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cialistes de certains peuples, guidés par des impulsions qui n'ont rien de com
mun avec la science . .Au contraire, nous admettons non seulement la traduction
fidèle des termes consacrés dans cett� spécialité, mais même une légère adap

tation au phonétisme de la langue roumaine, lorsqu'il s'agit des termes pro
venant <les langues apparentées ou des langues c· a-siqu�s. L'ethnographie étant

une discipline nouvelle - et chez nous encore plus nou\·elle qu'ailleurs - il Est
nécessaire qu'on lui crée une terminologie en roumain.
Enfin, pour illustrer le souci de l'auteur pour son
nous renvoyons le lecteur à la citation

de la

page 87,

klosich, où un mot slave est horriblement mutilé et üu

appareil
note

scientifique,
d'après

r,

:\fi

mot grec est écrit anc

des caractères slaves et encore tout de travers.
Nous arrêtons ici notre critique.
Comment qualifier tant d'erreurs comme
vées jusqu'ici et dont

quelques-ul"'.es

sont

celles que

si graves?

nous

Est-ce

a\·ons rele

négligence ? ou

hâte fébrile pour imprimer au plus vite, mais n'importe comment?
Xous craignons que ce ne soit plus que cela.

Il est vrai que ce lh-re a

a paru en pleine guerre, mais est-ce là une excuse suffisante?
Eu tous les cas, si nous tenons compte de <:ertaines réalisations satisfai
santes et surtout des problèmes intéressants qui y sont discutés ou seulement
suggérés, de même que des matériaux ethnographico-folkloriques présentés, nous.
pouvons dire que ceci est le premier OU\'rage scientifique, ·par lequel M. Ch.,
maître dts coniérences d'ethnographie à la Faculté de Lettres de \'assy, s'est
affirmé dans sa

spécialité.

Cependant, le complexe cl< s problèmes en liaison awc les Roudari est en

core loin d'être épuisé par ce tra\·ail que nous

n'avons

pu

recommander au

public que comme une esquisse monographique d'une petite partie <le la popu
lation des Roudari de

Romuanie. Pour réaliser la monographie ethnographique

complète, il y aurait bien des lacunes à combler

et dans

toutes les directions.

Il faudrait ensuite revoir quantité de données et d'affirmations, après les avoir
vérifiées sur le terrain et après a\·oir ·fait de nouvelles explorations, dans les
régions encore inexplorées.
Il serait nécessaire surtout de détcnniner, de la fapn la plus précise, les.
aires ethnographiques des Roudari, par régions, tout en dresssant des cartes

et

el\ faisant des statistiques aussi exactes que possible.
M. Ch. semble particulièrement passionné lorsqu'il s'agit de connaître la

vi& de cette catégorie de Tziganes. II va même jusqu'à dépasser, plus d'une fois,
l'attitude strictement scientifique

des

constatations

objectives et des explica

tions, pour faire de chalereux plaidoyer en faveur des Roudari (cf. p. 40).

Cette passion peut, certainement, être mise au service de leur étude im
partiale. Comme l'auteur est au début de sa carrière, il pourra ambitionner, sitôt

que la paix - seule propice aux recherches ethnographiques sur le terrain - sera.
.

restaurée, mener à bon terme son travail.

P. Caraman.

BOBULESCU, C., Ldutari �i hori in pictura bisericilor noastre (Musiciens

d danses dans'la peinture de nos égHses), Bucure�ti, 1940, 80 p.
Cet

iutértssant

ouvrage

d'iconographie

musica.Ie

[55 planches!.

roumaine

beaucoup moins de discussions qu'il aurait mérité - tant par son
.que par la nouveauté des matériaux plastiques

a

suscité

originalité;

présentés - probablement
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cause des temps troubles par lesquels nous avons passé depuis son apparition
jusqu'à prés�nt.

C'est d'ailleu1s le

second ouvrag�

du Père Bobulescu dans.

cette direction. Mais nous constatons que ! 'auteur de ,,J,âutarii no�tri" de 1922
a réalisé un r�marquable pro;;rès. Là, il nous offrait des dates recueillies dans
toutes sortes d� sour(e3 - imprimées et même manuscrites - sur ks aspects les
plus divers du domaine de la musique et des musiciens; ici, tout en rctrécissant
la sphère de s�s recherches, il a réussi à les approfondir dm·antage. Il passe à
l'étude des églises et des monastères pour continuer s�s anciennes préoccupations
sur la musique, d'après les frccq:1es et les i<ôncs.

