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LE MUSEE ASTRA
LE MUSEE DE LA CIVILISATIONS POPULAIRE
TRADITIONNELLE DE ROUMANIE
I. Au commencement, fut le MUSEE DE L' ASTRA
«L<; musee est J'arsenal le plus pui~sant
avec Jeque/ un peuple deknd son
origine, son identite et tout ce qu 'ii a
herite de ses ancetres.»
(JosifŞterca Şuluţiu)

En l 963, apres deux ans d'elaboration du «Projet thematiquc»
(approuve par I' Academie de la Roumanie, en l 962) et du «Projet
d'organisation de l'exposition», inities, sous la direction scientifique de
Cornel lrimie, par un collectif enthousiaste, avec Herbert Hoffmann et
J'architecte Paul Niedermayer en tete, debutaient Ies travaux d'organisation
du MUSEE DE LA TECHNlQUE POPULAIRE qui. par le terrain attribue
(96 ha) ct par son projet thematique ambitieux (146 monuments)
s'annom;:ait comme le plus grand musee de plein-air de la Roumanie, et
!'un des plus grands d'Europc.
Comment naquit cette idee, quels furent ses antecedents et, meme,
les initiati ves anterieures ?
Beaucoup de temps, on n'affirma rien sur ces choses. Aujourd'hui
on esl en mesure de reformuler toute l'histoire de celte institution, en
repondanl aux questions: quand et comment apparut !'idee d'un «musec
de la creation technique populaire roumaine», pourquoi fut-il possible
d'organiser ce musee en Roumanie et justement a Sibiu, qui etaient Ies
promoleurs de l'idec et Ies auteurs des initiatives qui conduisirent a la
realisation de cette oeuvre cullurelle, quelles furenl les etapes
d'accomplissement de !'idee, dans le cadre d'une conception thematique
rigoureusement scientifique, et celles de la mise en oeuvre du musee par
la constitution des collections et l'organisation de l'exposition, que/ genre
de methodes et de moyens furent utilisees le long des annees pour assurer,
dans une periode de temps si courte (Ies tlavaux de transfert et de reconstruction des monuments ne comrnencerenl qu'en 1963), le succes d'une
entreprise si vaste et, dans la perspective de nous jours, pourquoi fut-il
realise, pendant la septieme et la huitieme decennie du XXeme siecle, cet
important investissement culturel, et que rep1"6sente le Musee de la
Civilisation Populaire Traditionnelle «ASTRA», pour l'histoire de lacullure du peuple roumain et, par son integration dans le reseau international
des musees, pour l'histoire de la culture universelle, sur le plan
documenlaire-historique et instructif-educationnel ?
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Dans l'histoire de la culture, ii est difficile â depister avec exactitude le moment de la naissance d' une idee et, parfois, tout aussi difficile
d'etablir la liaison entre Ies evenements, apparemment sans aucune relation entre eux. Bien que le Musee de la Technique Populaire ait commence
â etre organise, sur le plan de la conception thematique, seulement dans
Ies annees 1961 - 1963, ii est difficile de croire qu'il aurait ete possible de
prendre naissance sans Ies tradition solides el Ies initiatives de valeur
anterieures.
De meme que la creation technique populaire, qui est la resultante
finale d ' un tres long effort collectif de transmission, d'une generation â
l'autre, des acquisitions de tres grande valeur («La tradition, affirme
Constantin Noica, c'est garder l'esprit du bon, venu du passe»), aussi bien
le Musee de la Technique Populaire ne pouvait apparaître qu ' en tant que
resultat des efforts collectifs de plusieurs generations de penseurs - !10mmes
de science et de culture - et de museographes de tout le pays.
l.l. Le commencement - meme conventionnellement etabli - est
identifie comme l'initiative de !'ASTRA («Association pour la litterature
roumaine et la culture du peuple roumain>>, fondee en 1861 , avec son siege
â Sibiu), pendant Ies annees 1870 - 1880, d'organiser, dans Ies villes de
Transylvanie, Ies premieres expositions publiques, avec Ies «produits» de
!'industrie textile menagere et Ies metiers paysans, en raison de la necessite
de promouvoir I' industrie nationale («L'industrie - affirmait au vernissage
de l' exposition de Sibiu, en 1881 , Partenie Cosma - est â presen! la mesure
avec laquelle on pese la valeur d ' un peuple»). Les expositions organisees
pendant Ies annees suivantes dans Ies villes de Hunedoara, de Cugir et de
Brad, allaient creer le climat culturel favorable a !'idee qu'il «serait possible de forrner, petită petit, un musee des choses de / 'industrie nationak»
(ecrivail Danii! Barcianu dans la «feuille pedagogique», en 1897).
Dans I' Assemblee generale de
!'ASTRA, en 1897, ă Mediaş , Cornel Diaconovici (qui sera considere,
pour ses merites particuliers dans
I' organisation de I' exposition
inaugurale du Musee de I' Astra en
1905, «i'o urdisse ur intellectuel et le
realisateur principal dans Ies affaires
de I' expositiom>) formule, pour la
premiere fois, I' idee de la necessite
imperieuse de construire ă Sibiu un
musee national - «abri pour ga1der
fes vestiges de son passe ( ... ), pour
Ies monuments de sa culture et pour
tous Ies produits de valeur de son travail national».
( 'omet LJiaconovici
Dans l '«Appel pour la
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fondation d' un nwsee histoiico-ethnographique roumain aSibitm, paru en
1904, on affirme, concernant l'avenir de celui-ci: «il faut y placer tout ce
qui se refere au mode de vie original el patriarcal de notre peuple et surtout
Ies outils, Ies instruments et Ies objets qui commencent â disparaître, faisant
place aux innovations influencees par la civilisation qui penetre dans Ies
endroits Ies plus caches de la vie du peuple».
Le projet thematique (le «Programme») de l'exposition inaugurale
reste, jusqu'â presen!, un modele par sa conception largement
comprehensive et par sa vision systematique. Les secteurs de l'exposition
traitent de !'univers tout entier de la culture technique populaire roumaine,
a partir du milieu naturel, Ies etablissements, Ies demeures et Ies habitations, continuent avec Ies occupations fondamentales et auxiliaires, Ies
preoccupations, Ies metiers et Ies industries populaires (presentes par des
maquettes d 'installations, gardees jusqu'â presen! dans Ies collections du
Musee de la Civilisation Populaire Traditionnelle ASTRA), jusqu 'aux
creations artistiques el Ies costumes. Ses contingences avec le futur «Projet
thl:matique general» du Musee de la Technique Populaire sont frappantes.

le

bcit1111e111

du " Musee de I Association". inau,gure en 1905

La presentation, dans le cadre du «Musee de l' Astra» inaugure en
aoOt 1905 (dans le bâtiment edifie avec preponderence dans ce but, par
souscription publique, dans le parc du centre de la ville), pour la premiere
fois dans notre pays, des moyens de travail les plus difffaents appartenant
â tous Ies domaines: ensemble des instruments agro-pastoraux, outils pour
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Ies divers metiers, installations d'industrie populaire et moyens de transport, a la signification majeure de la penelration irreversible dans la
musî:ographie roumaine, ă cote des crî:ations de !'art populaire, de l'ateliermeme de crî:ation technique, avec tous ses instruments. En ce qui nous
concerne, nous sommes persuadî:s que ce moment historique du
dî:veloppemenl de la musi:ographie roumaine est celui qui annonce Ic futur
musî:e de la civilisation technique populaire de la Roumanie, le moment
de la revî:lation - et de la dî:monstration - dans la spiritualitî: roumaine, de
la nî:cessitî: de dî:finir la propre culture dans la perspective la plus gî:nî:reuse
el la plus î:loquente, celle de la force du progres technique, considere collllTie
vî:ritable «force objectivî:e de la connaissance».
Les decennies qui s'ensuivirent, furent un ecoulement inexorable
du temps vers l'accornplissement de cette oeuvre de la culture nationale,
avec Ies difficultes inhî:rentes d'une telle rî:alisation, ce qui ne diminue ni
I' effo1t de ceux qui ont assume la responsabilite d 'accomplir ce desidî:ratum
de la culture roumaine, ni le merite de l'initiative de continuer, sous Ies
formes et avec Ies moyens spî:cifiques de la nouvelle î:poquc, Ies commencements dusă !'Astra el ă ses devouî:s erudits-patriots.
En meme temps, l'exposition, dans le parc, devant le musee, d'une
bergerie originale de Poiana Sibiului, avec tous Ies accessoires fonctionnels,
a cote de l'atelier demonstratif des maîtres orfovres des monts Apuseni,
prî:figurc la methode d'exposer certains monuments dans Ies musî:es
ethnographiques de plein-air, constituant une vî:ritablc premiere nationalc
dans le domaine.
1.2. Dans leurs ouvrages, Ies representants de l'Ecole gcographique
roumaine des premieres decennies du XXeme siecle (Simion Mehedinli,
Vintila Mihailescu, George Vâlsan etc.), accentuaient leurs prcoccupations
pour la connaissance la plus detaillee des manifestations economiques
traditionnelles el, ă la fois, ils essayaient de suggestionner la musî:ographie
ethnographique roumaine concernant la formation des collections aussi
completes que possible, comportant des inslruments de travail appartenant
ă tous Ies domaines de I'activite lucrative, Ies seuls capables de dcchiffrcr
la demarche millenaire de l'humanite, de la nature vers la culture, le progres
historique de l'homme, du stade de recoltant, vers le stade supî:rieur de
productcur.
«Celui qui veut se rendre compte scientifiquement des elements de
la civilisation d'un peuple et veut essayer de le caractî:riser en tanl que
variante de l'humanite, doit ramasse1; le plus soigneusement posssible,
tous Ies outils de son travail et, swtout, Ies exemplaires authentiques qui
portent le signe du travail», affirmait Simion Mehedinti dans son ouvrage
intitule «La caractî:risation ethnographique d'un peuple par son travail ct
ses outils», en 1920, idee qui devient, quatre decennies plus tard, le motto
du Musee de la Technique Populaire.
L'orientation de la recherche ethnographique roumaine dans la direction du dechiffrement de la dive1"Sitc thCmatique et typologique de
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l'ensemble des instruments traditionnels, gardesjusqu'â nosjours dans la
civilisation populaire traditionelle, offrait la premiere dimension de la
connaissance du patrimoine instrumental, celle des faits, elle seule
suffisamment eJoquente pour mettre en evidence l'impressionnant
investissement d'intelligence el crfativite des Roumains, le long de leur
histoirc. dans le processus de rfalisation d'une civilisation propre, distincte
de celle des autres peuples du continent.
Resuita! de la vision et de la recherche synchronique de la realitc
complexe de la culture populaire, cantonnee au niveau de l'enregistrement
des faits, basee sur l'observation el l'analyse de leurs particularites
morphologiques ci stylistiques (technico-constructives et fonctionnelles,
dans le cas des outils), l'enregistrement des aires de circulation, frequence
et densitc maximales, la comparaison avec Ies faits similaires des autres
cultures - mais, au meme niveau temporel - ou de la propre culture - aux
niveaux temporels differents -, ce plan de la connaissance devait etrc
depasse par une recherche diachronique de la realite culturelle-historique.
Et cela, pour offrir de nouveaux argurnents peremptoires dans la
dernostration de l'anciennete de la civilisation autochtone sur ce territoire,
de l'aulochtonisme el de la continuile de vie el de crfation des Roumains,
le long d'une histoire plus que bi-rnillenaire, dans l'espace carpato-pontodanubien, de l'existence («custare», du lat. conslo, -are) de leur etre
ethnique. malgre toutes Ies vicissitudes hisloriques connues. du caractere
agrarien de leur civilisation traditionnelle.
C'est le merite de I' Ecole sociologique de Bucarest (Dimitrie Gusti,
Henri H. Stahl. Traian Herseni etc.) d'avoir inaugure. par la rnethode de la
recherche inlerdisciplinaire el de l'«archeologie sociale», I' investigation
diachronique des phenomenes el des faits de culture el de civilisation
populaire rournajne. «Dans la perspective du lemps - ecrivait Traian
Herseni, en 1939, deja - Ies phenornenes populaires ne sont que tres
rarement des creations du present; ils sont, le plus souvent, des phenornenes
traditionnels. Cela veut dire qu'on ne peut pas Ies expliquer sans rapport
au passc. Expliquer, dans ces cas, c'est non seulernent etablir Ies fonctions
et Ies sens, mais plut6t etablir Ies origines et /'evolution du phenomene, la
genese et le developpement de celui-ci»
Celte seconde dirnension du prograrnme de recherche du patrimoinc
culturel national, de I' historicite des faits de civilisation, de leur evaluation
cthiologique (des causes) et axiologique (des valeurs). une fois revelee,
on peut considerer corrune parfaiternent accornplie )'idee de la crfalion
technique de tous Ies ternps. pour servir a une caracterisation culturelle
aussi impartiale que possible de natre peuple. Sa transposition dans Ies
rnusees d'ethnographie ou d'histoire supposa la merne evolution dans le
temps, des essais repetes, a l'echelle de sirnples expositions thernatiques
ou musees provinciaux (de contrees), le perfectionnernent de la conception et de la rnethodologie, le tout servant, finalernent, a rendre definitif le
projet thernatique de ce qu'on appelle, conventionnellernent, le Musee de
la Technique Populaire, rnais qui, en rfalite. dans Ies conditions de la
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realisation complete du programme propose (I'exposition de plein-air sera
cornpletee d'une exposition pavillonnaire d'essence interdisciplinaire), se
definit comme un musee nationaf de /'/Jistoire de fa civifisatio11 tec/Jnique
populaiJ"e de la Roumanie.
1.3. Au-dela des contributions scientifiqu es et methodologiques,
c'est le merite des representants deces deux eco les mentionnees ci-dessus
d' avoir fonde Ies plus grands musees ethno grapbiques de la Roumanie,
avec exposition de plein-air, aussi bien que pavillonnaire; dans Ies deux
hypostases, Ies pieces de technique populaire exposees, instruments ou
monuments, tro uvent une representation adequate, tant au point de vue de
la proportion et de la diversite typologique, dans le cadre des co!lections,
qu 'au poiut de vue de la presence effective dans le cadre de l'exposition.
A Cluj, Romulus Vuia organise, en
1927, le Musee Ethno grap hiqu e de la
Transy lvanie, la sectio n pavillounaire,
completee en 1932, par la section de
plein-air de Hoia, tandis qu'a Bucarest,
en 1936, Dimitrie Gusti est le fondateur
du Musee du Village.
Les disciplines de ces deux
fo ndateurs d' ecole ethnographique el
sociologiqu e ro umaine reprennent el
contin uent celte esta fe tte c ulturelle,
contribuant decisivement a la constitut ion d'un reseau nationa f des mus ees
ct/Jnograp/Jiques en Rownanie, soit en
acco mplissant l'oeuvre commencee par
Ies prec urseurs -c'est le cas, par exemple,
de Gheorghe Focşa , a Bucarest et de Valer
Romulus Vui,1
Butură , a Cluj - soit en mettant Ies bases
de nouvelles institutions - c'est le cas d' lon Chelcea a laş i , en 1940, de
Cornel lrimie â Sibiu, avec la Section d'art populaire dans le cadre du
Musee Brukenthal, en 1956, et le Musee de la Technique Populaire, en
1968, Oli de Francisc Nistor a Sighet, fondateur, entre Ies annees 19601980 du Musee ethuographique du Maramureş. Grâce â leurs initiatives la
flauune de la sauvegarde du patrimoine ethnographique national fut ga rdee
vivante, par l'organisation de grandes collections museales et par leur
valorisation dans le cadre des expositions ayant une vraie tenue scientifique.
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2. Preliminaires al'apparition du
MUSEE DE LA TECHNIQUE POPULAIRE
((Les nwsees elhnograplLiques ne sont pas seulement
des collections de mateliel scienUfique, majs aussj 1111 ge11Te
d 'ecbelle intuiUve a la proporUon de la civjjjsatjon humajne.»
(SilWon Me1Jedjnf1)

La suppression abusive du Musee de l' Astra de Sibiu, en 1950, et
l 'integration de ses collections, moins nombreuses, dans le riche patrimoine
du Musee Brukenthal, marqua la fin d'une epoque dans l'histoire de la
culture et de la museographie de Sibiu, mais aussi le debut d'une autre,
nouvelle.
Dans le cadre de la nouvelle etape historique, une premiere initiative de valeur fut celle de la creation de la Sectjon d 'art populan·e dans le
cadre du Musee Brukenthal, en 1905,
par Cornel 1rimie.
Apres l'organisation de la propre
exposition de base, pavillonnaire, dans
le palais Brukenthal, au premier etage,
le jeune mais le brave collectif
museographique commence l'action ,
qui paraissait a ce moment la, pour
beaucoup de gens, une utopie, de
l'organisation du plus grand musee
ethnographique de plein-air de
Roumanie, la 0L1 ii avait ete «vu»,
presque deux decennies plus tot, par
Romulus Vuia devenu collaborateur
temporaire du Musee de !'«Association». dans la Dumbrava Sibiului.
Apres avoir obtenu le terrain
Comei Irimie
enl 960, de la part de la Mairie de la
ville, l'annee suivante fut convoque a Sibiu un colloque reunissant Ies
plus impo11ants chercheurs et travailleurs des instituts de l' Academie et
des grands musee du pays (methode qui deviendra permanente pour le
style de travail du Musee de la Technique Populaire), afin de debattre la
problematique de la nouvelle institution museale, pour etablir son orientation thematique et le caractere de representativite territoriale.
Apres de longs debats, on decida d'organiser a Sibiu un «musee
des metkrs et des iJ1dusliies populali-e;,1> representatif pour tout le territoire
de la Roumanie, orientation approuvee en 1962 par le Ministere de
l'Enseignement et de la Culture, et rendu definitif sous la denomination
17
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de «Musee de la Technique Populaire de la Roumanie», intitule approuve
par le Comite d 'Etat pour la Culture et I' Art.
Pendant Ies annees 1961-1963, fut elabore le «Plan thematique et
d 'o1ganisation de la Section ethnographique de plein-air de Dumbrava
Sibiului>>, sous la direction scientifique de specialite de Cornel lrimie,
document-programme tres important, q ui prefigurait la modali te
d 'o rganisation thematique et territoriale du Musee de la Techniqu e
Populaire.
Sur la base de ses specifications commencerent, en 1963, en ete, Ies
travaux de demontage. transfert et reconstruction des premiers monuments
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de technique populaire, dont le premier fut le moulin hydraulique de
Dăbâca, dep. de Hunedoara, datant de 1848.
Le premier probleme, decisif pour le bon deroulement des travaux
d'organisation du musee, fut celui du depistage, ă l'echelle du pays tout
entier, des plus importants el representati!S monuments d'architecture et
de teclmique populaire. Les methodes et Ies techniques utilisees par Ies
specialistes du M11see de la Technique Populaire etaient variees. depuis la
recherche indirecte (Ies informations des archives, le questionnaire
thematique ou Ies «fiches signaletiques») jusqu'ă la recherche directe
(periegeses en collectif, effectuees sourtout pendant Ies annees 1961 - 1963
par des chercheurs et des museographes de plusieurs institulions du pays).
Une premiere source d'information fut representee par Ies archives
de dates constituees ă l'aide de l'Enquete de la Co11unission d'Etat pour
ies Eaux, en 1957.
Sur Ies cours d'eau de la Roumanie existaient, a ce moment-la, un
nombre de 5518 installations hydrauliques traditionnelles d'industrie
populaire representant : 4479 installations pour la mouture des cereales,
446 enlonnoirs de foulage («vâltori»), moulins a foulon el peigneuses
mecaniques (cardes), 424 scieries, 30 huileries et 115 installations diverses.
Le chiffre total (meme diminue par rapport a la realile constate ă l'occasion
des recherches ulterieures a l'enquete, en certaines zones). ainsi que le
repertoire typologique d'une variete impressionnante. ont represente des
arguments decisifs pour soutenir l'idee de l'opportunite, de la possibilite
et meme de la necessite d'organiser un musee nalional dont l'orientation
soit la creation lechnique populaire, afin de sauver de la disparition
definitive ces temoins originaux de la diligence, de l'ingeniosite el de
r esprit curieux de notre peuple.
De telles archives vivantes concernant la dot technique traditionelle
d'un peuple. accrue cent fois, miile fois peut-elre. par l'inventaire des
instruments menus des ateliers artisanaux parsemes sur tout le territoire
du pays, gardee immuable. pendanl que le patrimoine similaire d'autres
peuples europeens avait disparu plusieurs decennies auparavanl. ă cause
des conditions historiques differentes de developpement, conferaient a
l'action commencee a Sibiu, en 1963, la qualite et la valeur d'un acte
culturel d'impo1tance mondiale.
Une auire modalite technique de sondage du patrimoine vi1tuel a
caractere technique, sans tenir compte de la qualile du phenomene
(occupationnel, artisanal, industriei ou appartenanl aux transporls
populaires), etait constituee par le lancement, dans toul le pays, des cahiersquestionn.1ire general, ainsi que des questionnaires t!tematiques (par
exemple celui des transports) et des fic!tes signaletiques de monumenls.
Les reponses rec;:ues de tout le pays de la part des enseignants entraînes
dans l'action de remplissement de ces sources documentaires primaires,
offraienl de nombreuses informations reellement utiles pour rediger un
programme priori tai re de recherches-periegeseentreprises par des collectifs
elargis de chercheurs du musee de Sibiu. Base sur le resuita! final de toutes
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ces modalites d ' investigation de la n~alite ethnographique sur le terrain, ii
ful possible de rediger la Liste des monuments, annexee au «Projet
tbematique» et au «Projet d' organisatiom> (sur place, des monuments) ,
par le groupement selon le critere typologique, dans un ensemble de quatre
grands secteurs thematiques, chacun structure suivant les groupes de
phenomenes en fonction de la matiere premiere, de la technologie et des
instruments specifiques. Les recherches menerent â l'accumulation d'une
riche documentalion scientifique formee de films, photographies, planches,
relevements de monumenls, graphiques documentaires, dont une partie
furenl valorises dans le cadre du «dossier du 111onu111enl>>.
En ce qui concerne la methodologie des travaux museotechniques,
dans l'organisation du Musee de la Technique Populaire, on tint compte
de toute l'experience nationale dans le domaine, ainsi que de l'experience
des pays avec des realisations prestigieuses sur ce plan, le personnel de
specialite du musee beneficiant de nombreux voyages de documentation â
l' etranger et, apres la constitution de !'Association Europeenne des Musees
de Plein-Air, organisme affilie â l'ICOM , participant regulierement aux
colloques biennaux organises dans differents pays de I' Europe.
En tant que modalite tres efficace et avec des resultats optirnaux sur
le plan de la cristallisation et de la generalisation de l' experience positive
au niveau de tous Ies musees de plein-air du reseau national, le Musee de
la Technique Populaire organisa periodiquement des colloques de communications, d' analyse et de debat du Conseil scientifique, occasion de
confronter l' experience de divers collectifs, d'estimer Ies realisations de
chaque etape, par rapport au plan prevu dans le projet thematique general,
de lanccr de nouvc lles methocles ele travail.

Aspect de la session du conseil Scientifique du
Musee de la Technique Populaire, 1971
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Au fur et ă mesure que la recherche scientifique sur l'ensemble des
instruments techniques traditionnels o~ sur l'histoire des phenomenes de
technique populaire progressait, ces manifestations etaient completees par
Ies Colloques nationaux d 'histoire de la civilisation populaire en Roumanie
(inaugures en 1979, sous l'egide de I' Academie Roumaine, le Ministere
de la Culture, le CCES) et par Ies Rencontres nationa/es concenwnt le

probleme de la typologie des moyens de travaJi traditionnels du peuple
roumain. inaugurees en 1982.
Par la promotion des methodes Ies plus recentes de recherche et de
valorisation des resultats dans le cadre de l'exposition de plein-air,
concernant toute la civilisation technique populaire de Roumanie, le Musee
de la Technique Populaire etait devenu, peu de temps apres sa fondation,
une institution nationale specialisee dans la recherche scientifique, la formation, la conservation et la valorisation expositionnelle du palrimoine
nalional concernant la creation technique populaire traditionnelle en
Roumanie.
Les publications scientifiques editees par le musee, ă partir du
periodique bilingue «Cibinium», qui parut en cinq editions, continuant
avec Ies volumes speciaux et Ies brochures publicitaires destinees aux
musees ethnographiques de plein-air de Roumanie, avec la serie de brochures destinees ă la presentation des monuments transferes dans le Musee
de la Technique Populaire,jusqu'aux volumes recents concemant l'histoire
de la civilisation populaire en Roumanie, vue dans la perspective des
recherches modernes, interdisciplinaires, constituent une contribution
importante pour faire connaître, dans le pays el ă l'etranger, le patrimoine
culturel national. Ies efforls de l'Etat roumain pour la conservation de
celui-ci dans Ies musees ethnographiques de plein-air en general el. dans
le Musee de la Technique Populaire, en particulier.

3. Le MUSEE DE LA TECHNIQUE POPULAIRE:
conception scientifique, structure thematique et
organisation de l'exposition
«La technique, a~t point de vue ethnographique, est ,compiise
ici dans un sens plus large, en tant que phenomene de cu/ture
el moyen de caracteriser le mode de vie et le specilique
national, ti la !Ois JJ.
(Comei !timie)

Dans une acception pluridisciplinaire, le concept de civilisation se
rapporte principalement ă l'ensemble des acquisitions techniques de
l'humanite, qui s'en est servie, dans son effort multi-millenaire de trans-
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formalion consciente des categories nalurelles en valeurs culturelles, en
biens de consommation, devenanl ainsi, selon Ies mots d ' Andre Malraux,
«aulre chose qu ' un simple accident de !' univers».
La crealion de la civilisation commen9a au milieu de la nature par
l'aclivite du demiurge «homo fabern, sur le plan de la connaissance, par
l' observation attenlive de celle-ci, pour dechiffrer ses secrets et pour
decouvrir Ies lois qui gouvernent l'existence du regne animal, vegetal et
mineral, sw· le plan de la aeation, par la production des premiers moyens
de travail, des premieres valeurs instrumentales avec une importante
fonction anthropogenetique, suivie par toute une serie d'inventions qui
perfectionnerent son bagage de procedes techniques et Ies instruments
utilises, possedanl la valeur de seu ii qualitatif dans le progres social general,
sur le plan historique.
A travers ces continuelles (quoique bien lentes, parfois) accumulations de connaissances. fonnation des habitudes et experimentation du

lmwg11mtio11 du Muscc de /;1 Tccl111iq11c Populaire
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palrimoine instrumental, par le perfectionnement constant, la diversification typologique et l'extension de l'aire fonclionnelle des moyens de travail, par l'extension de la capacite energetique et l'exploitation benefique
des forces de la nature (du feu, de l'eau, du vent), l'humanite edifia, le
long du temps. son propre univers culturel, concretise sur le plan de la
civilisalion par un patrimoine colleclif millenaire acquis, enrichi et
transmis, d'une generation ă l'autre, par des structures et des formes
distinctes pour chaque communaute ethnique. Puisqu'il «n'existe pas ecrivait Mihai Eminescu - une civilisation generalement accessible ă tous
Ies hommes, au meme degre el de la meme fa1ton, mais chaque peuplc
possede sa propre civilisation, bien qu'elle comprenne un grand nombre
d'etements communs ă d'autres peuples».
La division de la surface considerable du terrain affecte a
l'organisation de l'exposition permanente de plein-air du Musee de la Tcchnique Populaire, en quatre secteurs thematiques essentiels et, ensuite, de
ceux-ci dans de nombreux groupes, chacun traitant d 'un certain phenomene
de civilisation populaire traditionnelle, fut realisee afin de delimiter aussi
exactement que possible Ies processus de travail, dans l'ordre de leur
separation en tant que fonnes specifiques d'organisation de la production,
a partir de ccrtains procedes et de certains instrumenls propres ă chacun,
de l'evo[ution historique de l'humanite depuis le stade de «CUeilleurn a
celui de «producteurn, de perfeclionnemenl continu de la structurc
occupationnellc par le perfectionnement meme des procedes et de
l'inventaire techniquc.
On commence avec Ies occupations d 'acquisition dans /,1 n,1ture,
tres importantes a l'aube de la civilisation de l'humanite, devenues
graduellement des occupations auxiliail"es (ă de rares exceptions, quand
Ies facteurs naturels ont provoque une specialisalion dans cette direction);
on passe ensuite aux occupations de production dans la 11,1ture de cettaincs
matieres agro-alimentaires, devenues, peu de temps apres la sedentarisation
des communautes humaines neolithiques, des occupations principa/es ou
de basc:, on continue sur le plan de la transformation des matieres premieres
Ies plus diverses pour confectionner Ies biens de consommation Ies plus
varies, depuis la phase generale, non-specialisee, des pnfoccupations
menageres, jusqu'aux metiers produisant des marchandises destinees a
l'echange et, enfin, ă celle superieure, de mecanisation des technologies
de production par l'ulilisation de certaines energies naturelles qui modifient
le statut du createur populaire, depuis celui de realisateur direct, ă celui de
dirigeant et de surveillant du processus de travail, c 'est-ă-dire la phasc des
industries populaires.
Puisque le circuit de production suppose obligatoirement la circulation et le transport des marchandises ou des matieres premieres, dans la
structure thematique du muse: ful integre aussi un secleur des moyens
traditionnels du transport populaire.
Un autre critere pour departager Ies groupes thematiques fut celui
de I' espece cultivee dans le cas des occupations, de la matiere premiere
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transformee (le bois ou les textiles), ou meme celui des produits realises,
dans le cas des metiers, ou la doi-disant «industrie textile menagere». Enfin,
dans le cas des transports, le critere de la sectorisation thematiq ue fut
constitue par le systeme !Onctionnel de chaque !,'Toupe de moyens: flottants,
portes, tires, roules, glisses.
Quant ăla succession des monuments, dans le cadre du meme groupe,
le critere de l'exposition fut celui du progres de la planin1etrie el de la
technique de construction, dans le cas des monuments d'architecture, ou
celui du progres typologique, dans le cas des monuments de technique
populai re.
En ce qui concerne la succession des sectew-s thematiques, une seule
licence, determinee par la configuration du terrain : le secteur des transports populaires occupe la seconde place, apres l'alimentation et avant Ies
metiers du travail du bois et des matieres premieres organiques, bien qu 'il
eut ete mieux, ideal peut-etre, de finir l'exposition avec celui-ci.
En gardant cel ordre rigoureux du plan thematique d'organisation
du Musee de la Technique Populaire, on fit l'effort, des le commencement, par la conception generale, mais surtout pendant Ies travaux, d ' assurer
pour chaque monument une integution paysagere fidele a I'aspect
originaire du Iieu de provenance, de 18ire une presentation aussi <<nafure/le»
que possible des monuments, par des amenagements de terrain ou
hydrotechniques, ou meme par des travaux de systematisation paysagere.
Dans le cas des installations hydrauliques on est alle jusqu 'â exposer tous Ies monuments, deux exceptes, dans des conditions de
fonctionnement; plusieurs d' entre eux sont presentes periodiquement en
fonction , â I' occasion de certaines manifestations internationales, acti vites
â caractere demonstratif, fil.mage etc.
Concernant la categorie de monuments presentes dans ce musee,
nous considerons necessaire de souligner que l'orientation des organisateurs
dans la selection thematique et categorielle, fut realisee suivant des criteres

Mouli11.1·;i ve11t de Bessambie
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plus genereux que ceux appliques dans ce domaine jusqu'a nous, cssayant
de reprcsenter non seulement Ies ateliers artisanaux et Ies inslallations
d'industrie populaire, mais la totali te des monuments de technique populaire
qui comportenl des constructions ă caractere general ou specialise dans
une activite produictive concernant le domaine de J'obtention des matieres
prcmiercs, de la transformation manuelle ou industrielle, du dep6t et du
transport ct, naturellement, l'ensemble des instruments specifiques de
chaque processus.
Comme suite d'une telle orientation, le patrimoine du musee de
plein-air de Dumbrava Sibiului comportai!, en 1986, Ies categories de
monuments suivantes: 15 constructions specialisces selon l'orientation
occupationnelle, comprenant Ies principaux domaines de la civilisation
populare (pecherie, cabanes pastorales, etables, bergeries, chais arboricoles
el viticolcs. galerie de mine aurifere), 32 demeures don!: 3 d'orientation
pastorale, 2 agro-pastorales el 28 d'orientation artisanale, 2 ateliers
artisanaux sans demeure annexe, 61 installations d'industrie populairc (y
compris quelques monuments de cette categorie qui sont integres dans Ies
demeures - c'est le cas du moulin ă vent dans la demeure du pecheur) et,
enfin, 2 monuments dans le secteur des transports populaires.
La colleclion la plus representative pour le musee ethnographique
de Sibiu et, ă la fois, la plus complete de tout le pays, est celle des installations d'industrie populaire. Elle se compose de: 34 installations
d'industrie alimentaire, 6 installation d'industrie forestiere, I installation
miniere, I - mctallurgique, 17 - d'industrie textile, dont 2 sont de veritables
complexes d'industries populaires.
Gardes dans !'economie traditionnelle des villages de notre pays
jusqu'ă nos jours, ces monuments de technique populaire representent des
temoignages originaux de ce qu'on nomma <da premiere revolution technique de nature energetique et d'origine medievale»; ils font preuve, par
leur transfe11 dans le Musee de la Technique Populaire et la presentation
selon Ies series evolutivo-typologiques, du niveau europeen de
dcveloppement de la lechnique populaire sur le territoire de la Roumanie.
Quant ă leur origine el ala direction de diffusion (de la viile vers Ic
villagc), pendanl Ies Xkme - XVJeme siecles, ii faut <lire que, jusque
recemmcnt, dans la litterature historique et ethnographiquc, persistai! encore la faussc theorie conformement ă laquelle, en raison de la survivancc
jusqu'a present des installations hydrauliques dans le milieu rural - a cause
du conservatisme energetique et instrumental caracteristique du villagc on peut affirmer la primaute du village dans l'utilisation de l'energic
hydraulique aux installations d'utilite publique; conune suite des recherches
scientifiques entreprises par Ies specialistes du musee de Sibiu, on prouva
dans le cas de tous Ies «moulins ă eau» que leur apparition et leur diffusion au niveau de 1'6conomie medievale de toute la societe roumaine fut
un probleme de priorite teclmique de la vi/le.
Le developpement des nouve/les souJ"Ces d'energie le long du temps
apparut comme une necessite fondamentale dictee par la resolution des
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bcsoins toujours croissanls, con11nc suite de l'augmcntation
dcmographiquc, nettemenl superieure dans Ic monde des villes, par rapporl celui des villages, le lransfcrt de tcchniques superieures elani dirigc,
par la dynamique du progres tcchnique au nivcau de la socicte toute cntierc,
de la viile vers le village, car celui-ci restc plus conservateur dans ses
slructures fondamentalcs socio-economiques, devenues, ou considerccs,
anachroniqucs dans Ic milieu urbain.
La circulation des memes valcurs instrumentales dans Ies dcux milicux culturcls - urbain ct rural - confercnt au concept de cu/turc ct de
civilisatio11 populairc Ic sens d'une synlhese historique represcnlativc pour
la crealion du peuple enticr el non sculemenl. ainsi qu'on affirma bicn des
dcccnnics, pour Ic mondc du village.
En plus, dans Ic cas de la civilisation populairc roumainc on pcul
apprecicr que celle-ci apparut, se developpa el donna des formcs spccifiqucs
a I' cthnos roumain par unc osmose permanente des valeurs urbaincs ci
ruralcs. par la circulation constante des malieres premieres, des produits
el des creatcurs el, par consequent, des idecs. entre Ies deux milicux qui
constituent, en fail. Ies deux polcs du mcme univers eulturel rnumain.
L' aba11don des systemes tcc/Jniqucs traditionnels par la viile, apres la
decouvcrtc et l'applicalion pratiquc des nouvclles sourccs d'cncrgic,
d 'a bord Ic pouvoir des vapeurs - Ies mnoulins fcu» - ehcz nous aprcs
1840 (Ic premier, attestc aJassy, en 1842. appartenant au prince M. Sturza).
suivi par r energie des motcw:s· â cxplosion ct, au debut du XXeme sieclc,
par celle de l'electricitc, crea brusquement un dccalage de valcur cntrc la
civilisalion rurale el celle urbainc, que Ies efforts contemporains ele
diminuer Ies differences entre Ic villagc et la viile. d'emancipcr el de
modcrniser la vie du villagc, eherchent attcnuer.
Dans unc tclle perspective d '/Ji,·toli"e de la cu/ture el de la civilisatio11,
la collcction des monuments de technique populaire du musee de Dumbrava
Sibiului constitue le plus prccicux materiei documentairc concernanl une
importante etape hislorique, durant â peu pres un millenairc dans la vie de
notre peuple, mettanl cn evidence Ies efforts et l'inveslisscment
d'intelligencc et de genic lechnique pour assurer Ic progres social-historiquc
ct, cn dcrnierc instance, culturcl.
La connaissancc de cc patrimoinc. uniquc sur Ic plan europccn, offre
la plus solide et la plus objectivc basc scicntifique dans l'cffort de
caracleriscr, de maniere clhnographique (du poinl de vuc cullurclhistorique, donc), le peuplc roumain, de revelcr I' originali te el l'univcrsalitc
ele sa civilisation traditionnellc.
Le Musce de la Tcchniquc Populairc s'imposa au niveau national ci
intcrnational par I' unicite de son orientation t/Jcmatique( c' est Ic seul muscc
nalional dans Ic monde, destine la presenlation de la creation lcchnique
populairc prcindustricllc d'un peuple - dans cc cas celle des Roumains),
par I' origi11alitc de la co11ception de son org;misat1011 (fondec sur !'idee du
progres technique - «la trame mcme de l'histoire» commc disail V. G.
Childc), par Ic caractere grandiosc du 11111s6e, lan! au point de vue de la
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swface (96 ha, dont 42 reserves a l' exposition, l' allee de visite mesurant 6
km), que par le patrimoine (le projet thematique general comporte 146
monuments, dont 93 furent transferes jusqu'en 1989, avec plus de 250
constructions et environ 16.000 objets d' inventaire), enfin, par le caractere
de representativite nationale (Ies monumenls proviennent de toute I' etendue
de la Roumanie).
Pour confronter nos propres opinions, a la fin de cette etape de
l'histoire du musee, feuilletons le Livre d 'impressions du musee, en en
choisissa nt seu lement quelques-unes.
«Visitant le Musee de la Technique Populai re, onest vraimenl surpris
combien on a realise, de maniere pratique, pour l' ethnographie, aussi bien
que pour la science.» (Bilka Stankova, !'Institut d' Ethographie et de Folklore de l' Academie Tchecoslovaque de Sciences).
« Merveilleux, parfait, ce Musee de la Teclmiq ue Populaire, ou Ies
organisateurs se sont revetes, a la fois des hommes de science et d'art.
laissant penetrer, avec habilete un fluide discret, mais affectueux. de fierte
patriotique.» (prof. dr. doc. Richard Wolfram, l'Universite de Vienne).
« Des remerciements si nc eres aux organisateurs du musee pour le
travail gigantesq ue de rassemblement et de renaissance de la creation
populai re. dans laquelle est figuree la sagesse secu laire du peuple roumain .»
(aca<l. P. Dunaev, l'/\cademie «Timiriazev» de Moscou. U.R .S.S.).

L ·1111 cr du ns Ic 11111.w)c

<d'ai vu le Musee de la Technique Populaire. li est extraordinaire!
Je n ' ai jamais vu quelque chose de parei I. Vous avez fait le musee si
nettemen t scientifique, si bien represente, qu 'ii est unique. » (prof. univ.
Walter M. Bacon, l' Universite de Nebraska, Etats Unis).
«Nous sommes elonnees par la conception et la realisation. C'est
l' un des plus interessants musee de plein-air de I' Europe, qui remplit aussi
sa mission pedagogique.» (dr. Helga Gerndl, l'Universite de Munich.
A llemagne) .
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«C'cst un musee cxtraordinairc, sans parcil cn Europe. Par la richcssc
de son patrimoinc. ii a une importance fondamentale pour l'histoirc de: la
culture curopeenne.» (dr. Bruno Condari, l'Univcrsite de Rome).
Au debut. fut seulement une idee: la caracterisation elhnographiquc
d'un peuple par son travail et ses oulils» (S. Mehedinţi).
A la fin de l'annee 1989, c'cst un proeminent monument de la
cuhurc nalionale, indispensable a la connaissancc scicntifique du licu quc
le pcuple roumain occupe - par Ies valeurs fondamentalcs de sa civilisation
prcindustriclle - dans la culture universelle.

