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AVA NT PROPOS
Par sa nature, en quelque sorte biographique par rapport a l'individu, la photographie
correspond dans l'echelle des genres litteraires, aux „memoires". Exclusivement receptif,
J'appareil photographique enregistte, sans ajouter ni f alsifier. 11 est pour /'oei/, si l'on
peut s'exprimer ainsi, la voix directe de la realite: renverse dans Ies eaux claires de la
plaque photographique, le I ait ~e petrifie et devient definitif.
En comparaison avec un tableau, dans une photographie le paysage participe en
proportion presque absolue; issue de la realite et continuellement limitee par celle-ci, la
pbotograpbie elimine toute discussion et convainc. Contrairement a la peinture, /'art de la
pbotograpbie est plutot
'
determine par Ies conditions exterieures: oei/ fidele, l'objectif ne peut
enregistrer sur la retine de la plaque qu'un seul aspect: /'aspect authentique. Si en peinture
la realite n'est, le plus souvent, qu'un simple archet qui passe sur Ies cordes, le chant
appartenant a /'artiste et non au paysage, dans la photographie elle devient la raison
essentielle et primordiale.
Dans ce sens, un album est le journal d'un voyage, d'une vie, ou meme d'un pays:
comme par exemple le present livre.
Ayant trouve des le debut une impulsion dans J'encouragement de S. M. le Roi, ce
livre a pris naissance d'un besoin de confession: celle du paysage et des beautes
roumaines. Officiellement charge de Ies reunir et de Ies fixer photographiquement par le
Sous-Secretariat d'Etat de la Presse, grâce a l'aide duquel on doit la parution meme de
/'album, nous avons eu de jorir en jour la revelation etonnante de ce splendide tresor
naturel autocbtone qui, par la suite, a imperieusement impose notre temoignage: subjectif
au commencement, grâce au. materiei ce travail, avec le temps, est devenu objectif. Le
livre se detacbe comme un fruit des branches de l'activite soutenue des quatz:e dernieres
annees de la Direction de la Presse et grâce a ces ef forts, ses collections constituent aujourd'bui l'herbier le plus complet du tresar naturel roumain.
Con~u dans Ies limites de nos. possibilites personnelles, ce livre est devenu f inalement
une antbologie. Comme de raison, par la nature du materiei et ensuite par son origine.
Eloignant la tentation de n'utiliser· que des photographies recueillies directement, nous
avans cru plus heur.euz de leur joindre une partie des efforts de quelques autres photograpbes, dont nous mentionoons Ies planches a la fin de ce livre, tous vieux calligraphes
passionnes de notre pittoresque.
Grâce a euz, le livre est devenu plus riche, particulierement en ce qui concerne Ia
montagne, sans toutefois etre complet. Beaucoup trop varie pour tenir dans 200 planches,
I-e paysage roumain le depasse. Ces „coups d'oeil" peuvent etre considereş tout ou plus
comme un premier fascicule; quant auz suivants, si ce n'est nous, d'autres Ies fixeront ou
bien l'oeil du touriste Ies cueillera directement sur · la realite.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cette derniere eventualite constituerait certes le gain le plus serieux, le livre le
meilleur que l'objectif le plus parfait ne pourrait jamais reveler.
Terre abondamment dotee de nombreuses beautes, la plupart tombees de la main
genereuse de Dieu, Ies autres faites par J'homme, les chemins et les sentiers de Roumanie
sont cependant moins parcourus qu'ils ne le meriteraient, le tourisme etant une babitude
qu'il faut stimuler et soigneusement developper. Des ecoles etrangeres lui consacrent des
beures speciales d'etude. En attendant cela chez nous, nous esperons que la photographie
sera un appel ecoute: c' est en elle que nous voyons un debut, difficile comme tout autre,
mais dont le besoin se fait sentir; elle. sera }'avocat le plus eloquent dans ce proces de
notre manque d'interet pour le tourisme, dont le debat ne peut plus rester sans terme.
Apportant parmi nous des aspects naturels des plus varies, la pbotograpbie Ies
assimile, par l'intermediaire visuel detinitivement interieur: clameur forte du sol, la montagne
ne reste plus un simple accident g~ologique mais devient une partie integrante, comme dans
une portee, sur une ecbelle de valeurs terrestres dans Jaquelle la vallee, Ies cours d'eau et la
plaine ressemblent a des notes constituant, au dela de l'aspect immediat, une partition unique
et barmonieuse qui n'attend que J'occasion d'etre dechiffree.
C'est justement la pensee de · presenter J'entiere puissance d'attraction de ce paysage,
la diversite de ses eJements, la couleur a part de la vie autochtone et l'originalite de la
creation artistique roumaine, qui nous a fait preferer dans le groupement du materiei, au