Il nous révèle donc ainsi une nouvelle source d'invŒtigations, non se u
lement pour notre musicologie en général, mais aussi pour l'ethnographie musi
cale roumaine en particulin.
En effet, le l'. Bob. a détaché un des aspects ks plus spécifiques de la
vie roumaine des temps passés, reflétée dans l'ic01�ographie : celui du chant et
des divntissements populaires, animés par la musique instrumentale. Cela sem-
blerait paradoxal, au premier abord, de trouver de pareils élünents laïques dans.
la peinture sacrée. Comment a-t-il été possible que des motifs si purement rou
mains et si profanes à la fois, comme ceux

qui ont été rélevés

par le P. Bob.,

s'infiltrent dans l'iconographie chrétienne, dominée par une tradition tyrannique.
qui imposait aux peintres ses normes canoniques si strictes?
lit cependant la musique étant un moyen - et encore des plus nobles pour exprimer les sentiment� d'adoration pour la divinité, le peintre religic-ux
ne pouvait pas la laisser de côté, surtout quand il était stimulé à

cela par les

textes de l'I\criture Sainte eux-mêmes.
,Ainsi, l'artiste - désirant de rendre les formes concrètes lts plus adéquates
au sujet qu'il traitait -ne pouvait s'inspirer que de la vie qu'il connaissait le·
mieux : celle du milieu roumain: dans lequel il s'intégrait lui-même.

Il commence par indiquer tout une série de mentions sur la musique, prists
dans de vieux livres et insiste surtout �ur les passages de la Bible, dans lesquels.
les noms des instruments musicaux varient souvent selon l'époque et la région
d'où proviennent les text€s.
En. même temps, il nous présente, de façon assez documentée, \'attitude
hostile et pleine de mépris des anciens écrh·ains ecclésiastiques, de même que des
auteurs de

XP'f!Ot�·��WE (ex.

L�s Préceptes

profanes (ex. I,e Code de Govora de 1640)

du

Prince

Xeagoe)

ou

de

lois

vis-à-vis des divertissements avec

de la musique et des musiciens. Selon la mentalité religieuse officielle des temps
passés, le musicien (,,lâutar")

était une espèce de serviteur de

Satan, par le

fait qu'il était le principal stimulant de tous les amusements et surtout de toutes·
les orgies. C'est pourquoi il est

parfois identifié au

diable

lui-même, comme

dans une scène à tendance rnora!isatrice, où l'ivrogne, une cruche de Yin à la.
main, arrive en enfer accompagné par le diable qui joue du violon (cf. fig.

XII,
XIII). Et qui sait si ce diable, tout noir, ne serait pas une charge du musicien

tzigane, car,

dans les pays roumains -comme d'ailleurs

aussi chez

d'autres.

peuples du Sud-Ust européen - le mépris, dont nous parlions, pour 1 a musique
est encore plus accentué par le fait que les musiciens de profession étaient ha
bituellement des Tziganes, pour la plupart esclaves, c'est-à-dire faisant partie
de la couchE. sociale de la plus basse extraction.
En tenant compte de cet état de choses, dans le monde chrétien de sous-

1 'influence byzantine, il est facile à comprendre pourquoi la musique était tombée
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tellement en disgrâce dans certains cercles dirii;eants et pourquoi les auteurs de

4Epfl"t]Yel'J.

Je

désintéressaient des motifs musicaux.

Ce serait cependant une exagération, que de soutenir ceci d'une façon
absolue; car ils donnent, eux aussi, certaines in dications concernant l 'emploi
de la musique comm� m'lycn de glorification de Dieu, quoique sans y insister.
Le P. Bob. lui-même cite un passago! d'une

,,hermeneia"

se

rapportant

à

la scène de la nativité de Christ, où l'on demande au peintre de faire jouer un
des berg<>rs de la fi ûtc. Il cite ensuite plusieurs autres passages de l'Ancien Tes
tament et de !'Apocalypse, où il s' agit de musique et de certains instruments
mais non pas de musiciens proprement dits, ni d 'amusements.
En se référant aux anciens auteurs de manuels d'iconographie, le P. Bob.
nous dit, dans sa préface, que jamais ceux-ci n'ont donné - lorsqu 'il était question
de n 'importe quelle scène biblique -.un conseil tel que celui-ci:
- Peintre, à cette endroit, mettez un groupe de ,,lâutari" qui, par lC'ur
musique, incitent des jeunes filles à danser ! (p. 3).
J:lî ais, il n'en est pas moins vrai que nous ne trou,·ons pas non plus d'in
terdictions catégoriques aux peintres telles que :
- Je vous défends de mettre dans cette scène des musiciens de

\'Oire

pays avec des violons et des tympanons !
Et leur silence là- dessus est trè; important. En effet, cela suffit pour
que le peintre puisse, sans crainte de pécher, prendre la liberté d 'être, t ant soit
peu, l'interprète de sou temps et de son pays. C'es t ainsi que, lorsqu'il s 'agira
de la

scène

de la n atiYité de �otre Seigneur, le peintre

donnera à tous les

bergers de Bethléem le type anthropologique caractéristique à son peuple, de
même

que les bergers porteront les costumes

des bergLrs de son pays

d

ils

joueront de l a f:ûce en usage par là.
Dans les ima6èS d�s p�intres, s� reflèter.a donc nécc�irement le monde
contemporain du milieu dans lequel il vit lu!-même, le seul qu 'il connaisse
ré�llement.

