espace.
Si tout cela est vrai, le desinteret des Aroumains pour l'histoire ecrite est - clans une vision
ethnologique - justifie. Ils ont tres tot utilise
l'ecrit, done l'absence d'une histoire ecrite ne
peut pas etre mise au credit de l'illettrisme. S'ils
n'ont pas confie leur histoire au papier, c'est
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qu'ils n 'ont pas eu une noblesse qui soit contestee, ni un territoire defendre.
La societe aroumaine n'est pas divisible en
classes sociales, au sens que Max Weber donne
la classe. La falcare est un groupement d'individus chances de vie egales; le mode de co nsornrnation, les voies d'accession al'honneur et aux
biens sont les memes pour tous. La second e possibilite, l'exploitation du territoire par l'asservisseme nt d' une autre ethnie, reclame de la part du
groupement dirigeant une capacite d'assimilation
que les Aroumains n'ont jamais eue.
Dans ces conditions, leur histoire a ete ecrite
par les chroniqueurs d'autres ethnies, ce qui explique pourquoi la plupart des sources font reference des moments significatifs des contacts
des Aroumains avec l'exterieur. En revanche,
l'hi stoire intern e n 'exi ste pas. Les conflits qui
ont seme la discord e entre les diffe rents groupements, les raisons des deplacements massifs de
population du nord au sud et du sud au nord, les
dates et les circonstances de la fondation de
villes et de villages sont des evenements irrecuperables . C'est pourquoi l'histoire des Aroumains devrait san s doute etre ecrite par des
ethno-historiens. lls pourraient dechiffrer quelques-unes des enigmes non encore elucidees et
app orter des arguments qui prouve nt qu e les
Roumains balkaniques sont les descendants de
la romanite sud-danubie nne et que les differences qui les separent des Daco-Roumains ne
tienn ent pas uniqu eme nt a !'evolution du derni er millenaire.
Je n 'ai pas l'intention de dresser ici la liste
des ou vra ges de referen ce des chron ique urs
byzantins tels que Cbalcocondyle, Nicetas Choniate, Pachyrnere, Kekaumenos, ou des Franc;ais
comme Villehardouin , de voyageurs des temps
anciens ou mod ernes comme Benjamin de Tudela, Leak e, Pouqu eville, Lejea n, Wace, Ami
Boue, ou de savants comme Thunmann , Kanitz,
Hahn, Weigand; pour la comprehension de la societe aroumaine, je ne reti endrai de l'hi stoire
que quelques donnees revelatrices.
Qu e la peninsule Balkanique ait ete roma-
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nisee quelque siecles avant que la Dacie ne le soit
es t tres signifi catif de I' an cienn e hi stoire des
Aroumains. Tout aussi importants sont les changements survenus clans la vie de la peninsule
Balkanique au cours des premiers siecles du premier millenaire. La cri se que traverse I' empire romain au 111-e siecle aura de graves repercussions
sur la vie des villes. Les chemins cessent d'etre
slirs, les ateliers des artisans commencent a se
contenter du marche local, la classe moyenn e des
vill es, ba se d e l ' Etat romain , es t pr es qu e
aneanti e, les grand s proprietaires s'isolent cl ans
des batiments fortifies et les gens pauvres se mettent sous leur protection. La vie devi e.nt rustique
et, meme si on n'en vient pas une restauration
de la vie patriarcale, comme cela s'est passe en
Dacie apres le retrait romain, les structures sociales du genre gentilice et celles qui prefi gurent
la socie te feodale se developpent en parallele.
Cette perspective, je la dois G. lvanescu.
lndependamment de ces ch angements qui influent tout d'abord Sur la Couche sedentaire de la
population, les montagnes de la penin sule Ballrnnique continue nt d'e tre la laiterie qu 'elles avaient ete aupa ravant. La zone qui avait subvenu
aux besoins de lait, de viande, de peaux et de
laine des Grecs et des Romains et qui nourrira et
habillera Byzance et l'empire turc - zone montagne use au climat froid et aux rich es paturages
- continuera d'abriter une population libre, composee d ' eleve urs de be tail. La premiere reference cette population pourrait etre celle qu'a
consignee Theophylacte Simocatta et, apres lui,
Theo phane le Confesse ur. Les deux hi storiens
rapportent un evenement qui a eu lieu en 587, a
savoir la bataille entre les Byzantins et les Avares, quelque part en Moesie inferieure, et qui
s'est termin ee par la defaite de l'armee byzantin e, defaite due un malentendu linguistique ...
L'episod e est largement comme nte et les auteurs
citent (cl ans des versions comparables) le texte
prononce en langue maternelle (la langu e du
pays) qui aura provoque le desastre de l'armee
byzantine: ,,Torna, torna, fratre" . Le texte a ete
interprete soit comm e le pre mie r echantillon de
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langue roumaine , soit comme un commandement du Strategikon de Maurice. La contribution convaincante de P. Nasturel, de meme que
la position ferme de G. lvan escu: ,,Pour nous, il
est hors de doute qu 'on a affaire a des faits de
lan gue datant de la periode de la formation du
roumain", affermissent ma convi ction de l'existe nce au VHI-e siecle, au sud du Danube, d' une
population de langue roman e. Toujours pour
l'histoire du premier millenaire, G. lvan escu invoque le manuscrit comprenant les miracles de
saint De metrios, ou l'o n parle de l'attaque sur
Th essalonique lancee pendant la seconde moitie
du
siecle par les Vlahorihini.
A partir du XI-e siecle, les informations se
font de plus en plus nombreuses. Elles surprenne nt les Aroumains dans des attitud es guerrieres, d'insurges. Sont enregistrees l'existence
cl 'une Grande Vlachie, au norcl , comprenant les
villes de Larissa, Trikkala, Alasona, Domokos,
Farsala, l'existence d' une P etite Vlach ie, dont les
villes principales etaient Durazzo, Berat, Argyroka stro et Arta, et l'existence d' un e Vla chi e
superieure (Anovlachie), avec des villes comme:
Metzovo, Sa racou et Calaru. On ne connait pas
encore le profil exact de ces structures administrati ves et politiques. On peut suppose r qu 'il
s'agissait de confedera tion s reposa nt sur l'element sedentaire et quasi sedentaire d' une ethnie
a roumaine, a savoir sur les habitants des villes et
des villages de berge rs. Mais un e question se
la branch e la plus guerriere
pose: les
dont nous avons pris l'habitucl e de croire qu 'elle
etait aussi la branche la plu s mobile, faisaient-ils
ou non partie de ces confederations?
Au mili eu du XIV-c siecle, Jes Aroumains demand ent a la cour byzantine de le ur donn er un
prince qui les dirige. resulte du diplOme dont
l'elu est muni, plus precise ment des condition s
stipulees dan s le diplom e, qu'a cette epoque-13
les Aroumain s etaient ten us pour des amis utiles
et des enn emis a craindre. Pendant le regne de
Murat II (1422-145 1), les Aroumains acceptent
de se renclre devant les Tures. Leur reddition a
eu lieu clans des conditions avantageuses. Du fait
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de se trouver sous la protection de la sultane
valide (la mere du sultan), aux revenus de laq uell e ils ajoute nt un e so mm e sy mboliqu e,
plutot un hommage, ils ga rdent leur ind epenclance administrat ive et juricliqu e et le droit
d' avoir une mili ce propre. Les co nditions accord ees par Murat et co nfirmees par Solim an le
Magnifique seront attaquees par Ali Pacha, tard ,
siecle.
vers la fin du
Du XV-c au XVIII-c siecle, les Arouma ins
connaissent un developpement fulgurant, profitant des cl eboires des autres. Ils partagent leu r
argent et le ur ene rgie entre l' elevage des anima ux et le developp ement des metiers et du
comm erce. C'est en ce temps-la qu e fl eurissent
Jes centres comm erciaux et CLtlturels qui , vers la
siecle, co mmenceront a regresse r.
fin du
Leur declin doit etre mi s e n relation avec les
coups qu'ils regoivent de la part des Tures, avec
le deplace ment du centre de gravitation du comme rce de la Mediterran ee a Budapest et a Vi enne, mai s smtout avec Jes changernents qui ont
perturbe leur ancien mod e de vie.
Gravement affectes par le regne abusif d'Ali
Pacha, ils s'enrole nt clans la lutte du peuple grec
pour l'indepe ndan ce, etant le bras qui a frapp e
en 1821. La fagon dont ils exprirnent leur desappointement a l' iss ue de ces batailles est revelatri ce de la cause pour laquelle ils avaient co mbattu: ,,Ce n'es t pas pour faire l'Hellade que
nous avons lutte, mais pour amener le roma1que", note Caragiani . Ainsi, quelque nom qu 'on
leur donn e - haidouks, armatoles - , les Aroumain s armes avai ent lutte pour un Etat chretien
multination al, pour la renaissance de Byzance.
Mais le mouvement panhellenique montrera on
ne peut plus clairement la place que les Grecs
avaient reservee a l'ethn ie aroumaine. Dans ces
circonstances, les Aroumai ns se tourn ent ve rs la
propagand e nationale qu e fait Bucarest. Quelques decenni es de luttes sanglantes suivent, qui
se termin e nt par une vaste colonisation dans le
Quadrilatere roumain . Apres la retrocession du
Quadrilatere, les Aroumai ns s'in stallent dan s la
Dobroudja, d' ou ils se repand e nt e nsuite par-
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tout. A present, on les retrouve clans tous les pays
de l'Europe centrale, ainsi qu'en Roumanie, Bulgarie, Albanie, Grece, et sur l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie.
L'ethno-histoire devra reprendre un theme
aborde avec insistance pendant l'entre-deux-guerres, celui des Roumains du sud du Danube,
venant s'installe r au nord du Danube. Selon une
hypothese, les Roumains de
serai ent les descendants des ma<,; ons du sud du
Danube aya nt participe aux travaux d'edification
de l'Eglise Noire. T. Papahagi trouve, a son tour,
des ressernblances entre Jes habitants des Monts
Apuseni et les Roumains balkaniques. Les premieres immigrations doivent avoir eu lieu clan s
un passe lointain, a un e epoque anterieure a la
fondation des prin cipautes roumaines, vu la rese rve des bergers a l' ega rd des structures feodales.
Enfin, c'est toujours du domain e de l'ethnohi stoire - corn;ue cette fois-ci comme une demarche comparatiste - que releve !'identification
de l'element aroumain clans Jes mili eux ou il a
ete assirnile. Cviji c remarque que les habitants
de Mavrovo (en Macedoine) prenn ent, en vieilli ssa nt, une expression ,,{infa ra" (aroumaine)
typique. La liste des auteurs qui consid erent les
Souliotes comme des Aroumains hellenises cornprend des noms illustres. Il y a des voix qui estiment que les Saracaciani sont e ux aussi des
Aroumains. Les quelques amples ouvrages affirmant qu'ils seraient des Grecs n'ont pas re<,;u de
replique sur mesure. C'est pourquoi je me sui s
permis de dire a un ethnologue bulgare, lors
d'un entretien que nous avons eu au debut des
annees quatre-vingt-dix: ,,Les Saracaciani sont
une population assez pe u importante, si bien
que VOUS , VOUS ne perdez pas grand-chose a accepter qu'il s' agisse d'Aroumains assimiles, et
moi, je n'y gagne pas grand-cho se non plus.
No us voila done confrontes a ce qui pourrait etre
un enj eu commun: la verite".
Dans les Balkans, comme ailleurs, chacun
prefere sa propre verite.

La conscience ethnique et nationale
Des son premi er contact avec les ethni es de
la Peninsule Ball<anique, l'Occident a ete frappe
par !'a bse nce d'un e conscience ethnique et nationale, ou , de toute fa <,; on , d' un type de conscience auqu el il etait habitue. Un tres fin connaisseur de l' eth nographi e balkaniqu e, Cviji c,
pense que ,,Null e part en Europe les nationalites
ne sont aussi melees qu'en Macedoine, particulierement en Macedoine rneridionale" . lei, rernarque-t-il, se rapportant a la situation des annees 1900, les Slaves fusionnent avec les Grecs,
Jes Tures avec les Albanais, les Roumain s avec
Jes Grecs et les Slaves. Un consul frangais d' humeur badine pretendait qu'avec un million de
Francs se ule ment il pourrait ,,faire fran <,;aise"
toute la Macedoin e en faisant croire aux Fran<,;ais
qu'ils etaient les descend ants des croi ses, gouvernants au XJII-e siecle a Thessalonique ...
La propagande nationale faite de l'exterieur
amene, surtout chez les Slaves et les Roumains,
une con sc ien ce nationale qui e n modifi e la
langue et les moeurs. Publie qu elques annees
plus tard, l'ouvrage de V. Berard met au jour les
motifs qu 'o nt eu s les grandes pui ssances de
l'epoque de mener une propagande de renaissa nce nationale aupres des ethnies des Balkans
et fait l'analyse de la fa<,;on dont les differentes
Eglises - grecque, bulgare, serbe et roumaine ont ete asservies a ce but. Qu'il s'appelle panslavisme ou panhellenisme, le mouvement de renaissance nationale imagine et proj ete par certains groupements au nom de certains interets
et mis en reuvre par d'autres groupements au
nom d'a utres interets a fini par provoquer une
grande confusion et de nombreuses tueries.
Nier une conscience ethnique a ces peuples
qui pendant plus d'un millenaire ont survecu a
une promiscuite culturelle difficile a im aginer,
c'est, a mon avis, commettre une erreur. La survie a ete due aux traits ca ra cteristiques communs, qui ont rendu possible la communication,
mais aussi aux differences qui ont protege contre
une assimilation massive.
I