lieu de l'image generale d'une Roumanie par regions et suivant le reseau de ses routes
principales, comme l'on fait d'habitude dans Ies Jivres etrangers similaires, un autre criterium:
une dissociation distincte de tou~ ces eJements et la presentation ample de chacun d'eux.
D'une part la monţagne, de l'autre la mer. A ses cotes, le Danube et Ies vallees.
Ensuite, des aspects de villes, ele châteaux et de forteresses. Puis, Ie village, Ies types et
un certain nombre de manifestations artistiques populaires et, enfin, procedant naturellement de celles-ci, Ies principaux Jieux de priere du pays.
De cette fat;on, la diversite des aspects obtenant un ordre en quelque sorte demon~
stratif, deviendra sensible meme pour le oyageur non initie et fera ressortir d'une fat;on
plus puissante le caractere touristique par exceJJence du paysage roumain: un des plus
complets, par la presence de tous Ies elements d'attraction naturelle, par la richesse et Ia
variete de Jeurs formes qui ne peuvent etre egaJees.
Quoique situee au centre meme du continent, Ia Roumanie se trouve aux confins de
l'Orient qui a. toujours tente un grand nombre de voyageurs et d'ecrivains. EJJe reste
aujourd'hui encore, si nous nous ·exprimons en style touristique, une vraie Cendrillon de
/'Europe: terre de mystere et de miracles, ses voiles ne sont tombes que par fragments
.
sous la reveJation de la pbotographie.
Sans doute, trop sommairement comprime par necessite, ce graphique sera plus clair,
.
nous J'esperons, dans Jes lignes qui suivent et dans ce qui fait l'objet meme de ce livre,
Ies deux cents planches qui J'accompagnent: autant de percees sur Ies veritables beautes
rpumaines, encore inedites. Nous voudrions que ces percees soient aussi Jarges que possible
et qu'elJes invitent le Jecteur a s'y engager avec elan, autant par l'imagination que par le pas.
Car, par sa raison d'etre meme, le livre qui commence par Ies · presentes Iignes a,
dans J'intention de J'auteur, Ie but de signifier plus qu'un simple groupement de pbotographies: un sermon sur Ia beaute et Ies valeurs touristiques roumaines s'adressant autant
aux yeux qu'a J'âme.
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IMAGES ROUMAINES
Lea clementa qui constituent un paysage, bien que generalemcnt en contraste, peuvent
cependant prendre, d' une fa~on naturelle, des valeurs harmoniques capables de Ies associer
dana une individualite parfaite. De meme que l'on peut parler couramment d'une peraonnalite humaine, le geographe ou le touriste peuvent distinguer <ţans Ies formes d' un
paysage, aussi differentea qu'elles soient, Ies signes de son individualite specifique.
Car, s'il existe dea pays dans le paysage desquels predomine un seul element essentiel.
la montagne ou la plaine, - en echange, ii en existe d'autres dont l'alliage exterieur
est infiniment plus complexe, comme si dans un creuset un alchimiste invisible avait
heureusement combine a I' interieur des frontieres naturelles Ies trois facteurs importanta_;
Ies eaux, la plaine et la montagne.
Consideree en fonction de sa situation, la Roumaine devrait jouir de conditions de
vie mediterraneenne. Les paralleles qui passent par le delta du Danube rencontrent a l'est
Ies vignobles du Medoc et Ies orangers de la vallee du Rhone; mais, vu le manque de
barriere montagneuse au nord, perpetuei frigorifere russe, le graphique d~ son climat
presente une ligne tres capricieuse et brisee.
Maia loin de constituer un inconvenient, cette distribution du temps a, du point de
vue de la nature et du tourisme, une importance part~culiere; produisant une flore extremement varice, elle presente "le paysage sous son double aspect, hibernal et estival, meme
realite sous deux masquea differents, egalement interessants pour le voyageur.
Si l'on supposait une section en relief, faite a travers la Roumanie, d'Oradia Mare
a Conatantza par exemple, clic presenterait a l'oeil une ligne pleine de mouvement el de
contrastes. Au centre, l'amphitheâtre montagneux des Carpathes d'ou, semblables a d'immenses gradina, descendent vers le plateau de Transylvanie Ies massifs des monts Apuseni
et du Banat. Des deux cotes des Carpathes, leur assemblage tourmente de pierre et de
foreta descend continuellement, par les degres de plus en plus doux des collines, jusqu'a
ce que celles-ci se perdent definitivement aoit dans les vastes caux terrestres du Baragan,
soit dans la plaine lisse transylvaine.
On peut donc facilement lire dans ce graphique naturel du sol rouma;n la variete d'aspects
et la mesure dans laquelle ils se sont allies d'une fa~on harmonieuse. Mais ce qui caracteriae le payaage roumain, en dehors de la pluralite des elements et de leur union parfaite,
c'eat la grande variete de formes propres a chacun d'eux .