4.La transition du Museee de la Techniquc Populaire au
MUSEE DE LA CIVILISATION POPULAIRE
TRADITIONNELLE «ASTRA»
«Les collections d'un musec, quoi quelles soicnl. ne
rcpresentent pas le vrai but du musce. Jequel est
la scicru:c, la cu/ture. l'cducation.»
(Grigore Antr/m)

Disciple de l'Ecolţ: sociologiquc de Bucarest. le fondaţeur du Muscc
de la Tcchniquc Populairc. Cornel Irimic, eut l'intuition, des Ic commcnccmcnt, de depasser par sa conception Ies limites strictement ethnographiqucs
d'un musec de plein-air.
Les colloques nationaux interdisciplinaircs concernant l'histoirc de
la civilisalion populairc roumainc, allaient mcltrc cn cvidcncc le caractere
limite du concept de mnusce de la tcchnique populaire», impossible a
represcnter par une exposilion de plein-air sans le risque de devcnir un
simple «musce polytechnique».
Depuis 1969 deja, malgre l'opposition de certains leaders de l'ccolc
roumainc de la muscographie de plein-air (Gh. Focşa, V. Buturii), prcnanl
la direction du musee de plein-air. nous avons lance unc nouvelle conccption conccrnant la necessite - a la fois scicntifique et culturellc
(museographique) - d'integrer Ies aspects techniques spccialiscs (alcliers
artisanaux, industries populaires), dans Ic contexte social d~1pparte11a11cc
(dcmeurcs, habitations, complexes d'habitation).
Par le transferi des premieres demeures posscdant une complexe
orientalion occupalionnelle, integrant aussi !'atelier de creation techniquc
conunun ou spccialise, devin! explicite la tcndance du musec de Sibiu de

28
https://biblioteca-digitala.ro

deplacer !'accent du dewule111e11t des processus techniques (objective au
niveau museographique par des installations, des oulils, des espaces
specialises de production), vers la co111plexite des pbenomenes abordes et
il/ustres par la triade: habitat (habitation) - existence (subsistance) - technique (creation technique).
Apres plusieurs experiences de ce type qui commencerent a figurer un nouveau modele cultu re! dans Ies musees de plein-air de la Roumanie
(Ies demeures-ateliers specialisees techniquement: de cirier-ciergier, de
forgeron. de potier, de pelletier, de tonnelier etc.). ii fot evident le fait que
le musee de Sibiu, par son orientation thematique et par la nouvelle optique
scientifique et museologique adoptee, non seulement pouvait, mais ii devait
aborder une telle conceplion globale, visant la representation de la creation
technique populaire, et 111e111e de la civilisation populaire t1adit10n11elle
rou111aine, integrant aussi la creation technique.
Evidemment, la nouvelle conception soulevait au moins deux questions lres difficiles, apparemment insurmontables: la premiere visait le
developpement de cette nouvelle conception , respectant la «coupe» (la
structure) thematique iniliale, don! l'application rigoureuse dans la pratique avait mene a une configuration materielle sur le te1rnin. toul a fait

L11 reconstruction
du 111011/in ;i veni

de Frec//fei
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fidele aux projets de systematisation du terrain et d'organisation initiale
de l'exposition. La seconde question v1~·m"t Ies couts bien plus accrus de
l'application de la nouvelle optique museologique.
Le transfer! succe'ssif de nombreuses demeures poss€dant Ies orientations technico-occupationnelles Ies plus variees - fait qui aliai! completer
de plus en plus l'exposition, en ajoutant aux divers «scenarios» techniques,
l'ineffable de la specificite ethnographique locale, mise en evidence avec
mesure (el sa ns ostentation) par Ies vale urs utilitaires et decora li voartistiques de l'inventaire de chaque demeure, de chaque habitation et de
chaque dependance - demontrerent indeniablement le benefice immense,
sur le plan culturel. offert par la solution choisie.
Loin de rester un musee technique aride, circonscrit .exclusivemenl
l'ensemble des instruments techniques et, par consequenl, reserve
uniquemenl aux specialistes dans le domaine de la technologie, ainsi que
le Musee de la Technique Populaire risquait de se configurer (quoiqu'il
fiJt la richesse et la variete typologique de celui-ci, la fois monumenls et
objets). le musee de Sibiu mettait en evidence, dans la meme mesure, Ies
ve11us de la creation archilectonique et lechnico-constructive, cole de
celle technique. li se montrait aussi comme un musee des occupations et
des lransports. des metiers et des induslries, aussi bien qu'un musee de
!'habitat et du mode de vie (de l'habitation). de la culture artistique (de
!'art populaire) et de la vie spirituelle.
Tous ces aspects se completaient el s'equilibraient reciproquemenl
annom;ant, en premiere europeenne, un gr;111d musee «~peciahwJ» de fii
civikrntion populaire traditionnelle d'un peuple europeen (celui des
Roumains).
Le deplacemenl de l'accent de la technique (outil-installation) et
I' ohjet, vers I' anthropologie (l'homme avec ses necessites complexes et
la modalite specifique, locale, de trouver Ies solulions) el la
phe110111e110/ogie, metlail en evidence le caractere moderne de la nouvelle
conceplion, laissant voir le grand succes au public du musee de Sibiu,
dans sa nouvelle composition.
El cela, sans rien modifier dans la slructure themalique iniliale,
grâce a la rigueur scientifique de la conception et a la struclure originale,
aussi bien qu'i1 la generosite de l'espace affecle, des le commencemenl, ii
chaque grnupe thematique, a chaque phenomene qui allait etre presente.
On exprima aussi des opinions contraires a celte nouvelle vision
(consideree con11ne «megalomane»), en argumentant, meme, l'inutilite
d'une pareille demarche genereuse, en raison de l'existence, deja, d'un tel
musee Bucaresl.
A presen!, pour figurer definitivemenl le musee de Sibiu dans la
perspective tellemenl audacieuse. crayonnee des 1971, on a, par
comparaison, l'image reelle des rapprochemenls et des differences entre
Ies deux musees nationaux. !'un realise peu pres definitivement en 1936,
l'autre commence seulement en 1963 et modernise. essentiellement, depuis
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Tandis que le musee de Bucaresl reste, principalement, malgrc Ies
efforts de reorientalion themalique des dernieres annees, un musee de
]' architectun: populaire. par la presentation dominante des types regionaux
(et specifiquement zonaux) des demeures el des habilations, placees, suivanl
Ies criteres geographiques, dans Ies secteurs de l'exposition reprcsenlanl
Ies grandes provinces historiques de la Roumanic, le musee de Sibiu,
avanlagc beaucoup par la confonnation variee du lerrain et la variabilile
de la vegetation (qui font extremement credible la relalion monumenlmilieu), prcsente, dans une evolution historique, exprimee par des
lypologies vigoureuses, el dans une configuration themalique projetec de
maniere documcntee el mcme dans une perspective systernatiquc
(initialement par 4, aujourd'hui par 6 secte1m; thematiqucs, comportanl
initialcment 32, aujord 'hui 35 groupes thematiques), 115 unites museales
avec 279 constructions qui couvrent, proportionnellcment, Ies plus
nombreux types de monuments d'architecture et de technique populairc.
A presen! y sont cxposes 33 demeures avec 115 constructions, 16 po1tes
monumentales ct 15 types differents de puits, 5 maisons sans depcndances
et 2 ateliers artisanaux iso fes, 27 constructions specialisees (chais. bergerics.
pecherie, cabancs, elables, bacs, four pour sechcr Ies prunes). enfin, 76
11101111me11ts d'industlie populaire (dont: 17 pressoi1:~ de grande taillc, 22
111011/ins pour Ies cere11le~~ 9 moulins ;i foulon, 7 e11to1111oii:~ sur tourbi/1011

d 'cau, 5 scieries, 4 foulons aqlindres, 8 huileries, l distillerie, l ma1te1111
hydmuliquc, I boc11rd), culminant avec 3 grands complexes d'industlic
p11ysmmc, dcux spccialises dans le domaine des textiles, de Gura Râului
(Transylvanie) el de Rucar (Argeş), el un complexe mixte (cereales, bois,
tcxtilcs), de Polovragi (Gorj).
Le dcveloppement impetueux sous !'aspect patrimonial aussi bien
qu 'cxposilionnel, du musec de plein-air, l'ampleur de la prescnlalion de
l'architeclure populairc el la preoccupation de plus en plus accenluec,
pendant Ies derniercs annees, pour la representation phenomenologiquc
des principaux proccssus socio-culturcls, conduisit a !'idee de constituer
un groupe thcmatiquc ă pa1t, celui des monuments HUX fonctions socioco111m11m111taires, aussi bien dans le perimetre de la vie economiq uc (la
boulique). commerciale (Ies auberges), spirituellc, lai'que (l'ccole) ci
ccclcsiaslique (l'cglise). que dans celui du secleur ludique (le pavillon de
danse, le bowling, la balan~oire).
En rcalisant cc nouveau groupe lhematique. le contenu el Ic
caractere de musee reprcsentatif pour toute la civilisation populairc
lradilionnelle, sont devenus des promesses tenues.
Enfin, la rcalisation d'une e:<position sui-generis, en plein-air,
de sculpturc monument.1/e, parallele. complementaire et exterieure au
muscc clhnographique. complete d'une maniere ideale Ic musee de la
civilisation populaire, mellant en evidence la valeur de source d'inspiration
infinic, dans le village roumain et dans sa civilisation traditionnelle, pour
rari moderne, le prolongemenl jusqu'ă presen! de son message artistiquc
ci cuhurcl.
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La galerie de sculpture contemporaine offre un exemple vivant
de la polyfonctionnalite d' un musee moderne avec presentation de pleina1r.

5. En guise de conclusion, reflexions et impressions
Arrives au bout de notre incursion dans l'histoire d ' un musee dont
Ies sources se retrouvent dans Ies annees de debut du siecle, ii est naturel
de nous demander quel est le sentiment qui nous accompagnera lorsque
nous quitterons le Musee de la Civilisation Populaire Traditionnelle
«ASTRA», quelle pensee a surgit dans notre esprit et restera toujours
eveillee, pour chercher son parei!, ă partir d'aujourd ' hui , dans chaque musee
du pays ou de l'etranger que nous visiterons?
Sans doute que , avant tout, nous garderons le sentiment de la
responsabilite sacree de ramasser et de garder avec le plus grand
devouement Ies temoignages de l'histoire de la culture de notre peuple, le
premier livre d' instruction de la nation pour honorer nos ancetres et acquerir
le sentiment de notre identite culturelle.
Dediant, ensuite, notre pensee d'hommage et de profonde reconnaissance au grand realisateur de tout ce qui fut accompli le long du temps
s ur ces terres, le PEUPLE ROUMAIN , nou s n ' oublierons jamais celte
merveilleuse le<,:on d'histoire du travail , cherchant, chacun d ' entre nou s
selon son pouvoir et sa capacite, ă porter plus loin la lumiere inextinguible
de l' amour du travail , du desir de progres, de relevement du pays ă un

Pa vi/Ion pour Ies n11111ifest11tio11s culturel/es-scientifiques
et pour Ies pmjections de li/ms
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niveau de culture et de civilisation europeen.
«J'ai visite le MJsee de la Civilisalion Populaire Tradilionnelle
«ASTRA» de Sibiu, un mirac:Je de Sibiu et de toute la Roumanie>>. (Antonie,
le Metropolite de Transylvanie, de Crişana el de Maramureş).
«Le musee offre un voyage sensalionnel dans le temps roumain,
dans notre histoire pleine de grandeur, d'esprit inventif el de beaute.
Toutes nos felicitations a ceux qui ne laissent pas fletrir nos
racines el qui, pleins de vigueur, assurent encore et toujours la liaison du
passe vers /'ave11ir de J'identite spiiituelle rou111ai11e dans le conte:<te
eurvpeen.» (Adrian Năstase).
<de suis impressionne de ce que je viens de voir dans ce musee
de la cullure technique roumaine. C'est une realisation exceptionnelle. Je
emis que par Ies developpements des dernieres annees, ce centre de /11
cu/ture roumaine a bien depasse la condition de musee. Ce qui est etonnant
est la valorisation par des concepts modernes (j'ose dire specifiques au
business) de l'heritage cullurel roumain, sans perdre aaucun moment !'idee
fondamentale - la culture et la promotion de celle-ci dans le monde.
Avec beaucoup d'estime et de consideration pour Ies realisateurs
de ce centre culturel rnumain.» (Teodor Stolojan).
«Venant de Norvege, nous sommes extrememenl interesses, ma
femme et moi, a la lradition de l'architecture en bois. Ies eglises en bois el
l'art populai re. Nous avons eu la grande chance de voir quelques colleclions
merveilleuses de monuments apparlenant a l'archilecture populaire,
pendant notre sejour en Roumanie, pas seulement a Bucarest.
Cependant, notre visite a Sibiu depasse tout ce que nous avons
vu jusqu'ă presen!. L'immense collection de monuments reconstruits ici
est un tresord'impott;mce histotique. Avec nos remerciemenls chaleureux!»
(Rolf Trolle Andersen, Ambassadeur du Royaume de Norvege).
«Nous n 'oublierons pas ce lieu, sa beaule et sa personnalite, Ies
traditions representees dans cel endroit. Nous n 'oublierons Ies efforts
elernises dans chacun de ses monumenls. li y a, dans chaque pays, un

e.,plit hu111ai11 1111iverse/ qui lâit connaître /'evolutio11 el la culture propres
;ison pa_y.\?>. (Julie Francis Robeiro, Ambassadeur d' lude)
«El ce qu'on a deja realise a Dumbrava Sibiului, et ce qu'on a
programme pour l'avenir, se trnuve exaclement sur la meilleure route:
celle de realiser un reel «processus» de valoris,1tio11 globale du pattimoine

culturel de la Rounmnie. Patiimoine de vie. d 'histoire. de qua/ites 111111mines,
de tecl111ologie, de creativite.» (Roberto Togni, Universite de Tren to, Faculte
de Lettres, Vice-president d' A IMA-UNESCO).
«La visite dans ce musee m'a impressionne a!'extreme: la surface
qu"il occupe, Ies valeurs museales, Ies projets scientifiques et culturels le
transforment dans un etablissement de la science. Les idees discutees ont
ele tres suggeslives el j'espere qu'a J'avenir nous pourrons developper Ies
relations non seulement avec l'Ambassade, mais surtout avec Ies
institutions similaires de Cuba». (Eulogio Rodriguez Millares, Ambassadeur
de la Republique du Cuba).
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«lJn des plus beaux, peut-etrc Ic plus beau musee sur Ies
tech11iques que vous aycz eu /'occ;isio11 de visitcr 1 L'Eurqpe Occidentale a
bcsoin de micux,connaître l'exislence de cc potcn,licl enom1c du poil/f de
vuc cu/turci ct scicntifique. Le complemenţ futur qui s'imposc sera bicn
sur dans Ic sens de l'utilisation de l'audiovisucl ct de l'evocalion la plus
complete possible de l'existence des hommes el des socicles qui ont mis
en oeuvrc ces techniqucs. Un grand bmvo a toute l'cquipe de la pai1 de
lcurs amis fram,:ais». (fram,:ois Calamc, Ministere de la Culture, Christian
Brambcrger, Universitc de Provencc, Philippe Marchcnay, CNRS, Laurcncc
lkrard, CNRS, Catherine Calame, medccin).
«Ce musee est un musee vivant puisqu'il fait revivrc la culturc,
Ic folklorc el Ies meticrs de Roumanie: Le muscc offrc au pcuplc roumain
la possibilitc d'ctrc fier el d'avoir la consciencc de sa propre culturc et de
la dcvoilcr, ainsi, aux etrangcrs.
Le n111see utilise des tech11iques trcs modcmcs el de trcs hauts
sl;mdard~». (Lynda Torn, le Programme PHARE pour la Planification du
Tourismc, Etats Unis).
<d'ai visite Ic musec, j'ai vu combicn ii est merveillcux. j'ai vu
la variete des activitcs, j'ai senti la creativi te el l 'cnthousiasmc du collcctif.
ci non seulcmcnt la sicone. mais aussi celle des visiteurs. Toul cela par
l 'intem1cdiaire des discussions portees avec Monsieur Ic Direclcur Corneliu
Bucur el avcc son collcctif ci en visionnanl des films trcs inlercssanls
rcalises par le muscc. C'cst un splendide e,"lemple d'unc culturc qui vil!
Un dcvoir moral et une obligalion pour Ic touristc intclligent qui visilc la
Roumanie! Pour citer Michelin, «cela vaut un grand detoum. (Karen Fogg,
Chef de la Deiegation Permanente de la Communaute Europecnnc en
Roumanic).
«J'ai cu le grand privilege de pouvoir obtcnir unc imagc vraie,
dans un musee qui a fait et continue de fairc unc activite lellcmcnl
importante et essentielle. II me sem~le que cc qui Ic fail se dislingucr
d'aulrcs musccs de plcin-air dans d'autres pays c'est la situation speciale
de la Roumanie pcndant ce dernier sieclc. Les cvcnements onl concouru ii
la rcalisalion de l'activile de conservation des traditions el de l'espril
essentiel des communautes de ccs licux. Des tradilions ci de I' cspril
tcllement prccieux qui offrenl au musee la chance de devenir Ic co11scrvatcur
de l'csscncc nationale! C'est un objectifbicn plus m11p/c et plus g6116reux
que celui de beaucoup d~wtrcs musees. J'admire bcaucoup le couragc ct
l'ambition de eeux qui s 'cssaient a un objeeti f scmblable! Je vous souhaite
de la ehance pour Ic siecle suivanl... (John Lctts, National Hcrilage Londres, Angleterre).
«Travail seicntifique remarquable, tres differenl de la conccption
ethnographique ffi!m;:aise, el plus partieulierement bn;lonnc. Qui a raison,
qui 3 tort? !ndcniablement VOUS 3VCZ rCUSSÎ a prescrvcr VOlrc patrÎlllOÎlle,
malheureusement cn 1111 seul exemplairc ct hors site d'origine. Je souhaitc
ardemment que voire merveilleux musee devienne le plus grand ceomusce
de Roumanie avec non seulemenl le patrimoine bati. mais aussi avcc son
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Comme suite des apprt.icii/fions u111111imes, au 11ive11u mlliom1I et intenwtiomJ/. dont
jouit le Must.ie ASTRA de Sibiu, considere - dans tous Ies pl1111s de son activite mmme rune des institutions e1lmom11.~t.ii1les Ies plus reputees d 'Europe, en 1.993, iii/
Porrug11I, 111 Co1111111:,·sio11 EMYA, instituee p11r le Conseil de /'Europe 11 deceme iii/
directeu1; D1: C'om eliu Bucur, 111 diMinction perso1111elle EMYA, comme signe
d i1ppreci11tio11 pour Ies resultats obtenus le long de tou/e s11 c11niere museogmphique.
en li1i1·a11t I 'tHoge, indirectemenl, au pre.~ligieux musee de Sibiu.

enviro nnement animal du site d' origine, son env ironnement vegetal, son
environnement artisanal etc„.
Bon co urage dans votre travail et dan s votre reflexion
etlrnographiqu e». (Jean-Yves Colbein, Rennes, France).
«U ne experience particuliere et inattendue dans unjour deja plein
d ' impressio ns. Ce monde conscient de lui-meme s uscite l'espoir que
d'a utres pays aussi prendront !' exemple de ce parc magnifique. (A lan
Bratley, Directeur de finances, Union E uropeenne).
<d ' ai rencontre a Sibiu des choses d' une etonnante bea ute. J'ai
compris, apres mon arrivee a Sibiu, que je ne connais pas suffisamment la
Roumanie, ce pays ami, bien que je la visite depuis des annees„ . Sibiu est
au fond, lui-meme, une «v ille-musee». En meme temps, dans cette viile ii
y a des musees extremement interessants . Par exemple, le Musee de la
Civ ilisation Populaire Traditionnelle «ASTRA», dirige, en fait meme cree
par Mo nsieur le directeur dr. Corneliu Bucur. Ce musee extraordi11a1i·e
m onlre le niveau atteint p ar la museologie en R ou111anie, ainsi que le fait
que le directeur Corneliu Bucur dirige un musee de taille mondiale. (Dr.
lrfan Onver Nastrattinoglu, Ankara, Turquie).
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«Pour Ies representants du mus cc fonde cn 1811. i I esl
impressionnant de visiter un muse quijoue 1111 râle decisif, depass,wt de
/01i1 Ies canons traditionncls. Ce fait est possible si un groupe de gens
enthousiastes agissent au service de la societe. (Friedrich Weidacher. Musee
du Land de Graz, Autriche).
«C'est l'un des plus b'Tands musees d'Europe el le depositaire
d'un inunense hCritage culturel, qui merite une attention plus proche el
plus comprehensive de la part des visiteurs». (John Nandris, Universite de
Londres, Angleterre).
C'etaient quelques-unes des impressions notees par d'eminents
visiteurs apres leur visite dans le Musee de la Civilisation Populaire
Tnidilionnelle «ASTRA» pendant Ies annees 1990-1995.
Dr. Corneliu Bucur.
Directeur general du musee
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PROCESSUSETPROCEDESPOUR
OBTENIR ET TRANSFORMER LES PRODUITS
ANIMALIERS ETVEGETAUXDANS UN
BUT ALIMENTAIRE
Le secteur de l'alimentation populaire comprend Ies monuments
Ies plus representatifs pour illustrer Ies principaux processus du travail,
Ies procedes techniques et l'ensemble des instruments specifiques, de tradition multi-millenaire, pour obtenir de la nature Ies ressources agroalimentaires Ies plus differentes: chasse, peche, elevage des abeilles - ainsi
que J'activite d' obtention de la cire des rayons («boştinăril» ) et la confection des cierges - elevage des animaux, pomoculture, viticulture, agriculture, obtention de !'huile et meunerie.
L' ordre d ' exposition est celui conventionnel dans la discipline
ethnographique; ii cotTespond ă l'evolution historique des processus du
travail, en fonction du progres technique, de la methodologie et de
l'ensemble des instruments.
1. Le premier groupe tMmatique, celui de la chasse traditionne/le,
representera, par reconstitution, «ies premieres machines dans l' histoire
de l'humanite», ainsi que Julius Lipps appelle Ies pieges pour la capture
des betes sauvages.
installations de grande diversite typologique selon !'animal chasse
el la teclrnique de la capture (s uspension, fermeture, blessures ou tuage),
Ies pieges font preuve, par leur construction, de beaucoup d'ingeniosite
technique, d' une fine psychologie dans la connaissance du comportement
de la faune.

2. La peche a constitue, depuis Ies temps Ies plus recules, pour Ies
habitants de ces terres, etant donnee la richesse des cours d'eau et de la
faune piscicole, l'une des occupations pratiquees le plus frequernment dans
de nombreuses regions du pays et, dans le Delta du Danube et Ies villages
riverains du fleuve, une occupation de predilection, intensifiee au fur et ă
mesure du pe1fectionnement des techniques de collecte et de transport.
Dans la civilisation traditionnelle, celte occupation a engendre, sur
le pla11 arcbitectonique, la specialisation de certaines constructions, depuis
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Ies modestes huttes des pecheurs du Delta, jusqu,aux etablissements
piscicoles ou acertaines espaces des demeures villageoises (en est exemple
la piece pour le dep6t du riche inventaire des instruments piscicoles).
A son tour, /"ensemble des instruments de peche s"est diversifie
continuellement suivant la specificite du cours d'eau et respece du poisson,
le progres technique general.
Les monuments et rinventaire presentes dans le musee de Sibiu
inscrivenl une page de grand interel dans rhistoire de la civilisation
populaire de la Roumanie.

J. L' e/evage des abei//es a represenle, a son tour, une occupation
constante des Rou'mains et des ancetres aborigenes get~)-daces, Ies prnduits
de base obtenus (le miel et la cire) etant rappeles, en !ani qu'arlicles
d"exportation, des l'antiquite et le Moyen-Âge. La specialisalion de
certaines conslructions (ruchers) pour l'elevage des essaims dans Ies
archai·que ruches en paille ou en bois creuse. offre la possibilite d'exposer.
<\ l'avenir. l'inverilaire des instruments utilises le !orig du temps pour la
prnduction et l'exploitation du miel, aussi bien que des residus de cire des
rayons ( «bo~tină» ).
4. L ·exploit,1tio11 de la cire comporte une orientation autant
occupationnelle qu"artisanale, la premiere mise en evidence dans la phase
de collecte. sur de larges surfaces territoriales, en chariols a bâche. de la
matiere premiere, la secunde, manifeslee au cours du lravail derou!e en
constructions specialement realisees pour abriter Ies operations et Ies installations specifiques, par le chauffage et le pressurage de la maliere
premiere en pressoirs de grand volume et capacite.
L"activite de confection des c:ierges a partir de la cire obtenue par
collecle, represente un melier pralique dans quelques centres specialises.
silues dans le voisinage des grandes villes, dans la demeure traditionnelle
etan! englobee une construction neutre qui abrite tout l'inventaire lechnique necessaire a la fonte de la cire el au moulage des cierges par coulee
en moule ou par la lechnique des bains successifo.
Dans Ies deux cas. ii faut souligner radoplion de ces acliviles, ,\
diffusion tres reduile rechelle du pays, de maniere complemenlaire a
l'occupation de base, celle d'agriculteurs, au moment 0[1 le developpemenl
demographique rend la surface agricole des villages insuffisanle pour
salisfaire aux demandes, augmentees sans cesse, de produits alimentaires.
une partie des habitants se dirigeant vers des activites techniques
complementaires.

a

5. L' e/evage du betai/ a conslitue, dans toute 1'existence des
Roumains, l'occupalion de base a cote de la culture des terres, tous Ies
deux pratiques - bien que la verile historique ait ele souvent denaturee,
avec ou sans intention - dans Ies limiles des communaux. jusqu'a
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1'apparition, au XIV emc sieclc, de la transhumam·c paston1le (conditionncc
exprcsscmcnl par l'industric textile urbaine a produire de la faine en
quantilcs accrues, n6cessit6 imposee, praliquemenl, par la capacite
supcrieure de lravail des moulins foulons hydrauliqucs introduits cc
moment). Chcz Ies Roumains ellc fut loujours un dcplacement pendulairc
saisonnicr, rcgulicr, cnlre Ies alpages pour Ies pacagcs d'Clc ci Ies zoncs
de plainc du sud du pays. au climat plus chaud. pour l'hivcrnagc des
troupeaux, accompagncs par un nombre rcstreint d'hommcs, el non pas
une migralion des populations, comme c 'est le cas des Fârşerots de Balkans.
La preuvc la plus eoncluante de la sedcntaritc pastoralcs chez Ies
Roum;11i1s, cn lant quc modele d'organisalion de la vie pastorale. dcpuis
Ies temps Ies pfm; recules (Virgile rappelait dans scs «Odes» l'hivernage
du belail, chez Ies Daces, cn etables), est conslilucc par la monumentalitc
des constructio11s p.1storalcs de la zone alpine ci celle des praires de fauchc,
Ic caractere solide. slructurc, multi-fonctionnel, des demeures pastoralcs
situecs dans la zone des prairies de fauchc. dans Ies etablissements
montagnards disperscs (qui onl consacre chcz Ies Roumains, cgalcmcnt.
la dcmeure «a cnclos fortific») ou sur l'emplacemenl des villages orienlcs
vers celle occupation. mais au-dessus de lous ces arguments. Ic niveau de
l'amcnagement et de dcvcloppemcnt des agglomcrations a orientalion
cconomique predominante pastorale, mcme transhumante (c'cst Ic cas des
villagcs de Marginimca Sibiului, et de ceux situcs dans Ic voisinagc de

a

a

Hra~ov).

Nous considcrons commc decisive, dans celle argumentation de la
continuitc de l'archCtype pastoral dans Ies zones-memes qui ont praliquc
le plus prccoccmcnt el Ic plus intenscmenl la lranshumance. Ic fait d'avoir
g;udc c11 Jimctiun dans la zone des prairies de fauchc, jusqu'a presen!.
l'Ctablc acnclos («staul»). construclion polygonale partiellemcnl couverte.
qui scit. des l'antiquite (lat. stabulum, -i ). pour abriter le bctail pendant
l'hiver (siluation exemplifiec dans le musce par Ic monument de Raşinari,
Sibiu).
Dans Ic memc sens plaide I' ensemble des instrument~ pastoraux,
mc/wiqucs, propres au lravail du lait. exposcs dans Ies monuments du
muscc (le broc pour Ia traitc et la faissellc monoxylc, la crcmaillere audcssus du feu. pour allaeher la bouilloire, Ic bâton pour pctrir le fromage,
Ic cuveau pour batire le beurre), ou eeux destincs a tenir Ies comples enlre
Ies associes d 'une bergerie (Ic gourdin a entailles, -«raboj»- datant depuis
Ic ncolitique sur le territoire de la Roumanie), ainsi que l'utilisation, dans
ce secleur d'activilc cconomique tradilionnelle. des plus anciens termes
du substrat thraco-geto-dacique - «Strungă» (passage ctroit, OU J'on fait
passer Ies brebis une a unc pour Ies lraire ), «tare» (parc), «urdă» ( sorte de
fromage blanc). «:zern (liquide reste apres le caillage), «cârlan» (agncau
scvrc), «fluier» (flute de berger) et. semble-t-il, meme «stână» (bergeric).
OU du lcxiquc latin: a clÎle de «Staul» (ctable), une signifieation particu[iere
possedc Ies mots «fân» (foin) el «nutret» (nourriturc pour le belail)
concernanl 1'61cvage en centres slables, et l'hivemage dans Ies corrununaux
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(par comparaison, le hongrois a emprunte du slave le mol concernant Ic
fourrage sec ct l'abri pour le betail).
6. La cu/turc des Hrbrcs fruiticrs et des vignes, attestec par
rarchcologic des le neolilique, developpee par la civilisation daciquc
jusqu'a l'entn::e dans la legende, offre par le volumineux malt;ricl
conccrnant I' architecture (on y distingue, cn tant que constructions
specialisees, Ies chais arboricoles et vilicoles), el surlout par celui
concernant Ies i11stru111e11ts utilises, la possibilite de demontrcr
cloquemment l"ancienncte el la continuitc deces cultures, !'immemoriale
ancicnnete des outils essentiels (la serpette ct le couteau d'emondagc
rappcllent. par leur forme, jusqu'a l'identitc, Ies outils daciqucs). de la
continuite bi-millenaire des p1incipales installations utilisees pour la transf01111ation des fmits (Ic broycur rouleau de pierre, rappclanl l'antiquc
«tribulunm) ou des n11:~i11s (la cuve de tradilion classiquc pour Ies ccraser,
par foulage avec Ies picds, Ies pressoirs â vis fixe ou mobile, appeles par
Vitruve «axe â tourbillon»).
La prcsenlation d'une installation destinee la distillation de l'alcool
de fruits («povarna»), qui utilise la roue hydrauliquc pour alimentcr Ic
recipient de refroidissemcnt des vapeurs d'alcool dans Ies serpentins de
('alambic, d6montre que ce secleur d'activite, ne ful pas ciude dans Ic
progres determine par l'introduction de l'utilisation de I' energic hydrauliquc
dans le travail de transformation des plus diverses matieres prcmieres agrnalimentaircs.

a

a

a

7. Dans le cas de la preparation de /'huile comestibile part ir des
graines des plantcs olcagincuscs, cc qui attirc l'attention d'une maniere
particulicre (situation que l'on rencontre uniquement dans le cas des moulins), c 'est la perfection de la seric typologique. rencontree dans Ies dcux
processus technologiques: Ic broyagc des seme11ccs ct le pressunigc des
p;ites de farine huileuse. C'cst ainsi que, en ce qui concerne Ies 111ortic1:•".
on y rcncontrc toute la gamme des outils et des inslallalions connus depuis
l'antiquite jusqu'â l'cpoque moderne: celui pilon actionne directemcnl
(de tradilion neolitiquc), a pilon leve au moyen d'unc corde naturelle, par
la detente de celle-ci, ou actionne â l'aide des poulies, le mortier pied,
fonctionnant sur le principe du levier, avec un ou plusieurs pilons, Ic
mortier-malaxcur a roue de pierrc, routee par traction animale dans une
augc circulaire et, enfin, Ies mortiers â marteaux ou a «fleches» (pilons)
actionnes sur le principe de l'arbre a camcs, adapte a une roue hydrauliquc,
ccux-ci etan! de tradilion medievale.
A !cur tour, Ies pressoirs ;) huile formcnt l'une des plus compleles
st':ries typologiqucs, a partir des pressoirs a coins battus par un martcau, a
commande manuelle, ou frappes par Ies soi-disant «beliers» disposcs
horizontalemcnt (Ies deux types sont connus des l 'antiquite, ceux a«bcliers»
apparaissant dans Ies lraites des mecaniciens hellenes, Heron. au Ilcmc
siecle av.J.C.), cvoluant vers Ies pressoirs â vis de bois - de tradition cn-

a
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corc plus anciennc, disposee vc11icalement, cxcentriquc ·- jusqu'a ccllcs
de provcnancc industriellc. en metal, â filctagc simple ou doublc, el
disposecs d"habitude cn plan horizontal, mo11iers actionncs par une rouc
a commandc manuellc ou prcsses avec Ies pieds.
La rcunion, dans le cadre d'un pavilion mixte situ<: ă l'intersection
de ces trois groupcs thematiques, de tous Ies types de pressoirs, dans unc
synthese typologiquc unique, fait preuve de l 'habile!C des createurs paysans.
de leur csprit curieux, preoccupe constamment du perfcctionncment de
l'archctype, afin d'obtenir un rendement superieur.
Au risquc de la rcpetition, ii faut souligner Ic fait que seule unc
civilisation agrarienne, longuement durable sur Ic mcmc cmplacement
historique, fait possible l'accumulation systcmatique el. surtout, la gardc
cn fonctionncmenl d'un cnsemble d'instruments tellement divers, don!
Ies tctes de series presentent des analogies parfaites avcc Ies types des
instruments appartenant a la prehistoirc ou a l'antiquitc.
8. L' agliculture ce/"Calierc a represcntc, dans Ic bassin du Danubc
infCricur, des Ic neolitique, une des activites Ies plus importantes, devcnuc,
unc fois introduils la hache en metal et Ic fer de la charruc, la basc
occupationnelle des populations au nord du Danubc (Xenophon appelail
Ies Thraces «mangeurs de millet», tandis que Horace ecrivail, concernanl
Ies Gctes. qu 'ils «produisenl des recoltes sur des lerrcs sans frontieres» ).
Pcuplc d'agrieulteurs, Ies Roumains consoliderenl Ies traditions
autochtones, naturalisanl dans leur langue des tem1es d'origine latine pour
l'immense majorite des eultures, des especes, des proeessus de travail ci
des outils: «mei» (millet), «grâu» (bte), «im> (lin), «01-.i:» (orge). «secara»
(seigle), «vipt» (aliment), «a ara» (labourer), «a treienm (egrener. batire
Ies cereales), «a sapa» (biner, becher), «a grapa» (herser), «a macina»
(moudre); «sapa» (houe), «secere» (faucille» ), «aratru» (araire). «moara»
(moulin).
Malgrc ccrtaincs theses fausses, concernant toute la periode des
migrations des peuples, la periode du !Veme au Xlleme siecle a representc
non pas la disparition des populations autochtones agricoles dans Ies regions
qui onl connu celte maree des tribus â cheval, mais. tout au conlraire, celte
periode de temps suppose avec necessitc leur prcsence, pour assurer
l'intcressement des nouveaux-venus a l'exploitation de ces regions.
L'ensemble tout cntier des instruments dccouverts dans Ies
ctablissements datant de celte periode, et surtout Ies moulins a bras qui
connaissent mcme une phase nouvelle de lcur perfcctionnement, par
l'integration du dispositif qui permet le reglage de r espace enlre Ies meu Ies,
ci par consequent, de la mouture (anille - roum. «pârparila» ), fait preuvc
de la continuite des pratiques agricoles par Ies Roumains. malgrc Ies vicissitudcs incontestables de la periode.
La pratique de /',1gricu/ture par Ies Roumains, sur toutes Ies forme:>
du relief, de la plaine du Danube ou celles appartenant a d'autres grandes
rivieres,jusqu'aux alpages. a peu pres, sur Ies pentes situees a 1200 - 1300
41

https://biblioteca-digitala.ro

metres d'altitude, represenle, selon Ies mots de David Prodan, « ... I' exemple
le plus demonslratif de persistence jusqu'â l'exageralion de l'agricuhure,
qu'on essaie de pratiquer malgre toutes Ies adversites de la nature et dans
Ies lieux Ies plus hostiles. au risque de ne pas recoller, souvent, au moins
aulanl qu'on a seme», offert par Ies Roumains le long du secund millenaire
toul entier, preuve incontestable de leur si:dentarite et de leur continuite.
La presentation dans le musee de differents ~ysteme~· agiicole.'" se
realise par l'intennediaire de I' ensemble des instruments agricole.,·, propres
â chaque forme de relief: la charrue â versoir mobile et le baltage du ble au
fleau dans Ies granges al'aire de baltage, au plan carre ou hexagonal, dans
Ies z1mes de collines ou pre-montagneuses, respectivement la charrue :\
versoir fixe et le buttoir, descendant de l'antique araire, l'egrenage au
moyen des egreneuses archai·ques utilisees aussi sur l'aire (la planche :\
denls de silex - «dosea», et le cylindre dente en pierre). ainsi que la
realisalion d'une architecture dans la technique du torchis. avec Ies toits a
couverture en chaume ou en luiles de terre cuile, dans la zone de plaiJJe et
en Dobroudja.
Un probleme de grand interet dans Ies conditions de la fertili te reduite
du sol dans de nombreuses regions du pays, etail celui de la ferlifisiltio11
des terrains de cu'llure. Les pratiques adoptees dans Ies differentes zones
geographiques mettenl en evidence le niveau de la technique agraire el, i\
la fois, la valeur des traditions locales.
Une des plus anciennes techniques de fertilisation des terrains de
culture, gardee jusqu ·a presen! en quelques enclaves ethnographiques des
monts Apuseni. consiste dans le parcage des moutons (la soi-disant
«târlire»), c'est-â-dire le deplacement joumalier du parc ou Ies animaiux
sont fermes pendant la nuit et, â la fois, de l'abri du berger. represenle
dans ces cas par une hutte portable appelee «cramhă».
Ce sysleme reste !'exemple le plus demonstratif de symbiose enlre
la culture de la lerre et l'elevage des animaux. qui se condilionnenl
reciproquement, le plus souvent l'importance d"une activite ou de l'autre
etant dependante de la specificite du relief et du niveau de developpemenl
de la technique.
9. Les cultures maraîcberes connaissent la meme m1cien11ete, plus
que bi-millenaire, sur le lerritoire de notre pays; en esl preuve l'etymologie
des tennes concernant Ies differentes plantes cullivees: «mazăre» (pelit
pois). du substrat thracique, «varză» (chou), «ceapă» (oignon). «linie»
(lentille), «nap» (navei) ele., du lexique latin.
La specialisalion de ce11aines regions meridionales ou orientales
dans la produclion maraîchere en b'îandes quanliles pour la venle sur le
marche, a suppose l'introduction des techniques de produclion a grand
rendement, dont celle des wues dinig.1tion est la plus impo1tante.
Tirani son origine des antiques installations elevalrices de l'antiquite
orientale et nord-africaine â traction animale (le puits â vis, expuse dans le
voisinage des moulins â veni, est une replique autochtone de nos jours,
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des antiqucs «saquia» ), Ies roues d'irrigation progressent sur le plan
energetique, Ies Roumains utilisant, dans la memc mcsurc, des roues miscs
en mouvement par Ies animaux. des roues installeees sur le cours des
riviercs (la rouc de la distillerie du musec est un type de roue adaplec a
l'installalion distillatoirc), el dans Ic sud du pays, dans des zones plus
restreintes, memc des roues actionnees par la forcc du veni.
I O. La mouture des cereales a constitue, dans toute l'histoire de la
civilisalion humainc, la sphere de l'activite productive qui a rei;:u, la
premiere, Ies nouvelles inventions dans le domaine du mouvemcnt, de la
transmission de celui-ci par Ies systemes specifiqucs des processus
technologiques ct des sources d'energic.
D'un auire cote, la perennite des meules offrc la possibilite de suivrc,
a partir du neolitique jusqu'a nos jours, sans aucun hiatus historiquc, la
maniere don! ce vrai «monumentum princeps» de tous Ies peuples
possesseurs d' une ci vilisation sedentaire par cxcellencc, acaractere agrairc,
a cvolue.
Les materiels archcologiqucs decouvcrts cn Roumaine mettent a la
disposition, avec generosite, Ies temoins originaux de celte cvolution
historique, cn montrant l'importance des contacts culturels avec Ies grandes
civilisalions de I'antiquite greco-romaine, qui ont marque de leur cmpreinte
l'univers des instruments dans l'espace circum-mcditerraneen pendant la
pfaiode classiquc lJellenc (lors de l'apparition et de la gcneralisation du
moulin parallelepipediquc a mouvement lineaire), he/lenistique (a ce moment se produit Ic passagc du moulin lineairc a celui circulaire) et, surtout,
mmaine, quand a lieu la generalisation des (vpes fondame11taux de 111011lins: ;i bras. ;i tractio11 ami11a/e - dans la variante la plus simple, avec la
transmission dirt·ctc - mais aussi le moulin hydmulique. repandu dans Ies
deux versions typologiques: avcc la fJ;wsmissio11 dli"ectc - le typc oriental,
a roue horizontalc - et avec un engren;1ge pour la multiplication de la
vitessc - landis quc le lype occidental, ou «vitruvien» (puisque la premiere
dcscriplion dctaillee de celui-ci appartient a l'architcchlc romain Vitruvc,
tcllemcnt souvcnt invoquc) posscde une roue vc11icale.
La Dacic a connu le moulin a eau, au moins au nivcau des grandes
villcs ct des chcfs-licux des legions, caracterises par une grande dcnsite
demographiquc, d'otl la neccssitc de l'application des techniques
supcricures. des le !leme siccle apres J.C.: Ies meu Ies decouvertcs ii
Apulum, Napoca el Micia en sonl preuve, qui prcsentcnt des analogics
avcc Ies dCcouvertes similaires de tout l'Empirc Romain.
La tcm1inologic /;itine de toute la structure technique des moulins a
bras el a cau prouve que ces installations sont restees a J'usage de la population autochtone durant le premier millenaire tout entier, certaines d'entrc
ellcs ont mcmc progrcsse sur Ic plan du perfectionnement technique el du
rendcmcnt. Cela vcut <lire que, au moment de l'etablissemcnt des Slavcs
au nord du Danubc. de leur sedentarisation ct du commenccment de la
pratique d'unc agriculturc plus evoluec, Ic proccssus de l'cvolution du
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moulin bras etait dejâ acheve; ils re1ţoivenl des habitanls c..le ces lieux
l'installalion perfectionnee et lui prelent Ies denominalions slaves, ce qui
arrivera aussi dans le cas du moulin a eau, denominations assimilees
ulterieurement, par Ies habilants indigenes memes - c'est le cas des mots
«râ~nită» (moulin â bras), «pârpărită» (dispositifpour le reglage de la dislance entre Ies meules), «crâng» (engrenage) etc.
Par la generalisation des moulins ;i eau entre le Xeme et le XI leme
siecle, c..lans Louie !"Europe, y compris dans notre pays. la meunerie, une
occupation plus ancienne d'usage menager, devient une impo1tante industlie
ieodule, au debut monopole c..les grands fiefs lai"ques et ecclesiastiques des
seigneurs de campagne ou des princes, ensuite. graduellement, entree aussi
c..lans la possession des communautes villageoises. semblabement ac..l'autres
installations hydrauliques.
L' introduc/ion d'immenses mou/ins cl1evaux. partir du X!Yeme
siecle, apres la generalisation du systeme nouveau c..l'attelage c..les chevaux
- le harnais pectoral, au lieu du collier c..le l'antiquite autour ducou - el des
111011/ins ;i vent, complete la serie des types energetiq ues propres a la
civilisation populai re traditionnelle. Dans le cadre de chacune des calegories
energetiques, â la longue, une diversificatio11 typologique se produil,
vraiment impressionnanle au niveau dţ la conslruction des roues a eau ou
â veni. des syslemes de transmission et du nombre des engrenages impliques
dans la realisation de celle-ci, ainsi que sur le plan de la conslruction
proprement-dile des moulins, ou l'etude c..le ce domaine consacre une vraie
science nouvelle: la moulinologie.
Par le nombre de monuments qui constituent ce groupe de
l'exposition (jusqu'â presen! sont transferees 22 inslallations appartenant
â tous Ies types et â toutes Ies variantes), on a demontre la capacite
d'adaplation et de creation originale. dans le domaine technique, des
Roumains; on y retrouve la plupart des types de moulins europeens
appartenant tant â l'aire orientale ou occidentale, qu'au Nord ou au Sud
mediteITaneen, ce qui confere a la colleclion, toule entiere, la valeur de
synthese originale au niveau continental.
Certaines phenomenes specifiques de la Roumanie, comme celui
de l'incomparable densile des moulin~ a rnue horizontale (ii y avail des
villages qui possedaient, autrefois, meme JO ou 40 moulins pareils,
parsemes le long d'un ou de deux cours d'eau, semblables â un collier de
perles), de la valorisation - avec une ingeniosile maximale des particulariles
locales du reseau hydrologique ou des autres agents naturels, ce qui a
donne naissance â l'impressionnante variete typologique des installations
de meunerie, enfin, celui de la specialisation de ce1taines localiles dans
l'exploilalion des moulins a eau, â chevaux ou a venl, servant c..le larges
zones dans leur voisinage, ou meme dans la construclion et l'expo11ation
de telles installations (c'est le cas de quelques villages de la Munlenie, par
exemple Căscioarele, qui sonl rappeles, bien c..les annees, dans Ies Registres
douaniers de la fin du XVllleme siecle, comme exportateurs de moulinsbateaux dans l'Empire oltoman), illustrent l'importance exceptionnelle,
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dans l'histoire de la civilisation des Roumains, de ce secteur de
l'alimentation populaire, fondamental,pour la determination du caractere
sedentaire-agraire de la civilisation d'un peuple.
Quelle est la conclusion finale qu 'on peut tirer d'une synlhese d 'idees
concernanl la modalite de mise en valeur des ressources alimenlaires
offertes par la te1Te roumaine?
Sans doute que cela fait appel a l'imrnemoriale anciennete el a la
permanente habitation, par Ies Roumains et leurs ancetres, de ces lerres,
parce que seulement la sedentarite et la pratique millenaire ininterrompue
sont capables d'assurer une civilisation tellemenl riche en connaissances
et en pratiques, en procedes et en instruments traditionnels pour acquerir
de Ia nature toutes Ies ressources et pour Ies transforrner d'une maniere si
diverse, afin de satisfaire a tous Ies besoins de la vie.
Mais, la diversile instrumentale rencontree dans ce secteur
themalique demonlre aussi une auire qualite des Roumains: celle de leur
ouverture vers le dialogue cullurel avec Ies autres peuples, et cela sans
alterer l'originalite de leur propre culture, idee mise en evidence aussi par
Constantin Noica: «Quand notre civilisation s'est elevee jusqu·a la culture, elle n'a pas tout cree de nouveau, mais elle s'est trouvee, comme
devant la nature, a l'interieur des cultures historiques donnees. li n 'a pas
existe, chez nous, la vaine tentation de la nouveaute totale. Nous avons su
apporter la nouveaute a ce qui nous etait, historiquement, propre».
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DEMEURE DEPECHEU R Mahmudia, dep. de Tulcea ( 1O)*
La demeure de pecheur, propre aux localites du Delta du Danube a
economi e piscicole predominante, provient de la commune de Mahmudia
(departement de Tulcea). Elle fu t reconstruite dans le Musee de la Techniqu e Populaire durant Ies annees 1975-1979.
A co te de ta pecherie - originaire de la meme tocalite et situee dans
le voisinage - elle fonne un complexe expositionnel unitaire qui presente
Ies aspects Ies plus caracteristiques de la problematiq ue co mpl exe
engendree par la pratique de la peche dans Ies conditions specifique du
Delta .
Le riche inventaire des outils de peche, expose a la pecherie, de
meme que dans certaines pieces de la maison, donne aux visiteurs la
possibilite de connaître Ies differentes techniques et procedes de peche,
qui co nstituent un temoignage eloquent de la specialisation et du niveau
teclm.ique atteint par la population de pecheurs de la zone.
Par l'amenagement de cette demeure complexe qui comporte a cote
de la maison d ' habitation, Ies dependances - etable («dam»), poulailler
(«cumic»), four a cuire le pain, salle de bains («bania»), latrines et moulin
a vent de dimens ions reduites - an mel en ev idence le mod e de vie,
d ' habi tation et de travail des pecheurs du Delta du Danube. Les constructi ons sont caracteri stique de l'architecture des villages du no rd de la
Dobroudja â la fin du XlXeme siecle et au debut du XXeme siecle. Le

