IONEL CÂNDEA

NICULAE CONOVICI – LES ORIGINES
D’UN ARCHÉOLOGUE ÉMINENT

Les Bulgares sont venus en Valachie et se sont établis en plusieurs étapes,
depuis le Moyen Âge récent — fin du XIVe siècle — jusqu’à l’époque moderne
(après 1829).
Certes, les premiers Bulgares à avoir traversé le Danube au Nord sont ceux qui
voulaient échapper aux Turcs qui avaient atteint le fleuve au début des années 90
du XIVe siècle ; après, le phénomène s’est répété dans diverses périodes1.
C’est ainsi qu’à la fin du XVe siècle, il y a le témoignage du Bourguignon
Walérand de Wavrin. Lors de l’expédition que la flotte chrétienne a entreprise en
1445 sur le Danube, Vlad Dracul (le Diable) a repris la forteresse de Giurgiu. À la
suite de cette victoire, les Turcs ont quitté Rustchuk, pendant que les Chrétiens qui
habitaient la Bulgarie — nous dit le chroniqueur — ont pris la décision de ne
plus se tenir sous la domination ottomane. Ils ont monté tous leurs biens dans les
chariots, aussi bien que leurs épouses et leurs enfants, et ont pris aussi tout leur
bétail dans l’intention de se rendre au prince de la Valachie... Et le prince les a
reçus. Mais les Turcs, qui savaient bien que les Bulgares passeraient au nord du
Danube, les ont poursuivis et encerclés près d’une hauteur aux environs de
Rustchuk. Lorsqu’il l’a appris, le prince de la Valachie a traversé avec ses
chevaux le Danube, en nageant, afin de porter secours aux Bulgares et il a chassé
les Turcs. Alors les Bulgares sont venus chez le prince régnant de la Valachie, le
priant humblement de les aider pour traverser le Danube, de leur donner des terres
dans son pays pour qu’ils s’y établissent2.
Un siècle et demi plus tard, pendant le règne de Michel le Brave (1593-1601),
on assistera à un autre exode des Bulgares au nord du Danube. Au mois de
septembre 1598, le prince Michel traverse le Danube afin de frapper les Turcs sur
leur propre territoire, là où, d’après le témoignage d’un contemporain qui
s’adressait à l’empereur Rodolphe II, les chrétiens de Bulgarie et d’autres
territoires de l’au-delà du fleuve, l’attendaient, dès septembre 1597, en grande
impatience, et l’en exhortaient chaque jour, et ils lui envoyaient même des lettres
de malédiction parce qu’il s’attardait si longtemps3.
Michel le Brave lui même dit que, pendant l’incursion de septembre 1598, il
avait marché pendant dix jours depuis le Danube jusqu’aux montagnes (Balkans) et
de retour, des montagnes jusqu’au Danube, et tous les chrétiens qu’il a rencontrés
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dans son chemin, il les a fait passer le Danube en Valachie avec leurs familles,
leurs fortunes et leur bétail4.
Dans ce même rapport adressé au duc Maximilien, le prince Michel parlait de
ses exploits pendant les six semaines de luttes dans la Bulgarie de Nord-Ouest,
entre les Balkans et Sofia, c’est-à-dire qu’il y avait détruit maintes localités turques
et tous ceux qui étaient chrétiens ou Bulgares, grands et petits, d’après moi,
environ 16.000 êtres avec toutes leurs possessions, je les ai fait traverser le
Danube. Et pour les plus pauvres, je leur ai donné partout dans mon petit pays, là
où il était possible, autant de terre pour pouvoir mener leur vie5.
Bien que les Bulgares n’eussent plus vécu de moments pareils que jusque tard,
sous le règne de Constantin Brâncoveanu (1688-1714), pendant la révolte dans la
région de Ciprovec, aucun émigrant bulgare ne pourra plus s’établir à Brăila, car
celle-ci se trouvait sous la domination ottomane depuis 15386.
L’installation des Bulgares à Brăila est évidemment liée à leur traversée
massive au nord du Danube en 1830, lors de la retraite des armées russes, suite à la
paix d’Andrinoples (2/13 septembre 1829). C’est alors qu’un grand nombre de
familles bulgares habitant auprès de villes comme Sliven, Kotel, Iambol, Karnobat,
Aitos, etc.7 ont émigré en Valachie et au sud de la Bessarabie.
Cet exode de familles bulgares qui voulaient passer au nord du Danube ont
déterminé le général russe Pavel Kisselef à prendre des mesures en Valachie et en
Moldavie, car il y était le vrai maître, puisque les Principautés se trouvaient sous la
domination de ses troupes. Voilà pourquoi, outre l’exemption générale d’impôts
pour 8 mois accordée aux émigrants, il demande aux deux corps législatifs des
Principautés de prendre des mesures supplémentaires8.
En tout premier lieu, il fallait accueillir les émigrants aux gués du Danube :
Brăila, Piua Petrii et Călăraşi. Le 15 mai 1830 on fit venir à Brăila Ştefan
Dâmboviceanu, en tant que responsable pour l’accueil des émigrants. Mais ceux-ci
avaient commencé, dès le 1er mai 1830, à traverser le Danube en amont de la ville,
à Piua Petrii, afin de reconnaître les endroits. Le 8 mai, un groupe de 7 hommes à
cheval et armés, ont traversé le Danube à Piua Petrii, car ils voulaient arriver à
Brăila sans avoir obtenu l’autorisation du commandant russe.