•••

Comme partout, et possedant des caracteres evidenta communs, Ies divers massifs qui
compoaent Ies Carpatbes gardent dans chaque region un caractere parti •ulier qui se retrouve
au-dell de l'aapect phyaique perceptible, dans la vie meme du lieu, dans l'âme des habi~ta .;t preaque toujoura dans leur creation pratique ou artiatique.
https://biblioteca-digitala.ro

Le parcours de ces montagn es, de la frontiere polonais e jusqu'au Danube, constitu e
un voyage plein de mouvem ent. L'oeil distingu e tout d'abord un deploiem ent d 'aspects
de
differen ts: d 'un cot~. les monts du Maramu res, murs eleves et arides, protecte urs
Ies
cote,
vallees ou, plus que Ies cours d' eau, se sont groupes Ies hommes, de l'autre
.des
monts de Bucovin e, excessiv ement charges de forets epaisses et ne presenta nt que
petites differen ces d' altitude.
Les premiers dominen t une region tres attrayan te au point de vue touristiq ue et qui,
a cote de celle des monts Apuseni , est une des plus interessa ntes que possede le paysage
nt
roumain . Sa caracter istique essentiel le est la purete du type ethnique , quc grâce a l'isoleme
s.
frontiere
des
e
de ses barriere s geograph iques, aucune influenc e n'a altere malgre le voisinag
Cette region se distingu e aussi par ses creation s d'art populair e local: splendid es maisons
en
paysann es des regions d'Oaş. et du Maramur~ş, au toit eleve et au porche trav-iille
ont
arcades, portes d'une valeur artistiqu e exceptio nnelle par le raf finemen t avec lequel
ete stylises en bois Ies etements de la vie environn ante, et surtout ces merveill euses
eglises, entierem ent travaille es en bois, des vallees de l'Isa et du Viseu.
Re servoir millenai re de vie roumain e, ce vaste musee ethnogra phique vivant, le Marala plus pure du genie
mureş , conserve dans son folklore et sa creation artistiqu e la forme
populair e autochto ne. C'est la region dans laquelle on peut dechiffr er, a travers Ies âges,
un
Ies plus ancienne s traces de la vie indigene . Chaque coin est une voix qui attend
auditeur . La bouche d'un vieillard du Maramureş semble etre une source musicale pleine
de mysteres prete a etre transcri te par un collectio nneur. Un voyage ici est une occasion
continue lle d'emotio n, de contemp lation et d'exclam ation.
Comme sa nature, le costume du paysan du Maramureş est sobre, coupe droit et
e,
simple. De meme le costume feminin: l'orneme ntation de la che~ise, d'une coupe spJendid
est
auquel
et
J'epaule
·
est reduite au minimum . Au moyen d'un cordon passe par-dess us
suspend ue une sorte de berceau, Ies f emmes portent partout leur enfant.
Les maisons du Maramureş sont de veritable s oeuvres d'art. Leurs portes d'entree
s
sont de meme fort interessa ntes: larges, couverte s d'echand ole et, par-dess us tout, sculptee
avec un don de la calligrap hie sur bois, rare dans Ies autres regions. 11 faut encore
mention ner, pal'mi Ies realisati ons artistiqu es importan tes du lieu, Ies ci111etierea de cette
eş.
region qui sont; presque toujours , de veritable s musees de la tristesse du Maramur
vieux
du
bois
Tristess e qui resonne, comme une melodie definitiv ement incruste e, dans le
s
luth du folklore de Maramureş, archives authenti ques des souffran ces et des coutume
roumain es.
Comme Ies monts du Maramureş, les monts Apuseni represen tent une des vaieurs
une
touristiq ues roumain es Ies plus elevees. La, une vie ethnique particuli ere s'unit a
creation artistiqu e extreme ment interessa nte, dans un cadre naturel d'une beaute sauvage
a laquelle ne · manquen t ni Ies rivieres souterra ines, comme le Coteţ ou le Gardei, ni Ies
colonnes basaltiqu es d'aspect dolomiti que de la Detunat a, - beaute atteigna nt son sumau
mum dans Ies grottes de Scarişoara, abîme ouvert dans le coeur des monts Alieş et
milieu duquel se trouve un glacier entoure de precipic es sans fond.
Les monts de Bucovin e prolonge nt leurs foJ.tets compact es sur Ies collines jusqu'au
.