* L' orc/re de pre!fe11tatio11 des mo11u.11e11ts d1111s le guide est celui impose par l'iti11eraire
de visite; Ies exceptions !foni due!i li la neces~ite de respecter l'e11cadreme11t typologique
ou l'empliicement di111s le musee, d1111s im milieu enviro1111a11t !fimilaire iii/ site d'origine.
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materiau de construction utilise exclusivement est le torchis (terre argi leuse
malaxee avec de la paille); Ies bâtiments sont chaules en blanc brillant et
sont couverts de tiges de roseau empilees «en ecail!es».
Les constructions sont groupees, suivanl des criteres rigoureux
de fonctionnement, en trois espaces distincts: la grande cour, avec la maiso n,
la salle de bains et le four pain, la cour arriere, avec l'etable («dam») et
le poulailler («c urnic»), et le jardin, avec le moulin a vent et Ies latrines.
Les deux cours, aux acces separes, communiquent par deux portillons.
La maison - le cote court donnant sur la rue et developpee en

a

N11vettei11slru111e11t pour
lresser el rep;irer
Ies filets de peciu::

«Lâj1111c11» fit e11 tem; g laise, c/111u ff6

longueur - est pourvue, sur deux cotes, d ' une terrasse aux piliers. La maison
possede une 1icbe ornementation en bois cbantourne, developpee surtout
sur le tympan de la fa1ţade - ou l'on peut remarquer la fenetre du comble
decoree de deux bippocampes places face ă face - et sur la bordure de la
toi ture. Elle comporte deux pieces d ' habitation, un vestibule median
(«sala») utilise comme cuisine, et une resserre oit l'on garde Ies outils de
peche. L' interieur de la maison presente une surprenante et originale reunion
du vieux et du nouveau, d ' elements traditionnels et d 'elements assimiles,
qui forment un ensemble homogene et expriment le gout et !' univers
esthetique du pecheur. A cote des systemes traditionnets de chauffage,
alimentes du vestibule - poele («hruba»), four pain («pecica») et le lit en
terre glaise, cbauffe (« lâjanca») - ii y a des icones precieuses en bois et en
metal des XVlleme et XVHleme siecles, des textiles roumains extremement
decoratifs et, aussi, certaines pieces de mobilier, et d ' autres elements
provenus du milieu urbain et adaptes au gout local.
Un e lement s pecifique , toujours pres ent dans Ies demeures
traditionelles des Lipoveans, est la salle de bains, une sorte de sa una,
amenagee dans un bâtiment distinct, compartimente en deux pieces: une

a
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«G1piiuşc1V> - instrument
pour le nettoyage des orei!le.Y

Sa fiere

piece remplissant la fonction de vestiaire et la salle de bains propremenldite, donl l'inlerieur est muni d ' un âtre fail de blocs de pierre, OLI l' on a
monte la chaudiere.
Place aussi dans la cour devant, ii y a un four ă pain muni d ' un
rechaud sur lequel l' on cuisinait pendant l' ete.
Une cioture en tiges de roseau nattees artistiquement en partie haute,
separe la grande cour arriere ou se trouvent l'etable ă vaches («dam»)
pourvu aussi d ' un espace pour le depot des attelages, ainsi que le poulailler
(«curnic»), construction qui imite (en miniature), du point de vue architectural, une maison.
Dans le jardin, entoure aussi d ' une c!Oture en roseau, ii y a Ies latrines et un petit moulin ă vent au pivot et aux parois de jonc, utilise pour
satisfaire aux besoins menagers.
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GLACIEREMahmudia, dep. de Tulcea (8A)
La glaciere est l'installation pour la conservation du poisson,
construite d' habitude pres d'une pecherie, sur une bande de terre plus
elevee, afin d 'etre preservee contre Ies inondations ou l'infiltration de
l'eau. La porte de la glaciere est tojours orientee du cote nord.
La glaciere se compose d' une fosse profonde de I m, revetue de tas
de roseau, au-dessus de laquelle se trouve une toiture a deux pentes,
comportant une ossature foite de chevrons de sapin (acacia), assembles «a
la charpenterie», sur une «co uronne» de poutres de chene, couverte de
roseau empile dans la technique «allemande».
La giace est collectee pendant l'hiver et rangee en couches de 10 a
20 cm, avec des pailles intercalees. Parfois, quand ii fait plus froid, on
verse de l' eau sur Ies couches de giace de sorte qu'elles forment un bloc
massif, recouvert avec des tas de roseau.
La glaciere, qui complete l'ensemble des constructions destinees a
la transformation du poisson, fut reconstruite dans le musee en 1994, par
des ouvriers specialises venus du Delta du Danube.
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PECHERIEMahmudia, dep. de Tulcea (8)
La pecherie, provenant d'un village de pecheurs du Delta du Danube
(Mahmudia, dep. de T ulcea), sur le bras Sf. Gheorghe, fot trasferee dans le
musee en decembre 1972 et reconstruite sur l'emplacement am enage au
bord du lac artificiel situe dans l'enceinte du musee.
C' est une construction specialisee, apparue des le debut du XVllleme
siecle dans Ies regi o ns piscicoles, pour la collecte journaliere, la preparation
partielle et le transport du poisso n sur Ies marches des villes, dans le but
de la transfonnation industrieHe et de la commercialisation.
La pecherie est un complexe piscicole compose de : bâtiment
proprement-dit («cherhana»), glaciere, cuisine d ' ete, parasol pour Ies
barques et abri temporaire des pecheurs.
C ' est une costruction en sapines, au toit ă deux pentes et couverture
en tiges de roseau, edifiee sur des pilotis en bois de chene.
Le plan de l' interieur est compartimente en deux pieces aux fonctions
bien detenninees: le bureau ou l' on garde Ies registres concernant Ies
activites de I' etablissement et la piece destinee ă la receplion et ă la
preparation partielle du poisson (ecaillage, salaiso n, extraction des oeufs
etc.). De meme, dans cette piece on garde Ies cuves, le broyeur a giace et
a sel, la balance et une partie des outils de peche.
La fai;:ade principale est pourvue de tout son long d ' une terrasse
(«michilie») remplissa nt la fonction de debarcadere; quand ii fait beau,
Ies pecheurs y deroulent aussi quelques-unes des operations mentionnees
plus haut: manipulation du poisson, pesage, triage, lavage, eventration
51
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des i,rrands poissons, salaison.
Le ponton («schela») mesurant environ 6 m de long, est attache â la
terrasse, perpendiculairement a celle-ci. ll est construit sur des pilotis et
remplit la fonction de debarcadere.
La plus importante des constructions annexes du complexe piscicole
est la g/aciere (construction enfouie dans le sol. au toit â deux pentes et
couverture en tiges de roseau, assurant une bonne isolation thermique) qui
remplit la fonction de depot pour la giace necessaire â la conservation du
poisson durant Ies operation de preparation et de transport.

«Clonc» - outil pour 11ttrnper le silure
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Sebeşul

PRESSOlR ACJRE de Jos, dep. de Sibiu (13)

a

Reconstruit dans le musee en 1964, le pressoir cire provient du
village de Sebeşul de Jos (commune de Turnu Ro şu, departement de Sibiu)
et date du milieu du XTXeme siecle.
Situe au pied des monts Făgăraş , dans une zone de collines peu
propice a l' agriculture, ce village s'est specialise dans le metier appele
«boştinări t» (co llecte et pressurage des pieds de cire au moyen d'une installation massive). La matiere etait fournie par Ies eleveurs d'abeilles des
zones apico les. Pour l'obtenir, Ies paysans parcouraient le pays ă cheval
ou en chariots bâches el, bien des fois , avanl la Grande Guerre, ils
traversaient Ies frontieres.
Le pressoir a cire est abrite dans une construction rectangulaire,
mai;;onnee en pierre de riviere, aux murs completes en partie haute par
deux rangs de sapines disposees horizontalement.
La haute toiture, a deux pentes, est couverte d'echandoles de sapin .
Les deux tympans sont aussi habilles d'echandoles disposees en rangees,
fixees sur des lattes. Outre la porte d' entree, le bâtiment possede encore
une porte pratiquee dans le mur lateral, qui pennet !'acces au puits
balancier, placee a câte.
Oulre le pressoir massif, l'interieur abrite le four avec deux
chaudieres ou l' on fait bouillir Ies pieds de cire avant le pressurage.
L'installation de pressurage comporte un type de pressoir utilise
dans plusieurs domaine s de la technique paysanne (par exemple en
viticulture, ou pour le pressurage de !'huile vegetale). 11 se compose d 'un
pot de pressurage couvercle el piston, creuse dans un billot de chene el
une poutre massive, longue, fixee ă son boul rabattable dans un poteau

a
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Vue e11 coupe du pressoir:
I. vis 2.axe ].cadre e11 bois («herse») 4. «}aug» 5. poutre («cnlcaml») 6. poteau
7.billot 8.pi/011 9.mortier 10.cuvieni cire

enfonce en terre (appele «crăcan ă» - d ' ou la denomination de presso ir a
«crăca nă»), a câte du billot avec le pot. Pour faire monter ou descendre
celte poutre on emploie une vis taillee en bois de poirier («vârtej» - «tourbillon»), qui peree le bout li bre de la poutre et qui est fixee en bas dans un
cadre de bois massif («grapă» - «herse»), lequel est charge de blocs de
pierre. Durant le pressurage, la poutre qui descend presse, au moyen du
piston, le contenu du pot. Au poids de la poutre on ajoute celle des blocs

C'lwudieres ou !'011 fait
bouii/ir Ies pieds de cire

Cuvier pour /;1
collecte de /11 cire
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de pierre places sur le cadre, qu ' on fait monter en serrant la vis. L' effet du
poids est augmente par la longueur de la poutre qui remplit aussi le role de
levier. La cire obtenue â la suite du pressurage des pieds de cire est collectee
dans un recipient (cuvier de bois) enfonce dans le sol, sous le billot â pot.
La cire etait vendue aux eleveurs d'abeilles ou etait utilisee comme
matiere premiere pour la confection des cierges.

Pre~~-·oir li

cire
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DEMEURE DE ClRlER-ClERGIER Sebeşul de Jos, dep. de Sibiu (14)
Le monument provient du village de Sebeşul de Jos, commune de
Turnu Ro ş u departement de Sibiu, centre specialise dans la collecte et le
pressurage des pieds de cire (voir le pressoir a cire) ou a cote des installations de pressurage de la cire, apparaissaient aussi, au debut du XXeme
siecle, de petits ateliers ou l' on confectionnait des cierges.
Ce sont des constructions typiques de l'architecture de la zo ne au
XLXeme siecle, reconstruites dans le musee en 1966 (la maison) et 1968
(la grange et !'atelier du ciergier).
La demeure se compose de: maison, grange avec etable, atelier du
ciergier et etable aporcs, le tout etan! entoure d'une cioture en ma<;:onnerie
-~

!11st11//11tio11 pour la co11tectio11 des ciergespar immersion en bllin de cire:
ii. ((fOTllleilWJ (tambour) b. bain de cire C. meche
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de pierre et en sapines.
La maison est bâtie en pente sur un soubassement mac;:onnee de
pien-e. qui constitue â la fois Ies murs de la cave, avec acces sur la fac;:ade
laterale. Construits dans la technique traditionnelle des «couronnes» faites
de poutres en bois de chene, Ies murs sont revetus, â I' interieur et â
l'exterieur, d' une couche de terre et ensuite, peints en bleu intense, couleur
specifique des maiso ns de Transylvanie. La toiture haute, ă deux pentes.
est revetue de tuiles, lesquelles ont remplace. dans la seconde moitie du
siecle dernier, la couverture traditionnelle en echandoles ou rafles; le plan
de la maison est celui traditionnel â trois pieces; chan1bre devant, vestibule («tindă») et chambre arriere («celarn ).
Le vestibule, place au milieu, remplit la fonction de piece-depât et
lieu de travail. On y trouve le four â pain aussi bien que Ies ustensiles de
menage et !' acces au grenier.
Du cote gauche du vestibule ii y a une chambre (appelee «celarn)
qui remplit la fonction de piece d 'habitation et de cuisine. C'est d' ailleurs
la piece ot1 se deroule presque toute la vie de la familie.
La «grande chambre», donnant sur la rue, remplit aussi la fonction
de piece d'habitation, mais surtout de piece d 'apparat, qui reunit Ies
elements decoratifs de l' inventaire de la maison (textiles, meubles peints,
poterie, icânes sur verre etc.).
A l'oppose de la maison ii y a !'atelier du ciergier, construction
rectangulaire. resultee â la suite de la transformation d ' une ancienne remise,
don! on garda Ies poteaux de soutenement en bois de sapin et la toiture
haute revetue de tuiles. Dans Ies murs en mac;:onnerie de briques sont
pratiquees deux grandes fenetres â lrois vantaux, propres a l'annee de
l'amenagement de !'atelier. L'interieur est equipe de l'outillage necessaire
<i la confection des cierges. laquelle comportai! plusieurs procedes: coulee

Asp<:cl

cit: /;1 «cluunbre citi clei 111/I>>
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en moule, ecoulement et immersion en bain de cire. Pour l'immersion. on
utilise deux tambours («tonneaux») sur lesq uels est enro ule le fii de coton
qui sert de meche. Celui-ci se meut alternativement d' un «tonneau» sur
l' autre, passant a la fois a travers un bain de cire. L' epaisseur des cierges
varie selon la duree de l'operation. L'inventaire de !' atelier est complete
d' une longue table de travail, l'installation de moulage des cierges, pateres
avec Ies ustensiles du cirier et une cuisiniere placee dans le coin tout pres
de l'entree.
La grange en bois represente, le type ancien, propre au X!Xeme
siecle, avec une seule etable et Ies parois en poutres de hetre, equarries et
revetues d'une couche de terre; a cote, ii y a l' aire, spacieuse, fermee pardevant et par-derriere de deux hautes po11es; la paroi laterale est habillee

Di~positif pour

le moulage de.o;
cierges

Le ((Ct:rcle» pour la
confection des cierges
par ecoulement

Se/le en bois

de planches. L'aire est le lieu ou l'on garde l' outillage agricole et Ies moyens
de transport (surtout le chariot â bâche du cirier) et qui servait autrefois
d ' espace ou l'on battait le ble au fleau. Les fourrages sont gardes a udessus de l'etable dans le grand espace cree par le haut toit, â pente forte
et couverture en tuiles.
Une petite etable â porcs foite en madriers de hetre et possedant un
toit â deux pentes, revetu en echandoles, complete Ies dependances de la
demeure.
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CABANE DE BERGER ET «SURLĂ» Sătic, dep. d' Argeş (19)
L' hivernage du betail au pied des montagnes, dans la zone des prairies de fauche, propre â l'elevage au deplacement pendulaire, ainsi que Ies
travaux deroules ici (surtout la preparation des fourrages) , ont conduit a
l'apparition et au developpement de constructions appropriees pour l' abri
de l'homme et du betail.
Une pareille ferme d 'elevage, bâtie â !'origine sur le cours superieu r
de la Dâmboviţa , fut transferee de Sătic (commune de Rucăr, dep. d' Argeş) ,
et reconstruite dans le musee pendant [' ete 1973 .
La ferme comporte rabri humain primitif( ((SUJ}fl))) , la fonne evoluee
de l'abri humain ( «hod;iitw) accompagne d'etables ( ((Crosnih)) adossees a
cette construction , et le parc ( <mbow) pour Ies moutons.
Dans la zone de Rucăr, jusqu 'au debut de notre siecle, l'abri humain
primitif, appele «surlă» etait la forme la plus repandue de logement humain
en dehors de l'emplacement du village. De forme conique, au plan
circulaire, la construction est foite en bois fendu , mis sur une ossature de
madriers peu epais, appeles «martaci».
L'abri evolue («hodaia»), qui remplace completement l'abri primitif
(«surla») est une construction au plan carre, comportant une seule piece.
Les parois faites de poutres de sapin, equarries et assemblees· aux
bouts en queue d' aronde, sont bâties sur une fondation en pierre de riviere.
La charpente a quatre pentes, comporte des chevrons et des lattes, avec
une couverture en bardeaux de sapin.
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Adossees ă ce bâtiment sur deux cotes, ii y a Ies etables («crosnii»)
elevees dans la meme technique, dont le toit est un prolongement du toit
de la construction principale.
A l'interieur, le compartimentage consiste en trois pieces equipees
de mangeoires.
Le pa1-c («oborn) pour Ies moutons possede un cote mitoyen avec la
construction principale. Deux autres cotes, executes en bois fendu d'aune
(bois de quartier) sont obliques vers l 'interieur pour abriter Ies betes contre
Ies intemperies, tandis qu ' une cioture habituelle faite de planches, avec
un portillon d'acces a l'interieur du parc, constitue le dernier cote.

Abli humain primitif(<m1rlă»)
-11;,pect exterieur

Abli humain primitif"(«.rnrlil»)
- vue de coupc
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Ludeştii

ETABLE POLYGONALE de Sus, commune d'Orăştioara de Sus,
dep. de Hunedoara (l5A)

Dans Ies monts d'Orăşt,ie, la civilisation des Daces avait atteint
l'epanouissement complet avan! la conquete romaine. C'est la zone ou Ies
Daces edifierent de grandes constructions et des fortifications en pierre,
avec de nombreuses agglomerations rurales tout autour, dont beaucoup
presentent une continuite temporelle dans Ies agglomerations actuelles
des paysans de celte haute zone du sud de la Transylvanie.
L'ancienne maison dacique represente une solution specifique
d'adaptation au milieu de vie montagnarde et aux traditions de l' architecture
civile. Sans doute, elle constituait deja un modele pour la realisation, des
l'epoque prerornaine et, ensuite, celle daco-romaine, des constructions
polygonales remplissant des fonctions pastorales, appelees «staul» (etable,
du lat. stabulum,-i), documentees du point de vue archeologique dans Ies
monts d ' Orăştie. li etait encore
possible de voir, jusqu'a l'entredeux-guerres , des dizaines d'etables polygonales sur Ies cimes des
collines, tout pres des cites daciques.
De telles etables etaient
parsemees depuis la plate-forme
des Luncani jusqu'â la vallee du
Sebeş. Leur valeur documentairehistorique s 'accroît en raison des
solutions techniques de la plus
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grande efficacite constructive offertes : avec un minimum de materiaux de
construction et d'effort, on obtenait un maximum d'espace pour abriter
Ies animaux pendant l' hiver.
Les etables de ce type continuenl Ies modalites daciques de
construction des maisons: sur la «co uronne» en poutres horizontales
disposees sur neuf cotes, s'eleve une toiture conique, avec des chevrons
de sapin, couverte de bardeaux et possedant, au sommet, tel un c!ef de
voute, une croix de bois a triple fonction : point de jonction, «chaperom>
de protection pour le sommet de la construction contre l' infiltration des
pluies ou de l'eau resultee a la suite de la fonte des neiges (en langage
(ocaJ on (' appelle «Croix a chaperon») el symbo(e de la foi chretienne de
protection de l'etable contre Ies mauvais esprits. L'etable a appartenu a la
familie Rujoi, e!eveurs de moutons de Ludeştii de Sus. A cause de la
dislance jusqu ' a l' eglise du village (l'etable se trouve sur la colline de
Strugari, a une altitude de 1000 m de haut et trois heures de montee), Ies
lombes de la familles se trouvent dans le voisinage de l'etable, usage
frequemmenl rencontre dans la partie ouest des Carpates Meridionales,
rappelant le celebre theme de «Miorita», la ballade du berger roumain.

L 'etable de Lude,,·ti. Section a,w11ometrique

62
https://biblioteca-digitala.ro

ETABLE PASTORALE dep. de Sibiu ( 15)

Răşinari,

Transfere dans le musee en 1980, de la zone des prairies de fauche
de la localite de Răşinari (coline de Dârjani, 1206 m de haut), departament
de Sibiu, cette construction pastorale appartenant a la categorie des enclos
polygonaux, constitue un ensemble architectonique compose de l'abri pour
Ies hommes (la cabane) et l'abri pour Ies moutons («staor» - etable), terme
populaire derive du mot latin stabulum,-i, servant a l'hivemage des moutons dans Ies frontieres de la commune, avec le fourrage prepare dans la
zone des prairies de fauche pendant l' ete.
La signification ethno-linguistique et historico-culturelle de ce document de la civilisation de notre peuple est remarquable sur la ligne de la
demonstration de l'anciennete deux fois millenaire du plus archai'que type
pastoral (avec l'hivernage des moutons en stabulation, dans l'emplacement
du village), preuve peremptoire de !'economie mixte agro-pastorale des
Roumains, de leur sedentarite et de leur continuite de vie dans Ies terres
de leurs ancetres.
Construit plus d'une moitie de siecle auparavant, le monument
possede un plan pentagonal; quatre cotes sont fermes par Ies parois de
l'enclos, construites en poutres de sapin, tandis que le cinquieme cote est
constitue par la cabane; toute la construction est placee sur une fondation
de pierre.
La cabane est une construction rectangulaire (7 m x 2,90 m) aux
parois en «couronnes» horizontales en poutres de sapin, taillees sur deux
faces. La toiture adeux pentes (Ies frontons sont habilles de longs bardeaux),
aux chevrons fixes en clous de bois, possede une couverture de bardeaux
de 1,60 m de long.
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Quant au plan, l' interieur de la cabane est divise en deux pieces:
l'habitation du berger et l' etable a vaches. L'acces ă la premiere piece se
fait ă travers une porte etroite (0,7 m) placee sur le cote lateral de la cabane.
L'interieur de la cabane est organise simplement, caracteristique
des habitations pastorales saisonnieres, etant muni du mobilier indispensable: lits aux pieds ficbes en terre et rayons sur Ies murs. A droite, pres de
la porte, dans le coiu, se trouve l'âtre («chetrarn).
L'acces ă l'etable (ou le gros betail est abrite) se fail de l'interieur
de l' enclos, par une porte placee sur le cote long.
L'etable ă moutons proprement-dite («staor») a quatre cotes de meme
longuer (7,30 m). C'est une construction ouverte vers l' interieur, aux parois
construites en «co uronnes» horizontales, en poutres de sapin taillees sur
deux faces. La toiture a deux pentes, avec une couverture en bardeaux de
sap in, mesurant 1,60 m de long, protege l'es pace construit contre Ies
intemperies, tandis que le milieu de l'enclos est depourvu de toit. L'acces
des bestiaux a l' enclos se fait par une porte relativement large (1,10 m).
Frequent aussi dans Ies regions aux prairies de fauche d'autres zones
ethnographiques (la vallee du Sebeş, la vallee du Jiu) ce type de construction pastorale, constitue a cote de la demeure a enclos («colna»), transferee
de Câmpu lui Neag, un chaînon evolutif vers la demeure ă cour fermee et
fortifiee (type architectonique exemplifie dans le musee par le monument
de Măgura-Bran) , propre aux zones pastorales, en general, et aux villages
disperses, situes aux altitudes elevees, en particulier.

ii.

F11i~selle 111011oxyle

P/1111 de la l'efilble:
c11b1111e b. et/lble ;i v11c/1es c. efi1ble-e11clos

Sei/1011 pour !11 tmite des brebi~
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DEMEURE PASTORALE A ENCLOS («COLNĂ»)
Câmpu lui Neag, dep. de Hunedoara (16)
Transferee dans le musee en 1980, la demeure pastorale â enclos
de Câmpu lui Neag, departement de Hunedoara, entre dans la
typologie des constructions pastorales saisonnieres utilisees dans la zone
des prairies de fauche de la vallee du Jiu, connues dans la zone sous le
nom de «manoirs» («conace»).
Cet ensemble architectonique, bien organise, appartenant Ia classe
typologique de l'enclos polygonal, comporte: l'abri pour Ies hommes
(«căsoana»), l'abri pour Ies animaux («colna» proprement-dite), le cellier
construit au-dessus de la fosse aux pommes de terre, la pmte et le portillon
d 'acces â l'interieur de l'enclos.
L' abri pour Ies hommes («căsoana») est un bâtiment rectangulaire,
aux parois en madriers massifs de sapin, tailles sur deux faces, empiles
sur une fondation de pierre. La toiture, a quatre pentes et couverture en
echandoles de sapin, respecte la tradition de la zone par l'inclinaison
puissante de la charpente pour l' ecoulement de la neige et des eaux
pluviales. Le plan du bâtiment comporte deux pieces: l' une fait fonction
d'habitation pour le berger («căsoana»), tandis que l'autre (cellier) sert â
garder Ies outils, Ies vetements etc„ chacune possedant son acces separe,
dispose sur la fa'(ade principale.
L' interieur de la construction est meuble simplement: lit de planches,
aux pieds fiches en terre, table basse, bancs rudimentaires fixes dans Ies
parois; au-dessus de l'âtre, dispose dans le coin gauche de la piece ii y une
hotte de tirage («căloniu»), pyramidale, foite de claies recouve1tes d'une
couche de terre glaise, sur un châssis en bois de hetre, fixe dans Ies parois
du bâtiment - qui sert a evacuer la fumee de l'âtre o.uvert.
(«colnă»)

a
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L'abri des moutons («colna» proprement-dite), est une construction
angulaire qui fenne I'enclos, en reliant, sur Ies deux cotes, la maison situee
devant l'enclos avec le cellier situe derriere celui-ci. Les parois exterieures
sont faites de rondins. La toiture a deux pentes possede une couverture en
echandoles de sapin. Vers l'interieur puisque la construction est ouverte,
le toit est muni de poteaux de soutenement.
Le cellierâ fosse aux pommes de terre est un element ethnographique
avec une fonctionnalite complexe, propre a la zone de la vallee de Jiu . La
construction protege une fosse ma9onnee en pierre ot'.1 I' on garde Ies pommes
de terre (!'acces a cet endroit souterrain se fait de l'interieur du cellier) et

Plan de /;i demeure:
I. ;ibri pour Ies homme,; («că!iOllllii») 2. remi,;e
J. cel/ier pour le~· pomme,; de tern: 4. e11clos («col11ă»)

C11ve1w pour le beurre

A uger pour le l;iit

qui sert a garder certains aliments et Ies recipients pour le saumurage. De
forme rectangulaire, le cellier est construit de madriers de sapin empiles
sur une fondation de pierre; la toiture a quatre pentes et une couverture en
echandoles de sapin. L'acces au cellier se fait de l'interieur de l'enclos par
la porte placee sur le cote plus long.
Le monument d'architecture pastorale de Câmpu lui Neag, avec
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une gra nde importace documentaire el ethnographique , reflete
l'organisation de I'elevage dans la zone, axe sur l'hivernage du betail dans
Ies prairies de fauche ce qui a menea l'apparition d ' une categorie distincte
de bâtiments ou I'abri des moutons est integre organiquement dans le plan
de la construction. Devenu aujourd'hui habitation saisonniere par la
restructuration de la localite et par la construction, dans la plupart des cas,
de nouvelles maisons, sur l'emplacement du village, la demeure a enclos
(«co lnă») presentee dans le musee est une illustration de l'archetype de
l' habitation des eleveurs dans Ies villages disperses de la zone superieure
de la vallee du Jiu.

Hatie de liroge ( ((c;l /011i1m)

La demeure a enclos («colnă») de la vallee du Jiu, represente, sur le
plan de l'evolution de la demeure pastorale, partir de l' etable polygonale
a cabane, une etape superieure, le processus evoluant vers la demeure ă
cour fermee el fortifiee, illustree dans le musee par le monument de Poiana
Sibiului et accompli par la demeure de la zone de Bran (Măgura), qui
releve de hautes vertus constructives des maîtres constructeurs paysans.

a
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BERGERlE ADEUX PlECES Mont Puru, dep. d' Alba (17)
Apportee des monts du Sebeş, d' une altitude d 'environ 2.000 m, la
bergerie du mont Puru represente l' elevage ovin roumain dans une zone
ou cette occupation fut intensement pratiquee.
Datant de plus de 70 ans, la construction de la bergerie garde Ies
caractfaistiques de l'architeclure pastorale de la zone representee; le plan
rectangulaire de dimensions moyennes ( 14 m x 6 m) est compartimente en
deux pieces adaptees comme lechnique de construclîon aux fonctions
qu ' elles remplisse nt: pieces dans laquelle on prepare Ies produits
(«fierbătoarea») el piece dans laquelle on garde Ies produits («celarn). La
toiture a quatre pentes possede une couverture en bardeaux el des trous
fumivores(«fumare» ).
La construction est bâtie en rondins assemblees «a la bergere» (assemblage ami-bois; degagement vers Ies extremites des rondin d' un creux
arrondi, dans lequel vient s'encastrer la poutre superieure). A cote de la

Cu vea u pour obtenir le
beurre de fa creme

Sei/fon el brac pour fa
!roite des brebis
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Baton pour petrir le
fromage ((m/vam)

case, on peut enumerer Ies constructions auxiliaires: le parc - «strunga»
(deplace chaque semaine) et l'abri pour la !raite des moutons («comarnic»),
ainsi que la vacherie et l'etable â porcs.
Le fonctionnement de la bergerie est assure par cinq femmes,
« băcite», engagees par Ies proprietaires de moutons qui sont associes,
supportent Ies frais et partagent Ies revenus proportionnellement au nombre
de moutons. Le nombre de femmes engagees est indique dans la bergerie
par le nombre de crochets suspendus au-<lessus de l' âtre. Chacune des
femmes qui travaille le lait possede dans la bergerie son petit menage,
etant responsable des moutons appartenant it ceux qui l'ont engagee, des
produits obtenus et de l' inventaire usuel. La garde du troupeau est â la
charge des bergers.
Ce type de bergerie, repandu sur une vaste aire dans la partie ouest
des Carpates Meridionales, differe des bergeries d'autres regions par le
systeme d' organisation, la technique et l'inventaire utilise au travail du
lait.

~
(\j'
\I\
V

Cloche pour Ies
1110 U(Oll!i

Cui/Ier

Cise11ux pour /11 fonte
desmoutons

Civchets
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BERGERIE A TROfS PrECES Mont Colţii Giuvalei, dep. d ' Argeş ( 18)

Originaire de la zone de Rucăr (Argeş) , la bergerie â trois pieces du
mont Colţii Giuvalei (dans le voisinage de l'ancien point de douane Giuvala,
entre la Transylvanie et la Valachie, en fonction entre Ies annees J 836 1918), fut transferee et reconstituee dans le musee en 1973 .
Bâtie vers 1938 par la communaute villageoise de Rucăr, la bergerie
fut utilisee plus d' un quart de siecle, dans un systeme traditionnel d' elevage
â deplacement pendulaire double, qui consistai! dans l' hivernage des moutons aupres de la maison et Ies pacages d'ete sur Ies alpages, tandis qu ' au
printemps et en automne Ies troupeaux se trouvaient sur Ies prairies de
fauche.
La construction de la bergerie reunit Ies caracteristique de
l'architecture pastorale de la zone representee: plan rectangulaire
compartimente en trois pieces, chacune remplissant une fonction differente
- enceinte utilisee principalement pour la traile des brebis ( «comarnic»),
atelier pour le travail du lait (« fierbătoarea» ) et la piece pour la garde des
produits ( «stânH foi/om, «celliern).
La technique de construction est archalque: rondins assembles â
mi-bois, avec Ies interstices fermes par des lattes (<~şoşi») . La toiture a
quatre pentes. Derriere la case ii y a le parc des thoutons («strunga»).
La particularite principale du monument cdnsiste dans la disposition excentrique de l'enceinte destinee â la traite des brebis, comme une
premiere piece d 'acces a la bergerie, ouverte totalement d ' un cote el
pa1iiellement du cote oppose, ou sont pratiques Ies portillons pour le passage des brebis du parc â la traite.
Le travail du lait est assure d'un berger («baci») engage par Ies
proprietaires associes. li est directement responsable des produits obtenus
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c

A

Le p/;m de /;1 bergerie:
A. e11cei11te pour la traite des brebis {f<com11mic)))
B. 11telierpour le trav11il du l11it («lierbăto11re)))
C. cel/ier
D. pEtrc

et de l'inventaire utilise, tout en aidant Ies autres bergers a la traite des
brebis.
Les responsabilites de ces derniers sont, en principal, la garde et le
pâturage du troupeau.
Quant a la diffusion, ce type de bergerie couvre une aire large sur le
versant sud-est des Carpates Meridionales.
:·i· ,>::->

L'interieur de /;i bergerie - 111 piece
pour le tmvail du l11it («fierb/Jtoarea))).
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DEMEURE A ENCLOS FORTIFIE Măgura, dep. de Braşov (21)
Transfere dans le musee en 1972, la demeure a enclos fortifie de
provient de la zone de Bran - contree roumaine ancienne - habitee
par une population active de bergers et d' eleveurs de gros betail, capable
d' utiliser avec intelligence Ies conditions naturelles.
Datant de 1844 (en est temoignage l' inscription trnuvee sur l'une
des poutres de la maison), le monument represente la forme la plus evoluee
et la plus interessante connue dans l'architecture pastorale roumaine, avec
une large diffusion dans Ies regions montagneuses de la Roumanie, fonne
Măgura ,

Cremai//ere

S;i/iere
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rencontree egalement dans d'autres pays).
DC1 aux necessites economiques, apparu dans ses formes de debut
des l' epoque dacique, ce type architectonique representait dans Ies villages de la zone de Bran, la modalite usuelle de construire Ies habitations
jusqu'a la fin du X!Xeme siecle. En general. ies demeures a enclos fortifie
de la zone de Bran comportent quatre câtes (deux ou trois occupes par la
maison et Ies dependances, le quatrieme etant une cioture fo1tifiee et
couverte d' un toit), mais 011 peut rencontrer aussi des exemplaires avec
plusieurs câtes - six, neuf et meme douze.
L'unite apportee dans le musee est representative; elle respecte le
plan et tous ies elements appartenant a ce geme de constructions de la
zone.
Le monument se compose de: l'habitation proprement-dite (vestibule. petite chambre, grande chambre et «celliern), deux etables pour le
gros betail el la fromagerie disposee au-dessus d'une cave, toutes interieures
a l'enclos, et un abri pour Ies moutons («crosnie»), exterieur a l'enclos.
li est construit sur une fondation de pierre, en poutres epaisses de
sapin assemblees a mi-bois. La toiture a quatre pentes est realisee de chevrons et de lattes fixees en clous de bois, avec une couverture en echandoles
a rainure el languette. La cour interieure, pavee de pierres, est bordee d' un
trottoir en bois. Les greniers des etables, ou le fain est garde, communiquent
avec ies greniers situes au-dessus de la clâture fortifiee et au-dessus de la
fromagerie, mais ils ne communiquent pas avec le cambie de la maison,
pour proteger le fain contre Ies etincelles.

le r- ·an de la demeure:
I. grande piece 2. petite piece J. vestibule 4. ce/fier 5. fromagerie et c;1ve
6 - 7. etables 8. remi;·e achariot el outil» .9. cour IO. Eippentis
11. EJbri pour Ies moutons («crosnie»)
73
https://biblioteca-digitala.ro

Four ;i pain 11vec 1ître, dans la zone de Bran

Les dimensions de la construction toute entiere, ainsi que l' angle
d ' inclinaison de la charpente, conferent un e note particuliere de
monumental ite.
Remplissant des fonctions bien detenninees, ce type de demeure
eut une grande importance pour la vie economique des eleveurs. A present
on ne co nstrui t plus de demeures pareilles et le nombre de celles ex.istantes
diminue, ce qui renforce la valeur documentaire et l'importance historicoethnographique de ce monument.

Peig11e pour Ies tila.~ses de clmn vre
Oourde
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DEMEURE D'ELEVEUR DE MOUTONS AYEC
ATELIER POUR DES CHANDELLES EN sun; Răşi nari , dep. de Sibiu (20)
Parmi Ies vi llages roumains «specialises» dans l'elevage ovin el
dans la co mmercialisatio n des produits ovins. Răşinari ful !' un des centres
renomrnes de l'elevage ov in transllumant en Transylvanie, le premier atteste
dans Ies documents co mrne pratiquant l' hivernage des an imaux dans la
Valachie, des 1400 environ, so us Mircea le Yieux. A cote du lravail de la
taine et des peaux des ovins, la preparation des chande/les en suil"de mouton,
dans un atelier modeste appa11enant aux demeures typiques des eleve urs
de moul~ns , co nstituail un e occupation et, plus tard , un metier (avec de la
production-marchande destinee â etre vendue) pratique avec une !,'Tanel e
intensile jusqu'au debut du XXeme siecle, augmentanl la renommee de
ces localites de montagne.
L' importance de l'eclairage a ux chandelles et aux lampes a suif
(dans Ies villages de collines et de plaine, la confection des clwndelles
etait realisee en utilisant la cire provenant des gâteaux de rayons) dans Ies
demeures, Ies ecoles, Ies edifices publiques (mairies, auberges etc.), aussi
bien que dans Ies etablissemenls de culte religieux (eglises. monasteres,
ermitages), confera, le long des siecles, une impo1tance singuliere a ce
metier don! Ies origines se perdenl dans la nuit des temps.
«l ',1 telier de c/Jande//es», a menage d ' habitud e d a ns un e
construction separee, avec une ou deux pieces, dont la caracteristique est
la tro ue fumivore, rehaussee sur le faîtage du toit pour faciliter l'evacuation
de la fum ee et de l'odeur lourde resultee â la suite de la fonte du sui[,
comprenait Ies instruments et Ies outils specifiques: le faur et la clwudiere
po ur la fonte du suif(et Ies !,rrandes cuillers en bois), le «pressoini Iillettes>>.
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qui servait â extraire le suif, par pression, des «rillettes» de graisse de
mouton, et la ((Chaise :i chandel/es» qui comportait Ies recipients metalliques
ou l'on versait le suif fluide.
La maison de l'eleveur de moutons presente toutes Ies
caracteristiques des monuments typiques de la Mărginimea Sibiului: le
plan ;i trois pieces (vestibule au milieu , la «grande chambre» , sans poele,
â droite, et la «petite chambre», avec un faur, â gauche); dans chacune des
fac,:ades courtes est pratiquee une fenetre excentrique, qui servait â diviser
l' interieur de la chambre en deux triangles, celui obscure, pour le lit. el
cel ui clair, po ur la table.
Ce sonl les pignons de la toiture qui attirent encore l' attention ,
sur les c6tes, tres hauts et pointus, habilles de bardeaux de 1,60 m de long.
La fa<;ade long ue de la maison est ornementee d' une terrasse
(«privariu») nantie de piliers sculptes qui protegent l'entree de la cour
dans la cave («chimni\ă»).
La grange avec les deux etab/es el la resserre mitoyenne
(co mpartiment atypique, resuite justement en raison de la necessite d'un
espace excedentaire pour abriter les matieres premieres) sont realisees aussi bien que la maison - dans la technique des ((Cowo1111es» ho1izontales
Jaites de poutres equanies, avec une toiture â deux pentes habillee de
bardeaux en sapin, de l m de long.
La demeure toute entiere est cloturee d' une palissade («pă lan»)
faite de planches (Răşinari etait un des plus importants centres de scierie
dans le sud de la Transylvanie), possedant une porte el un portillon, travailles
d'une maniere manifestement artistique, renonunes dans la Mărginimea
Sibiului.
La demeure de Răşinari met en evidence la maniere 01iginale,
specifique de la demeure d' un eleveur de moutons, de c16turer la cour par
le placement perimetral des constructions et le remplissage des espaces
libres par des clotures el des portes, ce qui lui donne l'air d'une cite fortifiee;
evidemment, c' est un type anterieur aux demeures â «enclos f01tifie» ,
comme celle de Măgura (situee en amont).
A cote de l'etable de Răşinari, transferee aussi dans le musee et
exposee dans ce groupe thematique du musee, elle participe au complexe
pastoral qui mel en evidence toute l'organisation de la vie des eleveurs de
moutons de la Mărginirnea Sibiului, conservee d'un temps immemorial
jusqu 'a presen!.