Et h�ur.!us�ment, car l'inspiration

d'après nature donne toujours

au .tableau un souffle de vie que ne peut donner l 'imitation s�rvile d 'un mo dèle.
Parmi

les

scènes

bililiques,

roumains out utilisé des motifs

dans

lesquels

musicaux, le P .

les peintres

iconographes

Bob. rappelle les

suivants:

les noces de Cana (fig. Ill-IV). la danse d·� Sa!omée devant Hérode (fig.

V-VIII, XXXIV), le pauvre Lazare regar dant le repas du riche (fig. IX), la
prise de Jésus (fig. XI), les débauches du fils perdu (fii;. XXIV) ...
Ensuite, le P. Ilob. poursuit la façon dont est illustré, dans l'iconographie
roumaine, un motif caractéristique dans le livre des psaumes : la glorification
de Dieu par tout le gènre humain. Il est pour ainsi dire le leit-motif qui se trouve
.à la base de beaucoup de ses hymnes. l\Iais dal!s quelques-uns de ses psaumes,
le poète invite les fidèles à louer Dieu par des chants d même par la danse.
Nulle part cette idée n'est exprimée d'une façon plus claire et plus colorée que
dans la psaumt.. 150, où sont énumérés toute une série d 'instruments musicaux.
C'est justement ce psaume que le P. Bob. choisit, comme

Wl

fil conduc

teur dans l'ico;io_;:;raphie de nos églises et de nos monastères, afin de dévoiler,
en partie, les anciens instruments musicaux des Roumains. (cf. fig. XVIII

XXIII; XXXVI-XL; J,V).

L'auteur trouve aussi, quoique dans

un

-

nombre beaucoup plus réduit, des

scènes avec des éléments chorégraphiques ou même musicaux, inspirés du psaume

148, qui contient le même motif lyrique, mais sans aucune mention de musique.
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Si cependant les éléments nlusicaux ne manquent pas non plus dans l'illus

tration plastique de ce psaume (cf. fig.
ment

à

XVI, XXXV, LIV), cela est dû seule

l'influence des psaumes qui suivent immédiatement après et où il est

aussi question de musique.

Ces psaumes - et surtout le psaume 150

-

(,,hora"),

de nos églises par une danse roumaine

sont traduits sur les fresques

d'un rare pittoresque. Les mu

siciens, qui composent souvent un vérit"able orchestre, sont
.quement d'un côté et de l'autre de la

,,hora"

arrangés symétri�

et jouent.

Les instruments, tout aussi roumains que les costumes des jeunes fi lles
les seules admises à ces danses - varient selon la localité où la régio_n, où est
située l'église et d'où était originaire le peintre lui-même. Ces dans�s. par leur
-cadence paisible et l'air

grave des

danseurs, qui

gardent

avec

dignité

leur

taille droite - semblant remplir un rituel préétabli-ont un caractére presque
hiératique.
)fais on a passé ass�z Jacilement de ce g=nre de danses - expression. de
la piété de l'artiste - à la danse de type profane, sauti!lante et pleine de mou
vement, comme celle qui Est peinte

sur le

mur de l'églis2 de Covr..,;;tii-de-Sus,

-dép. de Vâlcea (Cf. fig. LI).
Dans le but de compléter le répertoire de nos instruments de musique
_
et d'offrir en même temps un matériel compatatif pour les motifs iconographi
ques relevés, le P. Bob. reproduit encore toute une série d'illustrations d'après le3
miniatures prises dans deux livres profanes, manuscrits, de la fin du
.siècle: le roman d'Erotocrit, en traduction roumaine (cf. fig.

XVIII-èm�
XXVI, XXVIII,

XXIX, XXX) et le roman d'.Alexandre le ,Grand (cf. fig. XXXI, XXXII).
De même, les estampes plus récentes,
peintre Raffet (cf. surtout fig.
(cf. fig.

du XIX-ème siècle - d'après le

XXV) et d'après un livre de mélodies nationales

XXXIU) - ne sont pas _non plus dépourvues d'intérêt.

.Après la présentation de ses matériaux, le P. Bob. procède

à

l'identifi

-catio11 des instruments musicaux de notre 'iconographie.
En ce qui concerne la guzla sud-slave - pour laquelle l'auteur a des in
formations
-des

assez

exactes - quoique nous

la

trouvions sur

quelques fresques

églises roumaines, elle n'est jamais arrh·éc chez nous, dans quelque r égion

<JUe ce soit,

à

être un instrument de musique autochtone.