voisinag e de grandes industrie s forestier es, par exemple celles de la vallee de la Bistritza
Ies
Plus commun icatifs que Ies monts du Maramureş, ces monts ont fraternis e avec
hommes, Ies ont abrites chaque fois que Ies conditio ns historiqu es defavora bles l'ont
te;
demande . Ils gardent aujourd' hui encore de nombreu ses traces de cette vieille fraterni
Ies celebres monaste res de Bucovin e, Ies uns datant de xveine siecle, digncs du plus grand
que
interet par la diversite original e de l'archite ctonique , par Ies objets d'art religieux
renferm ent leurs musees et par la pai:ticul arite de la fresque exterieu re integrale .
Sous Ies monts de Bucovin e commen cent ceux de Moldavi e. ·na sont comme une aorte
de resultan te de la synthese des Carpathe s de Bucovin e et du Maramureş; leurs grandes
etendues boisees de l'interie ur desquell es surgisse nt ici et la, des cîmes isolees et droites,
comme par exemple le Ceahlău, donnent de loin au voyageu r l'impres sion de quelques
roches marines contre lesquelle s se brisent continue llement Ies immense s vagues vertes
des forets d'alentou r.
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Entre ces mont s et le reste de la chaîn e des Carpa
thes, qui s'eten d jusqu 'au Danu be,
Ies mont s Buce gi sont le pont de liaiso n: mont s calca
ires par excel lence , vus de la vallee
de la Praho va ou de la plain e geom etriqu emen t
parce lee de Bârsa , dans la lumie re du
soleil qui Ies baign e sans cesse , ils ont l'air d'etin
celan ts palai s prehi storiq ues, aujou rd'hu i
en ruine s, et sur Ies ·m urs desqu els, sans pouv oir
cepen dant en attein dre le faîte, ont
infati gable ment grimp e des forets de sapin s.
Situe s a p.ro~imite de Buca rest, a trois heure s de train
seuie ment, Ies Buce gi, comp tent
parm i Ies mont agnes rou mai nes dont l'orga nisat ion
du touris me est la plus perfe ction nee.
Ils abrite nt la resid ence royal e d'ete: Sinai a. Grâce
aux effor ts du „Tou ring Club" et de
„Carp atina " deux des princ ipale s assoc iation s activ
es de touris me en Roum anie, Ies Buce gi
ont comm e Ies Carpa thes du nord des refug es comm
e par exem ple „Casa Peşte.rii" pres
de grott es aux galer ies profo ndes trave rsees par
des eaux soute rrain es et garni es de
bizar res forma tions calca ires d'une grand e beaut e,
un ermit age se trouv ant juste a l'entr ee
des grotte~; ensui te „Casa Bolbo ci" situee en plein
e vallee de la Ialom itza entre Ies defile s
du „Tata r" et de la „Zănoaga" d'un sauva ge et d'un
pittor esque uniqu e. En dehor s de ces
maiso ns, i1 faut ment ionne r „Casa Mălăeşti" domi
nant de face le mass if Postăvarul, „Casa
Miha i Hare t" sur le mont Omul , une des plus haut
situee s, d' ou I' oeil embr asse a la fois
Ies vallee s de la Praho va et du Timiş et, a l'hori
zon, l~s plain es de Mont enie et de
Trans ylvan ie.
Derri ere Ies Buce gi, la route se brise vers le Bran
: le châte au de la Reine Marie
s'accr oche comm e un nid aux murs de pierr e des
mont agnes , sous l'auve nt de grand es
forets de sapin s qui s'arre ten.t brusq ueme nt au-de
ssus de lui. Au pied du châte au, dont
l'ima ge se doubl e profo ndem ent a certa ines heure
s du jour dans Ies eaux d'un lac,
s'eten d un admir able parc royal semb lable aux autre
s qui exist ent dans le pays: Copăceni,
Balci c et Cotro ceni.
Aux envir ons de Bran, Ia citad elle Râşnov, rappe
lant Balci c par la lumie re puissante qui la baign e, est const ruite sur un fonde ment
de silex et de calca ire, dans la pierr e
duque l, telles Ies vague s de la mer, Ies oisea ux
invisi bles des vents et des pluie s ont
picor e conti nuell emen t des image s et des signe s incom
prehe nsible s a l'hom me.
De l'autr e cote des mont s du Bran, la route desce
nd vers Rucăr: de meme que
Arbo ra en Buco vine, Sovej a en Mold avie, Eud dans
le Maramureş et Drăguş dans le
Făgăraş, Rucăr est un centr e purem ent
roum ain d'une grand e valeu r docum entai re ethno
graph ique et partic uliere ment reche rche par l'etra
nger. A proxi mite de Rucăr, la route