Dispositilpour la co11kclio11
des cicrgcs (((chaisc»)

76
https://biblioteca-digitala.ro

CHA! A DEUX N!VEAUX Polovragi, dep. de Gorj (27)

Construit en 1883, dans la commune de Polovragi, departemenl de
Go1j, en Oltenie. le monument ful transfere dans le musee en 1967.
Dans Ies regi ons arboricoles, ou la fabrication de I' «eau-de-vie»,
(«tsuica») est une occupation repandue el tres ancienne, â câte de diverses
installations destinees â la distillation de I' «eau-de-vie», on rencontre
egalement des constructions speciales, appelees chais, utilisees pour abriter
Ies recipients Oli se produit la fermentation des prunes, et, surtout, pour
garder les tonneaux d ' «eau-de-vie».
Bien qu ' ils soienl des constructions strictement utilitaires. Ies cllais
reunissent tous Ies elements architecturaux specifiques de la zone respective el completenl de fai;:on hannonieuse I'ensemble de la demeure.
Le chai â deux niveaux de la corrunune de Polovragi, appele dans le
77
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langage local « pimnită» («cave»), est une construction typique de ce genre.
Placee en pente elle se compose d'une cave en mai;:onnerie de pierre (qui
utilise comme liant le mortier a chaux vive) et le chai proprement-dit, qui
forme l'etage - une construction en «couronnes» horizontales, faites de
poutres equarries de sapin, assemblees a mi-bois (<0ointure droite»). La
toiture a quatre pentes possede une couverture en bardeaux. Une petite
salle devant l'etage est decoree de piliers sculptes et fermee avec un parapet de planches assemblees par mortaise. La porte d'entree, adeux battants,
est large, pour pennettre la manipulation des tonneaux. L' acces a l'etage
est ass ure par un escalier massif, taille dans un tronc d 'arbre.
La cave en pierre est utilisee pour abriter Ies cuves ou a lieu la
fermentation des prunes et colllllle depot pour Ies cfaeales. A l'etage on

Petit tonneau
Tonneau pour la (<fsuici/))
avec entonnoir (@e!ei11)))

garde Ies tonneaux pour l'«eau-de-vie», ranges le long de la paroi opposee
porte, Ies differents recipients utilises pour la cueillette des prunes
(corbeille, boisseau, baquet) ainsi que Ies vases en bois pour le transport
de l ' «eau-de-vie», du chai a la maison, de petits tonneaux de 2 a I O litres,
confectionnes par le lonnelier du village.
Pour faire sortir I' «eau-de-vie» du tonneau Oll utilisait, meme
recemment, des cucurbitacees a lonque tige («tâlv»).Traditionnel aussi,
c' est le grand entonnoir, creuse eu bois d' essence moile, nomme «neleiu».

a la

TE1ble monoxyle
Cucurbit11cee
pour fiiire .>'Ottir

/;J

((f::iUÎCll))

du

to1111e;111 ( ((/;î/v)))

Courgette li numche
(«tiug;J)))
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MORTlER ET PRESSOIR POUR LES FRUTTS Răş inari , dep de Sibiu (22)

Celte installation traditionnelle pour la transformatjon des fruits
provient du hameau de Trainei de la cqmmune de Răşinari (dep. de Sibiu),
oii I'arboriculture, so urtout la culture des pommiers et des cerisiers, occupe
un e place importante dans !'economie villageoise.
Pour ecraser Ies pommes on utilise une installation composee d' une
auge recourbee, creusee dans un tronc d'arbre, et une roue de pierre pour
le broyage, actionnee par la force de l' homme au moyen d ' un axe en bois.
Le pressoir pour Ies pommes utilise la force de pression transmise
directement au moyen d' une vis centrale (en bois de poirier), filetee dans
une poutre transversale soutenue par Ies deux poteaux du pressoir. Le pol
de pressurage est creuse dans un tronc massif de chene, place a la base du
presso ir. La poutre transversale porte l' inscription:
BANNO 1771
Le mortier, aussi bien que le pressoir, de capacite reduite, satisfail
d ' habitude aux besoins d'une familie .
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BROYEUR ET PRESSOlR POUR LES FRUlTS dep. de Sibiu (22A)

Roşia ,

Dans la zone de Sibiu, avantagee par Ies conditions pedoclimatiques
favorables, l'arbo1iculture connut un developpement appreciable depuis
Ies temps Ies plus recules, dans Ies agglomerations â population roumaine
aussi bien qu ' allemande.
Dans le but de la preparation du vinaigre et du cidre, dans la localite
Roşia (dep. de Sibiu), on utilisait des types differents d ' installations pour
le broyage et le pressurage; â cote de celles de petite taille, dont le
rendement satisfaisait, d'habitude, aux besoins d'une demeure, le long du
temps apparurent aussi des installations de grande taille qui servaient
plusieurs familles.
Deux installations appartenant ă certe seconde categorie, datant du
XlXeme siecle, furent transferees dans le Musee de la Technique Populaire
en 1980.
Le broyeurest confectionne de poutres massive de chene assemblees,
par fixation avec des crochets d 'assemblage, dans un corps spherique de
deux metres de diametre, possedant tout autour, une auge bordee d ' une
haute jab le. Les fruits sont introduits dans l'auge et presses par le roulement
manuel , effectue par deux hommes , d ' une pierre cylindrique placee
verticalement, au moyen de deux leviers. Le systeme de mise en mouvement
consiste dans l'introduction de ces deux leviers disposes en angle droit
dans un axe central mobile.
Quant ă la typologie, le pressoir appartient â la categorie possedant
une vis centrale mobile. Confectionnee de metal, celle-ci est actionnee au
moyen d ' un levier fixe dans la partie inferieure, tandis que sun bout presse
directement une planche massive au-dessus des fruits ecrases prealablement
et deposes dans la corbeille disposee â la base du pressoir.
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FOURPOURSECHERLESPRUNESBărbulet, dep. de Dâmbovita (23)
Le four pour secher Ies prunes provient de la zone subcarpatique de
la valleee de la Dâmboviţa , du village de Bărbulet , ou l' occupation
principale des habitants est la pomoculture.
11 fut apporte et reconstruit dans le musee en 1966.
La construction qui abrite le four est en bois, respectivement quatre
poteaux qui soutiennent la toiture â deux pentes, recouverte de bardeaux.
Les parois devant le four etala gauche de celui-ci sont habillees de planches
epaisses, formant un espace libre ou se deroulent Ies differentes operations
necessaires dans le processus de sechage des fruits.
Le four proprement-dit est â moitie enfoui dans le sol, car le tenain
est en pente. L' âtre est construit de briques; ii est place a la base du four, a
la fonne d' un canal en S et maintient une temperature elevee, car ii est
continuellement alimente en bois.
Les prunes sont placees sur des claies disposees en forme d'etagere
au-dessus de l' âtre; elles sechent a cause de la chaleur, sans entrer en
contact avec la fumee, qui est evacuee par une cheminee.
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DISTILLERIB A ROUE HYDRAULIQUE Sâ rbeş ti ,

dep . de Gorj (25)

Datant de la premţere moitie du XXeme siecle ( 1935) et reconstruite
dans le musee en 1966, la di stillerie provient de la commune de Sârbe ş ti ,
dep. de Go1j, en Oltenie.
Elle represente une co nstruction spec ilique des zo nes subcarpatiques
Oli la pomoculture etait pratiquee et la fabrication de I' «ea u-d e-vie» etai t
une occupation ancienne et tres repandue. Dans le passe, la distillatio n de
['«ea u-de-vie» etait rfaJisee SO LI S des fo nnes difffaentes, evo luant depuÎS
Ies installations Ies plus simples, improvisees. jusqu ii celles equipees de
roues d 'alirnentation en eau qui restaient installees tout le long de l'annee.
La di stillerie de Sârbeşti , une construction rectangulaire avec une
tenasse devant, possede une ossature po1iante en poutres de cllene. Les
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hautes parois sont habillees de deux rangees de planches d ' aulne; la
deuxieme rangee couvre Ies joints de la rangee inferieure. La haute toiture,
a quatre pentes, est habillee de bardeaux et possede, au-dessus du faîte,
une cheminee pour la fumee.
L' entree dans la distillerie, qui a plus de 2 m de large, pennet de
manipuler facilement Ies tonneaux et Ies recipients de grande taille.
L· intfaieur abrite Ies installations de distillation, composees de deux
chaudieres de capacites differentes (l' une, plus petite, a couvercle de bois,
represente le type plus ancien, tandis que la deuxieme possede un couvercle
de cuivre et a une capacite de 500 I), une cuve de refroidissement et des
barillets pour l'«eau-de-vie».

Ch;wdiere pour /11 «tsuic;w:
I. cluwdiere 2. cuve de refividis~»ement J. cu ve11u de bois («ce11t;îm»)
4. 11uge pour !'11lime11t11tio11 e11 eau.

La cuve ou le refroidissement des va pe urs d ' alcool est rea lise, est
continuellement alimentee en eau froide, apportee de la riviere voisine.
L' eau est sortie de la riviere au moyen d'une roue agodets de grande taille
qui, pendant la rotation, vide Ies godets dans une auge suspendue sur des
fourches, jusqu'au niveau de la cuve de refroidissement.
L' inventaire de la distillerie comporte aussi Ies cuves aux cercles
de bois ou de fer, de capacites qui vont jusqu'ă 2.000 I, utilisees pour la
fermentation des prunes, Ies recipients pour garder «l 'eau-de-vie», le baquet
aux «anses», en bois. pour le transport des prunes fermentees jusqu ' a la
chaudiere, une grande cuiller (« căuc») utilisee pour decharger la chaudiere,
l'entonnoir en bois («neleiu») etc.

Entonnoir («neleitw}

Cui/Ier («ciiuc»)
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CHAI DE VlGNOBLE Bălăneşti,dep.de Gorj (29)
Le chai fut acqurs du village de Yoiteştii de Ya le, la comrnune de
dep. de Go1j, et reconstruite dans le rnusee en 1966.
Nomme dans le langage local «cave» («pimnită » ) , le chai est une
construction qui apparut et se developpa dans cette zone comme suite ă
des besoins imposes par la culture de la vigne. li est destine ă garder et a
conserver le vin, mais ii est utilise, â la fois, pour abriter Ies outils
necessaires dans la pratique de celte occupation traditionnelle.
A la difference du chai situe dans le village, integre dans le cadre de
la demeure avec ses dependances, le chai presente dans le musee est un
chai de vignoble, place initialement iţu milieu des plantations de vigne,
au-dehors de l' emplacement du village. li fut edifie, probablement, en
1820, date gravee sur une poutre a la droite de la porte.
Le chai est une construction monocellulaire qui a un plan â peu pres
rectangulaire. li est pourvu d'une petite terrasse («târnat»), element architectural toujours present aux chais de la zone de Gorj. D'habitude on y
abrite la cuve («lin») utilises pour fouler le raisin dans le processus de
press urage. Sur une semelle epaisse faite de rondins s'elevent Ies parois
massives en madriers de chene, tailles â la doloire, dont ceux situes
immediatement sous le toit ont Ies bouts profiles.
La toiture a quatre pentes possede, selon le procede local, une
co uverture en sannents, restes apres la taille de la vigne. Afin d 'assurer
une isolation thermique propre â la conservation du vin, mais aussi pour
des raisons de sec uri te, le chai est muni d 'un plafond fait de planches
massives de chene.
Bălăneş ti ,
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La construction est depourv ue de fenetres. La seule porte est
composee de deux plaques massives de chene, taillees dans une seul e
piece de bois, qui se fennent au-dessus d ' un pilier vertical appele «montant»
(« u şor»). Ce systeme pennet, par le demontage du montant, de manoeuvrer
facilement Ies fUts et Ies tonneaux de grande taille. Un systeme ingenieu x
de fermeture - fo nd e sur un principe utilise bien plus tard au loquet Wertheim
- rend le chai inaccessible contre Ies visiteurs indesirables. Ce genre de
fermeture res ide dans le passage d'une barre glissante, au profil dent e,
derriere la porte, qui est manipulee manuellement apres avoir ouvert la
fenneture a l' aide de la clef, profilee semblablement. On introduit la main,
de l'exterieur, a travers un trou pratique dans la paroi, couvert d' une barre
solide de bois, assuree d' une autre clef, manipulee de l'exterieur.
Malgre le but strictement utilitaire de la construction, le chai n ' est
pas depourvu d 'elements decoratits. C'est ainsi que la terrasse possede,
comme element architectural specifique de la zo ne du Gorj , renommee
pour la sc ulpture en bois, cleux piliers decores avec art.

Serpelle

Pilier sc11/pt6
Fermeture de suret6
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CHAI DE VIGNOBLE A CAVE Coroi-Huşi, dep. de Vaslui (31)
· Le monument date du milieu du XlXeme siecle. Reconstruit dans
le musee pendant Ies annees 1970-1971, ii provient du village de Corni, la
ville de Hu ş i ( departement de Vaslui), d ' une zone de tres ancienne tradition viticole. En etroite liaison avec Ies besoins specifiques de celte occupation, des constructions speciales se developperent, dont Ies chais destines
au processus de vinification et de conservation du vin sont Ies plus
caracteristiques. Selon le lieu d'emplacement, appa1ienant â la demeure,
dans le village, ou â la plantation de vigne, on distingue le chai de cour et
le chai de vignoble.
Le chai de Corni (la zone de Huşi) est typique de la categorie des
chais de vignoble construits dans cette zone. li a le plan rectangulaire et
Ies murs sont construits de terre melangee avec de la paille, en utilisant le
systeme des fourches de chene ficbees aux quatre coins du bâtiment, aussi
bien que dans Ies murs. Pour renforcer l'ossature portante des murs. entre

Cuve pour fouler le misin
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Sei/1011 de cuverie

Sectio11 !011git11diiwle: A. «honw B. c!wi C «hrub11» (c11ve)

ies fourches sont intercales, ă petite distance, des pieux places verticalement
et attaches en partie haute dans une poutre hori zon tale ( « costoroabă »).
enfoncee ă moitie dans le mur et soutenue par Ies fourches. La toiture ă
quatre pentes, assez basse, possede une couverture epaisse en roseau ,
realisee dans une technique assez ancienne. Ce systeme comporte la fixati on du rosea u, ă l' exterieur, avec des perches horizon tales, attachees par
des clous en bois sur Ies chevrons de la charpente, tandis que le faîte est
tresse.
A l' intfaieur et ă l'exterieur, Ies murs de terre so nt recouverts d ' une
couche de terre g laise melangee avec de la balie et chaules en blanc.
L' interiem comporte deux pieces : la soi-disant «hora», qui seri
d'espace pour la transformation du raisin et d ' abri pour ies recipients el
Ies outils employes dans le processus de vinification, et le chai proprementdit, plus grand, ou sont deposes Ies tonneaux de vin .

le ch11i pe11d1111t /11
reco11stmctio11 d1111s le musi:r
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A la difference de la premiere piece, le chai proprement-dit est
pourvu d ' un plafond soutenu par un systeme de poutres transversales et
fait de claies recouvertes, sur Ies deux faces, d'une couche epaisse de te!Te
glaise. La porte d'entree, peinte en rouge (comme toutes Ies portes des
chais de la zone), a deux battants, afin de pem1ettre la manoeuvre facile
des recipients en bois, de grande taille.
Les deux pieces sont depourvues de fenetres , elles possedent
uniquement des « bouches d'airn - orifices circulaires de ventilation
pratiques dans Ies murs.
Dans la premiere piece se trouve aussi l'entree dans la cave voulee,
creusee sous le chai et habillee de ma<;onnerie en brique, oii l' on garde Ies
fUts avec du vin lransvase.
L' inventaire du chai comporte des objets deslines ă la transformalion du raisin, dont on peut mentionner: la cuve en forme d' auge, pour
fou ler le raisin, creusee dans un tronc d 'arbre, le pressoir en bois, ă une ou
a deux vis, l'entonnoir creuse en bois et des recipients divers, pour le
moul, faits de douves.
Du point de vue fonclionnel, le chai de Hu şi, avec ses murs epais,
son toi.I en roseau et la cave crel!see sous le chai a represente, dans Ies
conditions de la viticulture traditionnelle, une solution optimale quant au
probleme de la preservation du «microclimat» adequat pour la conservation du vin, surtout si l'on tient compte du materiau de construction existant
dans Ia zone.

Seille

Pre.•~-oir en

bois ;i deux

vi~

Barillet
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PAVlLLlON POURLAPRESENTATlON DES PRESSOlRS (34A)
Utilises pour le pressurage du raisin, des fruits. des residus des gâteau
de cire ou de la farine des graines o~eagineuses. Ies pressoirs so nt des
installations d ' utilite tres ancienne dans la civilisation populaire de la
Roumanie. Leur fonctionnement repase sur le principe des effets
gravitationnels auxquels on ajoute un surplus d 'energie humaine. Leur
diversite typologique est presentee dans un pavillion special situee entre
Ies groupes thematiques de la viticulture, de la pomoculture et de la production huiliere.
A titre d'introduction dans la serie typologique des pressoirs c'est
le «lin» qui est exposee, installation de tradition antique, comportant
l'ecrasement des fruits par foulage dans une cuve confectionnee de bois
ou de claies, comme celle appelee «parc aux corbeilles» apportee de
Bălăneşti (depa1tement de Gmj).
Dans la serie des pressoirs qui fonctionnent sur le principe de la vis,
Ies plus simples sont Ies pressori-s ;i deux vis fixes et a ecrous massifs
mobiles, lesquels, par la rotation autour de l'axe de la vis, font descendre
la poutre horizontale qui presse le raisin. Ceux-ci sont exemplifies par Ies
pressoirs d 'Ardeanca, de Câhneşti, de Corni - Huşi (dep. de Vaslui).
Ala categorie des pn:ssoir-s a vis mobil~ 11vec une disposition centrnle
el actionnee directement comme element de transmission de la pression
sur la matiere premiere, appartiennent Ies pressoirs de Saschiz (dep. de
Mureş) et de Saroş (dep. de Mureş).
En tant que variante de ce type on possede le pressoir a deux vis
mobiles originaire de Şeica Mare (dep. de Sibiu) .
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Ensuite, ce sont Ies pressoirs de grande taille a vis mobile et disposition excentriquequi s'ensuivent. Confectionnee de bois resistant de poirier
et fixee a la base dans un châssis de bois sur lequel sont places des blocs
de pierre remplissant la fonction de contrepoids. la vis est actionnee par 2
ou 3 personnes qui lui impriment un mouvement de rotation au moyen
d'un levier introduit par son axe. De certe maniere, la poutre de pression,
massive, s ur laquelle sont gravees, bien des fois, des inscriptions qui
attestent l'anciennete de l'installation et Ies noms des constructeurs, est
deplacee verticalement. De celte categorie font partie: le pressoir a raisin
de Băgaciu, date de 1735, celui de Seleuş (dep. de Mureş), date de 1796,
le pressoir a huile et a cire de Căpâlnaş (dep. d ' Arad), qui possede une
inscription avec des caracteres cyrilliques: «Ce pressoir a huile est fait par
Dionisie Mikorescu en 1854», et le pressoir a raisin et a huile confectionne
par le maître constructeur ion Axentea de Şeica Mare (dep. de Sibiu), en
1879.
Une installation tout a fait differente par la nature de sa construction, c'est le pressoir ahuile de Păucineşti (dep. de Hunedoara), caracterise
par la disposition 110Jiz ontale de la vis mobile et la rotation de celle-ci
pour faire rapprocher la poutre de pression au moyen d'une roue frontale
de grand diametre, actionnee, au debut, par commande manuelle el. dans
la demiere portion de la rotalion, pressee avec Ies pieds.

Pressoir ;i poutre («c1ilcam1»)
9
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HUILERlEAVEC MORTIER APOULLE Arbore, dep de Suceava (35)
Ce lte installation traditionnelle pour press urer Ies graines
oleagineauses afin d 'o btenir !'huile vegetale, provient de la commune
d ' Arbore, departement de Suceava; elle ful transferee et reconstruite dans
le musee en 1966.
La construction au plan rectangulaire qui abrite Ies installations pour
le press urage de !'huile est specifique de l'architecture en bois de la zo ne
au commencement du XXeme siecle. Sur une fondation de pierre, Ies parois
sont faites de poutres de resineux assemblees aux coins par des poteaux
verticaux («amnar»). La toiture â deux pentes est habillee d' echandoles de
sapin, tandis que Ies deux frontons sont fermes avec des planches.

Mo1tier

Moulin ;i bras

Mortier ;i pilon;; 11vec
commande m1111uelle
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L' intfaieur abrite, dans un espace rectuit (7 x 4 m), Ies inslallations
necessaires pour Ies trois etapes du travail: le broyage des 1:,'Tains, le 1:,'Tillage de la pâte et le pressurage de !'huile. Le mortier, qui a une forme
locale caracteristique, est compose d'un billot - le «pot» - avec trois cavites
ou l'on introduit Ies gra ines. Au moyen des cordes qui passent par une
poulie. Ies pilons massifs qui servent au broyage des semences so nt eleves.
La pâte de graines issue de la premiere etape de travail est chauffee
sur l'âtre destine au grillage, un âtre babituel, fait de briques, avec une
plaque de fer au-dessus, place a la paroi laterale.
Pour le pressurage de !'huile on utilise un pressoir massif de bois
qui appartient, quand ă la typologie, ă la categorie des pressoirs ă coins.
Les coins sont battus au moyen des « beliers», maillets massifs de bois,
qui se meuvenl en plan horizo ntal et possedent un dispositif de soutenement
fixe dans la paroi posterieure.
Une forme plus ancienne de mo1iier, utilisee surtout pour de petites
quatites de semences, c'est le mortier bras, creuse dans un tronc d 'a.rbre.
Le broyage des semences se fait par battement avec un pilon cylindrique
(«chilug»).
Pres de la porte, agaucbe, ii y a un moulin a bras habituel utilise en
certains cas pour decortiquer et broyer Ies graines oleagineuses.

a

Pressoir li «b61ien.·».
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PRESSOIR AHUILE AUX «BELIERS» Racovita, dep. de Vâlcea (36)
Acq uise dans la commune de Racovita, dep. de Vâlcea, celte installation pour le pressurage de !'huile vegetale fut reconstruite dans le musee
en 1966.
Elle represente un type traditionnel du pressoir ahuile, dont la force
de pression est obtenue par le battement de coins en bois au-dessus d ' une
poutre horizontale qui transmet le mouvement au piston.
Le pot de pressurage est creuse dans un bi Ilot de bois qui forme la
base de I'installation.
Le battement des coins se fait au moyen des «beliers», deux billots
massifs suspendus une poutre qui acheve la pattie superieure de l'ossature
du pressoir.
Par rapport au battement des coi ns avec le maillet, I' utilisation des
«beliers» reflete un pro1;res technique evident. Puisqu ' ils sont suspendus,
ils permettent l'augmentation de la ITiflSSe du bois et, par consequent, du
poids. Leur mise en mouvement ajout~ ăla force de frappe de l'homme, la
force d'un poids plus grand, ce qui accroit d'autant plus l'effet.

a
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DEMEURE D'HUlLJERAVEC MORTIER A
COMMANDE MANUELLE Livada, dep. de Hunedoara (37)

Caracteristique de l' architecture rurale du Pays de Zărand a la fin
du XlXeme siecle, la demeure d'huilier de Livada, dep. de Hunedoara,
transferee dans le musee en 1981 , presenle l'utilisation, dans le cadre
menager, des processus techniques, ainsi que des instruments et des outils
traditionnels (en evolution) pour l'obtention de ['huile vegetale, dans un
but alimentaire.
Structuree de maniere unitaire sous !'aspect architectonique,
technico-constructif et des materiaux de construction, la demeure se compose ele: maison, chambre ă provisions, remise pour le pressoir, grange
polygonale, abri pour le betail et le foin («colnă») et l ' etable a porcs
(«cocină»).

Faites de maclriers de chene assembles ă mi-bois et protegees par
des toitures â quatre pentes et couvertures en paille, Ies constructions sont
disposees de fai;:on variable dans le plan de la clemeure (suivant Ies niveaux
du terrain), remplissant des fonctions complementaires: habitation, production ele l'huile, abri et elevage des animaux, clep6t ele l'outillage agricole,
des moyens de transport et des procluits.

Mo1tier ;i huile ;ivec pilons
(<dlec/Je.1·))), ;i comn11111de mmwelle
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Pres.>oir

Dans le centre de la demeure ii y a la 11wiso11 (le bâtiment
d ' habi tation) avec un plan rectangulaire divise en deux pieces.
La construction est realisee en «co uronnes» faites de poutres de
chene, empilees sur des semelles massives; la paroi la droite de la maison
possede un terre-plein («pletenită») renforce par des claies.
La fac,;ade qui donne sur la cour est pourvue d ' une terrasse ouverte
( « t ârnaţ») fonnee de quatre piliers, ornementes en partie haute par des
incisions, aussi bien que Ies bouts des poutres qui so utiennent la poutre
longitudinale («cusurău») sur laquelle sont fixes Ies eh ev ro ns («eoni»),
reunis par des iattes transversaies, dont ia base est formee de «Semelles»
d ' appui pour la couverture en paille; Ies «cha111bres aprovisio11s» sont
representees par deux pieces appartenant aux dependances de la maison
qui servent, la premiere, pour entreposer Ies produits agricoles, la seconde
pour abriter et exploiter Ies installations de l'huileri e.

a

Mor/ier el pressoir

Differentes, quant â la typologie, celles-ci illustrent l'evolution des
instruments et des outils specifiq ues du dernier siecle, dans la localite;
pour le broyage, c ' est le mortier marteau actionne â J' aide du pied et le
mortier a «fleche s», a commande manuelle par l' intern1ediaire d'une roue
et de l'a rbre â cames, tandis que pour le pressurage, c' est le pressoir a
coins et beliers, de tradition multiseculaire (depose dans la remise cote).
li est double par le pressoir («şaită u») a deux vis fixes et ecrous mobiles,
queues.
On y trouve aussi le poele («cotlon») pour le grillage de la pate
obtenue des semences de courge.
Les co nstructions annexes, specifiques de ('economie agro-pastorale
locale consistent dans l' abri pour Ies animaux et le fain - <<colna>> avec une
petite etable (la variante la plus archai'que des constructions qui remplissent
cette fonction) , la grange polygonale (a six c6tes), compartimentee en
deux: pour Ies animaux et pour le fain, et I' etable pour Ies porcs et la
volaille («cocina»).
Ce complexe occupationnel illustre par ses constructions, ses objets
d 'inventaire interieur, ainsi que par Ies instruments et Ies outils specifiques
de la production de J'huile, Ies particularites ethno!,'faphiques de l'une des
localites rurales Ies plus typiques «specialisees» dans l'obtention de I' huile
vegetale, selon des procedes et avec un repertoire technologique traditionnel
(le pressoir â beliers a fonctionne jusqu'en 1971 ).

a

a

a
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HUILERIE A MORTlERACTlONNE AVEC LE PLED Nădăştia, dep. de Hunedoara (38)
Apportee de Nădăştia, departement de Hunedoara, l'unite est
composee de maison (la piece d'habitation de la familie, utilisee a la fois
comme espace de travail, pour l'operation de petrissage) et remise qui
abrite l' installation pour le broyage et le pressurage de l'huile vegetale.
Le mortier est construit d'une souche avec 11 cavites OLL Ies graines
sont broyees au moyen de 11 marteaux actionnes avec le pied. Ce type de
mortier fut tres repandu en Crişana, en Banat, dans la Muntenie subcarpatique et dans le sud-ouest de la Transylvanie.

Mortier actionne avec le pied

9 6
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Le pressoir fonctionne partraction realisee au moyen d' une vis filetee

a ses deux bouts qui rapproche deux leviers massifs. On fait tourner la vis
par l' intermediaire d ' une roue centrale. Le pressoir represente un perfectionnemenl de l'installation de pressurage habituelle a vis simple, dont le
resuita! est la reduction de l'effort et l' augmenlation du rendemenl.
Dans la meme piece ii y a le four ă pain et le poele pour griller la
«pâle».

!----~·'--'-®-@-

A

B

P/;111 de la construction:

A. lwilerie B. piece d 'habitalion C. tem1sse (((ffimaf»)
I. mortier E1ctio1111e avec le pied 2. pres1>0ir J. poete 4. taur ;i pa1i1
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HUILERlEAVEC MORTIERACTIONNE
PAR TRACTION ANIMALE Grid, dep. de Hunedoara (39)
Elle fut acquise en 1963 du village de Grid, conunune de Streisângeorgiu, departement de Hunedoara.
L'huilerie comprend toutes Ies installations necessaires pour obtenir
I' huile des graines.
·
Le broyage des semences et leur decorticage se fait dans une auge
circulaire en bois (le soi-disant «vălă u »), ă 40 cm environ du sol. Au centre du cercle il y a un poteau autour duquel, au moyen d ' une cheville
metallique. on fait tourner la «perche» de la roue en pierre qui broie Les
semences dans l'auge. lnitialement, la roue etait actionnee par un cheval
qui etait attele a l'extremite exteneure de la perche.

Pre.Hoir ;i vis ve11icE1fe

9 8
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Pressoir li vis horizontalr:

Les graines sont grillees sur le four monte dans la meme piece avec
l' au ge.
Pour press urer Ies semences on utilise, dans la zo ne d ' Orăstie , deux
ty pes d'installations. tous Ies deux exposes dans le cadre de certe unite.
c'est-a-dire: le pressoir dont la pressio n est realisee. au moyen d ' un e vis.
directement sur le piston du pressoir, et le pressoir qui fonctionne au mo yen
d'une vis double qui rapproche deux leviers massifs. places
hori zo ntalement. Les deux pressoi rs sont actionnes par commande
manuell e.

3

Vi1e en coupe de l'huilerie:
I. /'inteiieurde / 'habit11tio11 2. poete pour fitire cuire la p§te J. pressoir 4. iluge ;i
roue de pierre pour le broyage des seme11ce.1; ;ivec i1Cfio1111eme11t hippo

9 9
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PRESSOfR Ă HUlLE MUNT D'UNE ROUE FRONTALE
PRESSEEAVEC LE PIEDBăieşti , dep. de Hunedoara (40)
Acquise dans le village de Băieşti , commune de Pui, departement
de Hunedoara, cette installalion fut reconstruite dans le musee en 1972.
Ă câte des pressoirs ă vis metallique verticale (l 'huilerie du village
de Nădăştia) , dans la zone du Haţeg on utilisa des installations de pressurage
de !'huile vegetale ou la pression est exercee par une vis metallique centrale,
placee horizontalement et actionnee par une roue frontale. La vis, aussi
bien que le pot de pressurage, sont soutenus par un cadre fait de madriers
de chene massif, assembles par une liasion double de plate-bande de fer et
places sur un socle de poutres massives.
Au debut du processus de pressurage la roue frontale de grande
taille est actionnee par commande manuelle, ensuite - au fur et ă mesure
que la vis centrale est serree - elle est pressee avec le pied, en utilisant
dans ce but, finalement, une grosse perche fixee aux rayons de la roue a
l'aide d'un crochet, laquelle remplit le râle de levier sur lequel montent 4
ou 5 personnes . Le pot de pressurage , en fonte , est peree s ur la
circonference; l'huile pressuree s'ecoule dans une auge de bois placee audessous.
Le pressoir ă huile de Băieşti est abrite dans une construction faite
de poutres equarries d'aune, empilees sur un soubassement en pierre de
riviere; elle possede une toiture ă deux pentes, habillee de tuiles.
L' installation de pressurage est completee d' un poete a cuisiniere
(«tiganie»), une plaque de fonte ou l'on fait griller la «pâte» resultee comme
1 oo
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suite de la premiere etape de travail. Le broyage des semences pressurees
dans le pressoir est fait dans une installation speciale, d ' habitude dans le
mortier a «fleches», actionnee par la force hydraulique et representee,
dans le musee, dans l' huilerie d'Ohaba, provenant de la meme zo ne .
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Pre;:1·oir ohuile:
I. roue frontale 2. vis centrale J. pot de pre;·surage
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HUlLERlE ET FOULON ACTIONNES PAR LA
FORCE HYDRAULIQUE Tălmăcel , dep. de Sibiu (41)
Acquise dans le village de Tălmăcel , commune de Tălmaciu ,
departement de Sibiu, !'unite fut reconstruite dans le musee en 1965.
li est frequent dans notre pays qu ' une installation paysanne, dans le
cadre d'une certaine unite, trouve plusieurs utilisations hydromecaniques .
C'est ainsi que dans cette unite une huilerie est combinee avec un moulin
a foulon.
L' huilerie comporte le moulin ahuile avec cinq marteaux, la plaque
pour chauffer la pâte et le pressoir.
Le moulin ă foulon est compose de deux paires de mailles amanches,
la chaise pour mettre le drap et le four â chaudiere pour cbauffer l'eau.
Les deux moulins, a huile et a foulon, sont actionnes par la meme
roue hydraulique, au moyen d'un seul
arbre ( «fuseau») et peuvent fonctionner
tant a la fois , qu ' alternativement.
Le moulin ă foulon de cette unite
complete la typologie dans la serie des
moulins a foulons exposes dans le secteur
concernant le travail des fibres textiles.

Sei1/0 11 ;i manche
(<<.~u,,'/am).

l
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P/;m de la co11structio11:
A. mouli11 ahuile B. moulin a 10111011 C. arbre principal (<diisea1w)
D. pressoir ;i huile E. roue hy draulique F. co111:1·iercl 'adductio11

l i1rbre principal («fi1settu))} des deux i11s1Eill11tio11s

l

https://biblioteca-digitala.ro

o3

Mortier ahuile

Pressoir ahuile

104

https://biblioteca-digitala.ro

HUlLERlE AVEC MORTIER A«FLECHES» ACTlONNE
PARLAFORCE HYDRAULIQUEOhaba, dep. de Hunedoara (42)
Acquise du village d'Ohaba, departement de Hunedoara , et
reconstruite dans le musee en 1968, cette installation pour le pressurage
de !'huile date de 1933.
L'huilerie se compose de: mortier a«fleches» pour le decorticage et
le broyage des semences, le poele en pierre avec une plaque pour griller la
«pâte» et le pressoir a vis centrale, disposee horizontalement. Le mortier,
actionne au moyen d ' un arbre a cames, mis en mouvement par une roue
hydraulique ă admission superieure consiste dans une souche avec 12
cavites (pots) ou frappent Ies 12 paires de «fleches».
Le pressoir fut refait en 1946, tout en lui apportant une serie
d' ameliorations inscrites dans la tendance du passage de la commande
manuelle a celle hydraulique. L'ancien type de pressoir, specifique de la
zone, etait actionne par commande manuelle,
au moyen d'une roue frontale.
L' innovation apportee consistai! dans
l'adaptation du pressoir au systeme hydraulique
traditionnel, au moyen d' un engrenage de rnues
dentees. Cette innovation realisait une tendance
commune dans la technique populaire vers la
mecanisation afin d'obtenir une grande
economie d' effort.
La construction qui abrite l' installation,
de forme rectangulaire, a Ies murs mai;:onnes
en pierre de riviere et une toiture a deux pentes,
Le poete pour gri/Ier /11 pâte
habillee de planches.

I O5
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P/1111 de /;1 co11structio11:
I. mortier;i <dleches» 2. pressoir J. poete
4. roues hydrn11/iq11e.;· ;i 11dmissio11 .mperieure 5. cou1~,·ie1:.;.

Mortier ii «lleche,,)J.'
/. souche 2. pol J. «lleche» 4.11rbre pri11cip1tl («li1.1·e1111»)
5. mue hy drnufique 6. coursier

10 6
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DEMEURE D' AGRICULTEUR AHUTTE DE BERGER Feneş,dep.d'Alba(44)

Apportee dans le musee en 1971 du departement d'Alba, de la vallee
de l' Ampoi, la demeure du village de Feneş date d'environ 150 ans; elle
est destinee a representer l'agriculture de montagne dans Ies villages
roumains, pratiquee avec des outils specifiques et combinee avec l'elevage
du betail. Elle se compose de: bâtiment d'habitation, grange polygonale,
reserve â mai·s foite de claies et poulailler. A une certaine distance de la
maison, sur le plateau au-dessus des terrasses agricoles, ii y a l'etable, une
hutte mobile («crambă») et la hutte d ' hiver, apportee de la region des
prairies de fauche.
La maison reunit Ies caracteristiques architectoniques traditionnelles,
compartimentant le volume en: piece d'habitation, vestibule et chambre â
provisions. Elle est habille de pailles mises «avec la fourche»; le haut toit
se termine avec des chevrons en bois qui fixent la paille au faîtage.
Bâtie de madriers de hetre et de chene assembles a mi-bois («en

Faucil/e

Marteau de pierre

Coupe pour hoire de /'eau
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C1wrrue ;i ve1:mir et soc mobiles

F/1fau

tenaille» ), la maison a Ies parois frettees et enduites de crepis. Le systeme
de chauffage consiste en une hotte appelee «ca mniţă», tandis que dans le
vestibule, ii y a un four, dont la bouche est pourvue d'une hotte. Lagrange
polygonale est bâtie de poutres de hetre et de chene, assemblees aussi â
mi-bois: elle se compose de deux etables pour le betail et grange
proprement-dite, Oli l'on bat le ble au fleau et ol1 l'on garde Ies outils
agricoles: le char, la charrue, le fleau etc. Le fourrage pour le betail est
garde dans le grenier de la !,'Tange.
Les outils agricoles cornme: la charrue de bois â versoir mobile et â
soc symetrique, la charrue de pente etc., sont specifiques du labourage des
te1rasses pratique dans la region. Derriere la maison so nt amenagees Ies
terrasses qui caracterisent Ies systemes de culture des monts Apuseni .

Faur ;i p11i1111 vec bolte de tiroge («c11mnifă»)
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RESERVE POUR LES ALIMENTS Cerbia, dep. de Hunedoara (47)
Dans Ies fennes des monts Metalliferes on renconlre so uvenl des
constructions en bois, ă couverture de paille ou d'echandoles, qui
remplissent la fonction de reserve.
La reserve de Cerbia - departement de Hunedoara - fut appo1tee et
reconstruite dans le musee en 1967.
La construction est faite de poutres de chene, equarries et assemblees
ă queue d'aronde. Elle est suspendue sur quatre po teaux coniques, fixes
sur un châssis fait de poutres equarries, appuye sur quatre yierres de grande
taille. La toiture a quatre pentes et une couverture en echandoles. Une
terrasse ă consoles est situee en fal(ade principale; sur le cote gauche de la
construction, dans le coin, est pratiquee la po1te d'acces. Les deux c6tes a
consoles sont munis d'arcades dont le sys teme ingenieux d'assemblage
leur donne une valetll" artistique particuliere.
Le fronton porte l'inscription
suivante: «Ce bâtiment fut apporte de
Vîsca en 1886 par Petru Ştef, pope, fils
d ' Ursu; fait 1806 par Ursu Ştefu pere
de Ştef Nico lae de Vîsca».

Coffre pour fes graines
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Bumbuieşti,

dep. de Vâlcea (50)

Reconstruite danş le musee en 1966, cette installation de mouture
provient du village de Bumbuieşti , commune de Boi şo ara, dep. de Vâlcea,
d' une zone ethnographique avec des traditions anciennes, comrne so us le
nom du Pays de Lovi ş tea. Le moulin date de la premiere moitie du XXeme
siecle.
Outre Ies installations de mouture mises en mouvement par la force
de l'eau Oli du vent, Oli actionnees â l'aide des animallx, dans certaines
regions qui manquent de rivieres 011 rencontre des moulins a commande
manuelle, fondes sur le meme principe de fonctionnement que Ies grands
moulins hydrallliques. Dans ce cas aussi, le mouvement de rotation est
transmis â la meule au moyen d' un engrenage forme d '.une roue dentee et
d'un pignon a boulons. A cause de leur rendement reduit, ces moulins ont
ete appeles «râşniţe» («moulins a bras»).
Le mnolllin a bras» de Bumbuieşti possede un systeme de mise en
mollvement compose d' une roue-volant massive, equipee d ' une manivelle,
dont le mouvement de rotation se transmet, au moyen d'une courroie de
transmission, au mecanisme de mouture, place â câte, sur un socle fait de
poulres.
L'installation de mouture est apeu pres indentique â celle rencontree
dans le cas des moulins hydrauliques, la seule differences consistant dans
la dimension beaucoup plus reduite des elements composants.

I IO
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MOULIN A ROUE HYDRAULIQUE HORIZONTALETopleţ, dep. de Caraş-Severin (52)
Le moulin date du milieu du XlXeme siecle. li fut transfere dans le
musee de la commune de Toplet, dep. de Caraş-Seve rin , en 1966.
Dans la categorie des installations destinees â la mouture des
cereales, le moulin a rnue horizontale represente la plus simple installation de la serie typologique des moulins hydrauliques, dont la transmission entre la rnue et la meule traînante se fail directemenl.Comme suite du
rendement reduit, justement â cause de ces parametres techniques, il est
appele en langage local « râşnită» («moulin â bras»).
Les moulins de ce lype occupaient en Roumanie tout l'espace
subcarpatique au sud des Carpates. Depuis la courbure de Vranceajusqu 'a u
sud-ouest du pays (dep. de Caraş-Severin), chaque locali.te possedail
plusieurs installations, ce qui compensai!, par le grand nombre, le rendement
reduit. A Toplet, sur le courant de Bigăr, fonctionnaient avant l 950, l 4
moulins (il y avait des localites ou le chiffre depassait meme 30). Au poinl
de vue de la construction, le moulin de Toplet presente Ies caracteristiques
I I I
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generales des installations de ce type, c'est-ă-dire la separation aux niveaux
differents de l' installation de mouture proprement-dite (dans la construction qui abrite le mou lin), de celle hydrotechnique placee en bas, sous le
volume conlenant le moulin. Les deux niveau x sont le res ultat de
l'edification du bâtiment sur des poteaux, ce qui permet l' emplacement de
l'appareil de levage en position verticale. L' appareil de levage consiste
dans un levier installe parallelement a l'axe de la roue, au bout d'une
fourche qui soutienl la pointe de l'axe, qui, monte ou descendu, entraîne
!'axe de la roue en ce mouvement vertical, tout en prod uisant l'augmentation
ou la reduction de la distance entre Ies meu Ies, ce qui aide, de celte maniere,
a la mouture differenciee des graines.
La construction, au plan carre, est faite de planches de hetre, taillees
a la doloire; on accede a l'entree par un escalier exterieur a la balustrade,
aboutissant a un petit perron. Le monument original etait eleve sur des
«fourches» faites de troncs epais d'arbre et possedait une toiture a quatre
pentes habillee d' echandoles en chene; I' apparei I de levage se terrninait
par une barre transversale qu ' on faisait monter et qu ' on fixait a l'aide des
co ins.
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Section par /'insliilliltio11 du mo11/i11 et le systeme de le vage des meuIes:
11. appareil pour le /evilge des meu Ies b. milnive!le c. roue horizont;//e d. l'arbre
(((fÎJseilW>) en b01:,· e. arbre (((fi1se1J1w) en metil/ t: meule gisante g. meu le coumnte
h. di;positifd'11/imentatio11 i. tremie j. socle des meu Ies
l I2
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Les modifications apportees au monument
le long du temps (poteaux el mur de so ubassement
en pierre, toiture a deux pentes, habillee de tuiles
et appareil de levage amanivelle) ont ele eloignees
seulement en partie (dans le cas du toit, on revient
â celui a quatre pentes).
L' admission au moulin se fait au moyen
d ' une auge monoxyle sectionnee en long et creusee
(«vă lăm> ), dont le canal peut etre bloque en partie
inferieure ă l'aide d ' une planche («arret»),
actionnee de l'interieur du moulin, pour arreter
l' installation par l'interruption de l'admission.
Outre en pe1111 de
chevre pour tran.~porter
/// ti1ri11e et Ies gmines

I
I

h

Le ,,ysteme d 'adductio11 ala roue horizonfll/e
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MOULIN A ROUE HORIZONTALE ET
ADMTSSTON PAR «BOUTONS» Sviniţa, dep. de Mehedinţi (53)
Le «moulin â boutons» fot transfere en 1967 de la commune de
Svini(a, departement de Mehedinţi, sit uee sur le co urs de l' Elişova , dans
la zone appelee le Retrecissement du Danube (Clis ura Dunării).
Dans le registre cadastral autrichien. le moulin «Novana» (le nouveau
moulin), nomme ainsi par Ies habitants de la localite puisqu ' il representait
la premiere installation de ce genre placee dans une construction ma«iţonnee
en pieire et non pas faite de poutres empilees horizontalement en forme de
«couronne», est atteste â la fin du XVllleme siecle.
Le debit reduit et inegal des ruisseaux du Retrecissem.ent du Danube
imposa certains amenagements artificiels du terrain et l'adaptation d ' un
systeme ameliorateur de I' admission, tres ingenieux. qui reussit â accelerer
la vitesse et, implicitement, â augmenter la pression de l' eau.
L'eau captee de la riviere est conduite par un canal a1tificiel («erugă»)
au-dessus de l'emplacement du moulin, d ' ot'.1 elle est dirigee ensuite vers
la roue par un tronc d'arbre appele «boutom>, muni d'un canal median,
fortement încline, jusqu ' a 60°. Au bout inferieur, celui-ci est obstrue au
moyen d'un bouchon en bois, detachable, creuse en forme de c6ne el pourvu
d ' un orifice central appele «seam>, par lequel l'eau est eliminee vers la
roue du moulin. On y trouve plusieurs dispositifs de ce geme, don! l'orifice
est de diametre variable; ces dispositifs sont remplaces selon le debit de
l'eau et se rvent a suppleer l'insuffisance du debit en augmentant la vitesse
de l' eau.
I I4
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Autrefois, le «bouton» etait obtenu d'un d' arbre creux (tilleul), par
combustion lente; a present ii est fait de beton arme.
Aux moulins de Svinita ii y a plusieurs meules traînantes, don!
l'epaisseur est differente; elles sont remplacees quand on remplace le
«seau». eu fonction du debit de l'eau.
Les meu!es aussi bien que la roue hydraulique ont le diametre plus
reduit que Ies installations similaires a admission simple.
Le bâtiment, en gros blocs de gres et eu piene de riviere, avec une
toiture adeux pentes, habillee d'echandoles, abrite l'installation hydraulique
dans la «chambre de la roue», couverte par le pont du moulin sur lequel
est placee l'installation de mouture proprement-dite.
Le plan rectangulaire est compartimente en deux, selon la fonction
remplie: la partie anterieure, equipee d ' un âtre, sert d ' espace de repos
pour Ies hommes de charge, tandis que le volume deJTiere, au-dessus de la
«chambre de la roue» est occupe par l'installation de mouture.
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I. Adduction par ((bouton~J) a la roue: a. ((boutons)) b. se1w c. roue hydraulique
2. Section p11r: ii. ((bouton.;J) b. seau
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MOULTN Ă DEUX ROUES HORTZONTALES ET Ă
ENGRENAGE DE TRANSMISSION Râu de Mori, dep. de Hunedoara (53A)

L'installation du moulin hydraulique ă deux roues horizontales et ă
engrenage de transmission, fut recu peree en 1982, d' un monument defalque
dans la commune de Râu de Mori («Riviere aux Moulins»), departement
de Hunedoara.
Le moulin fut construit en 1920, possedant plusieurs innovations
par comparaison avec le type traditionnel repandu frequemrnenl dans Ies
villages de la zone de Hateg, type caracterise par la presence d' une seule
roue au diametre moyen d' environ 80 cm et par la transmission directe, au
moyen de I' axe verticale de la roue hydraulique.
Ce qui est impressionnant pour l' installation transferee dans le
musee, c ' esl la grande taille des roues, unique pour Ies moulins ă roue
horizontale ( 1,60 m), justifice par le debil constamment eleve du Râu Mare,
et l' archai'que dispositif lithique (palier), de silex, qui rend plus facile la
rotation des roues.
Si Ies meules sonl differenciees seulemenl par leur dimension ,
generalement rare pour Ies moulins â roue horizontale (correles ici avec
Ies puissantes roues hydrauliques), le systeme de transmission, en echange,
apporle des innovations par rapport au type classique de moulin ă roue
hori zontale: ii s'agit de l'introduction de l'engrenage forme d ' une roue
denlee (installee sur I' axe de la roue) et d'un dispositif ă boulons, dans le
bul de multiplier la vitesse de rotation , en aboutissant ă un laux
d'acceleration de I :8.
Puisqu ' il y est necessaire d'obtenir uniquement l'acceleralion de la
vitesse, car la roue el la meule couranlt. sont disposees parallelement. la
roue devant, fixee ă son tour parallelemenl avec Ies deux roues dentees,
engrene en plan frontal le pignon vertical soutenu par deux petites poutres,
fixees dans le pont du moulin.
I I6
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Vi1e en coupe de l'i11st;i//i1tio11

Une auire innovalion est la suppression de l'appareil de levage,
appareil vertical parallele a!'axe des roues horizontales, au moyen duquel
on reglait la distance entre Ies meules; au moulin perfectionne de Râu de
Mori, l'operation etait effectuee ă l'aide d'un dispositifmoderne, avec vis
et manivelle.
Les modifications ingenieuses du type classique ont conduit, en cette
unique enclave lransylvaine ou le moulin a roue horizontale est repandu, ă
une installation au rendement augmente, qui mel en valeur le potentiel
energetique superieur. conformement aux besoins, en progres constant. de
la civilisation villageoise.