Les cameleons des Balkans

Comme clans beaucoup d'autres domaines, la
polytropie des Aroumains se manifeste aussi sur
le plan de la conscience ethnique. Ils sont avant
tout des Aroumains, ce qu ' il s prouvent en
conservant une langue romane clans un paysage
linguistique telleme nt divers, en se qualifiant
eux-memes du nom de Roumains et en perpetuant des formes de culture et de civilisation qui
les font reconnaitre comme une entite sociale et
culturelle distincte. Meme les Grecs, l'epoque
du chauvinisme extreme du mouvement panhellenique, quand ils cherchai ent a reduire toutes
les ethnies balkaniques au meme denominateur,
leur ont reconnu cette particularite en les nomman t les Grecs vlachophones. Toutefoi s, les
Aroumains presentent des affinites visibles avec
les Albanais, justifiables par le mode de vie similaire, par le meme esprit guerrier et par on ne
sait quel instinct qui les pousse ase reconnaitre
un sub strat commun. D'autre part, les liens
entre les Grecs et les Aroumains ont toujours ete
plus forts que les liens entre les Grecs et Jes
autres ethni es des Balkans. Ils etaient, les uns
comme les autres , les heriti ers spiritu els de
Byzance, et le prestige latin des Aroumains leur
assurait la qualite de partenaires uniques de s
Grecs clans la Penin sule. Notons ici qu e les
Arournains ont ete frequemment pris pour des
Grecs, ce qu'ils ont accepte avec fierte jusqu'au
debut du xrx-e siecle. Les rapports de solidarite
entre les Arournains et les Slaves sont du s en
grand e partie ala religion orthodoxe commune,
et, enfin, le rapprochement avec les Tures trouve sa racine clans la vocation nomade commune
aux deux ethnies . Tendant a la condition de
denominateur commun des Balkans, les Aroumains se sont bea ucoup assimiles au sein d'autres ethnies mais ils ont peu ass imile Jes autres.
Les affinites suggerees plus haut expliquent sommairement pourquoi l' Aroumain pouvait devenir
Gree, Bulgare, Serbe ou Albanais sans grande
difficulte. Devenir Aroumain c'etait detenir la
polyvalence sur laquelle nous insistons tant, condition que peu de gens pouvaient remplir. Au
sens ou Gabriel Liiceanu illustre les types poly-
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trope et haplotrope par respectivement les figures d'Ulysse et d'Achille, les Aroumains representent un Ulysse qui aura avale Achille.
Tout en larn;ant vers l'exterieur des aptitudes
surprenantes et spectaculaires, ils conservent au
plus profond d'eux-memes une structure ancienne et elementaire.
En ce qui concerne la conscience de leur latinite, Valeriu Papahagi, clans une etude intitulee

Cum s-a format con§tiinfa latinitafii la aromani,
en trouve de premieres formes des le X:Vffe siecle. La premiere reference porte sur Dionisie
Mantuca - metropolite de Castoria - qui parlait
en plus du grec le latin et qui avait frequente des
cours pour professeurs en ltalie. On peut suppose r que ces contacts lui aient suggere l'idee
d'une parente. Pour le meme siecle, !'auteur invoqu e le nom de loan Halcheu, moschopoleen
qui a rempli, pendant un certain temps, la fonction de dir ecteur du College Flanginien d e
Venise et celui d'un autre loan Halcheu qui en
1672 soutient une th ese de doctorat en philologie et theologie aRome. La liste de Valeriu Papahagi continue avec Dimitrie Halchia, qui
regoit en 1706 aRome le titre de docteur; Dimitrie Procopiu Pamperi, secretaire de Nicolae
Mavrocordat, envoye Padoue pour y etudier la
medecine; loan Coletti, le medecin personnel
d'Ali Pacha, dont on sait qu'il a fait des etud es
Pise; Cavalioti, et beaucoup d'autres. Valeriu Papahagi en arriv e penser qu e ,, l 'ele m ent
aroumain a acquis la conviction de son origine
latine par suite du contact qu 'il a eu avec les universites italiennes" . 11 co nsid ere ensuite qu e
loan Halch eu (le premier) , Cavalioti et Constantin Bagi Gehani (Ceagani?) sont les esprits
clans lesquels mlirit, durant trois generations,
l'idee de la latinite des Aroumains, idee pleinement confirmee par le contact avec l'ecole historico-philologique des Aroumains de Transylvanie, contact qui s'est developpe Vienne et
Budapest au debut du X:Vlll-e siecle.
La conscience de la roumanite se dess ine
plus tard mais elle engage de larges groupements
sociaux parmi les nouvea ux intellectu els, les
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cla sses moye nn es e t les classes defavori sees.
Gagner le commen;ant aroumain riche la ca use
de la renaissance nationale serait l'inviter agir
contre ses propres interets; il continuera done a
etre un commen;ant orthodoxe de la region des
Balkans avec une conscience ethnique reduite
au registre dom estique.
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Lalangue
Les lingui stes ont id entifie quatre mani eres
differentes de parle r le roumain qu 'ils ont appelees dialectes. L'un d'entre eux est le dialecte
aroumain. Cependant, l' aroumain n'est pas la
langue des Aroumain s mais l'une des langues
qu ' ils parlent, le plurilingui sme, phenom en e
largeme nt repandu clans les BalJrnns, etant caracteristique de leur corn portement linguistique.
Sextil
note: ,,N ulle part en Europe, la
connaissance de plusieurs langues n 'est si commun e qu 'au Sud-Est de notre contine nt. "
Le plurilinguisme des Roumain s balJrnniques
est connu et consigne par Ja majorite de ce ux qui
les ont etudies. Des siecles d urant, ils ont ete
confondus avec ceux dont ils parlaient la langu e,
asavoir les Grecs, Albanais, Bulgares, et autres;
au ssi toutes les estimation s demographiqu es les
ont-elles defavori ses. Il se peut au ssi qu'ils aient
ex ploite eux-me mes le prestige de l' une ou l'a utre de ces langues, les avantages de statut qu e
celui-ci offrait. 11 est possible que, clan s certaines
circonstances, ils aient volontairement entretenu
cette confusion, se deguisant linguistiqu ement a
leur avantage.
Faute d'etudes stati stiques, on ne connalt pas
le pource ntage des bilingues et des trilingues.
On peut es tim e r d e manier e approximative
qu'au
siecle ils parlaient, sa uf l'a roumain,
le roumain standard, le grec, le turc, l'albanais,
le bulgare, le serbe, l'italien et, pour les plus instruits, l'allemand , le frarn;ais et l'anglai s. Weigand relate la conversation surrealiste alaqu elle
il avait participe, ou l'hote parlait avec Jui en
all emand, avec son frere (le frere de Weigand)
en anglais, avec sa mere en grec et avec sa sre ur
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en aroumain. Non moins suggestive est !'information ou Pouqueville commente l' inventaire
des bibliothequ es clan s les mai son s de co mmen;ants aroumains ou le voyageur pouvait trouver de bonn es editions des classiques grecs et
fran c;ais.
Les langues parlees par les Aroumains sont
specialisees par domaines . L'aroumain fonctionne comme langu e dom estique et de clan. En
plu s, elle remplit la fon ction d'e mbleme ethniqu e. La langu e de culte est, jusque vers le mili eu du XIX-e siecle, le grec. Jusque vers la fin du
meme siecle, le grec et le turc sont employes
comme langues de culture et administratives tandis que l'albanais, le bulgare, le serbe et d'autres
ass uraient les transactions commerciales. Ju squ 'au XIX-e siecle, plus precisement jusqu 'apres
1864, quand la langue roumaine assume le role
de langue d'educa tion, cette fonction avait ete
re mplie par: le grec, le turc, l'italien (en fonction
du lieu OU l' Aroumain faisait ses etud es).
Cette strategie de communiquer clans une ou
J'a utre des langues connues mobilisa it habilite,
intuition et expe ri e nce linguistique. Compte
tenu des rapports avec l'interlocuteur, l'emploi
d'un e meme langue pouvait servir soit d'ecran
protecteur, so it de moyen d'expression d' un defi
OU meme d'une offense. Une langue conferait du
prestige, une autre intimidait, une autre humiliait, certaines assuraient l'efficacite clans les affaires, d'autres incitaient la solidarite ou, au
contraire, ala haine et au mepris. Le degre de
connaissance des langues diffe rait d' un cas a
l'autre par rapport ala profession, au sexe et a
!'instruction de l' usager. La co nnai ssance partielle d'une langue etait frequente.
Un autre probleme completement ignore est
celui de la signification psychosociologiqu e de
l'apprentissage de ces langues. Les psycholinguistes estiment que si un groupe apprend la
langue d'un autre, ii doit y avoir des affinites
entre eux, et que des forme s de comportement
autres que la langue peuvent aussi etre adoptees.
La connaissance d' une langue etrangere joue un
role d'integration, elle fait de l'individu qui a ap-
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pris la langue d' un groupe un membre en puissance. En fin de compte, le plurilingui sme des
Aroumains est une forme de sy mphathi e pour
les ethni es voisines ou, au moins, de compatibilite. Une experi ence sociale non sa ti sfa isa nte et
des sentiments d' insecurite engendrent I' anomie
qui fait qu 'un individu ou un groupe n'a pprenne
pa s la langue d' un autre groupe OU renonce a
l'utili se r.
Chose curi euse, du moins de prime abord ,
est que, bi en que les Aroumains aient appris les
langu es des ethnies avec lesqu elles il s ont cohabite clans les Balkans, celles-ci, aleur tour, ont
appris l'aro um ain. e nitescu affirme qu 'e n
Macedo ine de Nord , pres de Nis, les Bulgares
s'e ntendaient avec les Serbes en roumain (aroumain) et c'est toujours lui qui relate un instantane surpris dans la ga re de Vrania OU un Bulgare
qui vendait des beignets souffles s'adressait aux
clients en roumain. Un e expli cation en serait
que le nombre important d'Aroumains assimiles
lentement la population slave a cree de grands
groupements de Slaves familiarises avec le dialecte aroumain.
Un autre probleme de sociolingui stique ou
d'ethnolingui stique resso rt de l'etud e du systeme
d'adresse et des formules de politesse, absentes
en aroumain, preuve des rapports interhurnains
symetriques. Ce manque est supplee par un protocole complique acco mpli par de s comportements non verbatix qui marquent les differences
d' iige, de sexe, de prestige. Enfin, le gout des
Aroumains pour les langages secrets, professionnels, pourrait aussi devenir un probleme d'ethnolinguistiqu e. De tels langages se retrouvent
ch ez les caloyiatri de Zagore, les boulangers
d'Epire, les taille urs de Shoretana (bucureica).
La decouverte d' un langage secret chez les verrie rs de Mocod, langage encore utilise pendant la
siecle, ouvre de nouneuvieme decennie du
velles vo ies la rech erche clans ce domaine.
Les historiens et les linguistes ont insiste
plusieurs reprises sur le role qu'a joue la femme
clans la conservation du dialecte aroumain . La
stabilite linguistique de celle-ci a ete mise au
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credit de l'ignoran ce par la femme d'autres langues, ce dont je doute fortement. La langue qu e
parlait le pretre, non plus que les langu es parlees par les autres femmes des villes et villages
OLI ils passaient l'hiver, n 'ont pu etre etrangeres
ala femme aroumaine. Ce qui pourrait justifier
le conservatorisme de la fe mme, ce n'est pas son
ignoran ce des langues etrangeres mais le peu
cl' occasions qu 'elle avait de les parler. La femme
appartient presque exclusivement ason peuple,
ses contacts avec les personnes a l'exterieur du
groupe etant sporadiques. Le domain e de la
femme recouvre done parfaitement le domaine
ou I' on parle le dialecte aroumain.
Point secondaire clans la frequence mai s non
clans l'importance, les Aroumains ont eu parfois
recours aux langues co nnues clans des situation s
ceremoni elles. Le grec, l'albanais, le bulgare, le
serbe et meme le turc so nt presents clans des
c han so n s, des prove rb es et des express ions
usuelles, insertions parfaitement integrees clans
le dialecte roumain. On peut risquer l'affirmation que ces ,,citations" font parti e de la langue
maternelle que l' enfant apprend de sa me re et
utilise en co mmunaute. Dans des vers dedies au
Metropolite Nectarie de Pelagoni e, le poete Mihail Schina exprime so n desir d'avo ir comme
langue les quatre langues : l'aroumain, le grec,
l'albanais et le bulgare. Son ideal est un e tetraglosse, une langue constituee de quatre langues.
Les emprunts tellement condamnes, le chant en
grec des Aroumains aux environ s de la ville de
nous font penVeria et en albanais des
ser au reve de ce poete.
11 est tout afait legitime, compte tenu de la
vocation evidente des Aroumains pour l'effi cacite, de se demander ce qui aura pu determiner
cette ethnie conserver le dialecte arouma in ,
un e langue non-competitive clans la communi cation linguistique qu'impose un style de vie moderne? Premi erem ent, il ne faut pas negliger le
nombre important, pratiquement in calculabl e,
de ceux qui ont abandonne l'aroumain pour
adopter une autre langue des Balkans. Ceux qui
l'ont garde l'ont fait parce qu'il correspond par-
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faitement a l'univers domestique et des professions traditionn elles, refletant et exprimant une
ce rtain e mentalite. Un Dumba , un Sina ou
meme d'autres Aroumains, apres avoir re':{U des
titres nobiliers, devaient parler avec leurs bellesmeres clans les memes termes, continuant des
discussions commencees a Moschopole. Dans la
vie de famille des Aroumains, les changements
soot longs a s'installer, et le dialecte fait partie
de cette vie de famille. Certes, une autre rai son
pour laquelle l'aroumain a ete conserve est sa
fonction de langue-bouclier, repere ancien et stir
avec lequel les membres du groupe s'identifient.
Ecriture(s)
Dans un cadre de vie rudimentaire, limite
aux occupation s vitales, la memoire est le seul
dispositif de conservation de !'information. Pour
l'homme contemporain, habitu e a l' id ee que
n'importe qui peut ecrire n'importe quoi, n'importe ou et n 'importe quand, le monopole exerce sur l'ecrit par un nombre restreint de themes
peut avoir l'air invraisemblable. Pourtant, le registre thematique des premiers ecrits a ete bien
reduit, c'etaient des comptes, des series de dynasties, des oracles, des listes de chatiments.
Avant d'ecrire en aroumain, done avant le
XVJII-e siecle, les Aroumains ont ecrit en grec,
turc, italien, peut-etre au ssi en serbe et bulgare,
utilisant les alphabets des langues respectives.
En temoigne la correspondance etudiee par Valeriu Papahagi pour les langues grecque et italienn e. 11 faudrait peut-etre dire qu'ils ont utilise
l'ecriture parce que, sans doute, la redaction du
courrier etait a la charge d'une personne specialisee. Je ne sai s pas s'il a existe des scribes
aroumams.
Les premiers ecrits aroumains <latent du
XVJII-e siecle. On connait jusqu'a present huit
textes. Qui saurait dire si huit textes c'est beaucoup OU peu!? Confrontes a l'image patriarcale
des Aroumains pasteurs, charretiers et charbonniers, ils peuvent apparaitre incroyablement
nombreux et vieux. Rapportes au mythe de la