bifur que vers la „Gro tte de la Dâmb ovitz a" dans un
<lefile qui a peine a conte nir un chem in
et un ruisse au, tous deux etroit s et pierr eux et dont
le glisse ment entre des murs eleve s
de roche s rappe lle Ies defile s de la Bistr itza de
Vâlce a, de la Zănoaga, de l'Oar za des
-Buce gi, de la Bistr itza de Buco vine ou du Bicaz
en Trans ylvan ie.
De meme que Ies Buce gi, Ies mont s Făgăraş posse
dent aussi des refug es, bâtis a de
grand es altitu des et quelq uefoi s au bord de lacs
limpi des prove nant de glacie rs, comm e
celui de Bâlea par exem ple.
Le massi f du Făgăraş comp te des somm~ts dont
l'altit ude depas se la moye nne de
2500 m. et a, par rappo rt aux Buce gi et meme aux
autre s mont agnes de Roum anie, une
confi gurat ion partic uliere : au lieu des somm ets elanc
es et dente les somm e une scie, telles
Ies cîmes des Buce gi ou de Piatr a Craiu lui, leur
chaîn e s'elev e en une ligne massi ve
qui, par sa haute ur, a vainc u toute veget ation et
qui, de part et d'autr e, prese nte des
trace s de mora ines et de grand s cirqu es glacia ires.
A leur pied, le pittor esque des costu mes de Făgăraş,
parm i Ies plus carac terist iques
du pays, surab ondam ment fleuri s, et Ies traces des
ancie ns siege s de vie histor ique, fouill es
arche ologi ques, eglise s, Ies citad elles de Deva, d' Alba
Iulia, de Sighişoara et de Coha lm
donn ent a cette regio n un attrai t de plus pour le
voyag eur.
L'art de ces lieux est partic uliere ment intere ssant :
comm e parto ut chez Ies roum ains,
aon espri t a moin s vise au pratiq ue qu'a la beaut e.
A !'orig ine de toute la creat ion artistique popu laire on retrou ve d'abo rd une inten tion poeti
que. Sa prese nce ennob lit et rache te
mime lea choae a d'util ite imme diate que produ it
le paysa n: depui s la gourd e en bois
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dans
qu'il porte a sa ceinture jusqu'au cof fre dans lequel i1 rcnferme ses aliments , et
r
l'ordre de l'apport feminin dans la creation populair e autochto nc, depuis le mouchoi
confiden t de la tristesse de ses yeux ou de son sourire jusqu'au x lourds tapis de lainc
,dont Ies couleurs vegetale s sont restees aujourd' hui .un mystere du temps et des plantes
tout porte la trace de cet effort poetique .
La creation populair e roumain e et l' architec ture au premier plan, en dehors de leur
lieu
stricte valeur artistiqu e, rempliss ent quelquef ois une fonction de plus: elles tiennent
reste
un
,
de doc4men ts. La ou Ies ecrits se . sont perdus, une eglise en bois par exemple
ou
de porte ou un tapis prennen t une valeur historiqu e attestan t une activite quelconq ue
un droit de propriet e.
Mais ou la puissanc e plastique de l'art populair e autochto ne est le plus visible, c'est
vie
dans l'orneme ntation: emprunt ant a · ~cm point initial Ies elements decorati fs a la
tation
interpre
une
environn ante, elle reussit dans la ·plup.ar.t des cas a faire disparaî tre, par
,
personne lle, tous les details particuli ers et a reduire l'emprun t a ce qui est l' essentiel
a la beaute pure.
La natu re n'est jamais copiee servilem ent; elle est toujours interpre tee ou stylisee.
Cependa nt on n'y retrouve rien ~·artificiel; meme Ies oiseaux des tapis ou des vases
t
d'argile emaillee , immobil es quel<tue fois depuis plus de cent ou deux cents ans, semblen
l'art
cependa nt prets a s'envole r ou a chanter sous le souf fle de vie permane nte que
authenti que a su leur donner.
Travaill es avec des moyens primitifs , dans le Făgăraş comme en Oltenie, en Bessarab ie
une
et en Bucovin e, Ies objets qui constitu ent le patrimoi ne d'art local sont cependa nt
ou
la
Meme
.
produits
preuve du raf finemen t superieu r de l'oeil et des mains qui Ies ont
quelque element etranger s'est infiltre dans la vision personne lle de la chose, i1 se confond
avec elle dans une puissant e sensibili te et devient par la suite aussi naturelle ment roumain
qu'unive rsel, comme un chant ou comme une fleur .