L'inst;i!/ation (<Îll situ»
1 17
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MOULIN ATROlS ROUES HORlZONTALES Arcani, dep. de Gorj (54)
Construit initialement dans le village de Stoieneşti , le moulin fut
transfere vers le milieu du siecle dernier dans le village d'Arcani (dep. de
Gorj , Oltenie) sur le cours du Mateiaş , affiuent du Jaleş ou fonctionnaient,
vers l 900, 6 moulins hydrauliques a 2 ou 3 roues horizontales.
Don du Co nseil communal d' Arcani, le monument fut reconstruit
dans le musee en 1965.
Le moulin d' Arcani est un des centaines de moulins hydrauliq ues a
roue horizontale qui existaient encore recenunent dans Ies regions nord de
l'Oltenie. A la difference des moulins hydrauliques a roue hori zon tale de
Banat, dans l'Oltenie, ils sont plus grands, parce que le debit et la chute
d' eau pennettent l'edification de grands moulins a 3, 4 ou meme 6 roues
hori zo ntal es.
Le moulin d 'Arcani est equipe de trois installations de mouture,
chacune mise en mouvement au moyen d ' une roue hydraulique horizontale
a aubes en forme de cuilleron - l'ancetre de la turbine Pelton.
L'axe vertical de Ia roue met en mouvement la meule courante par
transmission directe, sans engrenage. L'admission de l'eau a la roue se
fait par trois coursiers separes, fortement inclines.
Le bâtiment du moulin, au plan rectangulaire, est eleve sur 9 poteaux
au-dessus de l'eau et la liaison avec le bord de la riviere est assuree par un
haut escalier. Les parois sont faites de madriers massifs en bois de chene,
tailles a la doloire et assembles a mi-bois (<~ointure droite»); Ies poutres
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Les tro1~" roues honzo11t11fes du 111011/i11

d'extremite, sous le toit, ont Ies bouts profiles. Le petit perron en fa1ţade
est pourvu de pilie1-s sculptes et d'un socle profile. Par ces elements la
construction garde Ies caracteristiques de l'architecture de Gorj, renommee
par ses ensembles architectoniques monumentaux et de grande beaute.
L' interieur consiste en deux pieces: «moulin>>, avec Ies installations
de mouture, et «celliern, une petite piece situee â gauche, utilise corrune
espace pour entreposer Ies produits de mouture.

Dispositif d ·11time11t11tio11
(«po~Uvi(ă»)
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Aspect de / '1i1terieurd11111011/i11

Vue en coupe d11 moulir1:
11. roue hydro11/iq11e horizo11t11k: b. 11rbre («fuse11u>J) de bois c. 11rbre («lilse11U»)
met;il/ique d. socle des meu Ies e. dispositifd '11/ime11t;itio11 («pm111vi(11>J) t: tremie.
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MOULlN HYDRAULlQUE ASJX ROUES HORlZONTALES Găleşoaia, dep. de Gorj (54A)
Transfere dans le musee en 1972, le moulin hydraulique â six roues
horizontales provient du village de Găleşoaia (commune de Câinie,
departement de Go1j), sur la riviere Tismana, 0[1 il fut bâti dans la deuxieme
moitie du XIXeme siecle. Par certaines particularites techniques el
architecturales, mais surtout par le nombre d ' installations de mouture, ii
complete la serie typologique des moulins â roue horizontale du musee,
mettant en evidence l'esprit createur des constructeurs paysans de cette
region q ui. par certaines modifications de l'installation traditionnelle,
reussirent â utiliser au maximun Ies ressources locales.
Avec son debit eleve, la riviere Tismana avait permis la construction de grands moulins, equipes de quatre â six installations de mouture,
chacune actionnee par une roue hydraulique horizontale. D ' autre part, le
lit profond de la riviere, ainsi que le danger des inondations, frequentes au
printemps, ont determine l'emplacement de ces moulins sur des poteaux
hauts et massifs, a une hauteur de 4 a 5 metres au-dessus de l'eau, ce qui
leur confere un aspect particulier, unique par rapport â d ' autres moulins â
roue horizontale. en soulignant, bien des fois, le caractere monumental de
ces constructions.
Le moulin de Găleşoaia , dernier temoin de ces installations sur la
riviere Tismana, est eleve sur 12 poteaux, â une hauteur d ' environ 5 metres
au-dessus de l'eau . La cons truction a un plan rectangulaire; Ies parois son t
faites de poutres de chene eq uarries et assemblees â mi-bois («jointure
droite»).
La toiture â deux pentes est couve1te de bardeaux; Ies pignons sont
habilles de planches. L'interieur forme un seul volume qui abrite Ies six
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installations de mouture.
Un element specifique pour Ies moulins de la riviere Tismana est
represente par la construction rectangulaire - appelee «manoirn - foite de
madriers, qui possede une toiture ă deux pentes, elle-aussi elevee sur des
poteaux au-dessus de l'eau, et placee de plain-pied avec le moulin, ă la
gauche de la porte d'entree. Tres simplement meuble, avec un lit, une
table et un pâele, ce bâtiment servait d'abri au meunier pendant le travail.
La liaiso n avec le rivage se faisait au moyen d' une passerelle foite
de madriers de chene. d' environ 25 metres de long.

Vi1e en coupe du 111011 1111.

Pour assurer la chute et la quantite d'eau necessaire pour mettre en
mouvement, simultanement, six roues horizontales, la riviere Tismana etait
endiguee, formant un petit lac (appele «zăton »), tout pres du moulin, d' ou
l'eau etait dirigee par-dessus du «pont du moulin» - sorte de passerelle
faite de planches, legerement inclinee et soutenue par des poteaux - vers
Ies roues; l'admission de l'eau ă la roue, se faisait par des biefs coniques
inclines, faits de planches, un bief pour chaque roue.
Pour arreter la fonction d' une installation, chaque bief est muni
d ' une sorte d' appareil de levage, element specifique des moulins de la
riviere Tismana, mis en mouvement de l' interieur du moulin, qui pem1et
le levage du bief de telle maniere que le jet d 'eau passe au -dess us de la
roue. L' installation d 'actionnement et celle de mouture ne different pas
essentiellement de celles du moulin ă 3 roues horizontales d 'Arcani ,
originaire de la meme region.
En ce qui concerne le systeme de propriete et d' exploitation du
moulin, on y rencontre la co-propriete, frequente dans le cas des moulins
ă roue horizo ntale de Banat; ii y avait plus de 40 co-possesseurs au moulin
de Găleşoaia , repartis sur six installations. Les droits de mouture etaient
calcules par jour et par heure, pour chacun des co-proprietaires.
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MOULlN ĂADMlSSION lNFERlEUREDăbâca , dep. de Hunedoara (55)

Le moulin provient du village de Dăbâca - conllllune de Topli!a.
departement de Hunedoara. L'installation date, selon l'inscription sur le
socle, de 1848. C'est le premier monument apporte et remonte dans le
Musee de la Technique Populaire. Acquis en 1963 , ii fut reconstruit en
1964.

Cuillerde boii·

.1

CotTre ((<sficriU>J)

Saliere
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JRiP""ft•taQ•@S"

Le soc!e (<df1111taruh>) du mo11/i11

La construction, qui repose sur une fondation de pierre, a Ies parois
faites de madriers de chene. La toiture ă quatre pentes , habillee
d ' echandoles, represente la reconstitution fidele du toit initial. Al'exterieur,
le bois est apparent, ă l' interieur Ies parois sont en partie enduites avec du
crepis. Le vo lume est divise en deux: le moulin proprement-dit et la piece
d'habitation.
L' installation de mouture est formee d ' une paire de meules avec un
diametre de 102 cm, mises en mouvement au moyen d'une roue hydraulique
a «ailes», par admission inforieure. Le mouvement se transmet au moyen
d ' un systeme deux roues dentees, qui transforme la rotation de l'arbre
(«fuseam>) horizontal dans le mouvement de l'axe des meules, axe place
verticalement. L' installation est soutenue par un cadre (<<joug») massif,
compose de qualre «semelles», quatre montants et «fronton» (la poutre
superieure). Sur Ies montants devant et sur la poutre superieure («fronton»).
ii y a une decoration sc ulptee, datee de 1848, aussi bien qu'une inscription
aux caracteres cyri lliques: « 1848 Pătru a Barbu lui ... Dumitru a Barbu lui
au făcut moara cu Kostandin» («1848 Pătru de Barbu .. ./ indechiffrable I
D umitru de Barbu ont fait ce moulin avec Kostandim>).

a

L'interieurdu moulin
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MOULIN A ADMJSION lNFERIEURE Poenii de Jos, dep. de Bihor (55A)

Le moulin communal, transfere du village de Poenii de Jos - commune de Bunteşti , departement de Bihor - situe sur le cours de la riviere
C rişul Pietros, affluent du Crişul Negru, possede, au point de vue de
l ' architecture et de la technique de construction, Ies caracteristiques
principales de l'ancien type de moulin hydraulique aroue verticale, presen!
dans la region, a la fin du XVllleme siecle et la premiere pa11ie du XlXeme
siecle. ll fot acquis en J 974 et reconstruit dans le musee en 1975 - 1976.

Poefe tâit de plaques

Chaise a vec dossier
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Sec/ion par l'i11stallatio11 d11111ouli11

Elevee sur une fondalion en pierre de riviere, la construction du
moulin est impressionnante, grâce â la massivite des poulres de chene
equanies et assemblees â mi-bois (<<jointure droile»). La toiture â quatre
pentes, fortement inclinees, presente une couverture en echandoles de sapin,
â rainures et languettes.
Le plan rectangulaire est compartimente en deux pieces dont une
est destinee ă abriter l'installation et l'autre represente la demeure du
meunier, engage par la communaute villageoise.
L' installation de mouture est mise en mouvement par une rnue a
admission inferieure, de grande taille (0 3,30 metres), munie de deux
rouleaux-jantes, entre lesquels sont attachees Ies «ai Ies» - aubes - qui so nt
frappees par l'eau. Le mouvemenl de la roue hydraulique se transmet au
moyen d'un engrenage fonne d'une roue dentee et d ' un pignon â boulons
(faits completemenl en bois), avec !'axe («fuseam>) des meules dispose
verticalement, qui met en mouvement la meule courante.
Pour regler la distance entre Ies meules, afin d 'o btenir la qualite
desiree de la farine, le mecanisme de mouture possede un appareil de
levage des meules, dispositif forme d ' un sysleme de leviers, actionne par
l' introduction de coins («icuri»), la plus ancienne forme d ' un tel mecanisme
de reglage.
Le volume habite, aux parois enduites de crepi et au plafond fait de
planches, avec des poutres apparentes , est organise dan s le s ty le
caracteristique du Pays de la Biharia (zone ethnographique situee dans la
depression de Beiuş - Vaşcău, d ' une partie et de l'autre du Crişul Negru) .
Dans le coin forme par la paroi mediane et celle longitudinale, ă la gauche
de la porte, ii y a un âtre li bre («camenită» ), de grande taille, don! la
cheminee est faite de plaques non-emaillees, produites dans le fameux
centre ceramique de Biharia, Leleşti. Les deux hauts lits sont ranges
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parallelement, le long des parois longitudinales; devant eux, ii y a deux
banquettes avec dossier, ctecorees de decoupages en bois, et, placee entre
Ies banquettes, ii y a une haute table, couverte d' une nappe richement
ornementee. Parmi Ies pieces de mobilier on remarque, grâce a leur
decoration, celles travaillees dans le centre artisanal specialise de
Budureasa; ii s'agil du coffre dotal, place au boul du lit, le berceau pour
l'enfanl et la credence, disposee derriere la porte. Ce qui est bien
impressionnant est la richesse des texliles decoralives - rangees sur la
perche, so us le plafond, sur Ies parois, sur Ies deux lits ou sur la table - qui,
acole des assistettes en terre cuite et des icones sur verre, donnent naissance
a un ensemble decoratif d' une valeur esthetique tout a fait particuliere.

aubes

engrenage

a boulons

appareil de
levage au coin

Schema de fo11ctio1111eme11t du moulin
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MOULIN
Orşova ,

AADMlSSlON SUPERlEURE -

dep.de

Mureş

(56)

Apporte du village d ' Orşova , commune de Gurghiu - departement
de Mureş, le inoulin date, selon l'annee incisee sur le socle des meules, de
1833. L'unite ful remontee dans l'exposition du musee en 1965.
Cest une construction en madriers de hetre, enduite de crepi a
l'interieur et a l'exterieur; la toiture a quatre pentes et une couverture en
echandoles («dranită»).
Le bâtiment est divise en deux pieces - l'habitation du meunier et le
moulin proprement-dit - sous lesquelles est placee la roue hydraulique,
dans la soi -disant «maison de la roue», afin qu ' elle so it a l'abri des
intemperies et, so urtout. pour qu'on puisse moudre meme pendant l'hiver.

A;pect de !'intdrieur

12 8
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Le socle de.1· meule>"
L' installation de mouture est formee d'une paire de meules mises
en mouvemenl par une roue hydraulique a godets et a
admission superieure. Le mecanisme de transmission
de la rotation, toul entier, est en bois.
Sur le socle des meules est incisee l'inscription
suiv ante: «ANO 1833 DlE 18 APRIL», el des motifs
sculptes el incises, voir: le tourbillon, le soiei!, la corde,
le serpent, la croix et le poisson. La decoration sur le
socle des meules est un phenomene typique dans la vallee
du G urghiu, d ' ou l'on apporta encore un socle, etale sur
le perrnn de !' edifice.

Chaise
«Coupe»

Cruche li !ai/

«Chev11hJ

Balance en boi.~
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MOUUN A ADMfSSfON SUPERTEURE A Imaş-Sălişte, dep. de Hunedoara (58)
Le mo ulin ă roue hydraulique verticale, datant du milieu du XLXeme
siecle, provient de la commune Almaş-Sălişte , locali te situee dans Ies monts
Metalliferes, le massif des Apuseni. li fut appo11e et reconstruit dans le
musee en 1967.
li fait partie de la serie de moulins ă roue hydraulique verticale. a
admission superieure, dont l'aire de propagation couvre tout le territoire
du pays.
Le bâtiment du moulin est fait en poutres de chene assemblees a
mi-bois. Les parois ne so nt pas enduites; le toit ă quatre pentes est couvert
de fougeres et de paille.
L' installation de mouture consiste endeux meules massives, avec
un coffrage en bois; la meule traînante est mise en mouvement par un
arbre («fuseau») vertical, dont la vitesse de rotation est multipliee au moyen
d'une roue dentee, systeme presen! ă tous Ies moulins de ce type, la transmission se faisant au moyen d 'un arbre ho1izontal, actionne par la roue
hydra ulique.
L'eau est amenee ă la roue par une auge faite de planches, suspend ue
sur des poteaux.
A cote du moulin ii y a une etable a porcs a «colnă» (espace tibre
so us le toit), ou l'on abrite le traîneau, moyen de transport propre a celte
contree aux versants tres abmpts.
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MOULIN ĂADMISSlON SUPERlEURE ET
TRANSMISSION A DEUX ENGRENAGES Rogojelu, dep. de Cluj (57)
Le moulin hydraulique ă roue verticale de !,'Tande taille, ă admission superieure et transmission double (ă deux engrenages) provient du
village de Rogojelu, commune de Săcuieni , dep. de Cluj.
L'installation du moulin, datant de l 853 (date inscrite sur le sode
des meules) , fot recupereee en
1981 , pendant I' operation de
demolition du monument in situ.
Elle se campase de: mecanisme de
mouture ( Ies meules ont un
diametre de 1,10 m) et accessoires
necessaires ă l'alimentation en eau ,
systeme hydraulique forme de roues
ă augets, avec un diametre de 4,30
m (la plus grande roue hydraulique
de moulin gardee dans la collection
du musee), arbre moteur («fuseau»)
de la roue et bief d 'admission; place
entre eux, le systeme de transmission, qui transporte et transforme
le mouvement de la roue
hydraulique (la vitesse et le plan) a
la meule courante, represente la
partie la plus originale de tout
/11111~<' ;i f "intetieur du moulin - in situ
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l' ensemble technique. Le caractere original consiste dans le montage de
deux paires de roues dentees â pignons («crânguri»), dans le but d'accelerer
la vitesse initiale, tres lente, â cause du diametre tres J,'Tand de la roue,
laquelle, â son tour, etait adaptee au potentiel energetique (hydraulique)
reduit de la riviere. Par cette realisation tech.nique originale - inspiree,
semble-t-il, de la solution classique des moulins-bateaux, tres frequents
autrefois dans la region - on obtient un rapport final de transrnission de
I: 14, c' est-â-dire, a une rotation complete du generateur hydraulique (roue
â eau), lameule courante tourne 14 fois.
Le moulin de Rogojelu est encore une preuve de l'ingeniosite des
constructeurs paysans qui ont trouve Ies solution Ies plus variees pour
resoudre Ies problemes poses par le specifique du reseau hydroi,'Taphique.

le .>ysteme de 1m11.,m1~''Sio11, 11vec deux e11gre1wges. d11111011/i11.
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Lucăceşti,

MOULlN-BATEAU dep. de Maramureş ( 61)

Ce monument de technique populaire fut acquis du village de
commune de Pribileşti , departement de Maramureş , Olt ii
fonctionna, sul" la riviere Someş, jusqu ' en 1963 , quand il fut demonte.
Lucăce ş ti ,

11.

Plan du mouli11:
le gm11d v11isse11u («bo11tăul») b. le petit vai~.1·e1w (<<!itmşnicul>;) c. 111 roue
hydmulique d. 111 v111111e e. le grand 11rbre [ p11ssere!le vers 111 rive
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Section par le meca11isme:
/. gnind vaisseau ((<bo11tii11I») 2. gn111d arbre J. gnmde roue dentee 4. engre1111ge ;i
bou/011s 5. petit arbre 6. petite roue dentee 7. e11grc1111ge ;i boulo11s 8. «fuseau»
9. mcules 10. le coflrage des meules 11. tremie 12. dispositif d 'alime11t;ttio11
IJ. coflre ;i liirine 14. va1111c

Le monument fut reconstruit dans le musee en 1966.
Eu principe, le systeme de fonctionnement, le mecanisme de mise
en mouvement et de mouture du moulin-bateau de Lucăceşti, ne presente
pas de differences essentielles par rapport au moulin-bateau de Munteni ,
qui se trouve dans le musee.
Certaines caracteristiques du bâtiment qui abrite le mecanisme de
mouture, ainsi que le systeme constructif des bateaux, lui pretent un aspect particulier.
Les deux vaisseaux (appeles «straşnicul>> el «bontăul ») sont faits de
poutres de chene, tailles et assemblees par des crochets d'assemblage. A
la difference du moulin-bateau de Munteni, la proue des vaisseaux est
pointue.
Le mecanisme de mouture, installe sur le grand vaisseau, est abrite
dans une construction en bois, de forme polygonale, qui couvre entierement
134
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Moulin-bate;w - per.~pective

I. vanne
2. gn111d v;1i.yseau
(«bont;iul»)
J. petit vai.Ysem1
(«stra~·nicul»)

4. roue hydmulique

le va1sseau portant. Les parois, qui possedenl une ossature portante en
poutres de chene, so nt habillees de planches horizonlales de sapin, tandis
que le toit est couvert d 'echandoles de hetre, a mortaise.
La roue hydraulique a admission inferieure est en forme de tambo ur allonge, de plus de 4 m de diametre. Pour arreter l'installation de
mouture, on utilise une vanne, simple traverse en bois, de meme largeur
que la roue, actionnee de l'interieur du moulin. au moyen d'un treuil de
bois.

Le moulin en reconstruction
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MOULlN-BAL'EAlJ Munteni, dep. de Vâlcea (62)
Reconstruit dans le musee en 1964, ce moulin-bateau provient du
village de Munteni, conunune de Mihăileşti , dep. de Vâlcea; ii est un des
dizaines de moulins de ce type qui ont fonctionne, jusque recemrnent sur
le cours infeneur de !'Olt, entre Râmnicu Vâlcea et Drăgăşani .
Les moulins-bateaux sont attestes en Roumanie depuis des siecles;
meme a presen! ii y a des installations semblables dans de nombreuses
localites situees sur Ies fleuves et Ies grandes rivieres tels que: le Danube,
!'Olt, le Mureş , le Siret, le Someş etc.
Les conditions hydrologiques des grands cours d ' eau, au debit eleve
et chute reduite, ont conduita l'apparition de ce type d 'installation paysanne
qui exploite au maximum Ies avantages offerts par la source d'energie.
Le moulin-bateau de Munteni, exemplaire typique de ce genre, est
monte sur deux vaisseaux («dube») de dimensions differentes, don! la forme
specifique est locale - la proue est en forme de beche. Le grancl vaisseau
(«0volnită») renfenne le moulin proprement-dit, tandis que le petit vaissea u
(«straşnicul») soutienl le boul de l'arbre moteur («fuseau»), oppose au
moulin.

Aspect de linterieur
du moulin
136
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La construction qui abrite l'installation de mouture ne superpose
pas en entier le grand vaisseau . De fonne rectangulaire, elle a Ies parois
faites de bois et une toiture â deux pentes, habillee d ' echadoles en sapin.
Attache au rivage seulement par quelques ancres simples, le moulin peut se deplacer selon Ies necessites, dans l'endroit le plus avantageux
du lit de la riviere.
Une passerelle mobile, composee de deux planches, avec maincourante d ' un seul cote, assure la liaison avec le rivage.
La roue hydraulique a admission inferieure, de tres grande taille,
est fixee entre Ies deux embarcations. A la difference de la plupart des
moulins hydrauliques â roue verticale de notre pays, don! le mouvement
de rotation est transmis aux meules au moyen d' un seul engrenage (roue
dentee - pignon â boulons), Ies moulins-bateaux utilisent a cette fin deux
engre-nages successifs, ce qui aboutit a la transmission en deux etapes. En
couplant alternativement une grande roue et un pignon â boulon, plus petit,
le mouvement lent de la roue hydraulique aboutit a une multiplicalion
appreciable du nombre des tours, ce qui permel l'utilisation des meules de
tres grande taille el l'obtention, par consequent, d'une efficacite el d'u11
rendemenl augmentes.

11.

Plan du moulin:
le grand v;1isseau («ovolnifll))) b. le petit v11i~se11u («stm,rnicul)))
c. la roue hydraulique d. l'arbre moleur e. 111p11sserelle.
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MOULIN Â VENT AVEC PTVOTEnisala, dep. de Tu lcea (63)

Datant du XlXeme siecle, ce moulin ă vent provient du village
d' Enisala, commune de Sarichioi, deplirtemenl de Tulcea, oii ii fonclionna
jusqu ' en l 964. li fut reconstruit dans le musee en 1966.
Au point de vue de la typologie, ii appa1tient ă la categorie des
moulins-pivot, avec la cabane tournant completement selon la direction
du vent.
Le moulin d'Enisala est un bâtiment en bois, rectangulaire, de petile taille, avec ossature portante faite de poutres de chene, habillee de
planches de sapin et une toiture ă deux pentes, recouverte de planches. A
138
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la difference des moulins de grande taille, â etage, celui-ci possede une
seule piece qui abrite une seule installation de mouture.
La necessite d' elever le systeme de captage de la force motrice le
plus haut possible, conduisit ăla construction d ' un piedestal de pierre, sur
lequel repase le moulin, de forme circulaire et plus petit que la base de la
cabane. li est muni d' un cadre polygonal en bois de chene, sur lequel la
cabine tourne par glissement dans la direction du veni.
Le mecanisme d'actionnement et de mouture est identique â celui
decrit dans le cas du moulin de Frecătei , â la seule difference que l'arbre
(«vague») sur lequel est montee la roue dentee, est mis en mouvement
uniquement par quatre ailes ă planches, de dimension plus rectuite.
La queue (« timon»), qui sert de levier pour l'orientation du moulin, est fonnee de deux poutres attachees au dispositif de glissement (appele
«lraîneau») etjointes aux bouts, ou elles sont nanties d' une petite roue de
chariot.

„,
7

B

4

6
5

..I

Sectio11 p;ir le mouli111i veni:
I . pit3dest1J/ 2. pivot («baba/fie») J. seme/le 4. queue 5. di!,posititde glisseme111
(<<fn1Înea11») 6. vis 7. p/;mcherde.,- meules (<<t11ble») 8. co!Tmge 9. meule co11m11te
10. meule gis1111te 11. axe 12. e11gre11age 1i bou/om («lanterne») IJ. roue
d 'e11grem1ge («chapeaw;) 14. poutre 15. croix 16. 11rbre moteur 17. '"bots
18. roue de11tce
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MOUUN A VENTAVECDEUXNIVEAUXDunavăt ,

dep. de Tulcea (64)

lnitialement, ce moulin fut construit dans le village de Caraorman,
commune de Crişan - au milieu du Delta du Danube - d'ou ii fut deplace,
au commencement du XXeme siecle, dans le village de Dunav ă tul de Sus,
commune de Murighiol, departement de Tulcea. li fut acquis et reconstruit
dans le Musee de la Technique Populaire en J966.
Au point de vue de la typologie, le moulin de Dunavă ţul de Sus est
un moulin-pivot it deux niveaux et deux installations de mouture. Par
consequent, ii ne presente pas de differences essentielles par rapport au
moulin de Frec ăţei en ce qui concerne le systeme d ' orientation ou le
mecanisme d'actiollllement et de mouture. Seu!ement le bâtiment du moulin
presente certaines particularites qui lui pretent un aspect a part.
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La construction haute et svelte, de forme rectangulaire, a Ies parois
droites et une toiture ă deux pentes. L'ossature portante, faite de poutres
de chene particulierement massives, est habillee de deux couches de
planches de sapin; Ies planches de la couche superieure sont clouees
au-dessus de la premiere. Un balcon ouvert, suspendu au flanc et avec
acces ă l'etage, est equipe d'un monte-sac, treuil horizo ntal ă co=ande
manuelle, pour hisser ou descendre, de l'exterieur, Ies sacs.

Sectio11 par f'i11stallatio11 du moulin:
I. arbre moteur 2. vergues J. aiIes 4-5. roue de11tee 6. e11gre11age ;i boufons

7. <duseaw' (axe) de fer 7a. « fourche» («ceatah>) 7b. « fuseau» (axe) de la meu/e
8. 1111i//e («pârp11ri(li»} .9. <<poete>> (piece dans Jaque//e toume le bout inferieurde
/ '11xe) /O. p/;111cher du «fuse11u» I /-12. soc/e des meuIes IJ. co ffrnge des meu fes
14. meulecournnte 15. me11/egisa11te 16. tremie 17. «petitepoefe» {di;positif
d '11lime11tatio11ii111 bilse de la tremie) 18. cai;~·e;i li11i11e 19. premier11ive11u
20. pivot («b11b11liîc») 21. di~positifde gfiHement («traîneau») 22. queue
23. esc1Jlier 24. c11dre de bois 25. piedestal de pierre
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Conune la plupart des moulins a venl de notre pays, Ies ailes du
moulin, en nombre de six, sonl fixees sur des vergues solides qui percent
le boul exterieur de l'arbre moteur. Elles sont faites d ' un cadre en bois,
trapezoi"dal, muni d'une nervure mediane sur I'axe de symetrie. Cette
ossature en bois est recouve11e de planches minces de sapin qui peuvent
elre enlevees selon Ies besoins. En ajoutant ou ea enlevanl ces planches,
on adapte la surface de captage aux divers degres de la force du vent.

Rccons/ruction du 111011/in
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MOULIN AVENT AVEC DEUX NIVEAUXFrecăţei, dep. de Tulcea (65)
Datant de la deuxieme moitie du XlXeme siecle, le moulin â vent
provient de la cornmune de Frecăţei, departement de Tulcea. Don de la
c01mnune de Frecătei , ii fut reconstruit dans le musee en 1967.
Les installations de mouture mises en mouvement par la force du
vent furent employees en Roumaine en plusieurs contrees, mais la plus
grande diffusion fut attestee dans la Dobroudja; el!es y so nt signalees dans
Ies documents, pour la premiere fois en 1585, ce qui est naturel d'ailleurs
si on tient compte des conditions geographiques particulieres de cette
region. A u debut du XXeme siecle, le departement de Tulcea,_seul, comptait
encore 437 installations de ce genre en etat de fonctionnement; c'est ici,
d'ailleurs, qu'elles furent gardees la plus longue periode.
Le moulin a vent de Frecăţei est un moulin a pivot, le type le plus
repandu en Roumanie. La caracteristique principale de ce type de moulin
est constituee par l'existence d' un pivot central, bien enfonce dans le sol,
autour duquel la cabine du moulin peut tourner toute entiere, pour orienter
Ies ailes dans la direction du vent.
La construction, haute el rectangulaire, possede une ossature portante
de poutres en chene massif, habillee de planches de sapin et une toiture a
deux pentes, couverte de planches. L' interieur est divise en deux niveaux:
le premier sert d'entrepot, tandis qu'ă l'etage se trouvent Ies deux installations de mouture. Deux balcons fermes, places aux flancs au niveau
superieur, donnent plus d ' esp< ce a la chambre des meules et rendent plus
facile le hissement des sacs qui se fait de l'exterieur, a l'aide d ' un treuil
horizontal â commande manuelle.
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..A.

.fi.
Lt: ;ystemt: d 'orit:ntation dt:s mau/ins a vent avec pivot:
a. di;positif dt: g/J:;sement («tmi11t:1111>>) b. queue c. treuil vertic11/

Vue t:n coupe de l'ii1stillatio11 du mou/Ji1:
I. piedestal 2. pivot J. appart:il de levage pour Ies meules 4. «fuse11u» (11rbre)
5. tremie 6. roue dentee 7 engnmage a boulons 8. s11bots .9. arbrt: moteur
10. ailt:s
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La construction, haute, repose sur un piedestal en pierre de petite
taille, muni d ' un châssis de bois massif. C'est sur ce cadre que le moulin, pourvu ă la base de la construction de deux poutres massives de
chene, le soi-disant «traîneaU>>, tourne par glissemenl.
La queue, un tro nc d'arbre d'environ 4 metres de long, qui sert
de levier pour l'orientation du moulin est attachee au traîneau. On y
emploie un treuil vertical, dont la chaîne est attachee ă la queue
(«timon»). C'est ainsi que l'orientation du moulin dans la direction du
vent peut etre effectuee par une seule personne.
L' appareil de captage de !'energie cinetique du vent consiste en
six ailes attachees des vergues solides, qui percent le bout exterieur
de l' arbre moteur («vague») du moulin. Sur cette axe horizontal sont
fixees deux roues dentees qui, au moyen d'un engrenage ă boulons
(«lanterne»), entraînent chacun des axes («fu sea uX>>) des meules. Les
deux installations de mouture sont disposees sur la ligne mediane de la
piece, face face, symetriquement. Pour arreter tout le mecanisme
d'orientation du moulin, celui-ci est equipe d'un systeme de freinage
compose de deux sabots en bois qui serrent la roue dentee au moyen de
deux leviers de dirnensions differentes, mis en mouvement l'aide d ' un
systeme de poulies simp les, ga lets.

a

a

a

La reconstruction du moulin.
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MOULIN A VENT AVEC TO!T TOURNANT Beştepe , dep. de Tulcea (67)

A cote des moulins a vent avec pivot, dont le bâtiment tout entier
peut tourner pour orienter Ies ailes dans la direction du vent, dans le nord
de la Dobroudja, ii y avait un second type de moulin avent, appele par Ies
habitants moulin «rond» on moulin «a chapeau» (a calotte), connu aussi
dans la literature de specialite sous le nom de moulin hollandais, selon le
pays a diffusion maximale - dont la construction, so us la forme d ' une
haute tour, est fixe, uniquement le toit avec Ies ailes etan! oriente selon la
direction du vent. Ce type de moulin est represente dans le musee par le
moulin acalotte mobile de la commune de Beştepe , departement de Tulcea.
Le bâriment du moulin, execute tout en bois (ossature portante en
poutres de chene, habillee de planches de sapin) est en forme de tronc de
pyramide a 8 cotes, eleve sur une fondation de pierre. En partie haute, le
bâtiment est pourvu d ' un cadre massif de forme circulaire, sur lequel to urne
- par g lissement - la calotte (le toit) equipee a la base d'un dispositif de
glissernent, appele «traîneam>.
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Le moulin comporte un sous-sol, qui abrite Ies engrenages inferieurs,
un pont au niveau du sol - avec le socle des meules et Ies deux installations de mouture - et deux ponts en partie haute, pour permettre l'acces
aux engrenages superieurs. Deux portes, au niveau du sol, disposees face
a fuce, permettent l'acces au moulin sans tenir compte de la position des
ailes.
Les quatre ailes, de grande taille, sont executees de maniere identique
avec celles des moulins-pivot.
Le mecanisme de fonctionnement utilise une transmission a deux
engrenages et entraînement inferieur des meules.

Section par l'i11stalatio11 du mo11/i11:
I. 11rbre moteur 2. roue dentee J. /11 h1111te roue 4. arbre moteur vertical
5. Ji1st111!ation de mol/fure 6. socle des meuIes 7. grande roue dentee 8. engrenage
aboulons 9. «fuseaWJ (axe) des meuIes
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La perspective 11xo11ometrique de l 'i11st11!!11tio11 du mo11/i11

Le mouvement de l' arbre moteur du moulin se transmet, au moyen
d'une roue dentee («ischidarn) et d ' un engrenage ă boulons, legerement
conique, a une poutre solide en bois qui traverse verticalement le bâtiment
du moulin jusqu'au sous-sol. C'est ici qu ' on peut trouver le deuxieme
dispositif de transmission, forme d ' une roue dentee de grande taille
(«stureae»), fixee sur !' axe («fuseau») vertical, couple symetriquement
avec deux engrenages a boulons («lanternes») , don! Ies axes verticaux
mettent en mouvement Ies meules.
L' installation de mouture se compose de deux paires de meules, de
taille differente, disposees sur un seul piedestal la gauche et ă la droite
de la poutre verticale.

a
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Le systeme de freinage du mecanisme tout entier est adapte a la
position presque centrale de la roue dentee, qui ne perrnet pas l'utilisation
de longs leviers, comme dans le cas des moulins a pivot. L'arret se fait au
moyen d ' un seul sabot de bois , semi-circulaire, qui couvre la moitie
superieure de la roue dentee.
Le moulin a calotte tournante represente, par rapport au moulin a
pivot, un progres technique sur. Utilisant un mecanisme de mise en
mouvement avec la transmission au moyen de deux engrenages - qui font
coupler successivement une grande roue el l'une plus petite - on obtient
une vitesse de rotation des meules plus grande que celle des mecanismes
equipes d'un seul engrenage, ce qui assure un rendement superieur. On y
ajoute l'orientaliun plus facile des ailes dans la direction du veni, en faisant
tourn er ~eu·l i.:· b coupok et non pas la construction toute entiere.

La reco11structio11 du mouli11
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MOULIN A VENT AVEC VOI LES Curcani, dep. de Constanta (66)
Le moulin a vent du village de Curcani , c01mnune de Negreşti,
departement de Constanta, date de la deuxieme moitie du siecle demier. li
ful acquis en 1968 et reconstruit dans le Musee de la Technique Populaire
en 1970.
li appartient au type des moulins a pivot, eleves sur un socle de
piene. Mais, ce qui le differencie essentiellement des autres moulins a
pivot exposes dans le musee, c' est le systeme de captage de la force motrice
du vent, qui utilise 12 ailes avoiles triangulaires au lieu des ai Ies recouvertes
de planches.
Ce systeme avec voiles, connu dans le cas des moulins a vent
mediterraneens (Grece, Portugal etc.), est atteste en Roumanie uniquement
dans le sud de la Dobroudja, ou ii fut utilise aux moulins a vent avec une
seule installation de mouture. Les voiles triangulaires sont fixees sur des
vergues so lides. Mais seulement 4 des 12 vergues sont fixees sur Ies vergues
principales («nadele») qui percent le bout de l'arbre moteur («vague»), Ies
8 autres y sont attachees par un collier de fer. Un mât d'environ 3 m de
long prolonge l'arbre moteur. Ason boul sont attaches Ies câbles qui fixent
chacune des vergues, qui, ă leur tour, sont reliees entre elles au moyen
d · un autre câble.
La transmission et Ies engrenages, aussi bien que le mecanisme de
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mouture, ne presentent pas de differences de principe par rapport ad' autres
moulins a pivot existant dans le musee.
De meme que le moulin d 'Enisala, le bâtiment du moulin, de forme
rectangulaire, est eleve sur un sode de pierre. Mais, dans ce cas, le piedestal
de forme rectangulaire sur lequel se realise l'orientation du moulin, est
rempli de ma~onnerie en pierre qui augmente la resistance du pivot central. La construction abrite une installation de mouture.
La paroi posterieure est pourvue d' un balcon ouvert equipe d ' un
monte-sac - un treuil horizontal dispose au flanc.
Le moulin â vent du village de Curcani est un monument de valeur
particuliere, car ii est le dernier exemplaire de ce type de moulin qui a
survecu en Roumanie jusqu 'â nos jours.