Sa présence dans notre peinture rdigieuse, couune simple motif icono
_graphique, sans substratum réaliste, est moth·ée par des causes tellement mul
tiples, que nous nous étonnons qu'elle apparaisse si sporadiquement. Il est pro
hahle que d'abord le motif de la guzla aura été répandu, chez les Rolllllains, par

dm peintres slaves ou même par des peintres roumains, qui imitaient des mo
dèles slaves. Ensuite, les livres slavons - d'usage liturgique ou originaux des

traductions roumaines - ont certainement contribué aussi
tradition iconographique, car nous y trouvons assez souvent

à le fixer dans la
mentionné cet in

strument musical, surtout dans maint p'assage cle la Bible.
La guzla doit être considerée comme un instrument sp<'.'Cifique slave, remon
tant à l'époque slave conunune. C'est ce que nous indique non seulement l'étymologic
-de son nom, m :i.is aussi le fait qu'autrefois la guzla était généralement répandue chez
les Slaves. 1';n effet, i l n'y a pas de
instrument
chez

langue slave

n'existe; car, même si l'instrument

certains

peuples

a

slaves, il a laissé des traces

modeni.e où le nom de cet
disparu depuis longtemps,
jusqu'à présent

dans leur
V
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'V,oci!1>ulaire,

son

nom ayant passé souvent à <i'autres instruments. plus récents,

surtout au violon. 011 ne saurait dire si c'est la guzla sud-slave qui représente exac
tement le plus ancien aspect de l'instrument vieux slave; car sur celui ci, on
jouait sans se servir d'archet.
Les Roumains ont

connu

le nom de cet instrument sous deux: aspects

phonétiques: ,;gâsla" et ..gusla ", qui montrent, les deux, une source d'em
prunt sud-slave, le premier étant d'origine bulgare c:t le stcond plutôt serbe.

Les matériaux plastiques présentés par le P. Bob . ,

quoiqu ' assez riches

et variés, ne nous permettent pas de tir<CT de conclusions, ni sur le moment où

ces scènes

à

m otifs musicaux - et spécialement les danses en rond - ont ap

paru pour la première fois dans notre peinture religieuse, ni sur leur origine.
Et cela tout simplement parccque nou s

n'avons

à

pas rncore

notre disposition.

tous les éléments nécessaires. Kous sommes fermemf·nt convaincus qu-'! les plan
ches publiées jusqu'à pr és ent sur ctt intéressant sujd ne
petite partie du matériE-1 existant tn

représ<:ntcnt

qu'une

Roumanie.

·Quant à l'ancienneté de la traditio!', de ces motifs, chez nous, le P. Bob.
avoue quelque part, qu'il ne peut rien dire de
ont

commencé

à

mettre d< s musiciens

précis

.,sur l'année,

où

les peintres

dans certaines scètKs" (p. 30). Mais.

ailleurs, tenté par quelques appar�nces, il fait la

supposition que

les scèm:s avec

des dan&s - inspirées dts psaumes - auraient été appc.rtécs du Sud du Da
nube au temps de Brâncoveanu (p. 63).
Les motifs qui l'ont déterminé à affirmer ceci s ont:
1. Les musiciens de sur les fn squcs de nos églises ne sont pas encore a<laptés
au milieu roumain,

car

ils portent dLs costwncs drani;ers

qui serait un indice que ces motifs auraiu1t été

à

notre pays, ce

empruntés ass�z

tard.

2. Les églises et les monastères lts plus ancirns, qui présèntcnt ces motifs·

et en même temps sous une forme plus artistique, datent du te:mps de Brân
coveanu. Bien plus, il
3. Ces scènŒ

y _en a

même qui ont été érig<'s par ce prince.

manqueraient

dans lt s pro vince s roumaines plus éloignées

du Danube, eu Moldavie par ex. et elll'S ne s:raicnt répandues presque exclusi

vement qu'en Valachie.
:Mais ces arguments peuvent être facilrn1ent combattus :
1. Si les musiciens s�mblent t·.�Ilcment étrangc:rs, surtout par leur costu

mes - il y en

a

mêm� qu'on pr.:adrait plu�ô; p our _ dL s frmmes - c'est que, pro�

bablement, la cons�rvation

de

acceptée comme une tra di ti on
nique. En mème tunps, on
mieux avec ceux des jeunes
D'autr� part, nous ne

ce costume exotique, d'aspect féminin, aura été
icoP,ographique ayant
aura co ns idér é

fillts,

un c ara c t èr e ptesque cano

que ces costumes s'hannonisaknt

qui dans a il'u t la ,,hora".

d-=vo�•.s

pas oublier que si ks peintns s'étai.ont ins

pirés direct' meut de Ja réalité, ils auraient dû mettre clans ces scèms - aux
quelles 0:1 attribuait un sérieux

tout

particulitr - des

tzigam s, ce qui aurait été un véritable s acri lège .
2.

L� fait que les plus ancLntl' s t'glises

<.t

portraits

de musiciens·

moilastèr,E yalaqucs - dans

lesquelles lè P. Bob. a troavé la scène d� la .,hora" - ne vont pas an
'
l'époqnr <ln r,'gnp d;, Br.111•:ovr_a1111, p:ut t'.'êtr.: qu un pur hasard.

delà

de

Est-et-que 1: P. Bob. a LXamii1<' minuti.us,mctlt tout t s ls égliscs
antérkurs à l'année 1688, pour avoir le dro:t d-_· fair� un" par.;JJe hypothèse 2·
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Et ne serait-ce pas possible qne cette scène ait été peinte dans <ks églises
plus anciennes et qu'ensuite elle ait été recouverte d'une nouvelle couche de
p einture par quelque peintre qui n'était plus au courant de la tradition du motif
en q u e stion ?
Et le fait que, dans les église s fondées par Brâucoveauu, la scène de la
,,bora" apparaît travaillée avec plus d'art que dans les autres égl ises tt mona
stères, serait un a rgum en t de pl us contre l'hypothèse du P. Bob.; car,

pour

que les motifs iconographiques de la danse apparaissent sous une forme telle

ment soignée, au t r-m p s de Brâncoveanu, cela si!;'nifie que nous avons à faire
à une_ tra dition auto�hton·� birn plus ancienne

à

qui,

Cl'

moment historique

- fin <ln XVII-ème siècle -. avait déjà évolué ve:rs son apogé e .