•••

Mais ce contrast e continue i, que l'ori trouve a l'interie ur meme des etements qui
de
compose nt le paysage roumain , peut etre suivi au-dela des monts, dans Ies cours d'eau
deux
a
îl
mite,
la Rouman ie, par exemple . Tout d'abord le Dani'ibe. Manqua nt d'unifor
regions caracter istiques et eomplet ement diff erentes. L'une tumultue use, l'autre calme,
du
un D~nube de la montagn e, un autre de la plaine: Ies Cazane et Ie Delta. A partir
e
moment ou îl entre sur Ie territoir e roumain , de Baziaş a Orşova et pour Ia cinquiem
se
fois depuis sa source, Ies eaux du Danube brisent Jeur cours tranquil le de soie lisse,
es.
montagn
de
eleves
resserre nt et ecument entre des pointes de rocher·s et deux murs
Ies
Le spectacl e change a chaque instant. Sur une rive ou sur l'autre se detachen t de parmi
pour
eaux
forets des ruines de citadelle s, dont l'image se double un instant dans Ies
le
tomber ensuite au fond, brisee par le mouvem ent des ondes. Et plus d'une 'fois dans
îles
milieu du Iit, Ies vapeurs doivent eviter des pics solitaire s et des ecueils hardis, des
inondees de vegetati on ~t vers Orşova l'île aux murs de citadelle ; Ada Kaleh, premier
point avance et isole de !'Orient
Le Delta est tout a fait differen t. Compris entre Ies trois bras par Iesquels le Danube
de
se jette dans Ia mer, ii constitu e une region UT'!.ique en Europe: etendues bruissan tes
oiseaux
des
brise
roseaux, eaux dormant es sur Ie miroir desquell es ne tremblen t que Ie voi
de
et Ies barques des pecheurs , le Delta est renomme , en dehors de lcl poesie sans egale
t
survivan
son aspect, par Ie nombreu x gibier que ses plaines abritent, especes d'oiseau x
luiici seulemen t. Ici, regne une vie calme que l'oeil ne rencontr e ailleurs. L'homm e
son
meme est grand; il a un type a part et une vie particuli ere adapte~ au lieu et a
occupati on principa le: la peche.
Vâlcov, le coeur c;lu Delta, est une ville exclusiv ement habitee par des pecheurs .
Comme Venise, elle est situee sur un petit archipel . Les barques legeres allant vers Cherdea
hanale glissent mysterie usement dans ses canaux etroits, sous le feuillage murmur ant
saules et sous les arcac;les des · ponts de bois goudron ne.
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Silencieux pendant la journee, Vâlcov ne vit que le matin lorsque part vers la mer
et les canaux voisins du Delta la nuee infatigabl e de ces curieux oiseaux de mer
blancs et noirs que sont les barques des pecheurs.
Tout aussi pleine de contrastes est la mer: d'un sauvage presque normand, avec
des roches etevees et des grottes dans lesquelles le jeu des flota se prolonge inconnu dans
le coeur de la terre, dans la region du sud, vers le cap Caliacra, son visage s'adoucit
et change de couleur a mesure que l'on aper~oit les cotes d'argent de Balcic. La structure
calcaire du lieu refletee dans l'eau donne aux cotes d'ici une couleur profonde et
inaccoutum ee, tandis que la vegetation et Ies minarets annoncent l'orient d'au-dela de
la mer. Et plus la cote se rapproche de Constantz a et monte vers la Bessarabie , plus elle
devient basse et riche en p.lages: c'est la region des etablissem ents balneaires maritimes
roumains, consideree unanimem ent et a juste titre corume l'une des· plus pittoresqu es et
surprenan tes que l'on connaisse.
11 faut particulie re·m ent insister sur la plage d'Ecrene, la moins amenagee au point de
vue balneaire mais la plus belle de Roumanie : large, abritee, elle est situee a proximi te du
cap et des grottes de Caliacra, le .point le plus sauvage du littoral. Sur la meme latitude
que Marseille, la plage d' Ecrene represente la partie ouverte sur la mer de cette region
de Dobroudg ea d'une puissante individual ite qui commence a l'interieur du pays par ţa
„vallee sans hiver" de Batova. Preservee de tous cotes des vents du nord, cette vallee n e
connaît presque pas Ies rigueurs des neiges, dont la presence est ici surtout decorative et
de tres courte duree.
·
Nulle part plus qu'ici les couleurs ne se marient d'une fa~on plus symphoniq ue,
nulle part plus qu' ici le paysage ne perd sa materialit e dans des effets et des nuances
plus inedits. Les plateaux a la vegetation pauvre, sous la dalle desquels Ies vestiges de la
vie romaine d'autrefoi s n'attendai ent qu'un simple coup de pioche pour se changer en
ruissellem ent contempor ain, alternent avec des vallees remplies de forcts et du murmure
des sources. De place en place, Ies couches ininterrom pues et flamboyan tes des roses et des
pivoines de Dobroudg ea fraternise nt avec les nombreux lacs bleus des champs de chicoree.
C' est aussi dans la vallee ~e Batova que se trouve le coin le plus eloigne de l'ancienne transhuma nce autochtone . C'est le point terminus des chemins des bergers qui, ayant
quitte la montagne pousses par la nostalgie devorante de la mer, calmaient ici leurs desirs
ainsi que la faim de leurs troupeaux .