4

s

Sectio11 p11r le mec1111i;me d11111011li11:
I . pivot 2. soc!e e11 pierre J. dispositifde gli;-sement (MrnÎl1e1111») 4. ;irbre moteur
5. roue dtmtee 6..mbots de frein11ge 7. engren11ge ;i boulo11s 8. tremie 9. di,positif
d '11lime11t11tio11 ;i 111 bE1se de IEI tremie 10. coffmge des meules 11. 11xedes meule:>
12. ((poete» (piece d11ns /11q11e//e toume le boul infcrieurde / ~1xe)
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PUTTSAVEC TREUTLĂ TRACTTON ANJMALEChirnogeni, dep. de Constanţa (67 A)
Le puits atreuil du village de Chirnogeni, departement de Constanta,
represente le type d' installation destinee a puiser l' eau a une profondeur
considerable, a l'aide des animaux. li est propre aux villages situes dans le
sud de la Dobroudja - la seule contree du pays qui manque de cours d' eau
- ou, a cause du sol pauvre en substances glaiseuses, l' eau souterraine se
trouve seulement a de tres grandes profondeurs.
Creuse dans la roche et revetu, en partie haute (jusqu ' ă 3 metres en
profondeur) de pierre calcaire, le puits est equipe a la surface d' une margelle
tres large (plus de 3 m de diametre) de forme circulaire, mac;onnee de
pierre de taille de grande dimension. Au flanc, la margelle est pourvue
d' une rigole mono lithique sous laquelle est placee une auge taillee au ssi
dans un grand bloc de pieJTe.
L'installation pour puiser l'eau se compose d ' un châssis de bois
appele «chevre», «jo ug» fixe sur la margelle et muni d ' une poulie en bois,
sur laquelle on passe la corde du sea u, et d' un appareil de levage appele
«tourbillon», mis en mouvement par un animal (cheval, âne, boeuf). Le
«tourbillon» est un treuil vertical d ' environ 2 metres de haut, ayant la
forme d' un devidoir a quatre bras, sur lequel on enroule la corde du seau.
Chaque habitant possedait sa corde et son seau, son <<0utre». Meme le
nom d '«outre» met en evidence le fait qu ' au commencement on utilisait,
pour puiser l' eau, des recipients fait de peaux, remplaces plus lard par des
«outres» en toile. Sous le meme nom d '«outre», est connu le seau fuit de
douelles ou celui de tole. L' eau est portee jusqu ' ă la maison dans un tonneau monte sur un petit chariot a deux ou a quatre roues («saca»).
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TEHNIQUES ET MOYENS DE TRANSPORT ET
COMMUNICATIONS

Le secteur des transports populaires cherche â realiser une synthese
largemenl comprehensive ·des plus differents systemes techniques et de
l' equipement auxiliaire apparus, avec le temps, sur le territoire de la
Roumanie et devenus traditionnels en certaines zones ethnographiques,
en refletant Ies modalites Ies plus diverses d' effecluer la circulation de la
matiere premiere, des instruments, des outils et des produits du travail â
l'interieur de la demeure, dans Ies villages (autrefois, dans Ies villes auss i),
entre ceux-ci et Ies terrains de culture ou Ies zones exploitees. enfin, entre
Ies difffaents centres de production specialises, marches ou meme provinces historiques.
Constituant, dans leur ensemble, le «sysleme va sculaire» du
processus du lravail, Ies moyens de transport onl eu un râle particulier
dans l'hisloire de la civilisation de l' humanite, depuis le neolithique jusqu ' â
present, representant !'un des indices Ies plus objectifs et Ies plus revelateurs
du progres technique el scientifique.
Au niveau de chaque epoque historique, Ies transports refletent la
quantite, la valeur et la specificite de la production, le niveau de la
consornmation et le developpement du marche et des relations d' echange.
l' ouverture de chaque collectivite nationale ou zonale, vers Ies echanges
de valeurs. ce qui s uppose la reception, mais aussi, la diffusion.
Tout en renom;ant â l'enumeration des systemes de transport
individuel (qui fera l' objet d' une exposition pavillonnaire), on insistera,
dans la succinte caracterisation des moyens de transport traditionnels, sur
ceux roulants (Ies plus importants), glissants et flottants.
I. Les moyens de transport mulants ont represente, dans la societe
neolithique, la revolution produite dans le domaine de la circulation des
produits du travail, car l' apparition de la roue constitue - selon V.G.Childe
- un «briliant couronnement de la charpenterie prehistorique».
Sur le territoire de la Roumanie, le char a roues est atteste, au point
de vue archeologique, des l'âge du bronze, voir Ies decouvertes de
Cuciulata, datant de 1800 av.J.C. li assurait une stabilite superieure aux
collectivites humaines, en facilitant l'exploitation des surfaces de terrain
plus etendues. tant qu ' on pouvait parcourir pendant une journee, allerreto ur, en char.
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Structures fonqamentalemenl sur deux types! chm:5
timo11
pour Ies bovins et chariots afleche pour Ies chevaux, Ies moyens
de transport roulants se diversifient, du point de vue typologique el
morphologique, selon de multiples facteurs generaux ou particuliers. dont
ceux naturels (geographiques) et ceux culturels (economiques) ont un role
preponderent.
En fonction des formes du relief, on differencie trois variantes
distinctes: Ies cha1;5 de plaine, Ies plus grands d'habitude, car Ies
sollicitations de traction ne sonl pas impo1tanles sur le terrain sans contrepentes et differences de niveau, avec une parlicularite importante qui
consiste dans la difference maximale entre le diametre des roues avant et
le diametre des roues arriere, dont la fonction est d'accelerer la vitesse de
deplacement; Ies chars des regions de co/line!>~ inlermediaires, par leurs
particularites constructives, entre Ies deux types extremes, mais qui
possedent la plus grande variabilite typologique en raison de la diversile
naturelle des te1rains et des sollicitations apparues pendant le processus
du travail, el Ies cl1ars de montagne, plus petits, mais plus robustes (Ies
efforts de traction et de transport y sont Ies plus grands), quand le diametre
des roues avant et arriere est approximativement egal, â cause des penles
raides du terrain.
Par rappo1t aux missions economiques accomplies dans le cadre de
la demeure mixte ,agro-pastorale, d'orientation artisan,ale (ouvriere) ou de
celle specialisee dans le transport (dans Ies zones de frontiere, dans le
voisinage des cols et des depressions intramontagneuses, de nombreux
villages se specialisenl, pendant le Moyen-Âge, dans le transport des
matieres premieres ou des marchandises, le plus souvent au benefice des
villes avec une pro<luction economique tres developpee, phenomene stimule
par l'echange historique permanent des marchandises entre Ies trois pays
roumains, possedant une economie complementaire), Ies moyens roulants
â lraclion animale sonl adaptes aux pwcessus de trava1J, aussi bien qu'aux
matieres transportees.
Une premiere variante, en fonction de ce critere, serai! l'adaptation
du char ii iidel/es pleines et b,1sses, pour le transpo1t des produits agricoles
(graines, fruits, legumes), du fumier, des materiaux de construction, des
produits artisanaux. Le ch,1r ,7 ridelles hautes et vides (châssis â clairevoie, forme de perches, non pas de planches) est utilise au transport des
vegelaux de grand volume et de poids faible (gerbes, paille, foin, chanvre,
roseau etc.).
Le tn111spo1t des gromes pour Ies constructions ou du boi~ de {eu,
depuis la fâret, oblige d'habitude ă la modification du cl1ar dans ce but,
par le demontage des ridelles el l'accroissement de la distance entre Ies
roues avant et arriere par le montage d'une cheville ouvriere plus longue,
ce qui conduit â la repartition equilibree du poids sur Ies deux châssis.
Un auire cas interessant d' adaptation de la construction du char la
fom1e et la dime11sion de grands tonneaux, pour le transpo1t plus facile
deces recipients a vin ou, meme, ă eau (c'est le cas des tonneaux montes
(«proţap»)

a

a
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sur roues -«sacale»- dans la Dobroudja), fut reve!e par la decouverte fortuite
du char de ce lype, dalant du XVllleme siecle, piece de valeur, gardee au
Musee de Câmpulung Modovenesc.
Une forme tout â fait originale dans le cadre des moyens roulants
de transport de routillage agricole aux champs, repandue surtout dans le
sud de la Transylvanie, c'est le chal"(appele «căroaie») pourvu seu/ement
des roues arrieres, quand Ies roues avan! sont remplacees, jusqu 'au champ
- ou ii esl demonie et utilise pour le labourage - par le train avant de la
charrne.
Parmi Ies moyens de transport â deux 1v11es seulement, on peul
rappeler une sorte de charette nommee <deleagă» et le tonneau sur roues,
appele «saca».
Un cas tout â (ait particulier, mentionne par l~s documenls
medievaux, c'est le char timon doub/e, utilise dans Ies regions de colii nes
au relief accidente qui ne permet pas de tourner legerement le char pour
changer de direclion, moyen recommande surtout a l'approche d'un danger imminent (retraite devant un ennemi envahisseur), pour des
considerations strategiques.
Au point de vue historique, le pertectionnement essentie/ des moyens
roulants a consiste dans la consolidation des roues avec des pieces en
metal et, plus tard, le ferrage des roues et des chars.
Cerlaines zon·~s geographiques submontagneuses, plus
conservatrices, on.t garde. jusqu'â nos jours, le souvenir (et parfois meme
Ies charrons qui avaient confectionne des char pareils) des chars faits
uniquement de bois, aux jantes massives en bois de frene ou de chene,
sans aucun ferrage, mais avec l'usure plus rapide et le transport plus incommode.
L'introduction d1,1 metal pour consolider Ies chars et Ies chariols
etait realisee, au commencement,au moyen de la fixation sur la semelle
des jantes. avec de petits clous, de bandes en metal, d'habitude au-dessus
de la portion d'aboutement des jantes, laquelle etait la moins resistante.
Seulement â la fin du siecle dernier, Ies ouvriers des villages passent a la
methode du ferrage des roues et, graduellemenl. d'autres pieces du char
ou du chariot, en raison de la difficulle de procurer le metal, ă cause du
cout eleve de celui-ci.
Un chapitre a part pour Ies moyens roulants esl constitue par celui
destine aux W<7gon11ets ;i roues en bois, sur des rails en bois, pour le transport du minerai d'or utilises dans l'exploitation paysanne des minesjusqu'a
la fin de la cinquieme decennie du XX.eme siecle.
Ce systeme, extremement efficace par raport au transport realise au
moyen des paniers et des sacs, pratique jusqu'â l'invention de celui-ci,
apparaît au XV!eme siecle en Transylvanie; !'original, qui se trouve au
Musee des Transports de Berlin, constitue une premiere roumaine au niveau
europeen.
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moyens gks·sHnts, tin~s par des animaux (principalement Ies tmÎneaux),
etaient et sont encore employes pendant l'hiver, pour toutes Ies necessiles
de la demeure, en s'adaptant aux besoins par l'utilisation de la corbeille
pour le transport des materiels ou des personnes, ou seulement des patins,
dans le cas du transport du bois. Pour Ies grurnes tres longues, on procede
de meme que dans Ies cas du char, utilisant une paire de patins a l'avant el
une autre a l'arriere, afin de pouvoir fixer la charge sur Ies deux bouts,
systeme particulier de traîneau, appele «cocârlă».
3. La categorie des moyens flotfHnfs possede la meme tradition de
longue date concernant le.ur utilisation par Ies habitants de ces terres. La
plus frequente technique d'execution des embarcations etait autrefois celle
monoxyle, le creusement a l'interieur d'un tronc d'arbre (de tels moyens
sont rapelles par Arrian dans ses recits sur le passage du Danube avec Ies
moyens des aborigenes riverains, dans la campagne d'Alexandre le Grand
en 335 av.J.C.), technique gardee dans de nombreuses zones, jusqu'a nos
jours a peu pres.
La construclion des ernbarcations possedant une ossatw-e port;mle
co urbe («crivace» ), sur laquelle sont clouees des planches, apres quoi tout
le vaisseau est calfate avec des etoupes de chanvre el du goudron alin
d'etre impermeabilise, a permis la construction de moyens plus
perfectionnes, plus stables el de gabarit plus grand.
Dans la meme technique sont travailles Ies hacs (pont flollanls)
utilises pour traverser Ies grands cours d'eau a l'interieur du pays (dans la
zone du Mureş ils sont attestes des le Xeme siecle) ou le Danube.
La modalite d'exploitation deces deux types differe: sur Ies rivieres.
Ies bacs a c;îb/e de chanvre («hurduzău») ou. plus recemment, de metal,
tandis que sur le Danube, Ies bacs ;i aubes (roue a commande manuelle,
actionnee par la rolalion. dans la barque, d'un arbre coude, dans le but du
deplacement en amont, jusqu'au milieu du fleuve. d'ou le bac est dirige. a
l'aide du courant et des rames, vers le point d'arrivee, situe en ligne droite
avec celui de depa1t).
La presentation de celte vaste problematique, selon Ies categories,
Ies lypes et Ies sous-types, au rnoyen des monurnents originaux - Ies deux
bacs. par exemple - mais aussi par de nombreux instruments, impose avec
necessite la construction d 'un panJ/on t11enwliq11e qui abrite la totali te de
ces objets, en offrant a la fois au public visiteur la vision systematique du
domaine.
1
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BACĂCABLE
Tumu-Roşu,

dep. de Sibiu (74)

Place initialement a l'entree dans la commune de Turnu-Roşu,
departement de Sibiu, celui-ci est un, pamli Ies dizaines de bacs, qui ,
auparavant, traver:>aient !'Olt en reliant Ies deux rives. Le bac fut reconstruit
dans le musee eu 1969.
Le bac proprement-dit comporte deux embarcations longues, ă fond
plat, reliees au moyen d'un cadre fait de poutres, habille de planches
epaisses, qui constitue la plate-forme de chargement. La liaison entre le
bac et la rive se fait au moyen d' une plate-fo1me inclinee, couverte de
planches, appuyee sur deux roues toutes en bois («chariob> ).
Le bac est mis en mouvement par le courant de l'eau. Mais, comme
ii est attacM avec une chaîne metallique et une poulie au câble metallique
qui franchit la riviere («hurduzău»), ii se deplace le long de celui-ci, vers
la rive opposee.
Le câble est encre au moyen de quelques elements travailles en bois
de chene massif, fiches en terre. 11 s'agit d'un pilotis aux entailles (appele
«esca liern) qui est utilisee pour fixer la hauteur du câble, et d ' un treuil
vertical («chevre») monte dans une ossature massive en bois de chene,
avec un petit toit de planches, qui assure la tension adequate du câble.
A proximite du bac se trouve la maison du passeur qui sert d 'abri
pour le batelier. La construction rectangulaire, elevee sur un petit socle de
piene, a Ies murs mai;:onnes de briques et une toiture a deux pentes habillee
de tuiles.
La seule piece de la maison est meublee simplement, avec deux
lits, une table et un fourneau de cuisine.
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BAC ĂAUBES
Topalu, dep. de Constanţa (74A)

Le transport par voie d ' eau utilise par suite d ' une necessite
economique, favo~·isa Ies echanges de biens entre Ies regions specialisees.
Dans ce cas, ii s'agit d' un autre aspect des voies de communication: un
moyen qui facilitait Ies liaisons entre Ies habitants des deux rives du Danube.
Avan! la Grande Guerre c' etaient Ies bacs a rames qui predominaient,
ensuite ils furent remplaces par Ies bacs a aubes.
Le bac â aubes expose dans le secteur des transports et des commun icatio ns, provient du village de; Capidava, commune de To palu ,
departement de Constanţa. 11 etait hors d' usage en 1970, sa construction
datant de 1928. Sur Ies deux bateaux â fond plat, ii y a une plate-forme de
6 x 6 metres, avec des balustrades vers Ies extremites, tandis que Ies c6tes
opposes, orientes vers le rivage sont munis de volets. La roue a aubes est
montee entre deux embarcations; elle a un diametre de 1,85 metres; son
axe est peree par un arbre coude. Le fonctionnement etait assure de la
maniere suivante: par la rotation de l'arbre coude par 2 a 6 hommes, le bac
etait mis en mouvement 500 metres en amont, ensuite ii etait oriente en
aval vers la rive oppose e .
Par l'emplacement du bac â aubes dans le Musee de la Technique
Populaire, encore un monument fut sauve, marquant une etape de constant progres.
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PROCESSUSETPROCEDESPOUR
LAPRODUCTION DES MATIBRES PREMIERES AFIN
D' OBTENIR LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
ET LES OBJETS D'USAGE MENAGER
(BOIS, PIERRE, MINERAIS, METAUX ET ARGILE).

Le secteur concernant le travail du bois et des matieres minerales
(pierre, minerais, argile et metaux) est, par excellence, le secteur des metiers
populaires.
L'impoitance pa1ticuliere des phenomenes represenles ici pour la
caracterisation de la civilisation populaire traditioru1elle des Roumains,
decoule du developpement particulier connu par Ies activites d 'exploitalion
et de transformation de toutes ces matieres premieres, abondantes sur le
territoire de la Roumanie, developpement illustre, enlre autres, par
J'existence, le long des siecles, de nombreux villages specialises en metiers
de toutes sortes.
Certains historiens ont affirme dans leurs oeuvres l'existence chez
Ies Roumains et chez nos ancetres geto-daces, d ' une puissanle «civilisation
du bois», argumentee par la tichesse du fond forestier (bea uco up diminue
apartir du Xllleme et du XlVeme siecle, comme suite de l'accroissement
demographique spectaculaire, qui mena ă la fonnation de nombreu x
etablissements nouveaux, mais, egalement , comrne s uite du
perfectionnement de l 'o utillage agricole et du commencemenl de la grande
offensive agricole et pastorale, au detriment de la foret) , mais aussi par Ies
decouve1tes archeologiques.
Les investigations de l 'archeologie contemporaine, amples el
extremement minutieuses, font preuve de !' existence, depuis Ies temps Ies
plu s recules, dan s l'espace carpato-ponto-danubien , d ' une brillante
((Civilisaton metallurgique», du «fel)) (en so nl preuve Ies nombreuses
decouverles d'outils de fer, ateliers de forgerons et fours pour la reduclion
du mine rai ferreux, ă celte categorie appartenant d 'ailleurs le premier four
siderurgique avec cheminee de tirage d'Europe, atteste dans la fouille de
Ghelar et datant du lXeme siecle ap.J.C.), ainsi que des metaux non fe1Teux
(or, argent el cuivre, smiout).
Les cites daciques en pierre, Ies rnonuments et Ies edi:fices rornains,
ensuite Ies monuments d ' art medieval (Curtea de Argeş , Trei Ierarhi, Ies
monasteres de Bucovine et d ' Olten.ie el Ies eglises-cites de Transylvanie),
attestent une indeniable et elevee «civilisation de la pieJTe», tandis que le
https://biblioteca-digitala.ro
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nombre impressionnant de centres de potiers ainsi que la richesse
morphologique et stylistique de leurs produits sont des preuves indiscutables concernant la puissante «civilisatio11 de /,1 teJTe glaise)), ses temoignages millenaires servant d 'argument decisif pour certifier la permanence
de la population autochtone dans tous Ies temps et malgre toutes Ies vicissitudes historiques.
Pretendre la primaute ou la suzerainete de l'une de celles-ci sur Ies
autres est une chose assez difficile si on se refere â notre histoire toute
entiere et â tout le territoire de la Roumanie.
Apres une recheri;he succinte, ii est evident que l'offre naturelle,
extremement genereuse, a cree, pour toutes, Ies premisses Ies plus
favorables de developpement, car certaines zones beneficient de plusieurs
forets, d 'autres d 'argile pour Ies pots, tandis que celles situees â la proximite
des montagnes, de la pierre adequate pour la sculpture ou Ies constructions.
Mais, d'une expansion plus grande et d'une intensite plus puissanle,
onl beneficie celles qui necessitaient des technologies simples el des instruments de travail moins chers, car l'histoire n'a assure ni trop de
tranquillite el, souvenl, ni la complete liberte creatrice pour Ies habitants
de ces terres.
C'est pourquoi Nicolae Iorga appreciait, a son tour. que, «bien que
nous n 'ayons pas possede, comme la Mesopotamie et l'ancienne Egyple,
de tablettes d'argile ou d'immenses monuments, nous nous sommes
habitues, depuis le meme temps, â ecrire notre ininlerrompue chronique
dans la terre des potiers, dans la pierre et, surtoul, dans le bois auquel nous
avons donne quelque chose de notre etre, au-dela du seuil des lemps».
I. Le tmvail du boi:~ a constitue, des l'apparition de l'homme, la
so urce la plus accessible pour I'appropriation des premiers outils de defense
et de frappe (massue, bâton) et, au moment de la sedentarisation des groupes
humains, pour l'amenagement des premieres habitations, creations de
l'homme.
Les forets de differentes essences qui habillaient Ies massifs
montagneux des Carpates, offraient non seulement un refuge naturel inexpugnable pour Ies aborigenes contre Ies envahisseurs, mais aussi la matiere
premiere pour le chauffage de I'habitation et la preparation de la nouniture,
la construction de l'habitation et des dependances de la demeure, aussi
bien que des inslruments et des outils couvranl presque tous Ies domaines
de la production sociale.
Des conditions historiques hosliles - de nombreuses agressions et
des migrations continuelles qui ont dure a peu pres un millenaire et demi
- ont represente des siecles de malheurs. d'instabilite et de dangers,
impropres a bâtir des constructions monumentales en pierre, donl
l'edification demande plusieurs generations, comme dans le centre el
I' ou est de I' Europe.
Les Roumains ont ele le bouclier de I' Europe a sa porte orientale,
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en defendant sa tranquillite aux prix de sacrifices importants sur le plan de
sa propre civilisation; ils ont construit une arcl1itccturc cn bois, peu durable, souvent incendiee et detruite par Ies ennemis, edifiee de nouveau,
une fois le danger passe, sur Ies memes places, dans le style et la technique locaux, scrupuleusement transmis d'une generation â l'autre.
Si, en ce qui concerne la monumentalite des constructions,
1'achitecture populaire roumaine ne presente pas de realisations
particulieres â l'exception des eglises en bois de Maramureş, en echange,
en ce qui concerne l'harmonie des proportions, donne par le rappott entre
la planimetrie et l'elevation, la preoccupation de doter Ies maisons, Ies
portails et meme Ies dependances d'elements sculpturaux (Ies piliers des
terrases, par excellence) ou decoratifs, de grand effet artistique, la
fonctionnalite parfaite des espaces et l'exploitation, avec une reelle science concernant Ies qualites de differentes essences de bois, pour Ies utililes
Ies plus diverses dans le cadre de la demeure ou â l'interieur de la maison,
on peut parter de vrais chefs d'oeuvre des maîtres paysans de tout le pays
- Maramureş ou Gorj, Vâlcea ou Muscel, Prahova ou Buzău, Bucovine ou
Ies monts Apuseni.
En meme temps, Ies Roumains ont realise une vraie civilis;ition des
instrumcnts cn bois, le materiei le moins cher et le plus accessible trouve
a la disposition des createurs paysans: en suivant la thematique des goupes
representant ce secteur de l'exposition, on voit que le bois a constitue le
support materiei pour la realisation des instruments Ies plus divers,
strictement necessaires en chaque demeure rurale, mais aussi urbaine, ainsi
que de la plupart des objets d'usage menager (mobilier, vases pour le depot
et le transport, coffres pour Ies cereales, caisses dotales, instruments de
musi(]Ue el beaucoup d'autres encore).
I. I. Concernant directement I' exploitation des forets et I' obtention
des materiaux de construction (planches), la coupe des grumes au moyen
des scies actionnees par la force de l'eau ou par traction animale constitue
le domaine du premier groupe thematique.
Apres des essais repetes d'adapter l'arbre ă cames pour couper Ies
grumes (nous en sommes informes par Ies «Cahiers» de Villard de
Honnecourt, datant de 1240), au X!Veme siecle apparaît et se repand
graduellement dans toute I' Europe, la 11ouvcllc in vcntion de /;i bicllc111;inivelle, appliquee principalement â l 'installation de fendage des grumes.
Reprise du milieu urbain, qui beneficie le premier de ces nouvelles
inslallations du Moyen Âge europeen (fait auquel est duela generalisation,
en Transylvanie, de certaines denominalions donnees par l'administration
etrangere: pour la scierie, dans le sud, <rjoagăm, de l'allemand «Săgern, et
dans le nord, «fireZ», de l'hongrois «fiirezs» ), la nouvelle installalion se
repand dans le monde des villages, dont certains se sont specialises dans
son exploitation et dans la commercialisation des produits - c'est le cas du
village de Boita, rappele des 1512 comme commercialisant des planches
en Valachie, ou celui de Gura Râului, qui arrive, au X!Xeme siecle, â
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utiliser des dizaines d'installations. Ies habilanls de ce village devenanl
Ies plus connus commen;:ants de bois de construclion fayonne dans le
voisinage de Sibiu.
En ce qui concerne leur conslruction, Ies scieries hydrauliques
respectent le schema des moulins a eau, presentant deux types distincts:
celui apetite mue et transmission dli"ecte, avec la lame de la scie actionnee
par la bielle-manivelle, et celui a grande roue et tmnsmi~sion multipliee
au moyen d'un systeme de roues denlees, tous Ies deux representes dam; le
musee.
Les progres techniques sont apparus par la me,·anisation du tra11spo1t du chariot sur lequel est fixee la grume, vers la lame de la scie, soii
par l'intem1ediaire d'un systeme ingenieux de leviers, soit au moyen du
systeme plus modeme de l'axe a cremaillere. On a cherche aussi a utiliser
la meme source d'energie pour actionner plusieurs installalions, coupl1ees
avec la roue a eau, qui emploient le meme canal hydrotechnique: scies
circulaires, mortiers d'huilerie, meme des teilleuses, plus raremenl une
scie horizonlale pour couper Ies bouts des grumes.
I
Un hybride ingenieux, resuite a la suite de l'application du sysleme
moderne, industriei, de l'arbre a cardan - utilise dans le cas de diverses
installations actionnees par traction animale - et de l'engrenage a roues
dentees metalliques dans une scierie traditionnelle, actionnee autrefois
par la force hydraulique, est rencontre dans le cas des «scieries achevaux»
de Gura Râului, introduites apres la deuxieme guerre mondiale. Dans la
nouvelle variante de la scie, celle traction animale. tout I' ensemble technique forme du mecanisme de transmission, place en plein-air, et de
l'inslallalion mecanique, protegee par la meme remise classique, ouverte
vers la partie destinee a l'introduction des grurnes, est transfere et exploite
a la maison, dans le village, tandis que Ies scieries hydrauliques elaienl
disposees, en regie generale, hors du village ou meme pres de l'exploitalion
forestiere.
A la merne categorie des materiaux de conslruction en bois
appartiennent Ies echandoles el Ies ba1dea11x, executes en differentes essences de bois par le fendage suivant la fibre. au moyen de la plane et la
confection, en certains cas. d'un canal sur le chant (rainure), ă l'aide d'un
couteau special. appele «ho~j».
Extrernernent repandus autrefois en tant que pratiques generales et,
en certaines zones, meme specialisees (ii y a des villages appeles
«~indrilari» - ouvriers qui confeclionnent Ies echandoles, en roumain
«~indrilă» - selon l'aclivite de realisation en grandes quantiles, pour la
vente. de ces rnateriels), Ies travaux concernanl la selection des arbres de
resonance, leur debilage selon la longueur cornrnandee (de 30 cm a 1,60
m) et la confection proprernent-dite des bardeaux se deroulaient dans la
foret, a ciel ouvert, plus rarernent ă la maison: le nornbre des oulils se
reduit aux instrurnents deja rnentionnes, auxquels on peut ajouter la hac:he
doloire pour abattre Ies arbres, le passe-partout pour deux personnes el la
«chaise ă planern, ou celle pour la confection des rainures, raison pour
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laquelle nous n'avons plus organise un groupe special pour la presentation
de ces aspects, qui ont ele illustres plusieurs fois dans Ies demeures situees
sur le trace.
I .2. La c:onfection des recipients taits de douves (ionnellerie)
represente !'un des metiers !ies au travail du bois, qui a connu un
developpement tout a fait particulier en certaines zones ou centres des
metiers paysans, mais naturel si on pense a I'importance tres grande des
recipients en bois pour !'economie traditionnelle preindustrielle.
La confection des planchettes (douves), qui etaient assemblees pour
former des recipients par liage avec des cercles en bois (plus recemment,
en metal), etait realisee dans la technique du fendage suivant la fibre et du
nettoyage a J'aide de Ja piane, par COUrbage mecanique et «CUisson», tandis
que le cerclage etait fait au moyen d'un dispositif archalque (la «perche a
(a carde»), Oli a J'aide d'un dispositifp(us recent, dont J'eJement principal
est la vis.
Afin de satisfaire aux necessites de posseder des recipients en bois,
utiles pour la demeure, pour !'economie arboricole, pour !'industrie laitiere,
pour l'alimentation en bois etc., chaque grande zone ethnographique qui
disposait de fonds forestiers propres, avait autrefois ses propres centres de
tonnellerie, don! certains se distinguent par l'intensite et la qualite de la
production realiseejusqu'â nosjours: Dobrot dans le Pays de Zărand, Nereju
en Vrancea, Bucium el Cotnari dans la zone de Jassy, Fundul Moldovei en
Bucovine etc.
Mais le phenom~:ne d'amplitude maximale, developpe au niveau
d'une zone toute entiere et avec une circulation generalisee, dans tout le
pays a peu pres, des produits reaJises ici Oli des ouvriers-memes, est
represente par le Pays des Motzi.
Les fameux ouvriers tonneliers de ces lieux. tout en refusant de
qui!ler leurs villages d'origine, avec un sol extremement pauvre.
transforment l'activite de la confection des recipients faits de douves dans
une vraie embleme economique, couvrant tout le pays et, par excellence,
Ies zones du sud du pays, agricoles et viticoles. aussi bien que celles
pastorales, dans le sud de la Transylvanie, avec leurs produits, qu'ils
troquent contre Ies produits specifiques de ces regions, plus recemment
contre de l'argent.
Grâce a la pyrogravure, Ies recipients en douves possedent une
esthetique particuliere, ce qui accroît Ie plaisir de Ies utiliser dans la
demeure.
1.3. La confec:tio11 des recipients en hois, mono,r:yles («rudării»),
represente un phenomene extremement interessant dans l'ethnographie
roumaine. Les representants de ce metier, pratique autrefois avec une
intensite particuliere et une vi11uosite technique qui leur a valu le surnom
de «vrillettes du bois», sont une categorie de Tziganes sedentaires, appeles
«rud11ri>) ou «h11iesi>), qui travaillaient, ii y a bien des siecles. sur Ies
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domaines des boyards ou des monasteres, comme ouvriers dans Ies mines
ou laveurs du sabie aurifere (Ies mines etaient appelees, au Moyen Âge
roumain, «rude» ou «băi», d'ou leur nom).
La gamme des produits confectionnes est tres variee: buffets el
pateres a cuillers, tables et chaises, caisses et coffres de grande taille pour
la farine, petrins, i:copes et auges, tranchoirs, fuseaux el cuillers etc.; quand
un groupe manifeste de la predilection pour un certain genre de produits,
ii prend le nom du produit respectif: «lingurari» (ceux qui font des cuillers),
«covătari» (ceux qui font des petrins), «fusari» (ceux qui confectionnenl
des fuseaux) etc.
Etablis dans Ies hameaux-satellites de certains villages roumains
de I'Oltenie, de la Munlenie et du sud de la Transylvanie - fonnes autrefois
de huttes enfoncees dans le sol, aujourd'hui de maisons en poutres de bois
ou meme en brique, vendant leur produits dans Ies foires organisees
periodiquement dans Ies villages et Ies villes, ils representent une des
enigmes de I'ethnographie roumaine et europeenne.
1.4. La confection des roues et des chars (la cha1TOnnerie) etail un
des metiers ruraux concemant le travail du bois, Ies plus frequents en
raison de la necessite d'assurer Ies moyens de transport specifiques de
!'economie traditionnelle, aussi bien que Ies sous-ensembles (roues, arcsboutants des ridelles, ridelles, châssis pour Ies chars etc.) pour la reparation
des premiers.
Bien que la situation generalement repandue dans lout le pays flit
celle de rexistence, dans le cadre d'un groupe de villages, de plusieurs
charrons, Ies centres specialises ne manquaient pas. lls approvisionnaient
avec ce genre de produits des zones enlieres regroupant chacune de
nombreuses localites; c'est le cas des villages de Leaot, dans le Pays de
Zărand, Răşinari, en Mărginimea Sibiului, Drăguş, dans le Pays de l'Olt,
Ruşe(u, pres de Brăila, Tansa, en Moldavie, Leiceşti, en Munlenie el
Mârşani, en Oltenie.
La presentation de la technologie ainsJ que des instruments et des
outils specifiques de ce metier dans le cadre d'une demeure mixte de
tonnelier el charron, apportee du Pays de Zărand, est completee par de
nombreux moyens de transport sur roues, appartenant a l'inventaire de
chaque demeure transferee dans Ies aulres secteurs du musee, ainsi que
par la presentation, organisee suivant un plan rigoureusement scientifique,
de la problematique des moyens de transport dans le cadre d'un pavilion
lhematique.
1.5. Le metier du rosier, la confection des ros pour Ies metiers a
tisser, activite meticuleuse, mais pas du tout pretentieuse quant a la technique, quoique representee par peu de centres specialises dans le pays,
(par exemple Râşculita. toujours dans le Pays de Zărand), presente une
importance particuliere pour la culture roumaine: ii mel en evidence une
division a l'echelle nationale de l'orientation des metiers, tellement in166
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Le secteur de I' industrie textile menagere
(Demeure-atelier pour la travail de la laine de Poiana Sibiului,
dep. de Sibiu, demeure-atelier pour le lravail de la soie-grege
de Croici, Mătăsari, dep. de Goi:i et demeure-atelier pour le
travail du chanvre de Săsau~i. dep de Sibiu)
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Complexe d' i
.
(Les fouleries aux cyli::usf/"le.„
popuf;iircs
res de Rucăr
. d ' Argeş)
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Le sccteur des monurncnls d' uti!itc! p11bliq11c-soci11/c
(Auberge paysanne de Bf1tnîni, dep. de Prahova)
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L'entrtie pli11cipale dans Ic mu.•cc
(La porte de Mârşa, dep. de Sibiu, datant de 1942)
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Le secteur de la pi.~icultun:
(Demeure de pecheur et pecherie de Mahmudia. dep. de Tulcea)
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Le ~t:cleur de I' dcv;igc des ;ibcillc.,
(Demeure de cirier-ciergier de Sebe~u tk Jos, dep. <le Sibiu)
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Le secteur pastoni/
(Les etables <le Lu<lesti. dt:p. de Hunedoara et <le Rflsinari, dep. <le Sibiu)
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Le secteur de la po111oc11/t11rc
(Le chai dt: Polovrngi. dC:p. de Go1j. la distillerie :i rout: hydraulique de
Sfrrbe~li, dC:p. de Grnj, le four ,\ secht:r Ies pnmt:s de B~1rbule\, dep. de
Dâmbovila, d le broyeur el le pressoir ,\ fruils dt: R;i~inari, dep. de Sibiu)
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Le secteur de I' huilerie
(Huilerie de Grid, dep. de Hunedoara et huilerie hydraulique
d'Ohaba, dep. de I lunedoara)
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Le secteur de I' agriculturc
(Demeure d'agriculteur de Feneş, dcp. d' A!ba)
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Le scctcur 111011/inologique - 11101i/ins hydmuliques
(Le' moulin~ hydrau,liques de D;ib<lca, <lep. de Hunedoara,
d'Or~ova, dt\p. de Mureş el d'Almas-Săli~tc, dt\p. de Hunedoara)
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Le si:clcur 111011/ir10/ogiq11c - 111011/i11s iÎ veni
(Moulin <i veni avec voiles de Curcani, der. de Constanta. mnulin
<i vent avec deux niveaux de Dunav(1t, der. de Tulcea, moulin ;i
l'ent avec deux niveaux ue fn:cătei. uep. de Tulcea. mnulin ;i
vent avec pivot d'Enisala, dep. de Tulcea)
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l'aysagc dans le secteur des

t11111.~pm1s

pop11/,1ircs
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(Les

Le secteur de I' ;1rchitect11rc populmi-c
de Stolojani el Je Târgu-Cărbun.:,;ti. Jep. de Go1j)

demeure~
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Le secteur de I' architecture populaire - edilice8 ecc/6siastique.~
(L'eglise en bois de Bezded, dep. de Sălaj)
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Le secteur expositionnel de la sc11/plttr1:J modeme
(«fleurs)>, sculpture d' loan Cândea)
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Li: secteur de la metal/urgie populairc
(La di:meure-atdier de forgeron de Călini:~ti, dep. de Maramure~,
la di:mi:uri:-atelier de forgeron-charron di: Măne~ti, dep. de
Dâmbovi\a et !'atelier pour la confoction des cloches et
forge, de Poiana Teiului. dcp. di: Neam()
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tense et bien reglee, qu'elle detruit toute theorie abstraite sur l'autarcie de
I' economie traditionnelle et avance une autre, celle de l' organisation de
I' economie nationale, toute entiere, pareillement a un systeme coni;:u et
realise j usqu ·aux moindres details, c · est-a-dire, dans le cas des rosiers,
jusqu 'a la specialisations de centres qui produisent Ies accessoires du metier
a tisser et qu'ils mettent en valeur ensuite dans tout le pays et meme audela de ses frontieres.
Le phenomene releve encore de la capacite de specialisation de la
collectivite rurale toute entiere et non seulement de certains artisans
individuels, ce qui argumente la these concernant la capacite polytechnique
particuliere des Roumains.
Enfin, dans le cas des rosiers. comme dans le cas de la plupart des
metiers ruraux, la pratique de ces metiers ne suppose pas !'abandon de
l'occupation principale, commune a tous Ies habitants de la meme localite
ou de la meme zone, d'habitude mixte, agro-pastorale, car l'artisan reste
paysan, ii possede sa demeure (avec toutes Ies dependances) comme tous
Ies villageois. pratiquant le metier seulement en fonction de
l'accomplissement des travaux agricoles.
Meme l'absence. d'habitude, de !'atelier de creation artisanale. distinct de la maison ou des dependances de la demeure, avec des fonctions
bien etablies, temoigne du fait que, chez Ies Roumains. seulement en cas
d'exception (par exemple Ies forgerons), apparaît la separation du metier
par rapport aux occupations fondamentales, et cela a cause du fait que le
marche 11 'absorbait pas regulierement la totalite des produits possible a
realiser. dans une annee civile, par Ies artisans.
Le phenomene a des consequences tres importantes sur le plan de la
conservation consequente des procedes, des instruments et des outils, de
la morphologie et de la facture stylistique traditionnelle des produits, Ies
innovations se produisant lentement car le motif pour l'encouragement du
progres technique manque.
1.6. Le metier de J'edification des constructions en bois (la
charpenterie) a constitue, san4 doute, le phenomene le plus anc~en et le
plus generalement repandu de creation populaire enregistre dans la sphere
de la civilisation du bois, chez Ies Roumains.
Malgre son caractere de generalite, ce metier aussi a donne naissance
a des villages specialises dans la construction des maisons et des
dependances, des edifices lai'ques et de culte, des po11ails sculptes et des
croix votives, des piliers funeraires, des piliers sculptes qui decorent Ies
maisons etc.
La recherche ethnographique a mis en evidence I' existence, j usqu 'au
debut du XXeme siecle, des villages qui produisaient, en serie ou sur
commande, de tels ouvrages : rchitectoniques travailles dans le village,
que Ies beneficiaires transport11ient en char a la maison el qu'ils montaient
selon Ies signes distincts faits sur chaque poutre (Bedeciu et Meziad, en
Transylvanie et Vama, en Moldavie).
16 7
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A partir de l'idee'que, quoique le musee de Sibiu soit un musee de
la creation lechnique, dans de nombreux cas Ies monuments lransferes
presenlenl egalemenl des valences d'ordre architeclonique, tant au niveau
de la construction, qu'au niveau de l'evolulion de la planimetrie, de la
fonctionnalite, de I' elevation et du sly le omemenlal, dans le cadre du groupe
themalique specialement destine a ce metier ont ete transferes deux complexes architectoniques, de Maramureş et de Gorj - des zones
ethnographiques qui ont donne des valeurs exceptionnelles dans !'art de la
taille et de la sculpture sur bois dans l'architecture populaire roumaine;
Ies deux demeures qui composent le complexe proviennenl de la meme
microzone, mais <latent de siecles differents (XIXeme et, respectivement,
XXeme siecle).
On a cherche ainsi de metlre en evidence dans le cadre de l'exposition
la dynamique des elemenls qui definissenl la matrice traditionnelle
specifique de chaque zone, ce qui infirme une autre tbeorie concernant le
caractere immuable de ces valeurs, le caractere conservateur absolu de: la
tradition.
Par la se!ection des monuments qui composent la structure de chaque
demeure, depuis la maison, Ies annexes Ies plus importantes, le puits, la
po1ie et la cioture, juqu'aux installations interieures, avec le mobilier et
tous Ies accessories par la disposition des constructions et de tout le systeme
d'organisation interieure de la maison, on a chercbe de definir le s(y/e de
chaque epoque, constitue par Ies mutations qualitatives intervenues,
condilionnees par tout un contexte socio-economique, historique et culturel,
mais subordonne, en general, au style specifique de la zone ethnographique
respective.
L'experience demontre encore une fois, le fait qu'il n'y a pas de
domaine de la culture et de la civilisation populaire traditionnelle qui reste
refractaire aux innovalions dictees par le progres social-historique de la
societe, meme si celui-ci se manifeste suivant des rythmes differents dans
Ies diverses zones du pays.
1.7. La constructions des instruments de musique, pour un peuple
qui possede un sens tellement developpe de la musique et un folklore
musical si riche. devait conduire, egalement, au developpement de l'activite
artisanale de confection des instrumenls de musique ies plus divers. donl
ce11ains - par exemple la flute de Pan - retrouvent leur tradilion dans
l'antiquite hellene el lhraco-gete, de meme la flute de berger, tandis que
d'autres apparaissent el se developpent avec le lemps.
L'orientation de certains cenlres, Ies plus nombreux dans Ies zones
a economie pastorale plus developpee, vers la realisation de certains lypes
d'instrumenls de musique: Hodac-Mureş, Vaideeni-Vâlcea, Jina Mărginimea Sibiului - confection des flutes champelres, Avram Iancu buccins. Câmpulung Moldovenesc - realisation des buccins et des
chalumeaux («tilinci»), Muşca el Lupşa (dans Ies monls Apuseni) - construction des violons, Bătrâni-Prahova. confection des cornemuses. Olari168
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Oltenie - modelage des ocarina etc„ introduit aussi ces produits des artisans dans le circuit du libre-echange, â I' echelle nationale, quand Ies
rencontres el Ies foires populaires d'ancienne tradition (en est exemple
celle du mont Găina, dans Ies monts Apuseni) jouent un role important
dans la valorisalion de ce genre de produits.
D,ws le musee ont ete transferees, pour l'instant, deux demeures
appartenant aux producteurs d'instruments de musique: ceux qui
confectionnaient des flutes de berger (Hodac) et ceux qui faisaient des
buccins et des chalumeaux (Câmpulung Moldovenesc). Dans le cadre de
ces <leux monuments sont presentees toutes Ies constructions q ui definissent
I' act ivite fondamentale, celle d 'agriculteurs el d' eleveurs d ·animaux, tandis
que l'atelier artisanal se reduit aux instruments el aux outiL~ specifiques
qui consistent surtout dans Ies outils de coupe et de perforalion de differentes
dimensions; Ies espaces de travail sont amenages en ele dans Ies remises
voisinant avec Ies granges et, pendant la saison de frimas, dans le vestibule de la maison, devant Ies fenetres, pour avoir de la lumiere.
I. 8. Le 11attage des vegetaux (du jonc) a don ne naissance, surtout en
Oltenie, mais aussi dans la plaine du Danube, â un metier qui se definit,
par le caractere archai'que des outils de travail, comme l'un des plus anciens
metiers, apparu suite â une longue pratique a caractere d 'occupation
menagere, et de la demande reguliere sur le marche de ces produits (le
produit de base est la natte, avec ses utilites multiples dans la demeure
paysanne, d'oi1 le nom du metier - «nattage»).
La specialisatio11 de ce1tains ce11tres ruraux dans la pratique de ce
metier- tels que Călui sur la valles de l'Oltet, ou Văleni, dans le departement
de Gorj - montre dans ce cas egalement, la division du lravail en fonction
des orientations de la creation artisanale, suivant, d'une part, l'utilisation
de toutes Ies ressources naturelles de chaque zone, d 'autre part, la garantie
de revenus supplementaires aceux obtenus de l'agriculture, la sectorisation
de la production et de la vente operant de maniere naturelle, mais efficace.
La technologiedu metierapportejusqu'â nosjours Ies plus anciennes
installations de torsion (prealables au filage) et de tissage connues par Ies
archeologues ou altribuees, par Ies historiens de la technique, â la societe
neoJithique, Ja «VÎS» pour former Je fi) de jonc et Je metier a tisser vertical,
qui represente la plus ancienne forme de celte installation ancestrale.
Parmi Ies gwupes thematiques qui n 'ont pas ete encore organises
on peut rappeler la confection des outi/s de travail, toujours en centres
specialises (outils agricoles, jougs, quenouilles et metiers â tisser etc.), la
co11fection du mobilier (tables, pateres, chaises, lits etc.), pour laquelle le
terme le plus souvent utilise dans la culture populaire est celui de «măsărit»
(de «masă» - table), la confection des caisses dot,1/es (l'une des activites
artisanales Ies plus developpees dans le domaine du bois; autrefois, bien
des centres etaient specialises exclusivement dans leur production, car cet
objet ne manquait dans aucune maison paysanne), le phenomene
empruntant, encore une fois, le nom du produit - «iădărit» ( de «iadă» 169
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caisse, coffre), et, enfin, la production du charbon de bois («charbonnage» ),
indispensable aux forges paysannes, aux grandes fonderies et a d'autres
necessites economiques de la societe traditionnelle, fait qui a assure la
conlinuite millenaire de la pratique, en general, et de la lechnologie, en
pa1ticulier, jusqu'a nos jours.
Pour synthetiser dans une seule image retrospective le trace
thematique de ce sous-secteur du musee de plein-air, ii ne reste qu'a
souscrire ă l'appreciation des historiens prestigieux (N. Iorga, V. Pârvan
etc.) concernant la tres ancienne et de si grande valeur civilisation du bois,
accomplie par Ies Roumains tout au long de leur histoire, expression
concluante de la valorisation optimale, dans Ies conditions historiques
connues, de leur polentiel de creation superieur.
2. Le groupe the111atique suivant appa1tient a la piene.
Sans avoir l'importance et la diversile de la production et de la
valorisation du bois, le travail de la pierre a connu, sur tout le territoire de
la Roumanie et ă toutes Ies epoques historiques, du paleolithique superieur
jusqu'ă present, une pratique continuelle.
Dans Ies zones qui possedent des carrieres de pierre et de gres onl
apparu des villages el des ouvriers specialises dans la realisation des plus
divers produits: piliers pour Ies portails, croix votives et croix pour marquer
Ies frontieres, margelles, couvercles pour Ies âtres sans four ele„ ainsi que
des produits utilises dans le cadre des occupations, des metiers ou des
industries populaires qui transformaient Ies differentes matieres premieres
(mortiers pour le broyage des substances minerales, meules pour Ies moulins ă bras ou pour Ies autres moulins. polissoirs pour aiguiser Ies couleaux
et Ies haches, ou Ies lames des scies, pierres ă aiguiser, h'Tes pour aiguiser
la faux etc).
A l'avenir, dans ce secteur seront transferes deux monuments
representatifs de la problematique concernant la technologie et Ies outils
dans ce domaine de creation.
3. L' exploitation et la transfonnation du 111inerai aurifere, bien
qu'illustrees symboliquemenl dans le musee. par deux monumenls
seulement, ont constitue des constantes occupationnelles de la population
autochtone et, en meme lemps, !'un des molifs des agressions exterieures
repetees contre la population pacifique de l'espace carpato-danubien, ă
partir des invasions des Celtes et des Scylhes, continuant avec la conquete
romaine el ainsi duranl, plus d'un millenaire et demi, jusqu'a l'obtention
de J'independance de la Roumanie.
Dans ce cas aussi, la continuite historique de la population autochtone
a engendre une continuite des pratiques ancestrales du meme mode de
vie, lequel, a son tour, a engendre la continuite des instruments et des
outils; a l'interieur du monument qui abrite le bocard pour le broyage du
minerai aurifere, on retrouve des outils decrits des le lleme siecle av.J.C„
par Diodore de Sicile, comme specifiques de l'exploitation des mines d 'or
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dans to ul I' Emp~re romain (le mortier et le moulip ă bras avec deux
manches), a cote du «şaitroc» (sorte de pelle aux parois recourbees)
medieval pour le lavage du minerai aurifere et le dispositif appele «hurcă»
(dispositif fail de planches avec application de nervures transversales) sur
lequel est place un tissu de bure qui retient, au moment du passage de
I'eau sur la roche moulue, le sabie aurifere, dispositif utilise meme dans
natre siecle dans I'exploitation paysanne des mines.
Si le progres le plus spectaculaire est marque, dans l'exploitation
des mines, par l'utilisation de l'explosif et l'introduction des wagonnets
en bois sur des rails, c'est du Moyen Âge que date egalemenl I'introduction
des «moulins a pierre», ou «Şteampuri», selon la denomination de
l'installation hydraulique qui fonctionne sur le principe de l'arbre ă cames,
en raison de son utilisalion maximum dans la periode de l'administration
autrichienne (v. al!. «die StamfmUhle»).
4. La mctallurgic populafrc est illustree, de meme que 1'exploitation
des mines, par deux calegories de monuments: Ies ateliers des forgerons
qui presentent la technique du travail manuel, appartenant aux plus
anciennes traditions de ce metier qui a revolutionne ['univers de la
civilisation humaine, apres l'apparition du fer (en fail, de l'acier) et le
martcau a actionncmcnt hydrauliquc, qui mel en evidence, dans ce cas
aussi, le passage, au cours des XlVeme et XVeme siecles, de ['etape
artisanale a celle d'industrie populaire, immediatement anterieure ăla future
industrie [ourde.
Le premier metier completement emancipe de la tutelle de l'activite
agro-pastorale ( et cela ă cause de sa complexite sur le plan de la
connaissance de lous Ies secrets du travail, aussi bien que de la pratique)
gardait encore le nom de la matiere premiere (en roumain, «fierărit» travail du fer) - preuve supplementaire de son anciennete - le travml du fer
conserve et transmet, de generation en generation, pendant plus de deux
miile ans, une technologie el un ensemble d'instruments el d'outils qui
n 'ont pas beaucoup change, dont Ies procedes sont dictes par l'essence des
processus (trempe par martelage, forgeage par elevation de la temperature
jusqu'a l'incandescence du metal, au moyen des soufflantes a commande
manuelle ou actionnees par le pied - celles hydrauliques, introduites
seulemenl ă la fin du XlVeme siecle, dans Ies fonderies de cuivre ou de
fer, etaient rarement utilisees aux forges des ateliers de forge - perforation
a mandrin, rivetage a chaud ele.) el Ies instruments et Ies outils, arrives ii
l'accomplissement des fom1es d'efficacile maximale des l'antiquite.
Les trois monuments presentes dans le groupe concemant le travail
du fer ont ete selectionnes de Transylvanie (Maramureş). de Muntenie (la
vallee de la Dâmbovita) et de Moldavie (la zone de Neam!), afin de mettre
en evidence, dans ce domaine, l'unite de la vie materielle, des faits de
civilisation. sur tout le territoire de la Roumanie. au niveau des procedes
et des instrumenls techniques traditionnels.
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5. L'obte11tio11 de la cemmique dans le but de la confection des
ustensiles menageres et des valeurs decoratives-artistiques (la potelie) a
constitue, sur le territoire de la Roumanie, depuis l'aube de la civilisation
humaine - la civilisation neolithique - la premiere et la plus imp01ta11te
(rindustrie men,1gere» par I' 1i1te11site de sa pratique (au Moyen Âge, ii n 'y
avait pas, pratiquement, de microzones sans potiers, el Ies villages
specialises dans la poterie se complaient par centaines: meme a presen!
notre pays joue de la reputation d'avoir conserve, de la maniere la plus
complete - sur le plan europeen - la technique et !'ari de la poterie
traditionnelie), par le caractere de generalite de l'utilisation des produits,
par la speciak~ation de celte activite dans le cadre de nombreux centres el
par la valorisation courante des produits d;m.~ tout le p;1ys, pendant Ies
foires ou par le commerce ambulant.
La ceramique populaire, definie comme «la plus ancienne utilisation,
completement consciente et calculee, que l'homme a donne â une transformation chimique», a connu, parmi Ies premieres, Ies effets de la
((revolution neolithique», consistant, en ce cas, dans le perfectio1111e111e11t
de "1 cuisson en fow:~ fermes, a un ou deux compartiments, certains simples.
sans âtre organise, d'autres possedant une plaque perforee qui separe la
chambre d'alimentation de la chambre de cuisson, et dans l'introduction
de la roue du potier, a mouvement lent, initialement, â commande manuelle,
ulterieurement celle rapide, actionnee par le pied (la premiere fut gardee
en fonction jusqu'aux annees '60 du XXeme siecle).
L'introduction du prvcede d'enmillage des vases, tard, au Moyen
Âge et non pas dans toutes Ies zones (le Maramureş conserve. jusqu'a nos
jours, le plus ancien procede de diminution de la porosite naturelle des
vases ceramiques, originaire, lui aussi, du neolithique, celui du polissage
des parois du vase avec une pierre de riviere), complete la serie des progres
techniques au niveau des processus et des procedes qui ont assure le
perfectionnement du metier de la ceramique.
Symbole de la sedentarite et de la continuite, materiei fondamental
dans la recherche archeologique pour determiner l'appartenance ethnique
et chronologique de differentes communautes ethniques et cultures
archeologiques, la ceramique populaire a trouve, par des efforts de
cristallisation, au niveau de chaque communaute et, meme, de chaque zone
ethnographique ou centre specialise, par une longue experience
technologique et artistique, une matrice stylistique propre, definie la
fois par le repertoire stylistique, par la morphologie des produits, mais
aussi par des particularites technologiques, dont la maniere de cuisson el
le type du faur jouent le role le plus important.
Dans l'intention de representer dans le musee toutes Ies provinces
historiques et geographiques de la Roumanie, aussi bien que Ies types
distincts de ceramique populaire roumaine ou appartenant aux nationaliles
cohabitantes (hongroise et allemande), facteur qui comprend Ies differents
procedes techniques dans le cadre des processus de preparation de la pâle,
plastification, modelage des vases, sechage, impermeabilisation, cuisson
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et decoration, un groupe thematique representatif sur le plan national a ete
constitue, Ies monuments transferes ici provenant de Bucovine el de
Maramure~, des zones de collines el de plaine de l'Oltenie, de Banat el de
Transylvanie, tandis que Ies derniers qui compleleront la serie
appartiendronl â la Muntenie el â la Dobroudja.
La problematique du groupe est completee par toute une serie
d'autres aspecls ethnographiques imporlanls, tels que le style
architectonique el Ies techniques de construction specifiques de chaque
zone, la structure de l'interieur el Ies caracteristiques d'organis,1tio11 de
J'ateiieT du potier, la nature des occupations fondamentales completees
par la pralique du metier, reiletee par Ies dependances de la demeure el
par l'ensemble des instrumenls et des outils agro-pastoraux, du rapport de
tous ces materiels resultant, d'ailleurs, r impo1tance de la poterie dans le
cadre de chaque centre, le statut social, economique et culturel de l'artisan.
De celte maniere, le «Village des potiers» se constilue - tout comme
Ies autres groupes thematiques - dans une exposition sui geneiis, dans le
cadre d'un grand musee qui, en se proposant de caracteriser la culture du
peuple roumain au point de vue du progres historique des phenomenes qui
donnent la structure fondamentale de sa civilisalion traditionnelle et de
definir son mode de vie a travers le prisme de l'infrastructure technique
de I' economie tradilionnelle, fait appel aune ample analyse expositionnelle,
la plus comprehensive de ce genre sur le plan inlernational, de chaque
phenomene separemenl - presente dans le cadre d'un groupe thematique realisee de fai;on diversifiee par la mise en evidence des calegories techniques, morphologiques et stylistiques, par l'integration des particularites
zonales dans une ample vision nationale.
En essayant une synthese des conclusions partielles, formulees a la
suite de l'analyse des phenomenes presentes dans le cadre de ces trois
secteurs themaliques parcourus, on mel en evidence un trait cardinal de
toute la culture du peuple roumain: I' unite indestructible de la vie sociHleco11omique des Rou"mins, fondee sur la complementarite absolue des
matieres premieres el des produits obtenus par la pratique specialisee de
certains occupations, meliers et industries, le long de toule son histoire.
Malgre certaines theories plus anciennes. confo1mement auxquelles
le reseau montagneux des Carpates aurait determine, decisivemenl.
l'isolement temporaire dans le cadre des trois pays roumains (crees au
commencement du Moyen Âge, sous l'incidence de certains facteurs
politiques exterieurs), le reseau des centres de production et l'ample circulation, a l'echelle du tenitoire tout entier de la Roumanie, des producteurs
et de leurs creations, avantages par le caractere centrifuge du reseau
hydrologique (Ies vallees des rivieres constituent, depuis Ies temps Ies
plus recules Ies plus faci Ies voies de circulation), a cree I' unite de notre
vie economique sur laquelle a ete edifie )'unite culturelle.
«L'unite du territoire roumain - ecrivail P. P. Panaitescu - reside
dans la possibilite de circulation des gens et des biens a son inlerieur et
dans la division harmonieuse des zones economiques: Ies pres a la
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montagne, les vignobles sur Ies collines, Ies bles dans Ies plaines, Ies
poissons dans Ies etangs du Danuhe, qui imposent une circulation humaine
enlre Ies centres de produclion situes a peu pres concentriquemenl. Par le
passage des bergers depuis Ies etangs a la montagne. des commerc;:ants
vers Ies foires el Ies marches. des charroyeurs le long des «voies du sel, du
poisson, du miel et des tonneaux», est completee la circulation ancestrale
dans l'interieur de nos terres, laquelle a affenni aussi !'unite de la langue
et de la nation, avani l'unite politique».
La possibilile et la necessite de realiser cet echange pe1manent de
produils a determine. depuis la lointaine histoire de notre sociele
neolilhique, le debut de la specialisation et de l'orientation des cenlres
d'«artisans». ce qui a conduit, le long du temps, a une perfection des lwbitucles tech11iques dans Ies divers domaines de la creation materielle, ă
l'aclivation des qualites polytechniques des Roumains en proportion de
masse et ă l'echelle nationale, reconnue ohjectivement par de nombreux
voyageurs etrangers qui ont parcouru Ies pays roumains le long du temps:
«Quant aux Roumains, en general. ii suffil de Ies connaître pour s' en rendre
compte tres clairement qu'ils sont doues de beaucoup d'adresse el qu'ils
sonl capables de reussir dans tout melier qu'ils veulenl faire ... Quant aux
aulres occupations. artisanales, ils Ies menent jusqu'â la fin
merveilleusemenl. lls apprennent toul ce qu'ils voient et ii n'est pas de
travail fail a la main. qu'il soit de mode turque. ou a la mode de chez nous,
qu'ils ne puissenl imiter tres bien» - ecrivait. ii y a plus de deux siecles el
demi, Antonio Maria del Chiaro, le secretaire du monarque Constantin
Brâncoveanu.
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SCIERlE HYDRAULlQUE Ă ROUE DE PETITE TAlLLE Gura Râului, dep. de Sibiu (83)
Dans la zone appelee Mărginimea Sibiului, le sciage est un metier
populaire ancien, atteste dans de nombreux documents des l'epoque feodale.
La scierie mecanique de Gura Râului date du debut du XXeme siecle.
Elle fot transferee dans le musee en 1964, etant l'une des 57 installations
de ce type sur le cours de la riviere Cibin, dont 19 etaient situees dans la
localite mentionnee, et 38 en dehors du village.
Ce type de scie, actionnee par une roue hydraulique de petite taille,
ă admission inforieure, est caracteristique des eaux rapides de montagne,
aux debit et chute appreciables, etan! souvent rencontree sur Ies deux versants des Carpates.
La construction, qui abrite l'inslallation de sciage et Ies engrenages,
est de forme rectangulaire; faite de bois, elle comporte une ossature de
madriers epais qui soutient la toiture ă deux pentes, revetue de planches.
Sur deux c6tes les parois sont habillees de planches. La construction a
deux niveaux: celui superieur ou se trouvent Ies installations de traction el
de sciage, respectivement le chariot mobile sur lequel sont fixees Ies grumes
et le cadre mobile, ou sont attachees les scies. Le niveau inferieur, de
dimensions plus reduites, est creuse dans le rivage; on y trouve Ies
mecanismes d 'actionnement et de transmission, composes de deux elements
principaux: la roue fixee au bout d'un arbre, dont Ies extremites s'appuient
sur deux paliers, et le volant, un bras fixe au bout de l'arbre, oppose a la
roue et dans la partie i.nferieure du cadre ă scies, element qui imprime le
mo uvement d' elevation et de descente de ce dernier.
La roue hydraulique imprime le mouvement de rotation a l'arbre,
qui transmet ce meme mouvement au volant, lequel transforme le
mouvement de rotation en mouvements de va-et-vient, necessaires au cadre
ă scies pour realiser le sciage vertical.
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L' eau est conduite par une auge en planches, ayant une chute ă peu
pres verticale, depuis une hauteur de 1,5 m au-dessus de la roue.
La richesse en bois, la possibilite d' utiliser Ies cours d'eau comme
so urce d'energie, de meme que l' existence d' un marche de vente du bois
de charpente ă Sibiu et dans Ies villages voisins, ont conlribu e a u
developpement accentue de ce metier, Gura Râului devenant un cen tre
specialise dans le sciage et, ă la fois, un des plus grands centres specia lises
dans !' industrie textile menager.e.