Moschopole doree, leur nombre devi ent vraiment insignifiant. Mais, ce qui est incontestable,
c'est que, pour survivre clans les Balkans de cette
epoque-la , un ecrit deva it avoir un e chan ce
enorme. L'histoire y a dechaine des forces et des
temperatures immenses. La bibliotheque d'Alexandrie etait grand e et le feu l'a consumee en
quelques heures. Les bibliotheques des Ballrnns
etaient petites et elles ont brille pendant des centain es d'annees . Et qui peut savoir combi en
d'ecrits aroumains pourraient encore se cacher
parmi les manu scrits des bibliothequ es du
mond e? 11 faut don e suppo se r qu e l' ave nir
reserve bien des surprises aux philolologues. Des
huit ecrits, le plus vieux est I' inscription sur une
icone du moine ordonne pretre Nectarie Tirpu.
La gravure - la Vierge a l'enfant - datee de l'an
1731, a ete decouverte en 1950 clans le village
Ardenita cl ans la plaine de Muzachia (Albanie).
Elle porte quatre inscriptions, en fait un e proposition traduite en grec, albanais, latin et aroumain. Le texte est une formule de priere:
,,Sainte Vi erge, mere de Dieu, priez pour
nous, pauvres pecheurs" .
L' histoire ecrite du dialecte aroumain commence done par une proposition complexe!
Les deux inscriptions qui suivent ne soot pas
datees et, par consequent, ne peuvent pas etre
presentees par ordre chronologique. L'une d'elles est aussi un texte religieux decouvert clans
l'eglise de Klinobo s en Grece (Thessalie). Le
texte dit:
Intra m-bisiareca cu multa pavrie
Triambura lunt a lui maria cumnicatura
Foclu acsi si calasia tra scachi.
La troisieme inscription ne figure plus sur un
objet de culte, mais sur une carafe de vin, en
falence peinte, de la categorie des objets de luxe
qui decoraient les mai sons des marchands et
bourgeois, piece de vaisselle utilisee se ulement
les jours de fe te et pour honorer des hotes de
marque. Les Aroumains appellent ce genre de recipients bujanu, birbile ou bucale.
La faience a ete decouverte par Pericle Papahagi vers les annees 1900 chez une membre de
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la famille Simota de Vlaho-Clisura. On savait par
tradition que le recipient appartenait a la famille
depuis une centaine d'annee. P. Papahagi est
porte a croire que la faience prove nait d'Autriche et il invoque comme argument a l'appui
de sa conviction les rapports etroits de la famille
avec Vienne, apres que le vieux Atanase Simota
y avait ouvert, vers le milieu du XVIII-e siecle,
une manufacture. On ignore si le vase existe encore et, s' il existe, ou il se trouve. Toute expertise concernant son origine doit se limiter a la
photographie figurant clans l'etude de Papahagi.
11 est plus probable que la fai'ence est italienne.
Quant a !'inscription , P. Papahagi l'a attribuee a
un habitant de la ville de Calaru, occasion pour
le philologue de faire un ample commentaire sur
le prestige economique et culturel de la ville aux
XVIII-e et XJX-e siecles.
Sur le ventre du vase Simota, encadres clans
un medaillon ovale, on peut lire, calligraphies en
lettres grecques, quatre vers invitant a la temperan ce celui qui boira le vin contenu dedans:
Beau cavalier, de ce vin comme du ti en, bois!
Mais n'en bois pas trop, sinon tu le rendras,
Tu auras mal au coeur et tu te souleras.
N'en bois qu'une gorgee, et puis rentre chez
toi.
L'histoire des coupes a inscriptions est bien
longue et on devrait suivre son evolution depuis
l'antiquite grecque jusqu'a l'antiquite romaine et
d epui s !' Europe ju squ 'e n As ie . Ces coupes
comptai ent sans doute parmi les accessoires ritu els, a cote d'autres objets sur lesquels etaient
gravees, peintes ou brodees diverses sentences.
Avec le temps, les objets a inscriptions devinrent
une mod e, et les fonctions rituell es s' obscurcirent, mais la force du mot inscrit sur des objets
persista et persiste aujourd'hui encore - pour
preuve, le mirage que produit une robe signee
Chanel. Difficile de dire quel etait le statut du
vase Sim ota. P apahagi precise qu e clans des
vases pareils boivent, a l'occasion des mariages,
le pretre, le temoin et le pere du marie. 11 ne fait
aucune mention de la fr equence des inscriptions, et done on peut s'interroger sur le carac-
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tere singulier qu'aurait le vase Simota. La meme
Tinca Simota de Vlaho-Clisura apporte une reponse partielle a cette question en mettant a la
disposition de P. Papahagi la paire jumelle du
vase, qui porte, clans un cadre identique, un quatrain en grec. La famille Simota se trouvait en
possession d'une paire de vases a inscriptions, et
la ou deux pieces ont existe, une troisieme est a
supposer, d'autant plus que tout se passe a une
epoque OU la manufacture impose la serie. Le
quatrain grec s'adresse lui aussi a celui qui boirait du vin clans le vase, de fa<;on plus poetique
et avec moins de details physiologiques:
Cavaliers, rejouissez-vous,
Buvez a votre sante
Du bon vin rouge
Pour que le cmur s'egaie.
Le texte comprend done une formule augurale a l'adresse de celui qui boit et une reference
encomiologique a l'adresse de la boisson. Le quatrain grec est, certes, plus proche du ton et du
contenu des inscriptions circulant sur les chopes
et les pichets utilises au meme siecle en Allemagne, Autriche, ltalie. L'inscription roumaine
en ressort plus originale encore! En l'examinant
du point de vue de l'orthographe, P. Papahagi
estime que !'auteur avait appris a ecrire d'apres
un systeme superieur au systeme de Moschopole,
OU ]' alphabet etait utili se d'un e maniere beaucoup plus arbitraire. Le philologue conclut, en
s' appuyant sur le texte, que, clans la Grande
Vlachie, on di spensait a cette epoque-la un enseignement de qualite.
La prosodie peut fournir des informations
tout aussi interessantes que l'orthographe. Une
premi ere remarque Ia-dessus: les vers ne sont
pas compo ses selon la technique de la poesie
populaire. 11 s'agit bien d'une poesie d'auteur.
Ce qui frapp e en suite clans ce quatrain , c' est
l'abondance des rimes. Contrairement au quatrain grec, qui fait rimer seulement les vers 2 et
4, le quatrain aroumain non seulement reli e
clans une formule de rimes croisees les vers 1 et
3 et 2 et 4, mais il a recours a un artifice qui, au
premier abord , semble etre une rime interieure.
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A le regarder de plus pres, on constate qu'il
pourrait etre recrit en deux strophes ahuit rimes
embra ssees, les deux derniers vers de la premi ere et de la deuxi eme stroph e usa nt de la
meme rime. Trop sophistiqu e pour etre le fruit
du ha sa rd ! 11 est don e fort po ss ible que, e n
Grande Vlachie, les Aroumains au XVIII-e siecle
aient ete familiari ses non seulement avec l'ecriture aroumaine en alphabet grec, mai s aussi avec
les vers occasionnels de facture cultivee.
J'ai retenu des ecrits anciens en aroumain les
inscriptions parce que j'ai pense qu'elles etaient
les plus importantes pour les etudes d'ethnologie. L'hypothese selon laquelle des textes ecrits
sur papier auraient precede ces inscriptions s'impo se de so i, si l'on pensa it n e ffit-ce qu'aux
brouillons faits pour leur realisation.
Des cinq autres ecrits du X:VIII-e siecle, retenons l'ouvrage de Theodor Anastas Cavalioti ,