. 3. En ce qui conet-rn� l'a ffirma tion que da n s la pdnturt ù<s égl ises et
des mouastèn:s de Moldadc - qui recèle tant d'él<'ments profanc.s -lrn scènes
avec dts m otifs chor�graphico-musicaux man queraien t tctalement, elle ne nous

semble p a s irréfutable. En tout cas, elle nous S(]nbl<> pr(maturée. Le P. Bob.
a-t-il examiné

toutes hs s aintes demeuns cle la

Mo'.davic

liistoriquc entière?

De la Tra1!syha11k, il ue nous pr é sent e qu'une seuk frt s que d'Avrig; mais

il doit, certainemtnt,

tll e x iste r aussi

qutstio n cle l'emprur.t transdanubien,

for mes

province. Quant à la
d 'abord . sous quellc;s
illus trés chez les autrrn pc upks ba!kar.i

d ' autres
il

ec s motifs musicaux auro�;t été

dans ct-tte

faudrait

savoir

qms chrétien�. En tout cas, nous supposoas qu'eux aussi co::i.naissent cts m otifs,

car l<s é2l'mcnis
dans leur

pr o fan" s Li en

général ctux

cl'iuspirati911

réaliste

abond, nt

p�intur,, r_,Jigieusc.

Et pour savoir précisémént çe qui nous est venu de la tradition icono
graph i que des danses et des musiciens du Sud du Danube, il faudrait absolu

ment exam iner au préalable comparativement les scènts mentionnées de chez
nous et les scèn es similaires de l'iconographie des Slavts méridionaux, surtout

des Dulgarcs et des Serbes, <lls Grecs et peut-être aussi des A lbav.ais, principa
lement

de la fraction orthodoxe.

J,es pl anches rcpréscuta:nt la sc ène du Tzigane a He son ou rs

les parois extérieurs de quelque:s églises d'Olténie
intéressantes (cf. fii;. J,II, Liii). Quoiqu�
de l'iconographie musica!e proprtmeut

- SOJ'.t

se trouvm;t

- peinte sur

aussi extrümmtnt

à la périphérie, dirait•on,

dite , elle ne· ma u que i:as cepc ndant de
·

certains éléments musicaex primitifs. L'ours d:w.se, habituelhme11t, d'apr€s le

rythme d'un
Dob., p.

77)

tambour de b asqu e (et l!on pas d'un t a mèour, commê dit la P.
ou même, par fois , au son d'un ins tmmtnt à corde s ou à vent.

Sdon les

informations du P. Bob., la traditio1'. c!e pc ir.dre c�cs Tziganes

a v e c leurs ours sur les murs des égli;;cs snait due à la contribution pécuuières

offerte par eux lcrs de la construction de ces édifices sacr(s (p.

19).

Bien plus:

et knrs ours représentent d es Tziga:nrs et d(s ours a u thentiques,
ayant posé devant le peintre comme réccmpcuse de l eur offrande.

ces Tzii,;anes

à

Et ce n'est pas 1 'orgueil

d'ê tre immortalisé par

la

fres que , qui les a poussés

poser et, évidemment, nous ne devons pas yoir là no n plus quelque manière

originale d;exprimer ses sentiments d'adoration pour Dieu !

A la base de ces scènes, se trouve la même superstit ion qu'à la base des
dons yotifs, qui concrétisent un désir ardent par ! ' ob jet dfsiré. Ici, le <lésir est
expri m é t oujours par Ù l S fonnes

concrètes - quoique

moins palpables -par

l'iluai;e des objets. I�n dfE t, la scène des Tziganes avec l'ours pris sur le vif,
en plein exercice

de leur profession

- ayaD,t les bourses bourr(cs de louis d'or
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(comme on peut le voir dans la fig

.

Liii)

-

représente l'image de leur plus

cher idéal.

Et ils sont fermement convaincus que grâce à cette illustration de leur
idéal sur les murs d'une sainte demeure, ils se sont ass uré le succès dans leur
métier pour tout le reste de la vie.
Le caractère votif donc de ces scènes -d'une rare originalité -est hors
de doute.

Mais outre cela, nous y devons voir aussi quelque chose du même mobile
magico-religieux, qui fait que l'on peigne sur le mur intérieur de l'église ou du
monastère,

le portrait des fondateurs, dans la conviction qu'a ins i, ils bénéfi

cieront de la bénédiction divine.