Di;positifde «lraction en arriere» du chariot mobile
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COMPLEXE D 'INDUSTRIES PAYSANNES Tomeşti, dep. de Hunedoara (82)
Transfere de la commune de Tomeşti , dep. de Hunedoara, le monument comporte cinq installations differentes, actionnees par la meme roue
hydraulique (a admision superieure) et met en evidence - sur le plan de
l'evo lution des installations hydra uliques - une etape superieure du
developpement de la civilisation technique populaire roumaine: celle de
la formation des complexes d'industrie populaire. par l'association de
plusieurs installations hydrauliques, remplissant des fonctions differentes
et actionn ees par la meme source d 'energie.
Les installations du complexe de Tomeşti sont disposees sur deux
niveaux: dans la partie inforieure le broyeur a semences et le polissoir, et,
dans la partie superie ure, la scie ventree («firew), la scie circulaire et la
teilleuse, l'ensemble tout entier etant protege par une construction simple,
comportant une ossature en madriers, avec la paroi du cote de la roue a
eau habillee de planches, et une toiture a deux pentes revetue, egalement,
de planches.
A la difference des scieries traditionnelles, possedant une roue
hydraulique de diametre tres reduit (type «vautourn ), on y rencontre une
innovation, par l' introduction de la roue hydraulique de grande taille (0 2
m) et a adduction supfaieure, qui valorifie le potentiel faible du cours
d 'eau au debit insuffisant et vitesse reduite d' ecoulement, par l'exploitation
de )' energie cinetique (d ' ecoulement de I'eau), aussi bien que de la vitesse
potentielle (res ultee par la chute et l'accumulation de l'eau dans Ies augets
de la roue).
La vitesse lente de rotation de la roue (en raison de son grancl
diametre) est corrigee par l'introduction, dans la structure du systeme ele
transmission, d ' engrenages supplementaires a roues dentees el a roues
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Schem11 de fonction11eme11t de /'inst111!11tio1111vec le dispositifa cremaiI/ere
pour /'avance du chariol mobile

actionnees par des courroies de transmission, qui amplifient la vitesse
initiale, en meme temps que la transmission de celle-ci aux divers
mecanismes mis en mouvement.
Quand a l' importance economique et a l' ingeniosite de la realisation
technique et constructive, la principale installation est la scie mecanique.
Construite sur le meme principe que la bielle-manivelle, celle-ci
presente une particularite technique ă part: le systeme de traction en avant
du «chariol» mobile sur lequel est fixee la grume, realise sur le principe
de l' axe ă cremaillere (poutre dentee engrenee par une roue ă rayons
disposee hori zontalement, identique ă l'engrenage ă boulons des moulins
a eau).
Pour le travail du bois , par coupe transversa le (grumes) ou
longitudinale (planches), le complexe possede aussi une scie circulaire,
installee par fixation avec des co ins dans Ies sieges specialement amenages,
afin d'assurer le raccordement au systeme de transmission par la courroie
disposee verticalement.
A la place de la scie circulaire et fonctionnanl avec la meme courroie
de lransmission, pendant la saison du travail du chanvre, une teilleuse est
montee. C'est un mecanisme original, comportant deux roues disposees
en ligne, sur le meme axe, dont Ies palettes frappenl Ies filasses de cbanvre,
mises sur une table placee devant Ies roues, el morcellenl la tige vegetale
par la poussee graduelle des filasses vers la roue.
Le hroyeur a semences appartient a la categorie typologique du
broyeur a «flecbes» (deux pilons) entraînees, au moyen de l'arbre ă cames,
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Section transversale p;ir
l'imtallation:
I. 111011li11 ;i huile
2. teilleusespo11r/;1 chanvre

dans la chute alternative dans Ies deux mortiers ou l'on introduit la matiere
premiere: Ies semences des plantes oleagineuses. Le bout de l' arbre est
muni d'un volant, sur lequel est installee la courroie de transmission qui
le relie â la roue hydraulique.
Le polissoir fonctionne sur le meme principe que la courroie de
transmission, l' augmentation de la vitesse etant realisee par la difference
entre Ies diametres des roues vo lantes.

la reconstruction de l 'installation dans le musee.
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SCIE A TRACTION CHEVALINE Gura Râului , dep. de Sibiu (8 1)
La commune de Gura Râului, departement de Sibiu, d'ou fut
transfere le monument, en 1978, etait I' un des plus puissants centres
specialises en «industries paysannes», dans tout le pays, non seu!ement
dans la Mărginimea Sibiului.
A cote de nombreuses installations destinees au travail des textiles
(entonnoirs de foulage, foulons ă maillets et foulon ă cylindres) une ampleur
particuliere intervin!, aux XVllleme et XlXeme siec!es, dans le reseau
des scies hydrauliques (<<joagăr» - terme repris de l' allemand «Săgern).
Jusqu'en 1950, fo.nctionnerent ici 57 scies hydrauliques situees sur
le co urs de la riviere Cibin, parmi lesque!les 19 sur l'emplacement du
village et 38 le long de la vallee jusqu' au pied de la montagne, sur une
distance de 25 km.
La grande frequence de ces installations et le nombre. des habitants
specia!ises dans l'exploitation et le travail du bois situent le vi llage de
Gura Râului parmi Ies plus «ind ustrialises», dans le reseau des localites
rnrales ayant celte orientation, de Roumanie.
Dans le contexte de la modernisation de !'economie.traditionnelle,
apres la deuxieme guerre mondiale, Ies installations hydrauliques
traditionnelles ont disparu vertigineusement, etant remplacees,
parallelement ăla construction de nouveaux objectifs industriels modernes
(l'Entreprise pour le travail du bois d ' Orlat, localite voisine), par Ies installations privees qui utilisaient la traction animale.
La realisation de cet ingenieux hybride technique constitue une
synthese entre Ies valeurs de la civilisation industrielle urbaine (l'engrenage
aroues metalliques et l'arbre ă cardan) et celles de la civilisation populaire
1 80
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Le ~ysteme de fonctio11m:me11t de f'Ji1stal!atio11
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traditionnelle (installation mecanique de la scie et le chariot pour le transport des grumes, identique a la scie (<tjoagărn) hydraulique de la meme
localite, exemple de la survivance de certains elements du patrimoine techniq ue traditionnel en contact et interference avec Ies valeurs de la
civilisation moderne).
L'installation tiree par des chevaux et l'arbre de transmission sunt
disposes au centre de l'aire depourvue de toit, tandis que la scie proprementdite et le systeme de transport du chariot, sur lequel est fixee la grume,
sunt abrites so us une remise composee d'une ossature portante, habillee
de planches sur trois cotes, et la toiture en appentis avec couverture en
tui Ies.

Mec1111isme de tnmsmiYSion du
mouvement de la scie atraction
cheva/Jil(: («gepel»):
/. card1111
2. engrenage
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HAMEAU A MAISONS DISPERSEES DES MONTS
APUSENI (89A, 92, 93)

MAlSON -ATELIER DE TONNELlER
Tomuţeşti, Poiana Vadului, dep. d' Alba (93)
Transferee dans le Musee de la Civilisation Populaire
Tradi tionelle «ASTRA» en 1994, la maison provient du hameau de
Tom uţeş ti , de Poiana Vadului, village disperse, dans la zone des monts
Apuseni, avec une population roumaine pratiquant en tant qu 'occupation
principale l'elevage du betail, le travail forestier et la tonnellerie.
La maison â deux niveaux, construite dans la deuxieme moitie
du XlXeme siecle par des maîtres constructeurs locaux, represente un
moment evolutif particulier pour la reconstruction du type d'habitat de la
zone superieure aux sources de I' Arieş, consistant dans la separation de la
maison par rapport a la chambre â provision et dans l' existence d ' une
se ule piece au premier niveau, remplissant la fonction d'etable. La terrasse
(«târnaţ») a arcades, disposee sur le coin de la maison, complete d' une
maniere heureuse la planimetrie du second niveau, permettant I' acces separe
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Outify de tonnelier
ă

la maison et ă la chambre ă provisions.
La construction possede un haut soubassement en pierre de
carriere, continue avec des parois en madriers de sapin tailles ă la doloire.
La toiture ă quatre pentes possede une couverture en echandoles
de sapin, ă rairiure et languette, clouees en rangees simples.
Dans le contexte du hameau ă maisons dispersees des monts
Apuseni, transfere et reconstruit dans le musee, la demeure de tonnelier
de Tomu(eşti represente I' etape evolutive supeneure du point de vue de la
planimetrie et des techniques de construction, par rapport a la maison de
H ănă ş eşti , et inferieure, par rapport a celle de Goieşti .
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DEMEURE D'lNTELLECTUEL(PRETRE) AVEC MAlSON - ECOLE
COM.M.EMORATlVE (AVRAM lANCU) Stăne~ti, commune de Poiana Vadului, dep. d ' Alba (89A)
Depistee dans le village de type disperse («crâng») de Hănăşeşti,
commune de Poiana Vadului, connue dans la litterature de specialite sous
le nom de la Maison Haneş Zamfira, la conslruction date de la fin du
XVllleme siecle, etan! originaire du village de type disperse de Stăneş ti
ou elle avait rempli la fonction d'ecole, au cours du XlXeme siecle.
Transferee dans le musee en 1992,
I' «Ecole de Stăneşti» est une illustration
de l'atmo sphere typique d' eco le
.- ' villageoise du Pays des Motzi, ii y a deux
siecles.
Construite s ur un termin rocheux
en pente, sa ns enduit, l'ecole possede
deux pieces qui , au moment du
depistage, remplissaient Ies fonctions de
cave et, respectivement d'etable pour le
betail.
Au
deuxieme
niveau ,
la
construction est fo1mee de poutres en
bois massif, equarries, disposees en
/
«couronnes» horizontales et assemblees
ă mi-bois (<<jointure droite»). Le plan
Ferro1111erie de /11 le11etre
-
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Bancs pour Ies 6colier:>'

compo11e la terrasse («târnat») disposee sur le coin, en fai;:ade principale d ' ou l' on accede separement dans la chamhre el dans une autre piece, qui
eut, ulterieurement, le role de chamhre â provisions.
En ce qui concerne ies elements ornementaux, on peut signaler
Ies arcades de la terrasse, la petite porte d' acces a la terrasse, qui, en partie
haute, imite la forme des arcades et Ies elements de ferronnerie des fenetres.
ayant un role protecteur aussi hien qu'ornemental («rostee»).
La toiture aquatre pentes possede une couverture en ecbandoles
de sapin, a rainure et languette, clouees sur une seule rangee.
Ecole, ensuite hâtiment d'hahitation, la construction possede une
valeur commemorative pa11iculiere: c' est ici que, selon Ies infonnations
de la tradition orale de la zone, Avram lancu, frequenta l' ecole durant
deux annees, et, plus tard, c' est ici qu'il avait l'habitude de s' aneter, pendanl
ses pelerinages, le Mros de la nation.

«Colfre)) (cattable)

Ardoise (tab/ette pour 6crire)
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DEMEURE DE COMMER<;ANT ET ATELlERAMBULANTGoieşti-Vidra, dep. d'Alba (92)
Transfere dans le musee en 1992, le monument est une illustration
du plus eloquent type de demeure traditionnelle presente dans Ies localites
dispersees le long d' une riviere (dans ce cas. I' Arieş) , d'o[1 resulteront par
«essaimage» Ies hameaux situes sur Ies hauteurs. mettant en evidence la
maison a pavilion sans terrasse.
Le monument se compose de: maison, deux granges polygonal e.~
etable â porcs et poulailler; Ies dependances sont des constructions distinctes
dans le cadre de la demeure.
Quant au plan, la maison comporte deux pieces a chacun de ses
deux niveaux, avec des acces separes pour chaque piece.
En ce qui concerne l'e!evation, le niveau inferieur de la maison
est bâti en pierre de riviere avec liant â !'argile, tandis que le second niveau
est construit de poutres massives de sapin assemblees a mi-bois («jointure
droite»).
La fac;:ade principale de la maison est pourvue d'un pavilion
d ' inspiration subcarpatique , possedant comme soutenement, vers
l'extfaieur, deux colonnes parallelepipediques en calcaire (« băbdilă») . On
accede au pavilion en montant un escalier en bois, relativement abrupt.
Le pavilion possede des piliers sculptes, des arcades et un claustra
a la partie inferieure.
L' enduit exterieur au-dessus d' un frettage en claies d 'aune fondu ,
la presence des tenons («vis sans fin») entre Ies poutres des parois, a câte
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de la hauteur et l ' epaisseur du mur ma<(onne de pierre, completent
l' impression de bien-fonde et de solidite de la construction.
La presence de la chambre et de la chambre «de dessus», au
niveau superieur, mais surtout la concentration des bâtiments de la demeure
(la cuisine et la chambre â provisions ne sont plus de constructions
independantes) illustrent, sur ce plan aussi, !'aspect evolutif.
La grange a deux niveaux et le plan hexagonal; Ies poutres des
parois sont fa<(onnees. La deuxieme grange, avec un seul niveau, a un plan
octogonal el une toiture â couverture en echandoles. Le fait qu ' elle n' est
pas compartimentee, comme suite de sa specialisation - seulement pour le
baltage des bles et le depât du foin dans le comble - indique la diversite
occupationnelle de la zone. Dans cette deuxieme grange etait abrite le
chariol â bâche, tire d'un ou de deux chevaux, avec lequel le Motz (habitant
de cette region) parcourait le pays pour vendre ses produits.

Etablt: pour lt: petit beta ii
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DEMEURE-ATELlER DE TONNELIERNereju, dep . de Vrancea (89)

La conunune de Nereju, situee sur la vallee de Zăbala, comprend
cinq villages repandus sur Ies hauteurs des collines, villages de type
disperse, aux chemins d 'acces escarpes, tandis que la liaison entre Ies
demeures se fait, dans la plupart des cas, seulement par des sentiers.
Les occupations des habitants sont le travail a la fon~t et l' elevage
du betail. Disposant de bois â foison , un nombre restreint d 'o uvri ers
forestiers se sont specialises dans la tonnellerie.
L' atelier de tonnellerie est organise dans une piece destinee
uniquement a ce but, placee en prolongement de l'etable, comme extension au cloison mitoyenne.

Matrices pour la pyrogmvure
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La maison, typique de la contree, est construite dans la seconde
moitie du siecle dernier, comportant une seule piece d' habitation, vestibule et chambre â provisions avec acces â la piece d' habitation. La fa<;:ad e
est pourvue d'une terrasse aux piliers sculptes. La maison est bâtie en
rondins recouverts d'une couche de terre. 11 faut remarquer la fermeture
de surete de la porte d' entree et, â l' interieur, le poete ă âtre et hutte de
tirage en claies enduites de terre.
La demeure est entoure d' une palissade munie d' une porte speci fiq ue
de la Vrancea du XlXeme siecle, qui peut etre fermee seulement quand on
leve l' une des planches transversales.
En tant que matiere premiere, Ies tonneliers utilisent le bois de sapin,
qui est fondu et coupe dans la foret, suivant Ies differentes dimensions
necessaires, apres quoi ii est transporte et empile chez le tonnelier pour
secher.
Les outi ls employes sont ceux habituels: chaise de tonnellerie, plane,
compas, jablo ir, couteau, hache doloire, scie, table pour raboter Ies douves.
Les tonneliers de Săhastru confectionnaient des recipients de dimensions et fonnes variees, â destination precise. On peut en enumerer:
barillets, seilles, seillons, baquets, cuves, couvercles, cuveaux pour battre
le beurre, seillons â traire, cuviers (pour faire la lessive) etc. Jadis. Ies
produits etaient vendus dan s Ie s foires ou commercialises par
l'intermediaire des vendeurs ambulants, ou par Ies tonneliers eux-memes,
qui parcouraient Ies villages en donnant leurs marchandises pour des
produits ou pour de l' argent.

B1m1tte

SeifIon pour la /f'IJite

Seil!e
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DEMEURE-ATELIER DE TONNELlER-CHARRON Obâr~a, dep. de Hunedoara (90)

Les villages du Pays de Zărand, ainsi que ceux de la zone des monls
Apuseni, sont specialises en metiers concernant surtout le travail du bois,
en raison de la matiere premiere et du peu de terrain fertile, propice a
I' agriculture.
La demeure, qui provient du village d'Obârşa, est datee de 1822.
Elle fut amenee et reconstruite dans le musee en I 971 .
L' unite se compose de: bâtiment d' habitation, grange a etable, etable
a porcs et puits, le tout entoure par une cioture de claies, recouvertes d' un
chaperon de genevriers.

Le bâtiment d'habitation est construit sur un so ubassement en pierre;
la maison est en madriers de chilne assembles a mi-bois. Les parois sont
enduites de terre sur Ies deux faces et chaulees en blanc. Tout le Jang de la
fa((ade s' etend une terrasse («târnat») ouverte, bordee de cinq arcades
so utenues par des piliers, realisees au moyen d ' un assemblage ingenieux
des composantes, fixees en clous de bois. La toiture est haute, a quatre
pentes, so utenue par des chevrons arrondis, sur lesquels sont fixees en
clous de bois des lattes taillees sur deux faces qui supportent la co uverture
en chaume.
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Ă l'interieur, la maison comporte deux pieces qui comrnuniquent
par une porte. L'acces â la maison se fait de la terrasse a la piece
d ' habitation, d ' ou l'on passe ensuite â la petite piece qui remplit la fonction
de chambre provisions.
Ă meme le mur de refend entre Ies deux pieces se trouve le poe!e â
cheminee («camni!ă»), en plaques emaillees, aux motifs decoratifs en relief. Ă câte du poele, ii yala credence («podişorul») et, en prolongement,
un lit et un banc adossier place devant. Au mur oppose ii y a un autre lit,
devant lequel se trouve, aussi, un banc. Entre Ies deux bancs ii y a la table.
Pres de la porte d'entree, fixe dans le mur ii y a un dressoir. Outre le
mobilier, I'habitation possede des produits textiles, de la poterie et des
ustensiles de menage.

a

Hache do foire

Agmfe-racl oir

Dans la chambre a provisions se trouve une grande caisse pour le
ble, recipients en bois pour Ies aliments, ustensiles de menage etc.
La grange a etable, de fonne polygonale, est co nstruite en madriers
assembles a mi-bois et possede un haut toit ă couverture en chaume.
La meme technique fot utilisee pour construire l' etable ă porcs, de
forme rectangulaire, munie d ' un perron ă l'entree.
L'atelier de tonnelier et de charron, selon la tradition, ne possede
pas de bâtiment propre. li est organise dans la l:,'Tange, qui est large et sert
surtout â garder Ies outils et Ies pieces executees, puisque la plupart des
etapes de travail, pour Ies deux metiers, etaient effectuees a l'exterieur,
dans la cour.
L'inventaire des outils est riche et varie. On peut mentionner la
«tab le» â raboter Ies douves . une installation mesurant 2 m de long ,
semblable â un enorme rabot ou Ies douves sont fixees et rabotees sur Ies
aretes, au moyen d ' un couteau fixe dans la partie mobile de celle-ci.
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Recipie11ts laits de douves

Les tonneliers confectionnent des recipients en bois de chene de
diverses tailles, d' une capacite de 10 I jusqu ' â 500 I.
Les charrons executent des travaux de reparation et confectionnement
des chars nouveaux avec toutes Ies composantes qui sont ensuite reliees
par le forgeron .
Les produits sont vendus sur place ou dans Ies foires du voisinage.

Chai~e pour titr;o1111er lesj;111te.,·
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DEMEURE-ATELlER DE ROSlERRâşculita , dep. de Hunedoara (87)
La demeure de rosier de Râşculiţa provient, de meme que la demeure
de tonnelier-chaITon, du Pays de Zărand . Elle fut transforee dans le musee
en 1971 , le monument datant de la deuxieme moitie du siecle dernier.
La demeure se compose de: bâtiment d 'habitation, grange a deux
etables, etable a moutons el â porcs et puits, etant entouree d' une cioture
de claies, â chaperon de genevriers.
La maison est construite sur un soubassement en pierre et possede
deux pieces au niveau superieur, chacune avec acces depuis la terrasse,
qui s'etend le long de la fa<;:ade. La teITasse est bordee d' une balustrade
fermee avec des planches fixees en clous de bois. Au niveau inferieur ii y
a une se ule piece, creusee dans le teITain en pente, dont Ies murs sont
formes par le soubassement en pieITe. La porte d'entree est pratiquee dans
le mur lateral du so ubassement. La toiture haute a une couverture en
chaume.

Bros\"e pour la filasse

Peigne pour le chanvre
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Les pieces d'habitation sont construiles en madriers de chene et de
hetre. Les parois sont recouvertes d' une couche de terre sur Ies deux faces
et chaulees. Le plancher est soutenu de poutres massives habillees de
planches sur lesquelles est appliq uee une couche de terre battue. Le plafond
est en sapines soutenues de poutres transversales, dont Ies bouts saillants
forment la base de soutenement de la poutre longitudinale ( « cosoroabă » )
sur laquelle sont fixes, en clous de bois, Ies chevrons du toit. A l'interieur,
en-dessous des poutres transversales, passe la «maîtresse poutre» qui a le
L"iHe de soutenemenl. Les deux pieces ont des surfaces inegales et
remplissent des fonctions difffaentes. La grande piece sert d' habitation,
ou se deroulent toutes Ies activites menageres, et, ăla fois, d'atelier, tandis
que la petite remplit la fonction de remise pour Ies provisions et de depot
pour Ies objets menagers et Ies vetements.
La maison possede un poele a cheminee ( «camni!ă») construite en
plaques emaillees, ornementees en relief, deux lits, places dans Ies coins
opposes au poele et a la porte d'entree, devant lesquels ii y a des bancs a
dossier, entre lesq uels, sous la fenetre, est disposee la table. A meme le
mur, pres du poele, est placee une credence («podişorn).

Couteaux pour tai/Ier et fiu;onner Ies dents du ros

Le rosier ne possede pas de piece speciale, destinee a la confection
des ros , ceux-ci sont confectionnes partout, dans n ' importe quel coin de la
demeure, en hiver et quand il fait mauvais. Le bois est garde dans la grange
ou ii est fendu a la doloire et taille suivant Ies dimensions necessaires. Les
dents des ros sont faites en bois de noisetier, fendu au moyen d' un couteau
special en fins lambeaux. Celte operation se deroule partout. Pareilles aux
femmes qui filent la laine, Ies femmes de Râşculita sortent ă la porte,
mais, au Iieu de la quenouille, elles portent de petits morceaux de bois de
noisetier, don! elles font Ies dents des ros. Le bois de chene est fondu en
baguettes longues et minces, entre lesquelles sont fixees Ies dents Iiees
avec de la fine ficelle de chanvre.
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Ros pour Ies ceintures

Le ros est une composante du metier a tisser, de longueur variable,
entre 10 el 100 cm, selon Ies dimensions et la qualite du materiei tisse
dans le metier.
La pratique de la confection des ros est un phenomene general pour
Ies habitants de Râşculita, Ies hommes aussi bien que Ies femmes pratiquant
ce metier. Seuls Ies hommes apportent le bois de la foret, le coupent et le
preparent, tandis que la confection des composantes el la liaison des dents
sont executees dans la meme mesure, par Ies hommes et par Ies femmes .
Les rosiers vendent leurs produits dans tout le pays, en parcourant
Ies villages, le sac au dos.

Metier ;j tisser horizontal
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DEMEURE-ATELIER DE TONNELIERStraja, dep. de Suceava (96A)
Situe dans la zone des monts appeles Obcinele Bucovinei monlagnes de hauleur moyenne, boisees de feuillus et de resineux, avec
de riches pâturages et de fertiles prairies de fauche, avec des terrains en
penle propices â l'agriculture, Straja s' est affirme comme un village
renomme par Ies metiers du travail du bois, surtout la tonnellelie.
L' atelier de tonnelier avec ses instruments specifiques et tout le
repertoire des produits traditionnels appartienl au maître artisan Vasile
Câ rciu, un des plus habiles tonneliers de Roumanie.
La demeure, transferee dans le musee en 1991 , est une demeure
typique de ce village pour la premiere moitie du XlXeme siecle, rappelant
par Ies techniques de construction et de clâture, Ies valeurs de l'architecture
et du metier de la construction en bois de Bucovine Ies plus archalques et
representant, sur le plan socio-economique, Ies traits d'une demeure
d' agriculteur et d'eleveur.

(< Tm11che-cope1111x»

Cui/Ier
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La 11w1so11 appartient au type archai"que de la zone, avec une
libre tout autour, ayant la largeur de l'auvent de la
toiture, so utenue par une ceinture en poutres de bois qui fixe le terreplein.
Quant au plaJJ, la maison presente le type avec deux pieces, le
vestibule manquant de plafond et une seule piece pourvue d'un four de
grandes dimensions, qui evacuai! la fumee dans le vestibule.
Les paro1s de la maison sont faites de poutres taillees sur deux
faces , assemblees aux bouts en queue d 'aronde et non enduites a l'exterieur,
excepte l'encadrement des portes (car le vestibule est pourvu de deux portes)
et des feneh·es.
La toiture a quatre pentes et une couverture en bardeaux de sa pin.
La gra11ge et l' etable sont abritees dans la meme construction,
edifiee dans une technique similaire a celle de la maison et prouvant, par
ses dimensions, l'importance de I' economie agro-pastorale dans la localite.
L 'atelier de tonnelierest contigua la grange et aligne a la cioture,
ayant seulement trois parois en madriers de sapin et l'o uverture frontale
orientee vers la cour; la paroi derriere seri egalement de cioture pour la
demeure.
La cl6ture el la po1te, faite de perches («răzlogi») represente la
plus ancienne technique de fermeture du perimetre d' une demeure dans
toute la Bucovine.
Parmi Ies outils de tonnellerie on peut mentionner: le banc de
tonnellerie, haches, doloires, planes, couteaux pour fendre le bois, agrafesracloirs, compas, ciseaux , jabloirs, scies, vrilles, riflards, poini;:ons,
«tranche-copeaux», ustensiles pour la pyrogravure; quant aux produits
specifiques: le beurrier. la seille pour Je lait Oli pour l'eau, recipients
(«berbinte») pour l'«eau-de-vie» ou le fromage, ba1ils, baquets, baignoires.

tenasse

(«prispă»)

Petit tonnr:au (<<balr:rcu(ă»)
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DEMEURE-ATELlER D' lNSTRUMENTS DE MUSlQUE Câmpulung Moldovenesc, dep. de Suceava (96)
Acquise a Câmpulung Moldovenesc, la demeure presente Ies
caracteristiques architectoniques de la zone pastorale de Bucovine, illustrant
- par l'inventaire de !' atelier artisanal et Ies produits realises: buccins et
chalumeaux - la specificite technologique et instrumentale de l'ancien
metier de la confection des instruments de musique populaire dans ce centre renonune.
Dans le cadre de l'architecture populaire, realisee dans une zone
monlagneuse d' immenses forets de resineux, on peut mettre en evidence
la maison a pavilion et terrasse, de meme que Ies constructions au caractere
pastoral, faites en poutres massives de sapin, bâties en «couronnes»
horizontales et assemblees en queue d'aronde.
La niaison. datant de la premiere moitie du XlXeme siecle presente
un plan evolue, forme de l'habitation proprement-dite, a trois pieces (vestibule, chambre et cuisine), et de la cave amenagee sous la derniere piece,
avec acces donnant sur la cour. La fac;:ade principale de la maison et le
cote lateral droit sont pourvus d'une terrasse ouverte, aux piliers
ornamentaux (qui soutiennent la large pente du toit), coupee par le pavilion
dispose sur la partie gauche de la fac;:ade.

((Tilincă»

(so1te de clw/11meiJ/I)
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Bucci11

Les installations de chauffage de l'habitation et le mobilier fixe (Ies
bancs disposes dans l'angle eclaire de la piece) constituent Ies e!ements
de valeur qui montrent le schema traditiollllel d'organisation de l'interieur
de l'habitation.
La grange et Ies etables mettent en evidence, par Ies dirnensions, la
technique de construction et Ies materiaux, l'impo1iance primordiale de
l'elevage du betail dans !'economie de la demeure. Quant au plan, la co nstruction comporte trois compa1iirnents: au milieu, la grange ouverte (pour
abriter l'outillage agricole), a droite l'etable pour Ies animaux et, opposee
a celle-ci, la chambre a provisions avec une petite te1rnsse devant l' entree.
L'espace etage au-dessus des trois compartiments, etendu en encorbellement
vers la cour, sert de fenil. Au milieu du toit ă deux pentes, couvert de
bardeaux de sapin, est pratiquee l'ouverture pour introduire le foin.
Le puits appartient au type comportant une roue et une margelle
octogonale en poutres de sapin, ainsi qu ' un toi! conique en bardeaux.
L'atelier de l'artisan constructeur de buccins et de flutiaux ( Ies
chalumeaux sont des flutes champetres faites en bois d 'essence molie,
sans bouchon) est irnprovise: le degrossissement du materiau se fait dans
la cour, une partie des operations dans la grange et d'autres encore dans le
pavilion de la maison. Tout cela releve du caractere auxiliaire du metier,
apparu dans de nombreux centres aux traditions pastorales anciennes,
comme un complement naturel de cette occupation.
La technologie du metier
se reduit a quelques operations
simples: coupe, econ;:age, creusage, assemblage et enveloppement en ecorce de bouleau,
tandis que l' inventaire des instruments comporte q uelq ues
outils appropries aux operations
mentionnees, sans une specialisations particuliere.

Puits
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DEMEURE-ATELlER DE FLUTES CHAMPETRES Hodac, dep. de Mureş (97)
La demeure de Hodac, dep. de Mureş datanl de la premiere moitie
du XlXeme siecle, fut reconstruite dans le musee en 1971. Elle se compose de: bâtiment d'habitation, grange avec deux etables a vaches et deux
etables a porcs dans la meme construction , ainsi qu ' une remise-atelier, le
tout entoure par une cioture de claies, au chaperon en chaume.
Le bâtiment d' habitation est eleve sur un petit so ubassement en
pierre, sur lequel sont placees des semelles massives de chene. Les parois
sont en madriers de hetre assembles a mi-bois. La toiture a quatre pentes
et une couverture en bardeaux. A l'interieur, aussi bien qu ' ă l'exterieur,
Ies parois sont enduites de terre glaise et echaulees en blanc. Le plancher
est en terre battue, tandis que le plafond est fuit de planches fixees sur
des poutres transversales prolongees vers l' exterieur.