Premieres Instructions, redigees par le tres erudit
et tres pieux maitre, predicateur et archipretre,
kir Teodor Anastas Cavalioti de Moschopole,
publiees pour la premiere fois aux .fi-ais du tres
honorable et tres genereux kir Gheorghe Tricupa,
sumomme Cosmiski, de Moschopole, Venise,
1770, lmprimerie A. Bartoli, qui contient entre
les pages 13 et 59 un vocabulaire trilingue grec,
aroumain et albanais.
Le deuxieme ouvrage que nous retenons appartient aDaniil Mihali Adami Hagi, predi cate ur
et econome Moschopole, et a ete imprime la
fin du XVIII-e siecle. Le livre s'appelle Enseignement elementaire et comprend un vocabulaire
quadrilingu e grec, aroumain , bulgare et albanai s.
L'introduction contient les vers en grec de Mihail Schina, qui commencent par les mots: ,,J'aimerais avoir comme langue les quatre langues" .
C'est bien levers qui m'a fait penser qu e l' ideal
de langue des Aroumains etait la Tetraglosse. Les
ouvrages cites ont eveille mon attention par leur
contenu linguistique explicite. Je ne connais aucune autre culture ou l'interet pour la langue ait
prece de les preo ccupation s religi eu ses, hi storiques, geographiques. Je co nsid ere que ces
deux ouvrages temoign ent pleinement du pluri-
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linguism e des Aroumains, qui pretent une attention toute particuliere aux instruments d'apprenti ssage des langues. A partir du XJX-e siecle
on ecrit beau coup en aroumain, et les styles so nt
tres varies. Cependant, jusqu 'a preuve du contraire, on peut penser qu'aucun ecrit ne s'eleve
la hauteur de la grande litterature.
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L'ecole
Le 16 avril 1864, le prince Alexandru loan
Cuza signe le decret de fondation de la premiere
ecole roumaine en Macedoine et autorise le ministre des Cultes et de l'lnstruction - D. Bolintineanu - d'allou er clans ce but la somme de
2000 lei, retiree du fonds ,,des bonnes mu vres" ,
au premier instituteur aroumain, Dimitrie Atanasesc u. Tout ce qui est anterieur aux huit decennies d'enseignement e n roumain, en l' occurence l'ecole de langue grecque et en d'autres
langues, flotte clans le vague des suppositions.
Avant d'avoir des ecoles aeux, les Aroumains
se so nt instruits aupres des mona steres, des
siecle, leur
eglises et d'ecoles grecques du
prese nce etant signalee clans des institution s
d'enseign ement superieur en Italie et, plus tard,
en France et Vienne. Leurs etud es en theologie
sont insuffisamm ent connues, sans pour autant
pou voir etre mi ses en doute. Par ailleurs, on ne
pourra exclure aucun enseignement non institutionnalise qui aurait precede l'ecole proprement
dite. Si alphabetisation veut dire acquisition des
quatre operations arithmetiques, de l'ecriture et
de la lecture, il faut admettre qu e ]'alphabetisation est obligatoire pour la pratique de certains
metiers, dont ce ux exerces par les Aroumains.
Compter ses moutons est, pour le berger, tout
aussi important que les faire pa'itre et le marchand et l'artisan doivent savoir convertir leur
bien en chiffres. Dans ce contexte, l'ecriture, la
lecture et le calcul s'apprenn ent comme tout
autre meti er.
Un fait, tardif, il est vrai, mais qui pourrait
etre revela teur d' un e period e plus ancienn e,
plaide en faveur de I' existence d'une forme d'al-
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phabetisation non in stitutionnali see. Dans un
village aroumain, qu elqu ' un apporta vers Jes annees 1800 u n livre ecrit en caracteres la tin s. 11
copia sur deux colonn es Jes lettres latines et
leurs correspondances en alphabet grec, en une
douzain e d'exemplaires qu'il repandit clans le village, les donnant a ceux qui voulaient apprendre
a ecrire avec ces lettres. Puis, a l'instar d' un instituteur ambulant, il donna des explications aux
interesses. L'alphabetisation spontanee a done
pu se produire a chaque fois que se sont rencontres des individus ayant des degres d'instructions
differents. Parmi les chansons aroumain es,
groupees d' habitude sous le norn de ,,chansons
satiriques", il existe des textes qui pourraient
fa cilement passer pour un systeme mnemotechnique d'apprentissage des nombres naturels
jusqu'a dix. Et il existe, clans la tradition de la
culture populaire, des cod es (encoches, marques
faite s aux oreilles des betes, entailles sur des
peaux OU Sur J'ecorce des arbres) qui preparent a
]'acquisition d' u n alphabet.
La societe aroumaine, du reste homogene, se
separe, pour ce qui est de l'ecol e, en deux categories sociales : celle des citadins riches qui, a
partir du XVJffc siecle, s'interessent a ]'instruction de leurs enfants et creent des ecoles sur le
modele des ecoles etrangeres, et celle de la communaute des bergers, qui s'en ti enn ent quelque
temps aux ecoles rurales et qui embrassent ensuite, avec enthousias me, la cause de l'ecole
roumain e. Je donn erai qu elques renseignements, a mon avis revelateurs, sur la premiere
categorie. En 1738, les corporation s des tanneurs, de cordonniers, des tailleurs, des batiers,
des joaillers et des bouchers de Coritza fond ent a
leurs frais un e ecole qui ne pouvait avoir comme
langue d'enseignement que le grec. La meme
annee 1738, fonctionnait deja la nouvelle Academi e de Moschopole, ecol e superi eure organisee sur le modele des academies grecques de
Jannina , Metzovo , Bucares t ou Ja ssy, ou Jes
eleves etaient instruits tant clans le domaine des
sciences humaines qu'e n mathematiques. L' interet des marchand s ou des artisan s pour le
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developp ement de l'e nse ignement et de la
culture se mble etre une mod e de l' epoque.
Theodor Anastas Cavalioti, fotur professe ur a la
nouvelle Acad emie de Moschopole et auteur
d'un vocabulaire trilingue publie en 1770, beneficie comme eleve d'une collecte de la corporation des chaudronniers, ce qui lui permet de
poursuivre ses etud es a Jannina. Son reuvre capitale, le VOCabLLlaire, a ete commandee et imprirnee par Gheorghe Tricupa Cosmiski , marchand de Moschopole, qui fai sait du commerce
avec des vins hongroi s en Pologne.
En parlant des premieres decennies du
siecle, Aravandinos note Jes somrnes que les
rnarchands aroumain s versaient clan s les banques de Moscou, Vienne et Athenes, a destination des ecoles. Les sommes sont loin d'etre negligeables. Les banques russes font circuler plu s
d'un million de roubles, les banques autrichiennes environ 150 OOO florin s, et les banqu es
grecques environ 500 OOO drachmes.
La biographie de Con stantin Hagi-Ceagani,
celui que Thunmann appelle ,,docteur" et a qui
il doit l'exemplaire du dictionnaire de Cavalioti,
temoigne combien le parcours de !'instruction
pouvait etre long parfois. Hagi-Ceagani commence ses etudes a la nouvelle Academie de
Moschopole et les poursuit au lycee de Modor,
en Hongrie. Puis, contre la volonte de son pere,
il part a pied jusqu'a Halle, visitant ensuite Paris,
Cambridge, la Bavi ere, Am sterdam , Vi enn e,
Constantinople, Venise, Rome, en passant par la
Pologne et la Roumanie. Cette exi stence picaresqu e, ali mentee par le mirage de l'instru ction, laisse derriere elle un ouvrage intitule Carmen heroico-elegiacum, un poeme dedie a Scarlat
Sturza, et deux epigrammes adressees a Ypsilanti. Hagi-Ceagani traduit aussi une biograph ie de
Skanderbeg.
Les debuts de l'ecole rurale ont lieu sur le
parvis de l'eglise ou clans le cimeti ere, parmi les
tombes. Le role de l'instituteur est assume par le
pretre ou le chantre d'eglise, qui prend le nom
de grammatodidaskalos et qui porte des en criers
a sa ceinture. Etant donn e les ressentiments des
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Aroumains envers cette ecole de langue grecque,
je ne dispose pour la reconstituer que d'une caricature provenant d'une piece de theatre ecrite
par l'instituteur C. I. Cosrnescu et dedi ee aV. A.
Urechia. Il resulte, des dida scalies que cornprend
la saynete, que clans la classe il n 'y avait pas de
chaises (meubles qui rnanquent au mobilier des
Aroumains), les enfants se tenant assis sur le sol,
sur des tapi s qu 'ils apportaient de chez eux. En
gui se de tablea u, ils se se rvaient d' une boite remplie de sable fin , sur lequel ils ecrivaient avec un
batonnet ou avec le doigt. La precarite du materiel didactique etait compensee par le zele avec
lequel l'instituteur infligeait des chatiments ses
eleves, accables par la difficulte d'ecrire OU de
faire des calculs clans une langue qu'ils ne rnaitrisa ient pas. Pour l'apprentissage de !'alphabet
grec, on faisait appel des moyens mnemotechniques rudimentaires, qui ne manquaient pas de
degenerer en persiflages al'adresse de la matiere
et du maitre./ .../
Cette variante d'alphabetisation a eu coUJ·s
jusqu'en 1864, et meme apres cette date, puisqu e l' ecole roumaine n'a jarnai s mis hors de
competition l'ecole de langue grecque. L'a nnee
1864 est une date memorable pour une partie
des Aroumains seulement. Organisee et financee
par le gouvernement roumain de Bucarest, l'ecole roumaine nait, vit et meurt en passant par
des avatars des plus romantiques. Son acte de
naissance est di spute par quatre apotres, alors
qu'elle doit sa veritable identite un cinquieme
nom. Le premi er avoir lie son nom l'ecole en
langue roumaine fut Dimitrie Cazacovici, un
Aroumain d 'Amin ciu, n e en 1790. Diplome
d'une ecole cornmerciale de Budapest, i1 resonna
fortement aux idees de renaissance nationale
lancees par Roja et Boiagi, negligeant ses obligations commerciales en faveur d'etudes de philologi e et d'histoire. 11 arriva aBucarest et prit contact avec la generation de 1821, devoree par les
rnemes id eaux d'emancipation soc iale. 11 entra
clans l'armee, devenant aide de camp du prince
Alexa ndre Chica. 11 publia clans la revue Diimbovifa des articles sur la langue des Roumains
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sud-danubiens. En 1860, il organisa le Comite
Ma ce do-roumain et publia un manife ste de
co n stitution du Cornite ou , entre autres, il
conseillait aux Aroumains d'envoyer leurs enfants etudier en Roumanie. I1 se preoccupa de la
publication de la grammaire de I. Massim et de
sa diffusion gratuite parmi les Aroumains. 11
compta parmi les membre s fondateurs de l'Academie roumaine. 11 legua par testament toute
sa fortune a une ecole aroumaine qui ouvrirait
en Macedoin e, Thessalie ou Epire. L'execution
du testament serait confiee aI. Bratianu, V. Alecsandri, Cristian Tell, V. A. Urechia et d'autres.
Comme le sort s'avera trop genereux envers lui
en prolongeant la duree de sa vie, et pour hater
la mise en ceuvre de son projet, il se suicida.
Tandis que l'un meurt pour la cause de l'ecole en langue roumaine, un autre est dispose
renaitre et a commen cer une nouvelle vie. Il
s'agit de celui qui deviendra le premier instituteur aroumain et qui ouvrira la premiere ecole
en langue roumaine de Macedoine. Tailleur de
son etat, il naquit clan s le village de Tarnova.
Parti pour trouver sa chance, il voyagea a Constantinopl e et Od ess a ou il se li a avec d es
marchand s juifs de la Moldavie. Tout fait par
ha sa rd ii decouvre sur la table d' un cafe du
quartier Galata le manifeste de constitution du
Comite macedo-roumain lance par D. Cazacovici. Le texte bilingue, en grec et en dialecte
aroumain souleve son enthousiasme. 11 essaie de
persuader ses compatriotes d'envoyer leurs enfants faire les etudes en Roumanie. Sa propagande reste sans echo. 11 decid e alors de s' inscrire lui-meme clans une ecole en Roumanie.
Avant d'etre presente Cezar Boliac, qui devait
choisir l' ecole qu'il allait frequenter, il fait un
reve premonitoire:
,,J'ai reve qu'un vieillard a la barbe fleurie
m'avait fait ceindre une epee, e ntourant ma
taille d'une ceinture en or pur. Je lui ai dit:
«Monsieur, la ceinture est trop grand e pour moi ,,
et lui de repliquer: ,Nous allez la porter telle que
je vous la donne,," . Dans la figure de Boliac il reconnait le vieillard de son reve. 11 suit les cours
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du lycee Matei Basarab. En 1864 ii demand e
d'etre envoye comrne instituteur clans son village
natal. Le prince regnant Alexandru loan Cuza
en courage et autori se l' action. L' ecole fon ctionn e sans au cun probleme pendant quatre
mois, apres quoi l'instituteur sera arrete comme
un rnalfaite ur ordinaire. Rela ch e, il arrive
Constantinople ou, grace al' intervention d'Alecsandru Golescu, il est rec;u par le Grand Vizir
Foat Pacha. Tolerant, le representant de la Sublime Porte lui donne carte blanch e en lui disant: ,,Va et ouvre l'ecole roumaine ou tu voudras!" Dimitri e Atana ses cu cree un e ecole a
Bitolia, clans une maison mod este du quarti er
Mi shar Mahale . Ensuite il rouvre l'ecole de
Tlrnova. Entre les annees 1864 - 1883, il fait
imprimer des manu els scol aires dont une Geographie, une Hi stoire des Roumain s, un Epitome de l'Histoire sacree, un Abecedaire pour les
garc;on s, un Abecedaire pour les garc;ons et les
adultes. Ses livres sont publies agros tirages et
sont diffuses gratuitement clans les ecoles primaires de Turquie. Pour ses merites culturels il
rec;oit le prix Bene Merenti de seconde classe et
une montre en or de la part de la Societe pour la
culture du peuple roumain. Partisan des ,,ephori es" scolaires, il est eloign e de l'ecole par l'adepte de la direction centralisee.
Un autre cas de renaissance du e a la cause
nationale fut celui du pere Averchie, archimandrite du monastere d'lvir du rnont Atho s qui ,
lors d'un voyage Bucarest en 1862, pour juger
un litige du mona stere Radu-Voda, assiste par
hasard la parade de l'Armee roumaine. L'emotion qui l'envahit ala vue d'une armee sans oriflamm es vertes, ni croi ssants mai s qui , e n revanche, se signe ala fac;on des chretiens, le fait
s'exclamer avec joie et ard eur patriotique: ,,Moi
au ssi, je suis Aroumain! " Le moment est generalement cite avec pi eux fremissement, comme
un acte de revelation mystique. On se trouve,
plus probablement, devant une attitude rornantique, prise par un homme sensible, gagne la
cause nationale. La biographie d'Averchie le
recommande comme un homme capable de
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devotion et d'exaltation, dont la conscience nationale avait ete reveillee par le contact qu'il a eu
avec le general Cristian Tell, lors du voyage de
celui-ci au mont Athos. Le fils du grand tchelnic
lani laciu Buda d'Avd ela, qui abandonne volontiers les armes du soldat et le rnonde seculie r
pour renaitre cornrne serviteur de Dieu, qui tient
tete ala furi e du tchelnic Badralexi menac;ant de
mettre le feu au monastere si son neveu entre
dans les ordres, renait de nouveau, cette foi s-ci
pour lutter en faveur de l'ecole en langue rournaine et de la renai ssance de son ethnie. Averchie obtient la sornrne de 20 OOO lei pour promouvoir la culture roumaine en Macedoin e. En
1865 il ouvre une ecole de missionnaires aupres
de l'eglise des Saints-Apotres, qui fonctionnera
jusqu'en 1871 , intervalle pendant lequel quarante jeunes hommes, am enes de Macedoine par
Averchie, rec;oivent ]'instruction.
Le qu atri eme apotre de l' ecole en langue
roumaine s'appelle Dirnitrie Cosmescu. 11 ouvrit,
clans sa propre mai son, une
en 1865, a
ecole roumaine. Cosmescu fut le premier adoter
l'ecole d'un tableau noir et de pupitres. Son enseignement etait dispense d' apres la methode
lancasteri enne. 11 traduisit en aroumain Jes noels
d'Anton Pano et introduisit la coutume de promener une etoile en papier de maison en maison, en chantant des noels. On le retrouve en
1878 comme proprietaire d'un hotel a
L'hotel s'appelait, bien entendu , Macedoine, et
les chambres portaient, au lieu de num eros, des
nom s de villages de Macedoine:
MoloMagarova,
11 dedia un poeme la
societe de Bucarest.
L'ironie fit que le vrai fondateur de l'ecole
en langue roumaine flit un ancien professeur de
grec, qui avait etudie le grec et le turc Constantinople, comme boursier de l'Etat. Son nom est
Apostol Margarit; en vingt-quatre ans pendant
lesquels il fut inspecteur scolaire, il fonda 104
ecoles! 11 appartenait a une famille tres connue.
Son grand-pere, Cundu steriu, avait ete un paysan aise et
(chef de caravane) d'Avdela;
son pere et son frere prenaient a bail des cols

a

a

17 6

Irina Nicolau

(dervene). En tant qu'in stituteur de langu e
grecque, Apostol Margarit utili se frequemment
l' aroumain dans ses cours, ce qui le rend tres
populaire. ll s'installe aVlaho-Clisura. 11 a 33 an s
quand il se lance clans le mouvement de renaissa nce nationale. Le roumain litteraire et le
fran9ais, il les apprend relative ment tard. Diplomate habile, il convain c la Porte de la loyaute
des suj ets aroumain s et obtient de la part du
vizir un ordre autorisant le fon ctionne ment d'ecoles rurales en langue roumaine en Macedoine.
Tres tot, il devient une personn e connue et bien
re9ue clans les haut milieux de Constantinople,
Vienne, Bucarest, et rn eme au Vatican. Il finit
par entre r en co nflit avec les en seignants et
meme avec un e partie de la co mmunaute roumaine. lorga parle de ce titan de la renaissance
nationale, qui reunit toutes les qualites et les defauts de son peuple, co mm e d'un ,,homm e
exceptionnel et propagandiste energique".
Le continuateur d'Apostol Margarit est Nicolae Tacit, in itiateur du Congres des ense ignants
de septembre 1909. A son premier congres, le
co rps enseignant presente un memoire contenant aussi des considerations critiques a l'adresse des programmes analytiques elabores par des
personnes qui ne connai ssa ie nt ni la vie ni la
mentaute des Roumains sud-danubi ens. Une parti e des enseignants demandent que l'on ense igne
clans les ecoles le dialecte, insistant sur les difficultes qu e rencontrent les eleves a apprendre le
roumain litteraire. D'a utres proposent qu'avant
l' introduction du dialecte aroumain clans les
ecoles, on elimine les emprunts grecs inutiles.
Le decret (iradea) de 1905 garantit aux Aroumai ns l' eglise et l'ecole en langu e roumain e.
L'e poque hero1que de l' ecole de langue roumaine touche a sa fin.
Je cite ci-dessous, integralement, une fiche
d'information realisee avec l'avocat Gh.
qui, a la date de !'elaboration (1983), avait 87
ans: ,,Le lycee de Bitolia etait vraiment quelque
chose. On y en seignait le fran 9ais, le grec, le
latin, le turc, l'allemand et l'italien (facultativement). Le roumain et l'allemand etai ent e n-