On ne pouvait trouver un témoignage plus éloque n t de la profonde infil
tration de l'élément profane, dans la peinture de nos église s, que cette scène
du Tzigane avec l'ours!

Il est vr ai que nous ne la troll\·ons peinte que sur les murs extérieurs

des églises, où le peintre p ouv a it se permettre be auc oup plus de liberté que dans
l'intérieur de l' église ou même sur l es murs du parvis.
Le regretté prof. N. Cartojan nous relève aussi, toujours sur les murs
extérieurs -de quelques églises du dép. de !'Olt -l' i l lustration
ayant pour sujet la mort et le vieillard avec son fagot (cf.

tura rom.

II, 265-6; ibid. pl. XI). Et ce thème n'a pas

Cii-r(ile

de la fable,

pop. tn

été pris

litera

dirf:ctement

du livre d'Esope pour être mis sur la fresque, mais bien de la tradition or a le
d u pe uple

.

Comme on voit

des scènes tout-à-fait profanes, tel les que ces dernières,

la musique populaire n'€st pas L: seul chapitre de la culture de notre pas sé,
qui puisse être poursuivi sur les fresques et les icoues de nos églises t:t de nos
mc>nastères. L' oe i l

scrutateur de cd ui qui recherche avtc p assi on tout ce qui

est autochtone rownain, pourra déchiffrer de nombreux autres éléments précieux.

Nous pensons même que l'ancieune iconographie roumaine réserve encore assez

de surprises aux sptcialistes. Mais no tanu.uent !"ethnographie et le

folklore

rou

main, qui ont si peu de 5ources d"informations pou r l e pass é, pourront trouver

ici une veine d'une remarquable importance. Ainsi, dans la r epr ésentation de
l'enfer avec toutes ses pei�es ou du paradis a\·ec ses récompense s ; des différentes

étapts (ainsi nonunées en roum. ,,Viimi!e Viizduhnlui"), par lesqmlles doit passer

l'âme après la niort; du juge m ent dernier. .. puis, d'une série de scènes reliées
à la

vie

et à l a passion de notre Se igneur et dans de nombreuses autres scènes

de ! '.Ancien ou du Nouveau Testament, ainsi que da.us celles de la vie des dif
férents saints... et même dans les portrait s des fondateurs... on peut surprendre
quantité de dé t ails intéressan ts , pa rf oi s des thèmes de légendes populairrn, de

croyances, de traditions, de costwues, d'outils, de simple s motifs décoratifs de

provenance rustique...

quclque�-uns caractéristiques même pour la localité où

est située l'église ou le mon;u:tère respectif.
.

l\fais l'investi gateur doit s'enquérir tout d'abord du saint ou de l'événe

ment rdigieux sous la protection duquel la sainte demeure a été placée ; car
le peintre montre toujours un zèle special d'illustrer de la façon la plus ri che
c t la

plus artistique !"événement ou la vie du saint en question.

Néanmoins, il faut que l'explorateur soit non seulement spécialiste en
matière, mais aussi extrêmement prudent dans ses investi g ations iconographiques.
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parcequ'autrement, il pourrait prendre pour autochtcnes des éléments qui ont
une large circulation internationale ou bien qui sont caractéristiques pour le
mo�de orthodoxe entier ou pour celui cles Balkans.

M. V. Briitulescu a attiré tout particulièrement notre attenticn sur ce pro
blème, par les intéressants matériaux iconographiques, qu'il a publiés (cf. Bule

tinul Com. Ist. An. 1934 ·sq. ). C'est ainsi

qu'entre

autres,

nous

avons. re

marqué St. F.lie traversant l'espace dans une charette roumaine... tellement
roumaine, qu'on est tout étonné de ce que le saint n'est pas vêtu à la roumaine,
en .. itsari" et en .,opinci'' !
Xaturellement, la charette n'est pas la même sur toutes les fresques, mais
elle varie d'après les régions (cf. Briitulescu, lo c . cit. XXVIII [1935], extr. p. 3,
5, 6). Kous ne serions pas du tout surpris de trouver les modèles vivants pour
un bon nombre de ces charettes sur le terrain ethnographique même, clans les
localités respectives !
Quelle difference entre Phaéton et son char de feu - la source mythologi
que du motif - et ce St, Elie roumain ! Et cependant, le char de Phaéton n'est
pas non plus, à l'origine, une simple phantaisie, ·mais la reproduction d'un cer
tain type de char antique, caractéristique à l'une des régions grecques.
Kous voyons donc, que. l'observation réaliste introduit presque nécessaire
ment dans l'oem·re d'art des éléments

puisés de l'expérience de l'artiste, même

lorsque celui-ci est entravé par certaines lois.
C'est cette même observation réaliste qui se tro11vc à la hase de la trans
position en fom1es roumaines des motifs iconographiques musicaux :
Hn effet, si la Bible mentionne certains instruments d'origine orientale,
comme la harpe par ex., d'où est-ce-que notre ;trtiste pouvait les connaître et
comment allait-il les représenter? ?
Voilà pourquoi, lorsque le peintre moldm·e a dû faire le portrait de David,
qui chantait ses psaumes en s'accompagnant de la harpe, il lui a mis entre les
mains une .,cobza" ! C'est ainsi que le roi-poète ,qui a, il est vrai, dans notre
iconographie aussi une couronne sur la tête et de luxueux vêtements corr�spon
dants à son rang, a cependant - surtout dans la fresque de Voronet - la fi
gure d'un vieux ,.liiutar··, qui manie a\·ec une rare dextérité la plus authentique
.,cobza" roumaine! (cf. P. Bob. fig. I; Briituiescu, Frescele

dela

Vorone/, Buc.