•••

Trop sommaire pour etre complete, cette esquisse du paysage roumain a seulement
voulu etablir son immense diversite naturelle, c'est-a-dir e cet Clement qui forme le point
capital d' attraction dans toute action de tourisme. A ce sujet, la Roumanie se place
parmi Ies pays le plus admirable ment favorises par la nature. En pleine organisati on, pour
l'instant elle offre au voyageur, peut-etre dans une mesure plus restreinte, le confort
qu'il peut trouver ailleurs; en echange, elle met a sa dispositio n ses tresors naturels
immenses et varies, enrichis par ce que l'homme lcur a ajoute: un type ethnique d'une
grande originalite , une creation artistique populaire dont la personnali te se detache distinctement de celle des autres peuples, costumes d'une infinie diversite et richesse de
couleurs, broderies, gravure sur bois, ceramictue et archi tecture rurale d'une nouveaute
rare, tout cela variant, comme le type, d'une region a l'autre.
11 faut encore ajouter ' a cela, pour avoir au moins enonce lineaireme nt le graphique
du specifique roumain, ces marques grandioses d'une piete realisee en pierre et en couleurs
que sont Ies monastere s de Roumanie , veritab1es bastions dans lesquels un peuple a conserve
contre Ies assauts de l'histoire ce que, spirituelle ment lla eu de plus cher.
Peu de pays peuvent se louer, plus justement que nous, de posseder tant de monasterea et d'egliaes. Dans Ies villages, dans Ies villes, solitaires sur des sommets de collines,
myaterieu x dans des fonda de vallees ou cramponne s aux pentes des montagnes , ces fleurs
de pierre de la piete roumaine ont surgi partout, embauman t l'air du son infini des cloches.
Au premier rang, i1 faut citer les monastere s de Bucovine, Voroneţ, Gura Humorulu i,
Vatra Moldoviţei, Suceviţa, Putna, Dragomirn a et d'autres, tous d'aspect different. De
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loin, dans la lumiere du matin ou au printemps, vues au-deasus de cea nappes de fleura
dont Ies ondes parfumees baignent la Bucovine entiere - cea egliaes ressemblent l quelque
nef divine qui se detache du sol et plane insensibleme nt.
Les monasteres de Moldavie, comme par exemple ceux de Bistritza, Varatec, Agapia,
Slatna, Secu, Cetăţuia et particulierem ent ceux d'Oltenie constituent un autre groupe,
tout aussi imposant et nombreux que celui de Bucovine.
Descendant la vallee de l'Olt et laissant derriere soi l'ermitage de Turnu-Roşu, on
rencontre l'eglise de Cornet, construite au XVI-~me siecle et sous Ies murs de laquelle
passe aujourd' hui le chemin de fer; plus bas, s'eleve l'ermitage du meme nom, vieux lui
aussi de quelque quatre cents ans.
A droite de la vallee de l'Olt, a une distance de quelques dizaines de kil., le
touriste qui s'ecarte un peu de .l a· chaussee voit surgir devant lui le couv.cnt de femmes
de Hurezi, entoure de cellules et porches nombreux dont la ciselure en pierre est
extrememen t estimee par Ies connaisseurs .
Plus pres de- la montagne et _d erriere Hurezi, se trouvent Ies monasteres de Stănişoara
et Bistritza de Vâlcea, tous deux au milieu d'une vallee qui rejouit et enchante l'âme.
Environ a 20 kil., de . Târgu-Jiu, ' dans 1~ voisinage de la co_m mune du meme nom, se dresse
le monaster~ de Tismana, datant · du XIv-eme siecle et dont Ies environs boises sont pleins
d'ermitages et de legendes.
Mais nous ne devons pas oiiblier la Transylvani e. En dehors des lieux de priere
roumains, elle possede encore urie sorte d'eglises d'une autre religion, monument& de grande
valeur, parmi lcsquels l'eg~ise Neagra de Braşov„ exception faite du temple de Densu1,
.
est le plus vieux de toute !a Transylvani e.
interieur desquelles, dans
l'
l
fortifiees
Fort interessante s sont aussi Ies eglises
certaines cellules desHnees a cet usage, se retiraient, pendant Ies temps de dures epreuvea,
Ies babitants des environş _avec leurs provisions et leur. fortune. On peut _encore voir cea
· cellules aujourd'hui a Hâr~~n, Prejmer et dans d'autrea nombreuses localites de Transylvani e.
· On peut de meme admirer Ies; châteaux forts des borda du Dniester: Hotin, Soroca,
.
Tighina et comme une pic.rr~ ~ngulaire du Dniester et de la mer, Cetatea Albă.
vue
de
point
du
ue
Mais ce que la Transylvani e possede de veritablemen t caracteristiq
roumain, ce sont Ies eglises- en .bois qui ont tantot une tourelle extrememen t elevee et
. pointue reposant sur une. construction bas.s e au porche le plus aouvent en arcades placees
sur des piliers gros et courts, tantot une tourelle plus basse mais demesureme nt large.
Ces eglises sont entiere~ent travaillees en bois avec un art et une aeience incomparabl es.
Elleş se ttouvent dans Ies deparţFmenta d' Arad, du Maramureş et du Bihor, c'est-a-dire
justement la ou, vu l'absence de la pierre, l'homme a dtl la remplacer par ce qu'il avait
a sa portee : Ies vastes forets <fes ·montagnes.