se ignes par le professeur Cosmulei. Le pe re
lazariste Faveyrial ense ignait la philoso ph ie et la
langue et litte rature fran 9a ises . On ap prenait
aussi l'histoire , les sciences naturelles, la geographie, la religion. A Xerolivadi aussi nou s avians
une bonn e eco) e. Quatre OU cinq Salles de classe,
et la salle des professe urs. La maison du directeur se trouvait clans la co ur de l'ecole. L'ecole avait deux etages et elle etait propriete de
l'Etat roumain. A Doliani on avait fait con struire
pour l'ecole un e enceinte speciale.
L'ecole primaire durait cinq ans. Les cours
etaient donnes le matin ainsi que l'apres-midi,
trois heures le matin et deux h eures l'apres-midi.
A Doliani, on avait des cours se ulement le rnati n. L'ecole etait gratuite, on recevait gratuiternent les manuels de Roumani e. Les matieres
qu'on y enseignait etai ent la grammaire, la lecture, la geographie, l'hi stoire, les sc iences naturelles, les mathematiques, la calligraphie, le
dess in, la gymnastique, la physique et la chimi e.
On en seignait tout d' apres le programme des
ecoles de Roumanie. Le lycee durait sept ans. A
Veria on pouvait suivre le cours primaire et une
sixieme annee, c'est-a-dire la premiere annee du
lycee. On avait cinq h eures de turc, troi s heures
de fran9ais et trois h eures de roumain par semaine. A )'occasion des fetes, on allait chanter
avec les chreurs du lycee pour des consulats et
des ambassades. L'association ,,Dimitrie Bolintineanu" organisait des matinees et des soirees
dan santes, avec de la mu sique vocale , in strumentale, et des recitations. A Bitolia, tous les
eleves etaient des internes, certains recevaient
des bourses de l'Etat roumain. Certains venaient
de Roumanie parce que le lycee de Bitolia etait
r epute tres bon. Parmi mes camarad es roumains, je rappelle Ceganeanu, de Turnu-Magurele, Paul Damalide, de Giurgiu, Georgica Bolintineanu, de Craiova. ll y avait aussi un certain
Schwartz, de Bucarest, fils d'un pharmacien allema nd , bon gar9011 qui a aus s i appris notr e
dialecte. Puis, il y avait les freres Molusi, des
Aroumains de l'a n cien royaume, un ce rtain
et un autre, qui s'appelait Lazarescu,
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et encore Ion Manolescu, le comedien, qui a fait
ses debuts sur la scene du lycee de Bitolia.
Outre !'association litteraire ,,Dimitrie Bolintineanu", on avait aussi une tres bonne bibliotheque, don de Trandafir Giuvara, ancien ministre roumain a Constantinople. 11 etait originaire
de Moschopole. On portait des uniformes avec
l' embleme ,,LR", c'est-a-dire ,,Lycee roumain" .
Pour Jes filles il y avait une ecole normale et une
ecole professionn ell e, qu i preparai ent des in stitutrices et des professe urs de menage. Il exitait
e ncore a Bitolia le lycee turc ,,lradie Mectabi",
ou apprenaient aussi des enfants aroumains Papazisu, Chica, Vasioti - et un lycee grec dont,
a l'epoqu e, un seul eleve etait grec, Caliva, les
autres etant des Aroumains hellenises. 11 y avait
aussi un lycee bulgare, un lycee serbe et un lycee
fran gai s - jesuite - dirige par le Monseigneur
Faveyrial , grand protecteur de la culture roumaine et bon ami d'Apostol Margarit et de Dimitrie Cosmul ei."
Depuis plus d' un demi-siecle, les ecoles roumain es des Balkans ont ferme leurs portes.

Le tchelnicat
La qu estion du tchelnicat est essentielle pour
la compreh en sion de la stru cture socio-econom ique de la comrnunaute aroumaine. Tous ceux
qui ont etudie la societe aroumaine ont parle du
tchelnic et du tchelnicat san s pour autant reussir
a donner au moins une description coh erente du
role joue pa r Je tchelnic OU du ysteme de fon ctionnement specifique du tchelnicat.
11 resulte pourtant de fa gon assez claire que
le tchelnic etait le chef, plus precisement le chef
de la famille dirigeante, puisque sa femm e aussi,
app elee tchelnicoanie, de meme qu e ses fils
jouissaient d' une position pri vilegi ee au sein du
group e. Le tchelnic es t le plus ri che, le plus
brave, le plus honore membre du groupe! Dans
la pratiqu e de la vie, il est diffi cil e de voir toutes
ces qualites se reunir dans un e se ule et me me
pe rsonn e. Il serait extreme ment important de
savoir a qu el point le groupe se montrait tolerant

177

et quand la toleran ce etait exclue . En ce qui
concerne le caractere hereditaire du tchelnicat,
les sources sont contradictoires.
11 est generalement admis que le tchelnic est
le mediateur des affaires du groupe avec l' exteri eur, qu e lui-meme ou l' un de ses fils doit
savoir lire, que tout mariage ou decision importante doivent avoir son consentement, que l'un
de ses fils est a la tete de la procession de la
fiilcare et que, apres sa mort, sa femme peut assumer son role, a condition d'avoir une personnalite assez forte pour que le groupe l'accepte
comme leader. Le tchelnic est done un ch ef absolu. Personne n 'intervient clans les luttes qu e
les tchelnici se livrent pour les troupeaux, les
parties interessees se faisant justice selon la loi
de la montagne. Si les luttes n 'en fini ssent pas et
qu e les victimes deviennent trop nombre uses,
les pourparlers en vu e de la reconciliation sont
menes par les femmes, qui viennent demander
la paix a l'adversaire, tenant parfois un enfant
dans leurs bras.
Les histoires exemplaires de quelques tchelnici celebres conservees par la tradition folklorique viennent ajouter quelques donn ees a
celles, bien in suffisantes, qui con cernent le tchelnic et le tchelnicat. Moins revelatrices du role
joue par le tchelnic, celles-ci servent plutot a esti mer la portee du sentim ent de l' honn eur clans
ces communautes.
Le probleme le plus confus mais, malheureuse ment, le plus important, c'est celui du rapport entre falcare et Jara. La falcare serait, selon
toutes les informations, un groupement social
reunissant Jes individus qui SU ivent ensemble les
memes routes, et la Jara, notion beaucoup plus
vagu e, ra ssemblerait plusie urs .falciiri unies par
des liens de parente. La question se pose alors de
savoir si le tchelnic peut etre consid ere comm e le
chef unique de la Jalcare, OU bi en, COmme iJ resulte des inform ations qui nous parvienn ent de
la fin du
siecle, s' il conduit un groupe de
famill es app artenant a une jalcare, done s' il
n' est que l' un des tchelnici qu e compte une
.falcare. Il n'est pas vrai semblable que ]'exi stence
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de plusieurs tchelnici dans une Jalcare indique
un moment de declin de !'institution et du role
du tchelnic, lequel, au debut, etait le chef absolu
d'un groupe de familles apparentees, appele
Jalcare. On peut supposer qu'a une Jalcare venaient se joindre des families etrangeres, appartenant toutefoi s a la meme branch e d 'Aroumain s, ou qu e des famill es s'en detachai ent
parfois pour integrer une autre Jalcare ou pour
constituer le noyau d'une nouvelle Jalcare, selon
le mod ele de l'essaim d'abeilles. Les anthropologues ont etabli avec assez de rigueur la dimension optimale d'un groupe de cueilleurs primitifs, dimension au-dessous de laquelle le groupe
ne pouvait plus fon ctionner et au-dessu s de
laquelle il commenc;ait a devenir incommode. 11
serait tres interessant de determiner !'extension
possible d'une Jalcare dans Jes conditions qu'offrait aux bergers et a l' elevage des moutons la
penin sule Ballrnnique jusqu'au XVIII-e siecle.
On peut croire que le groupe qui se separait
d'une Jalcare etait entre en conflit avec le tchelnic et avec !'ensemble de la communaute, et
qu'une partie de ceux qui s'etaient separes pouvait se diriger vers la ville pour grossir les rangs
des artisans et des marchands.
On ignore les criteres selon lesquels plusieurs
Jalcari constituaient une Jara. A titre d'hypothese, et sans pou voir entrevoir les donnees
d'une future demon stration, j'imagine la Jara
comme un groupement de descendants d' un
groupe initial, disse mine en plusieurs Jalcari
qui , au moment critique, deviennent solidaires.
11 est difficile de dire si les Jalcari d'un e Jara
gravitaient plus OU moins autour des memes
points geographiques et d'autant moins si elles
se reunissaient a des occasions speciales. 11 se
peut que la Jara soit specifique des Aroumains
transhumants et sedentaires, et qu' elle represente la COIJlmunaute de la localite de bergers de
type Samarina, Perivoli, etc., comprenant de
trois a sixJalcari, qui se di spersaient, chaque automne, pour se retrouver le printemps suivant.
Ce qui, a premiere vue, parait presque irreconciliable, c' est, d'une part, l'homogeneite de

la societe aroumaine, et, d'autre part, le pouvoir
absolu du tchelnic, etant donne que les pouvoirs
absolus reposent d'habitude sur des structures
pyramidales. 11 se peut que le style de vie fru ste,
commun a tous, de meme que les relations directes aient rendu compatibles la conscience de
l'egalite avec celle de la subordination. II ne faut
pas oublier qu' une certaine conscience de l'egalite est permissive ...
J'ajouterais enfin un episode significatif que
nous devons a Leake. Dans les premieres annees
du XIX·e siecle, l'Anglais etait l'h ote du vizir
quand, les ,,chefs" des bergers arournains etant
venus payer les impots et le vizir exigeant que
seul le chef du groupe entre, la reponse qu'il
rec;ut fut: ,,We are all equal! "
Les armatoles
Fiche de lecture: ,,Les mots voleur, haidouk,
revolutionnaire, andarte, amiatole sont quasi. synonymes; ceux meme qui, en temps de paix, sont
traites de vilains brigands, en temps de guerre ou
de revolte politique ou sociale se voient accorder
le noble titre de revolutionnaires".
Autrefois, les armatoles etaient les hommes
qui portaient les armes. Pour la communaute
dont ils faisaient partie, ils etaient, dans la termin ologie d' Horn ere, des laos, c'es t-a-dire des
hommes actifs, aptes a faire la guerre, lies par des
rapports de solidarite et subordonnes a un chef
auquel ils devaient obeissance et fid elite. Si, au
debut, ils avaient la mission de defendre la Jalcare
contre des agresseurs du dehors, ils finissent, tout
comme les carvanari (caravaniers), par devenir
des ,,specialistes". Dans cette qualite, la communaute se sert d'eux pour entretenir des relations
d'alliance avec d'autres communautes, lesquelles
peuvent en disposer comme force armee. A la difference des guerriers albanais qui, agissant a leur
propre cornpte, deviennent mercenaires, les armatoles arournain s res tent un temp s sous la
tutelle du groupe dont ils sont issus, obtenant
divers avantages au profit de celui-ci.
Entrant au service des Tures, ils constituent
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une milice locale, chargee de defendre les villes
et les defiles, et de rendre, en meme temps, des
services administratifs comme percepteurs. Ce
nouveau statut contribue aleur emancipation .
Charles Fauriel insere dans la preface de son
recueil de poesies populaires grecques une serie
d'informations concernant la vie des armatoles
aux XVIII-e et XIX-e siecles. Ces donnees, ajoutees
a celles que fournissent les ouvrages de Pouqueville, composent l'image que nous presentons ci-dessous.
Les armatoles possedaient des armes offensives: fusil, sabre, poignard, et une armure fo rmee d'une cuirasse recouvrant la poitrine et de
plaques concaves, en argent, qu'on attachait a
l' endroit des genoux et des coudes, l'aide de
lani eres. Leur style de combat etait rudimentaire, et l 'ecriva in fran<;ais eta it choqu e de
l'absence de toute tactique militaire. Les combattants tiraient au fu sil soit debout, soit agenouilles, soit couches derriere des parapets, des
arbres, voire des monceaux de cadavres. D'un
blocus, ils sortaient en luttant au sabre. Ils effectuaient des exercices de tir, visant un reuf a200
pas de distance - les plus habiles, travers un
anneau peine plus large que la balle. Pour se
maintenir en forme, ils s'entrainai ent par des
exerc ices de gymnas tiqu e, de lance ment du
disqu e ou en sautant des amas de ronces ou
plusieurs chevaux attaches ensemble; on a enregistre le cas d' armatoles qui pouvaient sauter
par-dessus sept cheva ux. On disa it qu' ils couraient plus vite qu'un cheval, qu'ils supportaient
tres bien la faim, la so if, le froid, la douleur, la
fatigue et le manqu e de sommeil. S'ils etaient
blesses, ils dema ndaient a leurs camarades de
leur couper la tete pour empecher qu'elle devienne un trophee pour les Tures. Ils temoignaient
un grand respect aux fem mes . Fauriel mentionne des cas de capitaines tues pour avoir insuite un e femme. Il s avaient le meme respect
pour les objets de culte des eglises. On cite l'exemple d'un cap itaine qui a ete livre par les
siens Ali Pacha pour avoir vole des ornements
precieux de l'eglise de Vonita. Si un capitaine se
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trouvait en danger, ses soldats devaient le sauver
honte plus
grande pour une bande, que de perdre son capitaine au combat. Ils avaient un gout tres vif pour
le spectacle et les gestes demon stratifs. Un
voyageur qui avait connu Fotogiavela, decrivait
la tenue de celui-ci en affirmant qu'elle brillait
d'or et d'argent, le costume d'un capitaine pouvant valoir plus de dix mille francs . Leur siege le
plus fort etait le mont Olympe. En hiver, ils descendaient dans les villages des iles loniennes et
dans ceux du continent, apres avoir cache leurs
armes dans des grottes.
Fauriel considere que les Souliotes sont des
bergers refugi es d' Albanie, et il caracterise la
republique de Souli comme un melange de chretiens souliotes et para-souliotes qu'unit la resistance contre les Tures. L'honneur et la bravoure
sont les lois dans l'esprit desquelles est eduque
l'homme de Souli. Ainsi, la femme d'un Souliote
lache est empechee de prendre de l'eau a la
fontaine et on lui fait subir toutes sortes d'humiliations. Elle doit convaincre son mari de commettre une action hero'ique ou, si elle n'y parvient pas, le quitter.
Les Tures divisaient les annatoles en deux
categories, selon qu'ils luttaient leurs Cotes OU
contre eux. Les milices locales, ou armatolicuri,
etaient composees de ,,clephtes doux", ,,soumi s",
qui, co mpares aux clephtes insurges, avaient
!'air, dit-on, d'e nfants de chre ur. Les clephtes
,,sa uvages", insoumis aux Tures, etaient soit de
ceux qui n'avaient jamais accepte une alliance
avec Jes Tures, soit d'a nciens clephtes soumis,
entres en conflit avec leurs maitres. Ces derniers
continuai ent d'habitude agraviter au tour de l' armatolic qu'ils avaient dirige.
11 existe un grand nombre de chansons asujets heroi:ques, evoquant des moments de la lutte
de ces guerriers consideres co mme des heros locaux. On les chante dans toutes les langues balkanique s, bien qu e les nom s des perso nnages
soient, bien stir, aroumains. Beauco up de chanso ns dediees des armatoles aroumains sont
chantees en grec. Pouqueville note, a bon droit,