1931l, p. 13; voir aussi les fresques avec le même portrait, moins réussi, des mo
nastères Sucevita et Horrz.: P. Bob., fig. X, XLV.)
Ht lorsque ce même peintre moldave de Voronet. du XVI-c siècle, a voulu
- selon le texte biblique - représenter l'archange

réveillant les morts, pour

les appeler au jugement dernier, il le fit sonner d'un .,b11cimn" roumain (une
espèce de trompe longue et recourbée), identique à celui en usage encore au
jourd'hui dans les montagnes de Bucovine et de l\foldavie (cf. P. Bob. fig. II;
Brat. lac. cit. p.

10).

Nous pourrions poursuivre, d'ailleurs, cc processus d'infiltration de l'élé
ment réaliste dans l'iconographie, chez n'importe quel autre peuple.
Ainsi, nous avons gardé un souvenir indfaçablc de la visite faite au deux
monastère bulgare de Boiana, des environs de Sofia, non seulement à cause du
magnifique portrait de la belle Dessislava - bien supérkur comme réalisation
artistique à tous les autres portraits des personnages historiques qui y sont peints
- mais aussi à cause de certains détails des frèsques du
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trahissent un puissant écho de la vie natiOnale bulg are avec ce qu'elle a de plus
c aractéristique.
Pantj.i ce!Ls-ci, celle qui nous a impressionné plus particulièrement est
.
la fresque de la Cèn�, où, sur la table sainte, nous pou\·ons \·oir le� produits
.•

du sol bulgare, tels que: radis, poin·au, oignon ... et d'autres lé �"tlm< s. 'Tar là,

transparaît une des principa"es occupatious, dans laquelle a exctllé dtpuis de s
temps immémoriaux, le peuple bulgare.
Do:i�. la scène biblique de sur la voûte du monastère de Bohna, peinte

par des artistes autochtones - d '.après les motlè!es byz antins du t.1-mps - re
présente un fruf,'al repas bulgare du XIII-c siè cle !
Par conséquent,

en

dépit

venus du dehors, chez tel ou tel

des sujets

peuple balkanique et pro\· en ant d'uue source commune qui nivè l e et crée des cli
chés, la p einture rdi;;icuse de ces pe uple s est très riche en éléments r éalistts.
En marge de la tradition canonique et défiant en
mandations des manuels d'iconographie, les aspects les

qudque sorte les recom

plus

dh-crs des réalités

matérid'.es ou spirituellts de là vie nationale, - et surtout les motifs inspirés
-!es croy ances et légendes folkloriques - viennent s ' E ntre mê! c r habilunent

au

schéma religieux officiel. Et nvus ne pouvom pas dire que le nounau produit,

résulté de cette contamination, soit moins la rc ligic n du peuple. ,Au contraire,

il a un caractère d'authcnticitt!'incomparablement supérieure, parce qu'il repré

sente le dogme chrétien adapté au S.!_lbstratum, doue le spécifique dhu.ique des
différentes n ation s en matière de foi.
.Ainsi,

l ' idée

biblique - quoique la mèmc chez tous

les chrétfrns et ré

pandue du centre de l'orthodoxie sous une forme uniqu� - r.cçoit toujo urs plus
d'aspect régionaux, S'.>Uvent d'une· variabilité protéique,

qu'elle se fi� e dans des· pro duces et des pays différents,

y

m ilie ux ethnops chiques

au fur et 'à

mesure

en s'adaptant à des

spéciaux.

Il s'e st passé dan5 l'ic onog raph i e chr�tienae ce qui est arrh·é aussi dans

d ' autres domaines de l'art, où la traditio:1 s'était tracé 'ses normes rigides.

De même, par. ex. , malgré la tyran ni que mode classique, qui a obligé

pe ndant des siècles le s poètes d' im ite r ks ancil,nS - en les faisant s'inspirer de
l'histoire ou de la mythologie gréco-romaine

et

même traiter leurs sujets à la

manière antique - b e aucou p d'tntr'eux ont réussi

de

mettre dans les f onii es

conventionnelles du classicisme qudque chose de pe'{S01mel et en m�mc temps
de caractéristique à l e ur peuple, c'est-à-dire une partie de! "âme de leur époque.