•••

C'est ainsi que la vie ~e I-homme s'est partout aasociee au paysage pour le completer. Depuis la s<?ulpture sut boJs, premier caractere par -lequel le berger communiqua it
a sa femme sa solitude et ses ~ev.es jusqu'aux tapia ou chemises fleuriea qui ne aont que
la reponse de celle-ci, depuis le . vase -primitivem ent desaine juaqu'a l'altiere egliae du
Maramureş, merveille de sens architectoni que, depuis ' la croix votive naturelleme nt
fleurie du bord de tous Ies chemins du pays jusqu'aux splendides egliaes de Bucovine, tout atteste, en dehora de l'indisc~table individualite du paysage, la puissante personnalite
ethnique du peuple romain
Jaillissant presque toujours du myatere de l'anonymat, l'art populaire autochtone fait
partie integrante dans l'e~hello des phenomenea naturels. Toutes Ies routea du pay1 ne
·font qu'apporter a l'oeil et l i'oreille du voyageur d'aujourd'hu i aon chant magistral
qui resonne inaltere dans le f euillage de tous Ies temps, quelquefoia interrompu par Ies
·
conditions historiques, maia jamais definitiveme nt etouffe.
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ERRATA
Pour des raisons de technique typographique, quelques cliches
n'ont pas pu etre groupes dans leur ordre naturel, comme le demandait la composition du materiei. De meme, ii nous a ete impossible
de modifier quelques erreurs inevitables que nous prions le lecteur
de hien vouloir .corcigec de la h~n sui,..~te:
p. 28 lire Vallee Mălăeşti au lieu de Vallee Ţigăneşti,
p. 32 lire Vue sur la Vallee Albă,
p. 34 lire Bucşoiul,
p. 40 noter que la denomination Pic du Diable est le nom que
porte la partie superieure de la Vallee Seacă,
p. 100 lire ValJee de la Ialomiţa,
p. 146 ]eune .homme du Jiu transylvain,
p. 151 lire Type de la region de Făgăraş,
p. 192 lire Eglise en bois de Sălişte-Maramureş.

~ j y':J 'f 'f

1>/~

V li

tj' ,-(,

Cs~'l_D
208

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