a tout prix, car il n'y avait pas de
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qu e ces chan sons ne sont pas ethniques, mai s
professionnelles, done elles appartiennent a tous.
Fauriel precise qu'elles etaient composees et interpretees par des mendiants aveugles, qui s'arretaient Surles places des viJles a l'occasion des
foires et des fetes foraines et ch antaient en s'accompagnant d' un instrum ent a deux OU cinq
cordes, de la famille de la lyre. 11 ajoute qu'a la fin
du XVIII·e siecle, clans le village de Ampelaki, en
Thessalie, vivait un ave ugle qui composait des
chansons h eroiques. II n'etait pas rare que les AJbanais aie nt recours a lui pour leur compose r des
chan sons en albanais. Ces chanson s, remarqu e
encore Fauriel, etaient associees a la danse, c'esta-dire qu'elles etaient sans doute dansantes, et se
repandaient avec une grand e rapidite.
Nous acceptons sans reserves l'hypothese que
ce qui etait decisif clans leur evaluation, ce n'etait pas l'etlmie des heros mais la categorie socioprofessionnelle a laqu elle ils appartenai ent.
Representant le mouvement de resistance chreti enne, elles s'adressaient a tou s les chretiens. Et
puis, si u n aubergiste de Bitolia avait trois ser ies
de cuillers et assiettes, sur lesquelles ,,Bon appetit" etait ecrit respectivement en aroumain , en
grec et en bulgare, n' est-il pas normal que les
ch anson s soient elles aussi traduites dans les
lan gu es des ethnies auxquelles elles s' adressaient? Une analyse poussee des variantes aroumain es pourrait indiquer lesquelles d'entre elles
sont des traductions d' autres langu es e t lesquelles ont ete composees directement en aroumain. Le foll<lori ste ne peut qu 'etre deconcerte
devant cette espece qui est la synth ese des fonctions du chant herolqu e et du journal oral, avec,
en plus, des ele ments d'ode. Compte tenu des
condition s clans lesquelles elles ont ete creees et
ont fonctionne, seule un e demarche comparatiste serait a suivre.
Les caravaniers (carvanari)
Sur les routes dangereuses de la peninsule
Balk:anique, les Aroumain s se depla<;aient en
emportant tout leur avoir. P ense et ressenti

comme un passage, d' une sai son a un e autre,
d'une forme de relief a une autre, d'un cadre social a un autre, le voyage etait prepare avec la
precaution specifique de l'acte ce remoniel, sa
duree s'in corporant au temps de la fete. On se
mettait en chemin un jour fa ste, dont seule la
communaute avait, dan s la plupart des cas, le secret. Le convoi comportait beau coup de traits
caracteristiques de la procession ceremoni ell e et
de forts accents de spectacle. 11 exi ste sans doute
un in stin ct du spectacl e ch e z ceux qui sont
habitu es a mener un e existence a la vu e de tou s.
Le voyage etait une occasion pour la communaute de se refleter dans le regard des autres et,
pour se presenter sous le jour le plus favorable,
i1 revetait des formes fa stueuses de parad e. Le
defile des troupeaux etait, en soi, un spectacle
d'opulence sauvage que les citadins appreciaient
e n sortant des villes pour voir passer les troupeaux de moutons des Aroumains. Les hommes,
armes, portaient en chemin des habits de ceremo ni e . Selon un e information, les fe mm es
avai ent une tenue de voyage speciale, avec des
ceintures rouges et des chaussures rouges, a
pointe relevee, qu'elles n e mettaient pa s en
d'autres circonstances. La tete du cortege etait la
plus jeune fe mme de la f alcare, vetue de son recent costume de jeune mariee et tenant la brid e
du cheval de son beau-pere. Dans ]'information,
on precise qu'il s'agissait la de le mani ere dont le
groupe faisait connaitre a tout le monde que la
fe mm e en question lui appartenait.
Le chemin que l'on faisait le printemps etait
motif de joie. 11 signifiait abondance (alimentaire
surtout), reintegration sociale (la montee dans
les montagnes permettait de revoir ses parents
et ses amis des autres f alcari) et securite, c'etait
le ch emin ,,de retour chez soi" . 11 parait que les
oiseaux migrateurs aussi volent deux fois plus
vite pendant leur trajet de printemps que pendant celui d'automne; pour les Aroumains, le
ch emin d'a utomne signifiait se paration, depayseme nt, danger, irnprevu . Pour la description
de ce chemin, je vais collationner deux informations portant sur le depart des falcari ve rs la
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plaine.
Ava nt le depart, les famili es e ngagent des
tailleurs qui confectionn ent des vetements de la
bure ti ssee pendant l'ete. Ce sont des vetements
pour leur propre usage, mais auss i pour la vente.
Les objets de valeur sont tran sportes dans la ville
la plus proche et confies a des amis. Le gogeava de maison en mai son et recueille )'argent
qu'il faut payer pour pouvoir passer des ponts,
des cols, et pour acquitter d' autres taxes qui
peuvent apparaitre en che min. Trois jours avant
la date fix ee pour le depart, on fait partir les
troupeaux de mouton s, qui se deplacent lentement et, parfoi s, Jes vieillards et Ies enfants. Ces
jours-la, les fe mmes vont au cimetiere prendre
conge des morts. Le depart, on peut le faire par
petits groupes, et alors ce ux qui restent accompagnent ceux qui s'en vont jusqu 'a la sortie du
village, ou bi e n il peut avoir li e u le meme jour
pour toute la falcare. En ch emin , on dort dans
des tentes improvisees OU a la belle etoile. Les
mets sont composes d' alim ents tout prepares
dans ce but des la montagne. Le convoi se deplace lentement, qu elqu es kilometres par jours,
au rythm e des moutons qui broutent. Quand le
bat d'une bete de somme se desequilibre, celui
qui s'en apen; oit crie ,,Turii! tura!" et se pe nche
du cote OU les besaces menacent de tomber. Les
voyages sont tres eprou va nts, le convoi doit traverser des montagnes, des torrents, des marais.
Parfois, Ies reserves de nourriture et d'eau s'epuise nt avant qu ' o n n ' arriv e a destination. Le
voyage d'automne est extenuant. Une foi s dans
la plaine, les ge ns lou ent des ch ambres dan s les
maisons des G recs et des Bulga res, ou ils habiteront pend ant tout l'hiver. Les bergers gravitent avec leurs mouton s autours des villes ou
leurs familie s se sont installees. La defense des
villages, dans la montagne, rev ie nt a des hommes armes qui s'ass urent des l'automne les provision s pour tout l'hiver. 11 existe, ensuite, une
categorie de pauvres qui , n'ayant pas de betail,
restent clans les montagnes et s'installe nt dan s
Jes maisons solid es des gens aises. Le voyage que
je vie ns de decrire est plutot caracteristiqu e des
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Aroumains tran shumants qui ont un point fixe
dans les montagnes et un e zon e plus ou moin s
fix e dans la plaine, entre lesqu els ils se deplace nt
periodiqu ement. La branche des Aroumain s nomades ne conn ait pas ce va-et-vient entre deux
points, quoique leurs voyages ne soient pas accidentels et qu' ils sui vent tous les ans presque les
memes traj ets. Par consequent, ce qui les caracter ise, c'est ['absence de villages - meme s'ils reviennent plu sieurs ann ees clans les memes montagnes et aux memes endroits, il n'y construise nt
que des cabanes qu'ils abandonnent e n automn e
et qu'ils refont au printe mps - , et !'absence du
contact avec la ville - ils passent l'hivernage a la
plain e, clans des tentes et des huttes improvisees.
Le transport en caravane ou ciirviiniirit est la
deuxieme occupation qui fait des Aroumains les
voyageurs de la Peninsule. Malgre !'importance
du ciirviiniirit clans l'economi e et l'hi stoire des
Aroumains, les donnees enregistrees sont rares
et peu edifiantes. Dans la monographie dediee
aux
T. Capidan remarque que, par le
passe, chaqu e f alcare possedait sa propre caravane (ciirvanil), composee de 70 100 mules,
respective ment cinq a douze betes pour chaque
famille de la classe moyenne et de douze a seize
betes pour chaque famille aisee. Le chef de la
caravane etait l'un des fils du tchelnic ou, au cas
ou celui-ci n'avait pas de fils, l'un des membres
du groupe, qui recevait pour ce service 12 lires
et du pain . A cette occasion , precise Capidan, on
cui sin ait beaucoup dans la maison du tchelnic.
Le
(chef de la caravane) etait choi si par le
tchelnic. 11 devait etre ha bile, ca r c' etait a lui
d'e ngager les tran sports et de negocier les prix
avec les etrangers. On ne le payait pas mi eux que
les autres voituriers (kirigii), sa fonction etant
honorifiqu e. On trouve des donnees interessantes sur le fonctionnement des caravanes clans un
appendice de l'ouvrage d'Am i Boue, ou l'auteur
fournit des conseils aux voyageurs interesses aux
Balkans, en les prevenant co ntre les aspects
in edits du transport. Nous apprenons ain si que,
siecl e, on
pendant la premiere moiti e du
pouvait voyager dans la penin sul e balkaniqu e
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soit sur des chevaux de poste, soit en caravanes,
dont la plupart etaient aroumain es. Le voyageur
devait se procurer des sacs en cuir; car les valises
et les malles etaient inutili sa bles. Pour deux
cheva ux charges ou deux mules, il fallait un
surveilleur, et, pour charger un cheval, il fallait
trois personnes, deux pour equilibrer les bagages
et une pour les attacher. Qui ne vo ulait pas
courir le risque de monter un cheval sa ns selle
OU a selle turque, en bois, devait s'en procurer
une en ville. Les chevaux de poste ne pouvaient
suivre que les routes indiquees par la poste, mais
Jes Aroumains, tout en exigeant qu'on traite les
chevaux avec beaucoup de soin, acceptaient de
sui vre n ' importe quel ch emin. A ca u se des
routes defoncees, des harnachemen ts rudimentaires et des charges lourdes, les chevaux tombaient vite malades, !'affection la plus frequente
etant !'ulceration du e au frottement. Les caravanes aroumaines se deplac;;aient tres lentement.
Les carvanari n'acceptaient pas les rapports de
subordination, et il n'etait pas rare qu'ils manqu en t de politesse envers les voyageurs. Ils ne
fouettaient ni ne frapp aient leurs chevaux, mais
communiquaient avec ceux-ci par des ordres et
des signaux. Le plus souvent, les carvanari se
deplac;;aient pied, cote de leurs chevaux, pour
prevenir les accidents et pour ne pas surcharger
les betes. Pendant l'hi ver, lorsqu 'il faisait tres
froid, ils acceptaient de payer pour pouvoir abriter leurs cheva ux dan s les ecuri es des auberges,
mais le plus souvent ils dorm aient dehors, pres
de leurs cheva ux, ades temperatures autour de
zero degre.
En Albanie du Sud, en Thessalie et clans une
parti e de la Macedoine, la plupart des ca rava niers eta ient des Aroumains. En Albanie du
Nord, ils etai ent concurrences par des Serbes,
des Bosniaqu es et des Albanais. Les cheva ux de
poste etaient diriges par des Bulgares islamises
ou pomatchi. Quand les carava niers ne pouvaient s'assurer un nouveau transport de marchandises sur le chemin de retour, ils achetaient
leur compte quelqu e marchandise bon marche,
susceptible d'etre vendue profit, parce qu'ils
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avaient peur d'etre pilles sur le chemin de retour. Une caravane sans bagages etait une caravane transportant la recette d'un tran sport anterieur. Lorsque les caravaniers amassaient assez
d'a rgent pour mettre sur pied leur propre affaire, ils se reti raient cl ans la ville. Les ca ravaniers les plus renomm es sont ceux de Metzovo
et de Clisura.
Ce que l'on sait present au sujet des caravaniers est presque derisoire et il y a peu de
chan ces d'e n apprendre davantage en faisant
appel la memoire des contemporains. Le systeme et les reperes d'orientation, les unites de
mesure de l'espace, la question de la rentabilite
demeureront sans doute inconnus. Un domaine
ou l'on pourrait progresser sur la base de notations ecrites et d'eventuelles enquetes sur le terrain est celui de ,,petite toponymie" . La toponymie institutionnalisee, celle qui apparait sur
des cartes et clans des documents officiels, est
imposee par la culture dominante, tandis que la
petite toponymie appartient a ceux qui vivent
sur place. La maniere dont ils designent l'espace
pourrait apprendre aux ethnologues qu elqu e
chose sur la maniere dont ils le conc;;oivent. Ceci
pourrait contribuer definir la matrice culturelle
de cette variante de la roumanite. Car un moment viendra ou nous devrons nous demand er
dan s quelle mes ure les Aroumains sont mioritiques . Dan s les variantes aroumain es de la
Miorita, le motif, conc;;u comme une experience
pastorale, n'est vraisemblablement qu'un rajout
du au contact avec le foll<lore daco-roumain. Et il
ne pourrait en etre autrement, puisque l'elevage
des mouton s faisait l'affaire de toute la communaute, et que le berger ne connaissa it pas les sentim ents de depayse ment et de solitude. Les
sequences du testament et de la noce allegorique
sont toutefois mises en relation avec le depaysement amene par le carvanarit qui , ainsi qu'il apparait clans certains contes pu blies par Pericle
Papahagi, acquiert des accents initiatiques.
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Les artisans et les marchands
Nulle part la polytropie des Aroumains n'est
plu s prese nte que clans le domain e des artisanats. En competition avec Jes Tures, les Grecs,
les Albanais, les Bulgares, les Serbes, les Juifs et
Jes manufactures etrange res qui , a partir du
XVIII-c siecle occupent une place importante
clans la penin sule Balkanique, les Aroumains
fabriquent des objets, les mettent en circulation ,
s'occupent de leur revente, et tout cela, tres efficacement. La liste des metiers qu' ils exercent,
telle qu 'elle resulte des attestations documentaires, est assurement lacunaire. Elle peut cependant donner une idee de la place qu 'ils occupent
clans la vie des bourgs et des villes des Balkans.
Les Aroumains se ront, jusqu'a la fin du XJX-e siecle, orfevres, armuriers, epiciers, commis, coch ers, boulangers, etameurs, charbonniers, co utelie rs, medecins, fo rge ron s, passe me nti ers,
aubergistes, hoteliers, vanniers, bou chers, charcutiers, meuniers, peigniers, tailleurs de pierre,
chaudronni ers, batiers, savonniers, tanne urs,
bucherons, menuisiers, usuriers, mai;ons.
Ces metiers etaient pratiques independamment des occupations principales ou en parallele
avec celles-ci: l'elevage des animaux, le carvanarit, I' agriculture et, clans un e moindre mesure,
la cha sse. La position sociale des Aroumains
etait co nsolid ee par la pratique d' occupations
derivant de leur ancienne qualite d'armatoles,
telles que l'affermage des cols, en tant que percepteurs au servi ce des Tures (dervengii), ou le
recrutement pour la milice des villes.
Certains des meti ers qu 'ils pratiquaient renouaient avec d'anciennes occupations exercees
pour le bien de la communaute, a savoir les occupations traitant des mati eres premieres comme le lait, la laine, les pea ux d'animaux. D'autres
se sont developpes a partir de formes rudimentaires d'artisanats, que les Aroumains avaient ete
forces d'a pprendre au cours de siecles d'existence nomade. Enfin, ils pratiquaient des metiers que les etrangers leur avaient appris comme, par exemple, la mai;onnerie et la taille des
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pierres, qu 'ils tenai ent des ltaliens, ou la fabrication d'armes et la tannerie, qu'ils tenaient
des Tures.
Un trait caracteri stique de le ur comportement d'artisans etait l'absence d'une separation
nette entre les metiers, le meme individu pouvant, selon la saison et la rentabilite, exercer un
metier OU un autre. En ete, il pou vait etre charcutier et, en hiver, cordonni er. Quand il n 'ava it
pas de command es, le mai;on pouva it travailler
le bois. S'il ne faisait pas de couture, le tailleur
se mettait a la pelleterie, s' il perdait clans un e direction, il recommeni;ait clans une autre et, si ce
qu ' il savait faire n'etait pas recherch e, il etait
toujours di spo se a s' initier a quelque cho se
d'autre. Cette mobilite semble etre un imperatif
de la vie clans les Balkans, ou l' esprit oriental
rencontre la vitalite et l'efficacite d'individus qui
ont une bonne prise sur la matiere.
Pour pouvoir comprendre comment les bergers et les artisans sont devenu s, a la longue, des
marchand s, J'information qu e fournit Pouqueville est precieuse. Du temps de Louis XIV, la
France detenait un entrepot de marchandises a
Metzovo. Les habitants de la ville de Calariti faisaient les intermediaires entre les producteurs
aroumains et les acquereurs fran i;ais. Petit a
petit, les Aroumains commencerent a tisser de la
laine pour en faire des capes et des paletots,
recherches par les marins de l'Adriatique et par
les Albanais. Un temps, ils continu erent a en exporter, par des bateaux sous pavillon frani;ais.
Peu a peu, ils arriverent a pretendre accompagner leur marchandise pour e n surveill er la
vente. Au retour, ils apportaient des produits
etrangers, qu'ils reve ndaient a profit. Ils gagnerent leur complete autonomie au moment ou
ils renoncerent a la collaboration avec les partenaires frani;a is et eurent recours aux vaisseaux
grecs. 11 n e faut pas non plus negliger le fait
qu'aux XVU-e et XV1I1-e siecles, les Aroumains de
Moschopole entretenai ent des relations comrn ercial es suivies avec les armateurs et les marchands de Raguse et avec differents centres d'Italie, ainsi que nous l' apprenons de la rich e
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correspondance commerciale etudiee par Valeriu
Papahagi.
La ve nte de leurs propres produits transform e les bergers et les arti sans en marchand s.
La li ste des marchandises s'allonge d'abord clans
le domaine des mati eres premieres: cire, bois de
constru ction, sel, si bien que, peu peu, le commerce des denrees coloniales et des textiles devient le monopole des Aroumain s. Ils finissent,
un mom ent donne, par s'approcher de toute affaire rentable, ils en vienn ent, par exemple,
faire le commerce d'une marchandise bien etrangere a leur propre univers, comme les sangsues.
L'organisation par corporations et par compagni es commerciales est reali see tres tot par
l'adoption et !'adaptation de modeles orientaux
et occidentaux. Les structures hybrides qui e n
resultent se personnalisent encore par la force
que le ur confere la solidarite de clan, qui agit
meme si les partenaires sont separes par des milli ers de kilometres de di stance. Le li vre d'Olga
Cihanci, compl ete par l'etude de Des pina Tsourka-Papastahi, esquisse la place qu'occupent aux
XVn-e et XVIII-e siecles en Tran sylvanie les compagnies grecques. E n fait, Jes ,,Grecs" etaient en
partie des Aroumain s, car le sens de l'expression
,,marchand grec" clans la Transylvanie du XVJJI-c
siecle n'est pas national, mai s professionn el; elJe
des ign e en realite un marchand balkaniqu e
orthodoxe.
Pour ceux qui s'interessent a l'histoire du
comme rce aroumain, l'ouvrage de A. Hiciu est
une source extremement ri ch e d'informations,
dont une partie se prete a des interpretation s qui
eclairciraient bien des ,,enigmes" de l'histoire de
cette ethnie. Ain si, par exemple, l'auteur fait un
long commentaire sur le role que jouait la ville
de Moschopole clans le commerce balkanique et
Sur Jes consequences de sa chute. L'exod e provoque par l'incendi e de la ville est archi connu. Les
Aroum ains abandonnaient leur ville devastee par
les Tures et les Albanais, e mportant des sacs d'or
et des pieces d'or cachees clans des pots de mi el.
Quelqu'un se rappelle que tous les membres de
sa famille avaient les vetements doubles de bil-