Une semaine plus tard, le 15 mai, 44 familles — 290 personnes — de
Sliven sont guidées par un certain Stanciu, l’employé du préfet de Brăila.
Une centaine de familles avaient traversé jusqu’au 30 mai 1830 à Piua Petrii
(où la quarantaine ne durait que 6 jours, tout comme à Brăila, mais 16 jours à
Călăraşi) et toutes se sont établies à Braila9.
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Entre les mois de mai et novembre 1830, un grand nombre de familles
bulgares de Sliven sont passées au nord du Danube, en Valachie ; il s’agit d’une
centaine de familles, dont certaines se sont dirigées vers d’autres localités
roumaines : 35 familles à Buzău, d’autres à Galaţi, Focşani, Iaşi, etc10.
Afin de réglementer tous les aspects concernant les Bulgares et leurs rapports
avec les Roumains, on a émis toute une série d’ordonnances ou décrets-lois.
Faisons d’abord quelques précisions quantitatives : selon la statistique
officielle de 1838, Brăila comptait 412 chefs de famille bulgares, donc moins d’un
quart de toute la population de la ville, c’est-à-dire 23,69%11.
En 1843, le consul français de Iaşi estimait que la population bulgare de
Brăila12 constituait un tiers de toute la population.
Nous avons considéré jusqu’à présent, l’arrivée et l’ascension des Bulgares à
Brăila comme un phénomène socio-démographique et historique et nous allons
l’illustrer par le destin de la famille Ivanciu Conovici. L’arrière petit-fils de celuici, l’archéologue Niculae Conovici13, nous a aidé à établir, pour quatre générations
en arrière, la présence de cette famille dans la vie de la cité.
Ivanciu Conovici ot (de) Zimnicea, de la ville de Brăila, département de
Brăila, reçoit de la part du voïvode Gheorghe Bibescu14 le diplôme de boyard pour
qu’il puisse en jouir à l’avenir de tous les privilèges (Fig. 1).
La même année, Ivanciu recevait de la Trésorerie (le Ministère des Finances)
le droit de pratiquer le commerce en qualité de négociant, IIIe classe, et de tenir
boutique (Fig. 2)15.
Son descendant en ligne paternelle est Anghelache Conovici impliqué en tant
que négociant dans la vie de la ville de Brăila ; mais récemment, on l’a identifié
aussi16 en qualité de « maître » de la loge « Le Phare hospitalier » de Brăila.
Le 20 janvier 1872 on sollicitait au Grand Orient de Paris le diplôme pour le
« percepteur de taxes fiscales » Anghel Conovici, né le 7 novembre 1831 à
Ploieşti17. Par conséquent, le fils d’Ivanciu Conovici est né à Ploieşti, là où il s’était
installé après avoir habité, dans un premier temps, à Zimnicea.
Essayons de reconstituer le parcours de l’émigrant bulgare Ivanciu Conovici,
devenu boyard et commerçant entre 1830-1845 : Zimnicea-Ploieşti-Brăila.
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L’un des membres actifs du commerce local18, Anghelache Conovici a eu
deux fils et une fille, Nicolae (né le 23 novembre 18..?), Constantin (né le 9 juin
1845) et Cleopatra (née le 20 octombre 1848).
Le fils aîné, Nicolae, a eu, à son tour, un fils, Petre Conovici, le père de
Niculae (Niculae Conovici, le regretté archéologue qui a déployé son activité au
Musée du Bas-Danube, à Călăraşi, et à l’Institut d’Archéologie de l’Académie
Roumaine, à Bucarest).
Le destin des émigrants bulgares de la famille Conovici de Brăila allait se
mêler à celui des Grecs établis ici, ce qui allait de soi, si l’on tient compte de leur
religion orthodoxe. Les archives de la famille conservent l’acte qui certifie le
mariage entre Nicolae A(nghelache) Conovici et Elena C. Teoharide, conclu le 31
octobre 1899 à Brăila19.
Certes, nous allons mieux comprendre l’histoire de Brăila, cette ville
portuaire, unique dans son évolution et dans sa personnalité, si l’on poursuit
prudemment les efforts de trouver de nouvelles sources qui nous fassent rapprocher
de l’histoire de ces familles établies à Brăila au XIXe siècle.
C’est grâce à ces braves Grecs et Bulgares, à côté des Albanais, Arméniens,
Juifs, Turcs, Italiens, Lipovans (Russes de rite ancien) et naturellement, des
Roumains, que l’on y a vécu dans une véritable mosaïque ethnique. Cette mosaïque
ethnique a mené à un développement spectaculaire de cette ville dans le domaine
économique, social, mais aussi culturel et spirituel, dans la période de l’entre-deuxguerres.
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Fig. 2. Acte de la Trésorerie (Ministère des Finances) valaque par
lequel on reconnaît la qualité de négociant, IIIe catégorie (Archives de
la famille de Niculae Conovici).
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