Et ce tte jeune âme, la s2ule qu'i ls pou\·aient réellrn1L11t conndtrc Hait aussi la

seule capabl e de radmer l(S

t hèmes

frcile, empruntés à un monde tout-à-fait

étranger au leur et drpuis lonf;ttmps C: i;paru.
C'est à peu près la même C'hose pour l'art iconographique

) 'âme nationale contemporaine à ! 'art iste a

byzantins. Chez les Roumains, on est arrivé,

orthodoxe, où

pénétré de plus en plu s les clichés
parf ois, à une

telle libération de

l'influence icon ographique byzantine, que dans notre peintur�
créé même certaines traditions roumaine s. .

religieuse, on a

Une grande tâche, qui s'imposerait à nos spécialistes, 5erait de mettre en

évidence le plus

n ia

clairclllent possible ces traditions et de rech.ercher tous les élé�

ments d ' i sp r tion purement roumaine, inTtrés

d ans le canevas bibliqu e com

mun. Pour cela, il faudrait parcourir tout le pays de long en large et examiner

o

scrupuleuSE'ment t utes les icô:ies et les fresques de nos saintes
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jl y a là, évidemment, toute une mine, offrant tant de branche& différentes d'in
vestigation...
C'est dans le domaiuc d 's r.:chc rches de ce genr�. circonscrites exclusi
vement aux préoccupations musicologiques, que le P. Bob. a ouvert mi no uveau
chemin, qui devrait êtk fréquenté aussi par d'autres. De riches matériaux et
d'intéressat1ts pro'blèmes concernant notre iC'onographie musicale, qui nous lais
.sent entrevofr les perspC'ctivcs les plus attrayantes, attendent leurs investigateurs

passionnés. 'Qu'i!s prennent comme point de départ la contribution presque révélatrice du P. Bobulescu ! 1.

P. Cara}nan

P. P. P.AN.AITF.SCU, lncep·uturi/e literaturii în limba romând (Les dé
bu ts de la

littérature

en langue roumaine) dans Revista Fundafiilor Regale, sept.

1943, pp. 601-fr25; Id., ,,Perioada slavonii" la Români �i ruperca de cultura
Apusului (La ,,période s!avon1: e "

cl1<·z ks Roumains et 1 e détachement de la

culture de l'Occident), i'id., janY.

1944. pp. 12ü-r5r.

I.e problème des origmes de la littérature

eu

langue

roumaine

sem

blait depuis longtemps tranché dans SC'S grandes lignts. Que !'ou attribuât les
premiers textes roumains au XV-e siècle, en

les mettant au compte de

fluence .:xercéc p ar le mouvunent hussite, ou que l'on considérât 'tes

1'in

mêmes

textes comme le résultat d'm1e autre influence, celle de la réforme luthérienne

.du XVI-t· si èd e , pour ne rappeler que les thèses qui ont trouv� le plus cl 'adep
trs, tous les érudits étaknt d'accord que la

lar.guf

slavonne avait été quittée en

faveur du roumain gdce à l'iukn·ention de l'É.�lise, an sdn de
diome

national connaissait son

laquelle

l'i

snecè·s ddinitif au XVU-e siècle, pour passer ensuite

. à la !ittératur, profane e:t aux ehancdlcries. c� problème du plus haut intérêt
vient de troanr une solution no:l\·cllc dans la brève mais condnante étude de

l\I. Pa n aitescu, dont je voudrais clé),'.ig,·r i � i les prindpaux résultats.

Pour procédér à la I"<é\'Îsion du proc ès, :Vî. l'anaitescu commence en dé
blayant

le

terrain d'une opinion q u i, pour être partag<'e par tout le monde, n'Ln

·était pas moins fauss�. celle supposant um' rdation clc filiation entre les pr�miers
t eictes en roum ain et la littérature· klii:;ieusc du XVII-e siècle. Cés textes, - le
Psautier et le code de Vorouet. le Psautier de Scheia, lç

code Hunnuzaki, -

.que l'auteur incline à d 1',e r� u XVI-e siècle en les a ttr i buant à l'influence luthé
rienne, de même que les ou ; rag� s imprimés par Coressi en Transylvanie dans

la seconde moitié du même siècle, étaient dt>s ouvrages hétérodoxes, qui juste
ment pour ce motif, n'ont pu exerct:r aucune .action sur l'église orthodoxe et
sa langue liturgique. Lfs traductions f n roumain, celles qui comptent, ne com
mencent donc qu'au XVII-r siècle et n'ont aucu1�e relation avec les essais

pré

cédents.
Ce point acquis, - et il me semble bitn acquis, - M. Panaitescu peut
regarder d'un œil nouvf au la chronologie des débuts de la littérature religieuse
1

Nv:i.s n'in �istoas pas

du t oat
le i'.

.surtout dans !es n')tes, lor;q'.I.!

sar les fa11t ,s que noas avons remarquées,
Bob. r :pr,).luit un tcxt�

�pigraphique

grec

.ou. lorsqu'il fait des citations cl·: qudquc lan:;..1e sla\•e, parce que ces fautes
n'ont

a'.leu:i� liaison dirèct: a·•cc

k sujt•t de ! 'étude.

D 'a11Ieurs, la plupart de ces notes auraient pu complètement manquer,

_,s ans le moindre préjudice pou r l'ouvra5c.
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