a

a
a

lets de banque. La memoire du folklore gard e
l'hi stoire d'un tchelnic de Moschopole qui , avant
de quitter la ville, pendit sur la place de la ville
trois poules mortes: l'un e entierement plumee,
une autre plumee a moitie et un e troi sieme au
plumage intact. Il dit a ses con citoyens: ,,Regard ez bien ces poules; qui conque fuira ce tte
ville au plus vite, se ra comm e la poule au
plumage intact; celui qui retardera son depart,
sera comme la poule a moitie plumee; et celui
qui restera sur place, sera comme la poule enti erement plumee" . L'exemple a quelque chose de
la gravite de l'acte ceremoniel, il resse mble a un
rite d'annulation , oppose au rite de fondation.
Ce qui est curieux, c'est que la ville de Moschopol e ne se soit jamais redressee, malgre l'obstination avec laquelle les gens reviennent d'habitud e a leur lieu d'origine. Il parait que l'histoire
du commerce meme pent en fournir un e explication . Dans une etude consacree au commerce
faisaient avec
que les Aroumains de
Venise au XVJII-e siecle, Valeriu Papahagi remarqu e qu e, a partir de 1755, les relations commercial es entre Moschopole et Veni se prennent fin .
Cela se rattacherait au rapport redige par Antonio Bartolovich , consul de la Sereni ss im e Republique a Durazzo, le 8 fevrier 1761. I1 resulte
de ce rapport que les taxes trop elevees pen_;:ues
Sur les marchandi ses transportees de Durazzo a
Veni se fai saient que celles-ci fussent deviees vers
d'a utres ports. C'est ce qui ruina certains Arouet
mains de Moschopole, Okhrid ou
pou ssa d'autres a reorienter leurs marchandi ses
- peaux et laine - ve rs Belgrad e, la Hongri e et
l'Allemagn e, autant d'endroits plus fa vorables a
leur commerce. L'or gagne clan s les Balkans y
etait employe d'une fa <;on plus rentable. C' est
toujours la qu e les Aroumains adopterent une
nouvelle me ntalite, qui les decida a se fi xe r
definitivement loin de leur patri e. Valeriu Papahagi conclut: ,,Les theories cata strophiqu es ont
di sparu des etudes hi storiqu es, et je croi s qu e la
tradition romantiqu e de la destruction de Moschopole n'arri ve pas a expliqu e r a elJ e seule la
di spersion des Aroumains de cette ville atravers
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tant de villes de la peninsule Balkanique" - et,
ajouterais-je, de l'Europe.
Selon l'hypothese formule e par Valeriu Papahagi, Moschopole incendiee par les Tures serait
une ville deja en declin, qui avait atteint l'apogee
de sa gloire pe ndant la premi ere moiti e du
XVIII-e siecle. Les quelqu es centaines d'Aroumains pauvres dont parlent les differents voyageurs du XlX-e siecle sernblent confirmer l'exemple du tchelnic, exemple qui, sans faire aucune
mention des Tures, etait une invitation a l'abandon de la ville, en raison de l'opposition ,,ici=
pauvrete / ailleurs=richesse".
Je vais, a titre de curiosite, sans pour autant
relativi se r son importance ethnologique, resumer une information concernant la strategie
du marchandage et de la vente. Dans les Balkans, l'acheteur marchande, qu el que soit le prix
qu'on lui a demande. Le marchandage se deroule selon le princip e des concessions mutuelles, le vendeur demandant au debut un prix
en-dessus de la vaJeur de l'objet, et l'acheteur offrant un prix en-dessous de cette valeur. D'apres
la boutade d'un Anglais, clans les Balkans, si !'on
a ach ete un objet a moitie prix, on peut etre certain d'avoir paye le double. La boutad e con cerne
les ri squ es encourus par l'etranger, car aucun
habitant des Balkans ne cede ra a la seduction de
l'objet avant de s'etre fait le prix le plus proche
possible de sa valeur reelle, telle que decidee par
consensus. Le marchandage peut durer meme
plusieurs jours, si l'obj et que l'on veut acheter
est important. Quand les partenaires sont tombes d'accord sur les conditions de Ja vente, ils
topent en di sant: ,,Hairi si-l'i vedi" . Une fois le
marche conclu, l'acquereur paie au vendeur une
partie du prix (les arrh es). Ensuite, ils se rendent
en se mble a la tavern e, pour boire le vin du
marche (ar. cracimal). Une premiere tourn ee est
offerte par le vendeur, et la deuxieme est a l'acheteur. S'il arrive que l'on revienne sur le march e conclu, l'ach eteur perd les arrhes. Quand
l'achat est important, le marche a parfois lieu en
presence de plusieurs temoins, choisis parmi les
personnes honorables et irnpartiales. Les te-
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moins peuvent eux aussi boire du vin du marche. Le reglement de la vente prevoyait la vente
du betail sous ,,garantie", c'est-a-dire que, au cas
ou l'animal tomberait malade pendant la premiere semaine depuis la vente, on pouvait le retourner au vendeur. 11 etait interdit de vendre
,,une marchandise qui n 'existe pas", on ne pouvait pas vendre, par exemple, des agneaux pas
encore nes. En revanche, la produ ction de lait
pouvait etre concedee a une firme des le debut
de la saison. Quand on pretait de l'argent, jamais
un mardi, on ne dernandait pas de rec;u, rnais on
faisait une encoche sur une taille; lorsque la
dette etait acquittee, on detruisait la taille. Les
objets donnes en gage etaient gardes avec beaucoup de soin, l'honorabilite etant strictement
respectee dans les affaires.
La plupart des transactions etaient effectuees
clans les foires. Aux premieres decennies du XIX-e
siecle, les foires de Macedoine, ThessaJie, Epire,
Moree, ThessaJonique et quelques autres encore
ou l' on peut suppo ser que les Aroumains vendaient leur marchandise, comptaient au total cent
trente-d eux jours, done un tiers de l'annee etait
consacre a Mercure. 11 y avait cent trente-deux
jours de march e, OU les bergers echangeaie nt
leurs animaux contre de l'argent et leur argent
contre des anirnaux, ou les femmes vendaient leur
drap et des sacs pleins de bas de laine, ou Jes artisans plac;aient leurs vases de cuivre, leurs bijoux
d'arge nt, leurs pistolet s damasquines, le urs
cuillers et leur quincaillerie, ou les mac;ons et les
tailleurs de pierres recevaient de nouvelles commandes, OU les medecins ambulants attiraient le
chaland , ou les saltimbanques et les violoneux
pouvaient gagner un sou, ou les fonctionnaires
turcs encaissaient un haJ<chich, ou les amis se rencontraient et oi1 les ennernis se bravaient, ou les
families fian c;aient des en.fonts qu 'elles n'avaient
pas encore, et ainsi de suite.

L'habitat
Je ne suis pas preparee a donner un e reponse
coherente a la question de savoir comment les
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Aroumains organisaient le,te!Titoire qu'ils habitaient. L'affirmation ,;Le vrai village vlaque est
le stani, le vi-l:lage nomade" ne s'applique pas a
toutes les branches d'Aroumains. On sait qu'il
existe' des branches nomades, mais on sait aussi
qu 'lii ne partie de la population aroumaine a habite des villes et des bourgs. D'autre part, il existe
d'a ncienn es attestations d' agglomeration s de
bergers en Thessalie, Epire, Macedoin e, mais
leur mode d'organisation n'est pas connu. Une
serie de donnees historiques attend des interpretations de la part des ethnographes. Ainsi, le
Dr Ghiulamila considere, entre autres, que l'essaimage d'un groupe de families de
en direction de la ville de Samacov n'est qu'une fac;on
de degreve r le village d'une partie de l'impot,
lequel etait proportionnel au nombre de s families.
De toutes fa<;ons, les donnees les plus fiables
remontent a la fin du XIX·e siecle, quand un
grand nombre de villages furent fondes. Ceux
qui les fondent sont des groupes d'Aroumains
qui abandonnent le nomadisme et des Aroumains obliges de s'exiler a cause de la persecution d'Ali Pacha. Les nouveaux villages s'etablissent d'habitud e sur les mines d'autres villages paliochores - , proprietes de Tures qui, d'abord,
les donnent en concession, et puis les vendent.
Retenons qu 'il existe clans le dialecte aroumain
le syntagme ,, bagii parlu" (fiche le pieu), qui renvoie a un eventuel rite de fondation.
Voici deux informations qui pourraient apporter un peu de lumiere sur la fa c;on dont on
procedait a la fondation d'un nouveau village.
La premiere information porte sur un cas qui
peut etre date avec precision 1838, d'apres un
document que le Dr Ghiulamila publie en entier.
On peut y lire:
,,Les porteurs du present ordre, un groupe de
sujets d'Okhrid , de nation aroumaine, arrivant
clans le district de Samacov, qui se trouve sous
notre administration, ont demande qu'on leur
permette de s'installer clans ce district et nous
ont prie, a ce propos, de leur octroyer un terrain
vague ou ils construisent des maisons. Compte

tenu de !' intention des solliciteurs, opportune
sous l'aspect du peuplement de la region, leur
demande a ete satisfaite. Nous avons done trouve bon que sur le terrain vague, connu sous le
nom de «Ismail lurdu » (champ d'lsmail), sis au
bord de l'lsker, qui coule devant Samacov, terrain qui sera desormais consid ere comme leur
appartenant, des maisons soient construites, tant
pour ceux qui sont arrives les premiers et ont exprime leur desir de se fixer clans le district de
Samacov, que pour ceux qui arriveraient et demand erait la meme chose. 11 a ete convenu que
l'on n'exige de la part des solliciteurs ni impots,
ni taxes communales au profit du district de
Samacov: en echange, on percevra sur toutes les
maisons qu'ils batiront une certaine somm e, soit
120 piastre s par an pour chaque maiso n, en
consid erant qu ' une mai son es t co mpo see de
deux pieces . Sur ces 120 pia stres, 40 se ront
remises en main propre a la personne qui Sera
assignee a la fonction de conservateur de la bibliotheque de la ville de Samacov, laquelle sera
construite avec l'aid e de Dieu, le conservateur
devant partager cette somme, co mme salaires,
aux employes de la bibliotheque; les 80 piastres
restantes serorit remises en main propre au prepose, a titre de cotisation au registre des taxes
communales au profit de ladite ville. Nous ordonnons done aux «nalb » de Kio stendin , au
«muhafiz» (commandant) de la forteresse de Nis
et au «nazir» (gouverneur) de Samacov de ne pas
troubler la paisible residence desdits sujets, mais
de les proteger a tous les egard s, sous l'egide et
la justice de Sa Majeste le Sultan, un e fois bien
entendu qu e le paiement integral du loyer annuel de 120 piastres pour les demeures specifi ees ci-dessus aura ete effectue, c'est-a-dire une
fois qu'a ura ete rempli e la clause stipulee pour
les maisons des sujets de nation aroumaine dudit
groupe, soit de ceux d'entre eux qui auront deja
construit des maisons sur ledit terrain et s'y
seront installes, soit de ceux qui y construiront
des maisons a l'avenir. Vous vous conformerez a
cet ordre et vous vous garderez de vous y opposer. Dont acte. Fait et signe ce 29 du mois de
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Dou-1-Hidjja , an 12 53 de l' h egire (25 mars

1838)."
Le commentateur du document signale quelques aspects significatifs de la mentalite des
groupes detaches d' une communaute rurale.
Bien qu'ils aient eu la possibilite d'acheter le terrain, les solliciteurs ont prefere le louer. Le terrain qu' ils ont choisi semble etre excentrique de
la ville, et il est clairement mentionne dans le
document qu'il se trouve au bord de la riviere.
En fixant les conditions de louage, ils ont stipule
des clauses qui prevoyaient l'arrivee ulterieure
d'autres an ciens habitants de
Les re<;us
attestent qu'aux familles arrivees dan s une premiere etape se sont jointes, en peu de temps,
treize autres. La clause con cernant les futurs immigres nous semble tres significative des relation s etroites qui continuaient aexister entre des
groupes en train de se diviser.
La seconde information regarde un village de
la region de Veria (Thessalonique), fonde vers les
annees 1900 et ayant re<;u l'epoque le nom de
Doliani. Le texte est en dialecte aroumain et il
presente, amon avis, un interet ethnographique,
c'est pourquoi je vais en resumer le se ns:
Des tchelnics aroumains, persecutes par Ali
Pacha, se sont etablis sur le site de l'ancien village. En dix ans, on construisit cent maisons
etage, en pierre, recou vertes de tuiles. Le village
fut divise en deux cents bii§ni (parties) selon un
plan precis. En 1910, lorsque Vasile Papa
ecrivit !'article ,,Na hoara model", le village de
Doliani co mptait 221 je un es h omm es, 14 1
jeun es fe mm es, 128 fe mmes et 126 hommes.
Les habitants etaient eleveurs de moutons et
marchand s de laine. Plus de quantre-vingts d'entre eux, dont mon grand-pere, etaient partis pour
l' Amerique. La premiere et seule ecole de Doliani fut l'ecole OU l'enseignement etait donne en
roumain - il s'agissait en fait de deux ecoles qui
comptaient ense mble 160 eleves. Le village avait
deux eglises et, dans la ,,caisse du village" (casa
hoaral'ei) il y avait un fond s de 400 lires. L'argent du fonds du village et du fond s de la societe
,,Fratil 'ia ", fo ndee en 1904, constituaien t en
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1909 un depot de 1000 lires, prete interet dans
les communes de Selia et de Xirolivad. La societe ,,Fratil 'ia" comptait cent membres qui versaient une cotisation mensuelle de 5 groschen.

L'habitation

a

Les ethnographes se sont peu interesses la
fa<;on d'habiter des Aroumains. On peut trouver
des informations utiles ace sujet dans la monographie dediee aux Fiir§eroti par Th. Capidan et
dans les ouvrages de C. Hoeg et de Kavadias
concernant les communautes de Saracu. Comme
je sui s de ce ux qui attribuent aux habitants de
Saracu une origine aroumaine, j'ai retenu ces
deux ouvrages. Visant exclusivement les groupemen ts aroumain s nomad es, les auteur s presentent le systeme d'habitation dans des tentes
et des cabanes (calive), ces dernieres etant des
constructions provisoires en bois et en terre, de
forme circulaire OU carree. Les informations relatives al'interieur de ces demeures temoignent
de !'existence d'un endroit destine l'icone, de
bancs et de !its OU etaient places les objets
usage domestique, les tissus et les vetements.
Pas le moindre souci pour le decor.
Nous ne connaissons rien de l'interieur des
maisons des villages des bergers. Le fait qu'au
depart pour l'hivernage les obj ets de val eur
etai ent confies des parents et des amis habitant la ville la plus proche nou s autorise a supposer que l'inventaire des objets d'interieur etait
bien reduit et que les meubles etaient quasi inexistants. On peut egalement supposer qu e les
interieurs des Aroumains habitant la ville suivaient la mode de l'epoque, excepte la note parti culiere donnee par l'existence d'objets, de tissus par exemple, utilises parce que renvoyant
la culture populaire.
J'ai done consid ere comme opportun de
presenter un e fiche d'information au sujet d'un
interieur du village de Doliani, datant de la premiere decenni e du XX-e siecle . L'information
repose sur les souvenirs d'une exceptionnelle informatri ce,
Vrana. L'image qu'elle corn-
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pose est representative des villages aroumains
population sedentaire, fondes a partir des dernieres decennies du
siecle.
Vrana decrit la maison d'une famille
co mpo see de huit membres: la grand-mere, la
mere, le pere, deux filles et deux gan;ons, et l'oncle, frere du pere, qui, bien qu'il flit parti en
Amfri que, on reservait un quart de l'espace habitable, clans l'eventualite ou il retourn erait et
continuerait d'habiter avec sa mere et la famille
de son frere. Les planches contiennent toute !'information dont je di spose. S'y ajouteraient les
quelqu es details que donne
a propos du
coffre et de la glace qui constituaient la dot de la
jeune mariee et qui n'etaient ni trop petits, ni
trop grands, toute exageration etant consid eree
comme une insulte l'adresse de la communaute.
On peut remarquer qu'il existait des distinctions nettes entre les fonctions du rez-de-chaussee et de l'etage: le premier reprend, parmi les
attributs de l'ancien mode d'habitation, celui
d'espace pour emmagasiner et pour place r le
metier tisser, alors que le second reprend la
faction d'endroit pour dormir, laquelle s'ajoute
celle d'espace de representation et d'e ndroit
pour cmsmer.

x1x-e
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Considerations generales
sur la polytropie des Aroumains
Nombreuses sont les ethnies qui trouverent
un abri clans la peninsule Ballrnnique. Et, si elles
survecurent clans un espace si reduit, c'est parce
qu'elles possederent l'art de la cohabitation. La
vocation maritime et commerciale des Grecs
elimine ceux-ci de la competition dont l'enj eu
etait le territoire continental; les Slaves, en raison
de leur vocation agricole, se regrouperent clans les
plaines fertiles; enfin, pousses par leur esprit guerrier, les Albanais se firent mercenaires et n'occuperent en tant que bergers qu'une petite partie
des montagnes. Dans le paysage ethnique de la
peninsule Balkanique, les Aroumains sont une
presence singuliere, du fait meme de leur ecart
par rapport la loi de la specialisation maximale.
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Dans les Balkans, le Aroumain apparait comme l'homme total: il eleve du betail, transporte
des marchandises, guerit les maladies, travaille
l'or, l'argent et la pierre, il lutte, batit, tisse et
coud pour les autres, il produit du charbon et
cuit des chaussons, imprime des livres, anime les
centres de commerce et assure les contacts avec
l'Europe continentale. Mu par le desir de saisir
le plus possible du mirage des routes qui vont et
qui viennent, menace de disparition et de depersonnalisation comme tout individu polytrope,
l'Aroumain a joue, sur la scene de l'histoire, une
infinite de roles, la transparence de son etre interieur, doublee d'une rare energie, lui permettant d'e ndo sser n' importe qu el deguisemen t.
Son interpretation ne peut etre mesuree qu'avec
la jauge du grand art, cet art qui obtient, avec
peu de moyens, le maximum d'effet, cet art qui
fait que la personn e du personnage devienn e
plus vivante que celle de l'acteur.
Les amateurs de priorites ontologiques du
genre ,,qui de la poule et de l'reuf est apparu le
premier" peuvent postuler que, chez les Aroumains, ,,au commencement etait le mouton".
Dans les conditions de relief et de climat specifiques de la peninsule Balkanique, lesqu elles excluent que l'on s'occupe la fois d'elevage et d'agriculture, l'elevage des moutons devient un
mode de vie qui imprime ala communaute des
bergers quelque chose des traits des animaux
qu'ils elevent. Toujours en quete de nourriture,
en hiver clans la plaine, en ete la montagne,
entre temps sur les routes, le mouvement engage
!'ensemble de la societe, qui ne peut, pas plus
qu'un troupeau, se di sperser. Et, tout comme
clans un troupeau, le pouvoir est incarne par un
seul chef, la vie en mouvement etant defavorable
toute forme de democratie. La multitude des
problemes que pose une pareille existence exige
des reponses aussi promptes qu'efficaces. Face
la stereotypie de la vie menee autour d'un point
fixe, l'imprevisible de la vie errante oblige une
plurispecialisation. Si solidaire que soit le groupe
et bien qu e certains individus puissent devenir
des experts clans tel ou tel domaine, tous doivent
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tout savoir. Le savoir du groupe ne se divi se pas,

mais se reecrit clans la pe rsonne de chaque individu. Le berger nomad e doit savoir !utter, transporter ses bi ens sur des route s difficile s, se
soigner s'il tombe malade, assurer sa nourriture,
ses vetements et son abri, reparer les objets dont
il ne peut se dispenser, se parer de ce qui lui
tombe sous la main, offrir l'hospitalite ceux
qu'il rencontre clans son ch emin, vendre le surplus de ses produits et gagner ainsi de !'argent.
Quand il commence faire pour les autres ce
qu ' il faisait pour lui-meme et pour les siens, le
berger nomad e s'appelle soldat, voiturier, medecin, tailleur, ma11on, artisan, aubergiste, marchand. Grands bergers, les Aroumains resterent
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par consequent grands clans toutes leurs manifestations ulterieures. La mobilite, la variete de
leurs manifestations - la polytropie, au sens qu e
Gabriel Liiceanu prete acette notion - constitue
pour les Aroumains une dimension matrici elle.
Avec cette hypermetropie caracteristique de celui
qui a fait des etud es classiques, Gabriel Liiceanu
cherche ,,l'aventure de l'etre qui ri sque de se
perdre par exces de manifesta tion s" clan s les
sources de la Grece ancienne et la retrouve sous
les traits d'Ulysse. Pour definir la polytropie des
Aroumains, je me suis arretee, moi, sur un personnage incomparablement plus mod este, qui
s'appelle Alex is Zorba.

Traduction de Mihaela