{J

o

Raclef/e pour l 'omeme11/atio11
des fllÎtes champ6tres

Couteau pour tai /Ier el ecorcer
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Ies tlutes

Forctpour
troucr fes fl1îtcs

Fftîtc c/1ampttrc

Flii te a dcux tubcs

La maison comporte trois pieces: le vestibule, avec acces direct
depuis la cour, dans lequel est place le poele â plaques et l'âtre ouvert,
derriere le vestibule, la remise avec acces vers le vestibule et, â droite, la
piece d'habitation. Cette piece possede un mobilier consistant en une table
devant Ies fenet:res qui donnent sur la rue et deux lits, !'un â droite, l'aut:re
â gauche. Un coffi'e dotal, des bancs, un dressoi.r, des chaises completent
le mobilier, tandis que Ies parois sont decorees d'assiettes et de se1viettes.
La remise-atelier est bâtie sur quatre piliers ve1ticaux qui soutiennent
la toitme a trois pentes, habillee de bardeaux. Entre Ies piliers, sur deux
tiers de la hauteur, sont fixes des madriers minces et des planches epaisses
qui forment Ies parois, lesquelles, en partie haute, restent ouvertes. Le
câte gauche voisine avec un poulailler separe en deux.
La grange est construite de mad.riers de hetre assembles â mi-bois.
Les parois sont enduites de te1Te glaise sur Ies deux faces et chaulees. Le
haut toit a deux pentes et une couverture en bardeaux. La constmction
abrite deux etables a. vaches disposees d'un câte et de l'aut:re de l'espace
libre destine â abriter Ies chariots. Dans le prolongement de l'etable, du
câte droit, ii y a deux etables â porcs placees loin en aiTiere par rapport â
la ligne de la fa1ţade , ce qui permet l'appai·ition d'un espace large et libre,
protege par le toit.
Dans la remise-atelier on preparai! le bois d 'aune pour la contection des flutes champeu·es, respectivement la coupe du maleriau selon Ies
dimensions necessaires, le creusement de l'interieur, l'econ;:age, apres quoi,
la finition et l'ornementation etaient executees dai1s la maison.
Les flutes produites ici ont des tailles differentes. L'aire de vente,
au commencement reduite, connut, Ies demieres annees, une extension
appreciable en raison du developpement impetueux du mouvement
artistique et d'amatems, de la demande de plus en plus accrue d'objets
d'ait populaire, apprecies pai· le public et valorifies pai· le commerce.
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COMPLEXE ARCHlTECTONIQUE Stolojani et Cărbuneşti, dep. de Gorj (80)
La presentation, dans le cadre du Musee de la Technique Populaire,
d' un complexe architectonique provenant de Gorj, a câte du complexe de
Maramureş , est faite dans l'intention d'illustrer Ies qualites exceptionnelles,
au point de vue technico-constructif et artistico-decoratif, des ouvrages
architectoniques de celte region ou la charpenterie et !'art de la sculpture
en bois aboutit â des vertus inegalees dans l'architecture paysanne
roumame.
Le complexe se compose de deux demeures provenant de deux
regions voisines, toutes Ies deux formees de maison, annexes, clâtures et
portes sculptees, qui mettent en evidence des etapes successives dans la
realisation technique, l'evolution planimetrique, la decoration de la maiso n
el l'o rganisation de l'interieur. pendant un e periode d'environ 150 ans.

I. IJemeure et maison avec un seul njveau, du village de Stulojani
Acquise en 1980 et transferee dans le musee une annee plus tard,
apportee du village de Stolojani, commune de Băieşti, dep. de Gorj , la
premiere demeure met en evidence Ies plus anciennes traditions
constructives de la region, propres â l' architecture rurale de la zone de
collines du Gorj , pendant Ies XVllleme et XlXeme siecles.
Le monument, qui exprime la quintessence des connaissances
constructives et du sens artistique des charpentiers du Gorj, est la maison
avec un seul niveau et deux pieces; Ies dependances (la «cave» et la reserve
pour Ies graines avec le poulailler) sont des constructions independantes
dans le cadre de la demeure.
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En tant qu'elevation, la maison est construite sur une fondation basse
en pierre de riviere mac,:onnee, sur laquelle sont disposees Les semelles en
chene massif; Ies parois sont faites de poutres de chene equarries, empilees
en «co uronne» et assemblees aux bouts ă mi-bois (<rjointure droite» ). La
toi ture ă quatre pentes est habillee de bardeaux («prăştilă») de chene.
Le plan comporte Ies deux volumes traditionnels: le vestibule el la
chambre, chacune possedant des acces separes depuis la terrasse et
communiquant par une porte pratiquee dans la cloison mediane.
Les installations de chauffage sont specifiques: le vestibule est
pourvu d ' un âtre libre avec cheminee de tirage («corlată») , tandis qu e la
chambre possede un faux poete (poete «aveugle») fait de briques.
La fac,:ade principale de la maison est pourvue d ' une terrasse ouverte,
bordee de trois piliers sculptes en torsade, fixes dans une semelle de chene
massif, qui soutiennent, par leurs chapiteaux cubiques ornes d ' une
decoration geometrique, la poutre richement decoree («fruntar») sur
laquelle s'appuient Ies chevrons de la toiture.
Un autre element decoratif, propre ă l' architecture de Gorj et qui ne
manque pas aux maison plus anciennes est un pilier vertical engage (appele
«undrea»), oii se joignent, pres de l'encadrement de la porte, Ies poutres
transversales (de la paroi mediane).

Pilier de m11imn pour /;1
fix11tion des poutres
transvers11/es («undrelJ)>)

A leur taur, Ies vantaux des portes sont travailles dans la technique
du parquetage, ce qui leur prete un aspect decoratif particulier. Enfin, le
faîte du toit est termine par des «pals» qui encadrent une rangee d ' oiseaux
stylises, decoupes en bois, appeles «alouettes» («ciocârlani»).
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La «cave», construite dans la meme technique qu e la maison et
servant de resserre pour Ies aliments et divers produits, prese nte un
appendice protege so us le meme toit, amenage comme cuisine d ' ete avec
l'âtre libre, place a l'intfaieur.
La reserve mai·s, qui ne manque pas dans la region de Gorj ,
comporte une structure portante faite de poutres, habillee de claies, avec
une.toi ture a quatre pentes et co uverture d 'echandoles. So us la reserve est
amenage le poulailler.

a

2. Demeure avec maison â deux niveaux de Târgu

Carbune ~ ti

Acquise en 1979 â Târg u Căr bune şti, la deuxi eme demeure du
complexe presente la maison, fa ite de poutres de chene, construite sur
deux ni vea ux (au premier nivea u, la «cave», au second niveau, l'habitation),
realisation architectonique de tres grande valeur, repandue uniquement
dans la region du Go rj subcarpatique.
La construction, impressionnante par sa monumentalite, est elevee
sur des fondements en pierre de riviere, tandis que la semelle des parois
est f01mee de troncs massifs de chene («groşi»).
Les parois de la «cave» sont faites de poutres non-eq uarries empilees
en «co uronnes» et assemblees mi-bois («jointure droite»).
Les parois de l' habitation sont faites de poutres equarries, afin
d 'assurer un meilleu r isolement thermique.
La toiture, haute,
quatre pentes, possede une co uvertur e
d 'echandoles en chene.
Le plan de l' habitation est identique a celui de la maison basse de
Stolojani; on y trouve aussi l'âtre ă cheminee de tirage («cor l a tă ») et, dan s
la chambre, un faux poele (poele «aveugle») alimente en bois depuis le
vestibule.

a

a
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Au niveau bas, quatre piliers appuyes sur une poutre de chene massif remplissent une double fonction: constructive, soutenant la terrasse du
niveau s uperieur, et decorative, delimitant un e terrasse similaire,
completement ouverte, donnant acces a la «Cave». La terrasse de
l'habitation est pourvue d' une balustrade («parmalâc») faite de lattes
verticales fixees par «rainure et languette».
L' acces ala ten-asse superieure se fait par un escalier exterieur installe
sur la fac;ade principale de la maison, a partir de la ten-asse situee au premier mveau.
Les piliers de la terrasse superieure, disposes sy metriquement et
possedant la meme decoration que ceux de la terrasse situee en partie
basse (des vo lumes successifs aux surfaces sc ulptees avec un X vigoureux),
so utiennent la po utre appelee «fruntar», decoree avec des sc ulptures a ux
belles decades executees de tout son long. Sur cette poutre s'appuient Ies
poutres transversales («cheva uX>>) aux extremites desquelles sont fixes Ies
chevrons de la toiture.
On y remarque egalement la preoccupation des maîtres charpentiers
de decorer toutes Ies pieces de la fac;ade dont la fonction principale est de
so utenir l'ensemble de la construction.
Sur la verticale du monument doue d'une silhouette svelte, elegante,
le dernier detail omemental est la rangee des «aloueltes» (oiseaux stylises,
decoupes en bois) situee au faîte du toit.
La «cave», particulierement spacieuse, est pourvue, afin d' assurer
!' acces des grands recipients et des tonneaux destines agarder Ies produits
arborico les, d' une porte massive a deux battants so utenus sur des go nds
en bois, qui se ferment sur un pilier median, munie d'une fermeture de
surete.
La reserve a graines, de grande
dimension, est construite dans la meme
technique de l'ossature portante et de
I' enveloppe en claies, possedant une
toiture a quatre pentes et une co uverture
en ec ha ndoles, au-dess us d ' un poulailler fa it de poutres horizo ntales.
Le mo bilier traditionnel des
mai so ns, oriente selon Ies fonctions
qu ' il remplit dans Ies de ux espaces
distincts de la demeure, est forme de la
table ronde, basse, entouree de petits
sieges a trois pieds, un dressoir et une
caisse a fa rine (des produits faits a la
maiu) - installes dans le vestibule, le
lit installe sur des «chevres», la table
haute, Ies chaises et l'annoire qui a
remplace le coffre dotal , dans la
Detad>; le porti/1011
chambre.
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COMPLEXEARCHTTECTONTQUECălineşti et Berbeşti, dep. de Maramureş (79)
Compose de deux demeures specifiques de la region de Maramureş ,
representant une evolution planimetrique des principaux bâtiments (maiso n
el grange avec etable), le complexe apporte en 1973 des villages de Berbeşt i
et de Că lineş ti , reconstruit dans le musee I'annee suivante, illustre Ies
techniques de construction et de decoration propres aux monuments
d' arc hitecture paysanne en bois d'essence forte (chene), eleves pendant
Ies XVllleme et X!Xeme siecles dans la vallee du Cosă u .
La premiere demeure comporte la maison sans lerrasse («şatră » ) ,
ayant le plan traditionnel: vestibule, chambre d ' habitation et chambre a
provisions. Elle est bâtie de poutres massives de chene taillees a la hachedoloire et assemblees aux bouts a mi-bois; initialement, tanl a l'interieur
qu 'ă l'exterieur, les parois n 'etaient pas enduites.
La grange, construite par l' utilisation de la meme technique et des
memes materiaux est divisee en deux volumes: etables et gra nge
proprement-dite.
Les toits des constructions sont hauts, aquatre pentes, tandis que la
couve1ture est en echandoles de sapin.
La demeure comporte aussi une etable a porcs avec une seule piece
et avec une toiture a quatre pentes, ainsi qu ' un puits a balancier.
La cioture de toute la demeure est en claies, possedant en partie
haute un chaperon de paille.
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L'autre demeure se compose d' une maison avec terrasse ( «şa tră ») a
arcades sculptees sur la fac;:ade principale et celle laterale, ayant un plan
evolue, forme de quatre pieces: vestibule, deux chambres d' habitation et
chambre a provisions.
La gra11ge comporte trois pieces : deux e tables disposees
symetriquement d'un câte et de l'autre de la grange, qui est pourvue de
deux acces opposes.

- - - --------- _
......

I

I. I
I

Det11il - /1111ouvelle mai.1·011
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Les bâtiments annexes comportent une etable â porcs, dont l' espace
es t divise en deux, une construction («colejnă») â quatre piliers qui
so utiennent un toit oblique â quatre pentes; le bâtiment est ferme se ulement
sur trois cotes avec des poutres equarries el se11 d'abri pour Ies outils
agricoles, une reserve â mai·s foite de claies fixees sur une ossature en
poutres de chene equarries, avec une toiture ă quatre pentes et une couverture en echandoles, ainsi qu'un puits â roue.
La cioture de la demeure, faite de claies, est protegee d'un auvent â
deux pentes habille d 'echandoles de sapin; on accede â la cour par un
portai! massif, sc ulpte en bois de chene, protege par un toit â quatre pentes
et une couverture en echandoles de sapin.
011 y ajoute la presentation evolutive du mobilier et de l'organisalion
des interieurs dans Ies deux maisons.

rltllu111111t1lrnt
1

t~11~Di111111
Mt'~" "'"
11

I IUUU111111
11111111

Puit;-
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EGLISE DE BOIS Bezded, dep. de Să laj (79A)
Datee du milieu du XVllleme siecle, l'eglise illustre de maniere
singuliere Ies procedes techniques utilises par Ies maîtres constructe urs
pour l'edifica tion des constructions monumentales en bois, le systeme
constru ctif etant caracterise par la technique d 'assemblage des parois en
poutres horizontales equ arries et assemblees â mi-bois («jo int ure droite»),
dont Ies bo uts saillants sont profiles en gradins qui donnent un effet
esthetique tout ă fait paiiiculier â l'ensemble tout entier.
A la fois, l'eglise de Bezded offre la possibilite d ' illustrer Ies
procedes techniq ues appliques ă la realisation des voî1tes cylindriques en
bois et des ossatures portantes de hauts clochers, caracteri stiques des eglises
transylvaines en bo is, tout en leur conferant la valeur absolue de
l' architecture populaire traditionnelle.
Etant donn ee la planimetrie du monument - pronaos, naos et
a utel - la presence de la terrasse sur le câte long de celui-ci, avec !'acces â
l' interieur situe â l'extremite ouest, la forme du to it, ainsi que le materiau
et le systeme de construction, on peut aftirmer que l'architecture de cet
edifice cultuel est en etroite et directe liaiso n avec la maison paysanne
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Ca11d6!11bre

Croix de main

roumaine, en indiquant Ies points de convergence, jusqu'â l'identification,
de deux lignes de developpement: ii s'agit des «eglises-maisons», c' est-itdire Ies edifices ou se reunissent et se melent intimement des caracteres
qui tiennent de toutes ces deux categories de constructions, en suggerant
la phylogenese des monuments de culte religieux â partir de l'ancienne
maison paysanne.
La valeur artistique de ce monument consiste tout d'abord dans
l'equilibre et la proportion des volumes, dans l'effet plastique mis en
evidence par le systeme constructif, Ies dimensions et la disposition des
madriers, par la maniere dont ceux-ci sont assembles aux bouts et par la
fac;:on dont Ies bouts des assemblages sont tailles en echelons.
ldentiquement aux maisons paysannes , l'ornementation
sculpturale du monument est realisee surtout sur Ies piliers de la terrasse
et sur Ies arcades fixees en clous de bois, dont Ies bouts so nt «fle uris» et le
decor presente la rosette encadree de losanges, lignes brisees et «dents de
loup».
La peinture interieure de l' eglise respecte le style iconographique
traditionnel d'ornementation des eglises en bois de Transy lvani e: des
encadrements floraux delimitent Ies scenes bibliques et lai·ques dessinees
d ' une maiu sure, au coloris hannonieux, qui couvre completement Ies parois
et Ies voutes interieures. On peut y distinguer, sur le cote sud du naos, le
«Baiser de Judas», «Quand ils ont mene Jesus â Ana» et, sur le cote nord,
l'«Entree â Jerusalem». Dans le pronaos, du cote sud, est peinte une scene
lai·que, le «Troupier et la Mort», par laquelle on revele Ies pratiques
d' autrefois, quand Ies recruteurs a ustro-hongrois enrolaient de force Ies
jeunes hommes. Sur la meme paroi est figuree la scene intitulee I' «A llegorie
des dix pucelles», encadree de riches bordures florales.
Le fait que la serie des pretres qui ont officie dans cette eglise
fut ouverte par Alexandru Ioan Pop, le pere d ' Alexandru Pa piu Ilari an,
accroît substantiellement la valeur historique du monument.
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DEMEURE-ATELIER DE NATTJER Văleni , dep. de Gorj (99)

Le monument fut transfere du village de Văleni , commune de
departemenl de Gorj et reconstruit dans le musee en 1972. Dans
cette demeure, provenant d' un centre specialise, sont ilustrees Ies etapes
de la confection des nattes.
Dans ce metier, pratique dans natre pays ă une echelle relativement
reduite et, surtoul, dans Ies villages voisinant avec les etangs et Ies marais,
on utilise un nombre reduit d' inslruments, avec une structure rudimentaire,
au moyen desquels Ies artisans confectionnent, ă câte des nattes habituelles,
des paillassons et des cabas en paille, auxquels ils impriment aussi, un
accent artistique.
Cârbeşti ,

Boite pour la mo11tre

Devidoir
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Le premier element de la demeure est le bâtiment d ' habitation, construction rectangulaire en rondins de chene massif, avec une toiture en
pente relativement accentuee, revetue de bardeaux. La maison comporte
deux niveaux: a l'etage est situee la terrasse et Ies deux pieces qui servaient
d' habitation el d ' espace pour la pratique du metier, tandis que le premier
niveaux abrite la cave.
L'etable a vaches est une construction faite de piquets fiches dans
le sol, aux parois de claies recouvertes de terre glaise el un toit a quatre
pentes, habille de tiges de mai·s.
La reserve ă mai·s, aussi bien que le poulailler («curuiag») sont faits
de claies, fixees sur une ossature de mad1iers.

Mer ier pour tresser Ies mmes
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PORTAIL MONUMENTALVadu Tzei, dep. de Maramureş (79C)
Transferee dans le musee afin de constituer, a cote et avec la
maison de Bârsana, un ensemble architectonique specifique de la riche
zone ethnographique du Maramureş h.\storique, le portai! fut confectionne
par l'artisan VasileApan afin d'embellir l'entree dans la cour de la demeure
propre et fut transfere et reconstruit dans le musee en 1993.
Construite de trois piliers en chene massif, dont Ies bases («bote»)
sont enfoncees dans le sol, le portai! presente en partie !mute le «fronton>>
(«fruntar»), sur lequel se dresse le toit («hăizaş») en echandoles de sapin.
Les battants ( «ailes») el le portillon, au-dessus duquel se profilent
I' «enfoncemenl» ornemente, aussi bien que la partie superieure des battants
en bois decoupe, sont attaches a I' ossature («tiară») de la porte au moyen
de poteaux corniers («amnare») fixes en chamieres.
Les motifs ornementaux des piliers et du «fronton » evoquent un
symbolisme dont Ies fonctions magiques ont ete reprises, graduellement,
par la fonction esthetique: la rosette - symbole solaire ancien, la couro1me
ou le pain en fonne d'anneau avec une croix y inscriL l'arbre de la vie, la
corde tordue.
La monumentalite de la construction, l'harmonie des details, Ies
riches suggestions d' origine mythico-rpagique prenant leur source dans sa
fonction de «seuib>, de passage, illustrent la fumeuse hospitalite roumaine
- l'invitation a «honorer la maisom>.
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MAlSON TRADlTlONNELLE Bârsana, dep. de Maramureş (79B)
Provenant d'une zone avec une puissanle individualite
ethnographique, la maison ă vestibule el ă un seul niveau, provenant de la
vallee de l'lza, illustre, dans la meme mesure, le sens de l' harmonie, le
gout de la beaute et l' adresse creative des constructeurs a nonymes, Ies
so lulions ingenie uses aux certains problemes tenant de la struct ure
architecturale et de I' amenagement esthetiq ue
de l'interieur.
Datable de la seconde moiti e du
siecle dernier, la maiso n fot reconstruite dans
le musee en 1993, ayant un double râle: celui
de monument qui illustre l'architecture typique
de la zone, et celui fonctionnel, de bureau de
caisse et de reception du public visiteur qui
accede du Zoo.
La maison est ectifiee sur une fondation basse en pierre de carriere au-dessus de
laquelle Ies longues poutres, taill ees en
parallelepipede, so nt assemblees ă mi-bois
(<<jo inture droite »). En fai;:ade , la terrasse
(«şatră»), delimitee par des piliers sc ulptes fixes
so us la charpente, en arcades rondes, avec des
elements decoupes en partie basse, confere ă
l'ensemble architectonique, en son enlier, une
perspective esthetique d ' exception.
L'interieur comporte deux pieces Pilier de termsse
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le vestibule ( «tindă») et la grande chambre, et associe au fonctionne l, le
gout eleve, typique des habitants du Maramureş.
Le four, la table avec Ies deux bancs disposes en angle, Ies lits
aux couvertures touffues et aux oreillers dont Ies taies retiennent l'attention
par la richesse des couleurs, et surtout la «perche» («culmea»), richement
ornementee de tissus en laine, chanvre et coton, creent une ambiance intime,
agreable et reconfortante.
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BOCARD POUR LE BROYAGE DU MlNERAIAURlFERE Abrud, dep. d 'Alba ( 109)
Dans le Pays des Motzi , l' exploitation traditionnelle des mines,
attestee depuis par Ies Daces et Ies Romains , connut un grand
developpement exprime, entre autres, par le grand nombre d'installations
destinees au travail du minerai, Ies bocards (Ies soi-disant « şteamp uri»)
existant jusqu 'â la premiere moitie du XXeme siecle.
Le bocard du village de Gura Comei, viile d 'Abrud, datant des annees
'30, fut apporte et reconstruit dans le musee en 1966.

A'pect de l'interieur
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Mortier

La constrnction qui abrite l'installation est une remise ouverte, dont
la toiture a deux pentes couverte en bardeaux est soutenue par six poteaux
enfonces dans le so l.
L'installation proprement-dite, Ies bocards («şteamp uri »), est
composee de douze poutres («fleches»), nanties aux bouts inferieurs de
pierres de silex fixees en anneaux de fer.
Les «fleches» sont soutenues par un cadre vertical fixe dans une
semelle massive, dans laquelle sont creuses six «mortiers» ou le minerai
aurifere est broye par chute successive des fleches elevees alternativement
au moyen de coins fixes sur la surface d'un axe horizontal. Au boul de
l' axe («fuseau») est fixee la roue hydraulique a admission supfaieure qui
met en mouvement l'installation au moyen du «fuseau», l'arbre a cames.
Derriere Ies mortiers ou frappent Ies fleches (deux pour chaque
«mortier»), ii y a un bassin, («pişoişte») , carre, fait de poutres, ou l'on
depose la gang ue lavee par l'eau qui s'ecoule constamment par Ies
«mortiers», chacun horde, vers le bassin, d'tm sas.
L'or, qui est plutât Jourd, reste au fond des mortiers d' ou ii est sorti
et lave avec le «şaitroc» (so rte de pelle aux parois recourbees, sans manche)
dans un baquet (<~omp»), operation qui se deroule dans une construction
de bois, a câte du bocard, appelee «eram», qui comporte une seule piece et
ou l' on garde Ies petits outils, utilisee pour Ies differentes operations
necessaires a l'obtention de l' or.
Dans le bassin («pişoişte»), le materiau ramasse qui, malgre tout,
contient encore du minerai aurifere, est lave sur une planche («burcă»)
comportant un plan incline sur lequel est placee une piece de bure qui
retient dans son tissu laineux !'or, tandis que la gangue est portee par I'eau
qui s'ecoule constamment dans le canal d' evacuation.
Les tissus de bure etaient ensuite laves dans le baquet (<~omp») ou
la poussiere aurifere etait separee a l'aide du «Şai troc».
L'or obtenu etait cuit afeu vifpour former des mottes ou des lingots.

Mou/Ji11i bras

Auge de lavage («vălăiw)

Baquet (<qomp»)

Dispositif"de
/avage («dosc11»)
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GALERlE DE MINE AURIFERE Roşia Montană, dep. d 'Alba (I 08)
Les mines d ·or des monts Apuseni etaient exploitees avec des moyens
rudimentaires bien avant l'arrivee des Romains en Dacie. L'exploitation
traditionnelle, paysanne, des mines s'est developpee le long des siecles, la
pierre au contenu aurifere etant extraite des galeries contigiies so utenues
par des piliers en bois.

TI
~

Ci:»e;w

Aiguil!e de mi11eur

Marleau

Lampe («şte11rf») pour
l'eclairage dans la mine
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La galerie de la mine fut reconstituee dans le musee en 1967 d ' apres
le modele et le releve d ' une galerie de Roşia Montană , sans pouvoir
recuperer Ies materiaux d 'origine.
Construite en ligne brisee, mesurant 12 m de long, souterraine, la
galerie a une section transversale en forme de trapeze, dont le cote superieur
est de 0,80 m de long, le cote inferieur de 1,40 m et la hauteur de 1,70 m.
Le couloir qui precede l' entree dans la galerie, muni d' une porte
mass ive de sapin, est mai;;onne en pierre aurifere originale, de Ro ş ia
Montană. Les murs interieurs sont annes de piliers de sapin, tous Ies 40
cm, entre lesquels sont fixes Ies «bandages», morceaux de bois fendu qui
soutiennent la surface interieure de la galerie. Pres de l' entree, sur la gauche,
ii y a le depot pour la matiere explosive et Ies outils. La moitie de la
galerie est marquee, a droite, par le refuge qui sert d' abri pendant Ies
explosions. Pres du bout de la galerie est creusee une galerie verticale
(«montant»), armee egalement, qui relie deux, ou plusieurs galeries
horizontales. La paroi de deffiere represente le front de travail, mai;;onne
en pierre aurifere originale.
Le peri;;age de la paroi rocheuse se fait au moyen du ciseau et puis,
dans ces orifices, on introduit l'explosif qui brise le rocher.
Au milieu de la galerie, sur des rails en bois fixes avec des roches
brisees, circule un wagonnet en bois, pour l'evacuation du minerai.

Wago1111et pour le trn11;port du mi11erni dans fii mi11e
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MARTEAU HYDRAULJQUERimetea, dep. d' Alba (107)
Le ma1teau hydraulique de Rimetea, dep. d 'Alba, exemplaire typique
du domaine de la metallurgie populaire, etait present deja, en tant que
systeme. a l'epoque, dans Ies zones ou l'on pratiquait l'extraction et le
travail du minerai de fer. L' aire de repartition des marteaux hydrauliques
(appeles «hamore» on «vereie») comptait, a ce qu ' on connaît jusqu ' a
presen!, sourtout le Banat, la Hunedoara, Ies monts Apuseni et le Ciuc.

Enc/ume pour
Ies luJUe.;

Binette pour le~· Jegume.1·

Temii/Ies pour Ies houn·
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L'installation se compose d 'une roue bydraulique mmJ.ie d 'un arbre
Pendant la rotation, ces coins pressaient le mancbe
du marteau, qui, une fois degage, frappait sur l' enclume . Le systeme
souft1ant consistait en un souft1et actionne par commande manuelle ou au
pied. Qua.nd le debit de l' eau etait suffisant, 011 fabriquait chaque jour: 3 540 beches, 50-60 fers de cham1e, 40-45 houes, 40-45 pelles.
Bien qu'ă l'epoque contemporaine l' installation ne reponde plus
aux demandes tech niqu es , du point de vue historique elle marque,
cependant, une etape dans le developpement de la tecbnique metallmgique,
representant, au Moyen-Âge, un apogee de ce domaine productif
A cause de la disparition de telles installations, nous presentons le
<leni.ier exemplai.re, qui fonctionna ă Rimetea jusqu'en 1967. n fut acquis
en 1969 et, en 1970, place dans le secteur de la metallurgie populaire,
dans le Musee de la Teclmique Populaire.

a cames metalliques.

l\,far/eau /Jydraulique
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DEMEURE-ATELlER DE FORGERON-CHARRON
Măneşti , dep. de Dâmboviţa (112)
Le travail du fer, metier ancien, atteste deja ii y a 3.000 ans, fot
continue dans le milieu rural jusqu ' ă present par la confection de divers
outils traditionnels lies a la specificite economique de certaines zones.
Malgre le fait que le forgeage et le charronage etaient deux metiers
distincts, ils etaient parfois pratiques par le meme ouvrier.

Foret

Te1111illes
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(<Nag/11iz1lnw (instrument pour faire sortir Ies c!ou;)

Le monument, la demeure-atelier de forgeron-charron du musee,
provient de la commune de Măneşti, dep. de Dâmboviţa el se campase de:
atelier, joug de ferrage, maison el remise («pătul») . La forge et le joug
furent replaces dans le secteur de la metallurgie populaire en 1966, la
maison et la remise («pătul») en 1972. Dans la forge ii y a un riche inventaire
utilise par le forgeron ă la confection des chariots, au fetTage des bovins, ă
la confeclion des outils el des divers accessoires. La maison presente le
plan traditionnel (terrasse, vestibule, piece d 'habitation, grande chambre)
tandis que la remise se campase d'une etab le a fenil.

A_,pecl de J 'interieur de !'atelier
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ATELIER POUR LA CONFECTION DES CLOCHES ET FORGE Poiana Teiului, dep. de Neamt (113)

Certe forge specialisee dans la confection des cloches en tole d' acier,
appartient, du point de vue architectonique, a la typologie des bâtimenls
de la vallee de Bi s triţa au debut du XXeme siecle, possedant des fenetres
modifiees sous l'influence de l'industrialisation, apres la premiere guerre
mondiale.
Les forgerons du village de Săvineşti , commune de Poiana Teiului,
travaillaient au ferrage des chariots, au ferrage des bovins, a la production
de certains outils pour !'economie forestiere (sapines, griffes, crampons)
etc.

C'iseau d 'enclume

Marteau pour Ies cloches
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Crampons («cl111ts»)

D 0 _8·© e
Les pluises de travail d '1111e son11aille

Pour obtenir une cloche, 21 phases de travail sont necessaires, dont
on va presenter deux, Ies plus significatives: la premiere consiste dans le
collage des pa1ties laterales («bratiere») au moyen du borax, qui est
saupoudre sur le metal brulant, ce qui tient d' un procede de so udure
populaire; la seconde operation, tres importante, consiste dans l' obtenlion
de la sonorite a timbre different, par la reduction ou l' agrandissement de
la circonference de la gorge ellipso!dale.
Ces types de cloches sont destinees a signaler I 'approche des betes
rapaces et a faciliter la garde des troupeaux.
Dans ('atelier du forgeron (qui confectionnait aussi des cloches),
reconstruit en 1970, on presente toute la gamme des produits et des outils
tant du passe que du present: cloches, produils utilises dans !'economie
forestiere, enclume (datant de 1786), tenailles, marteaux etc.

L 'i11terie11r de la to1ge
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DEMEURE-ATELIER DE FORGERON
Călineşti,

dep. de

Maramureş

( 111)

La demeure-atelier de forgeron de Călineşti - dep. de Maramureş,
complete le secteur du forgeage, representant un cote du phenomene qui
consiste dans le fen-age des chariots et des chevaux.
La forge fait corps avec la remise sin1ee devant, mettant en evidence
l'harmonie des proportions de la construction. La maison faite de madriers
de chene comporte un plan interieur compose de: vestibule, chambre ă
provisions et piece d 'habitation, tar1dis que la grange voisi.ne du c6te lateral
avec une etable. La clotme en nattes d'aune et la po1te sculptee completent
l'ensemble architectural.

«loug» pour le ferrage des b.oeu/S
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A l'interieur de la forge, on presente tout l'inventaire necessai.re a
la pratique du metier et Ies etapes de travail d'un produit, un cha.riot,
respectivement. Le ferrage des chevaux est represente par Ies differents
outils employes a la confection et a la fixation des fers-a-cheval. Pour
fixer Ies «fers-a-cheval>> aux bovins, on utilise un joug monte â proximi.te
de la forge.
Bien que le long des siecles Ies Roumains aient ete sepa.res par des
frontieres d'Etat, Ies liaisons permanentes qui existaient entre eux ont
favorise le developpement de ce secteur de la metallurgie populai.re de
maniere tmitaire. Cet objectif museal acquis en 1972, date du milieu du
XIXeme siecle.

L'intedeur de /:1 forge
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DEMEURE-ATELlER DE POTlERMarginea, dep. de Suceava (116)
Datant du milieu du XlXeme siecle, la demeure de potier - transffaee
de la commune de Marginea, dep. de Suceava, reconstruite dans le musee
pendanl les annees 1969-1971 - mel evidence plusieurs aspects essentiels
concernant !' un des plus anciens et des plus traditionnels types de ceramique
populaire sur le terriloire de la Roumanie , la ceramique noire.
respectivement, decoree par le polissage au moyen d'une pierre, avant la
CUISSOll.

Le monument represente une demeure traditionnelle de potier formee
de maison-atelier, faur pour la cuisson des pots, grange ă etable, puits ă
balancier et cioture avec porte et echalier.
Quant ă la construction, Ies monuments presentent des variantes
difffaentes de la meme technique des «couronnes» horizontales faites de

Section par le !Our
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poutres: rondins sans enduit pour le four â cuire Ies pots; poutres equarries,
assemblees aux extremites par entoure â goujon et habillees partiellement
d'une couche de terre glaise, seulement dans le cas de la grange et de
l'elable; rondins assembles par joint bout-a-bout, enduits de terre glaise
dans la technique des «pouces» (coins courts, fixes en angle sur Ies rondins
horizonlaux, dont le role est de soutenir l'enduit de torchis) pour la maison.
La margel!e du puits est travaillee dans un tronc d'arbre seculaire,
creuse avec l'henninette, tandis que la palissade est en planches (rondins
fendus) disposees entre des pieux («fourches») et serrees avec des cordes
en ecorce («cunnei» ).
Le plan de la maison est plus evolue dans l'architecture locale du
milieu du XlXeme siecle. li comprend le vestibule depourvu de plafond
situe au milieu , une petite chambre â la gauche du vestibule, munie â
l'inlerieur d'un four avec un âlre libre el un Iii en terre battue («prichici»),
amenagee comme atelier de travail pour le potier (avec Ies roues de polier
altachees sur des bancs, Ies perches pour secher Ies pots etc.), la grande
chambre, opposee â la premiere, sans four, d ' ou l'on entre dans la chambre
a provisions. Celle-ci est amenagee dans une construction adossee â la
maison, appelee «dosar», apparue comme solution de proteclion de la
maison contre Ies vents et Ies neiges de l'hiver. Distinct de celle-ci par le
prolongement de la paroi du vestibule, avec acces depuis la cour, toujours
adosse, ii y a l'abri pour le petit belail.
Pam1i Ies aspects Ies plus inleressants, specifiques de la poterie de
Marginea, !'unite met en evidence, par Ies outils et Ies produits exposes,
Ies techniques suivantes: preparation de !'argile, par battement avec le
maillel (marteau en bois), nettoyage par coupe au moyen du couteau â
deux manches - «mezdrea»), petrissage par pietinement, decoration par
impression au moyen de la «roulette» et polissage (apres sechage des pots)
au moyen d'une pierre de riviere.
La cuisson des pols se faisait dans le four construit simplement,
sans couloirs de combustion sur l'âtre, muni d ' une seule bouche
d ' alimentation section circulaire et profil lronconique.
La technique traditionnelle de construction du four consiste dans le
battement de la terre avec le maillet dans un coffrage prepare au moyen
d'un cadre fait de poutres, au milieu duquel est fichee une roue de char, a
l'extfaieur de laquelle sont disposees quelques planches en pente. Apres le
sechage de la terre, la roue el Ies planches sont retirees tandis que la construction tronconique du four reste.

a
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Poterie de Margi11e11
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DEMEURE-ATELIER DE POTIERSăcel, dep. de Maramureş (117)
Parmi tous Ies centres de poterie de la Roumanie, Săcel , du
departement de Maramureş - represente dans le musee par la demeure de
potier trnnsferee et reconstruite en 1968 - a conserve jusqu'â present Ies
procedes techniques de pressage de la terre glaise et d ' impe1meabilisation
des vases Ies plus archalques.
Quant â l' architecture, Ies monuments de la demeure reconstruite
presentent Ies caracteristiques des constructions locales, la maison , la
grange «de baltage» et la remise du four pour la cuisson des vases etant
realisees en rondins ou en poutres de sapin taillees s ur deu x faces
(uniquement celles epaisses, placees aux fondations des constructions),
disposes en «co uronnes» horizontales et assembles par joint bout-â-bout,
toutes possedant des toitures â quatres pentes et couvertures en bardeaux
de sapin.
Seul le puits fait exception, par la margelle octogonale en poutres
equaITÎeS el le toi( COnique, plus recent.
La maison presente la variante archai"que du plan, sans terrasse
(«şatră») , le vestibule depourvu de plafon pour l'evacuation de la fumee
provenue du four qui, place au travers de la cloison, sort dans le vestibule,
et une resserre â la ga uche du vestibule, extremement etrnite.

Pot ;i trois pied.;
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Pot peree

Dans la piece d 'habitation nantie de deux fenetres , aux paroi s
interieures enduites, au faur a hotte de claies et âtre, borde d 'un banc,
situe ala droite de l'entree ii y a !' atelier du potier, qui consiste uniquement
dans la roue du potier attachee sur un banc et Ies rayons pour laisser secher
Ies pots, places au-dessus du lit; ici on execute seulement le modelage des
vases et leur sechage sur Ies rayons. La preparation de la terre glaise etait
faite dehors ou dans la remise du faur de cuisson oii sont gardes Ies autres
outils.
Pam1i Ies procedes techniques archalques gardes par Ies potiers de
Săcel , on peul rappeler: l'ecrasement des mottes de terre glaise par le
battement au maillet de bois, sur une table de planches, le petrissage de la
pâte avec le pied, sur un tissu , l' impermeabilisation des vases par le
polissage de la surface, toute entiere, avec une pierre de riviere, avant la
cuisson, et la decoration monochrome des vases cuits jusqu 'a «rouge-orange», avec de l' argile noire, par pinceautage.
Dans la morphologie de la ceramique populaire de Săcel, on trouve
aussi Ies plus anciennes farmes de vases, qui presentent, parfois, des similitudes interessantes avec la ceramique historique: la tasse bitronconique
et celle tronconique (semblables aux farmes de la poterie dacique), l' ecuelle
a anse et bouton, la lessiveuse pour Ies tissus de chanvre etc.
Le type de four, present seulement dans ce centre, a une forme semiovoidale et un âtre enfance en terre, sans couloirs et un e seule bouche
d'alimentation, opposee a celle plus grande, par laquelle le faur est charge
de vases.

l11 t11ble et le m11ilfet pour b11/tre /11 terre g l11ise
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DEMEURE-ATELIER DE POTIEROboga, dep. d ' Olt (120)
Tra nsfere en 1970 d ' Oboga, dep. d ' Olt, I' unite represente une
demeure de potier du milieu du siecle dernier (depuis que la maison est
datee), qui respecte Ies dates de construction archai"ques, specifiques ă la
zone de transition entre la plaine et Ies collines, ă la limite sud de l' Oltenie
subcarpatique. L' inventaire des outils et Ies produits presentes mettent en
evidence la valetu· s uperieure de la production de ce centre, renomme par
la ceramiq ue decorative , richement decoree et pa r Ies figurines
anthropomorphes.
La maison du potier, construite dans la technique des poteaux
mortaises («şoş i ») avec une toiture ă quatre pentes et la couverture en
bardeaux de sapin, comporte le plan traditionnel des maisons de l'Oltenie
appartenant ă la zone, fonnees de deux pieces bordees vers la cour d ' une
terrasse aux piliers sculptes, le vestibule, avec âtre et hotte de tirage
(«co rlată »), appele «au foyern, et la piece d ' habitation oLt est amenage
!' atelier de travail du potier, pourvue d ' un faux poele et chauffee depuis le
vestibule, appellee «au poele».
A câte du mobilier et des outils habitue'ls dans tout atelier de poterie,
appele ici «eventaire», dans le coin oppose ă l'entree, en prolongement de
l' «evenlaire», dans ce centre se trouve le «hangar», un espace ferme avec
des planches epaisses ou des briques ou l'on garde ]' argile pour le travail
pendant l' hiver.
L' etable («po iata») est construite dans la technique de la paroi en
charpente possedant, de meme que la reserve de mai"s (en claies). des
couvertures en gerbes de rafles.
Dans la partie gauche de la cour ii y a deux fours pour la cuisson des
pots, enfonces dans le sol.
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Foun• pour la c11isso11 des pot~·

La cioture de la demeure est en bois de chene fendu avec une Iiaison en partie haute, faite de claies.
A l' exterieur de la demeure, au coin, ii y a un puits et une croix
votive executee par Ies peintres de Pietriş.
Techniquement, le centre apporte des aspects inedits en ce qui
concerne la preparation de l'argile (le travail avec le malaxeur en bois, a
commande manuelle) et la decoration des vases par peinture
polychrome avec la «come» et le pinceau, ou par modelage
en relief de certains motifs zoomorphes, avimorphes,
phytomorphes et, plus rarement, anthropomorphes. .
La facture superieure des produits du centre est
assuree par l'elegance des silhouettes, l'eclat de I'email,
la polychromie des motifs ornamentaux et leur grande
variete. Parmi Ies formes on peut mettre en evidence, par
leur frequence , Ies ecuelles, Ies cruches, Ies brocs et Ies
figurines, tandis que Ies motifs decoratifs representent le
serpent, la grenouille, le coq ou le poisson.
La cuisson, processus complexe, bien connu par Ies
potiers d' Oboga, est realisee alternativement dans Ies deux
fours (selon la saison, le grand faur pendant I'ete, le petit
pendant l'hiver), presents en chaque demeure.
Avec un plan circulaire et le profil tronconique, Ies
fours sont enfonces dans le sol et sont munis, au-dessus,
d' un parapet contre Ies vents. Sur l'âtre sont amenages des
couloirs de combustion circulaires et medianes; Ies derniers
Beche
commencent aux bouches d'alimentation (deux) et se
joignent au milieu du faur. Devant Ies bouches
d' alimentation sont creusees deux fosses profondes ou l'on descend au
moyen d ' une echelle pour alimenteur le feu en bois .
. La technique de construction des fours est archai'que: creusage dans
la terre glaise. Le parapet contre le vent est obtenu par le battement de la
terre avec le maillet dans un coffrage realise en claies et en lattes obliques
placees sur la partie exterieure d ' une roue de char, fixee sur un pieux au
milieu des fours .
Afin d ' etre proteges contre les pluies et Ies neiges, Ies fours sont
abrites sous un appentis de planches appuye sur quatre poteaux enfonces
dans le sol.
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DEMEURE-ATELIBR DE POTIBRHorezu, dep. de Vâlcea (120A)

Transfere en 1978 de Horezu, dep. de Vâlcea, centre representatif
pour la ceramique roumaine emaillee, de tradition ancienne, la demeure
de potier, datant de la fin du XlXeme siecle, met en evidence l' architecture
specifique et l'organisation de l'interieur de la maison.
Parmi Ies constructions qui composent la demeure, la maison a
terrasse et piliers sculples, bâtie en madriers de chene assembles a mibois (<~oi nture droite» ), avec une toi ture a quatre pentes et couvetiure en
bardeaux, compotie le plan traditionnel forme de deux pieces: le vestibule, appele «a u foyern et la piece d'habitation, appelee «au poele».
Dans le vestibule, remplissanl la fonction principale d 'espace pour
la preparation des aliments, ii y a l'âtre libre et la hotte de tirage («co rlată»).
Dans la piece d'habitation, munie d'un faux poete (alimente de la
premiere piece), est organise !'atelier du potier. Acâte du mobilier habituel,
on y trouve la table de travail avec la roue du potier et tous Ies outils.
La demeure comporte aussi le faur pour la cuisson des pots, abrite
dans une construction utilisee aussi comme cuisine d'ete, realisee d' une

Brosse pour /11 decorotion

(«găifoi»)

Roue de potier
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ossature portante, habillee de planches de hetre. La toiture â quatre pentes
et couverture en bardeaux est munie d' un trou specialement amenage pour
laisser sortir la fumee, qui est ouvert pendant la cuisson des vases.
Le four, de ty pe tronconique, avec deux bouches d'a limentati on
disposees ă la base, diametralement opposees, appartient ă la categorie
des fo ut-s avec l'âtre organise et Ies couloirs de comb ustion ma<;;onnes en
brique, ce qui met en evidence la technologie evo luee des potiers de ce
centre.
Le depot de provisions («căsoaia») , qui est place d 'habitude dans le
jardin de la maison, est construit en madries de chene, sans enduit, etant
protege contre I' humidite par la suspension sur des blocs de pierre disposes
so us la semelle, dans Ies co ins. Le depot possede une porte ă deux battants
pour introduire Ies tonneaux destinee aux produits arboricoles.
La demeure en son entier est entouree d' une c!Oture de planches; la
porte et le portillon ont des piliers sc ulptes.
Si, techniquement, la ceramique de Horezu ne presente pas des aspects nouvea ux en ce qui concerne le modelage des vases, sur le plan de la
technique d' ornementation, so nt utilises des procedes plus varies, dont
certains lui appartiennent exclusivement. C'est ainsi qu e. ă cote de la
peinture â pinceau ou a la «come», la ceramique de Horezu est deco ree
avec un outil appele «gai tă» («geai»). L' outil est une brosse fine, faite de
moustaches de lievre ou de poils de porc, avec laquelle on etend Ies couleurs
(disposees prealablement, en cercles co ncentriques au moyen de la
«come») sur un e surface radiale. L' effet artislique produit est exlremement
raffine, suggera nt une toile d' araignee polychrome, tres fine.
Les produits du centre illustrent dans le cadre d ' un repertoire
morphologique restreint (assiettes, soupieres, cruches, brocs), Ies qu ali tes
decoratives d ' excep tion des potiers d'i ci qui , par le raffinemenl
chromatique, l' alternance et le rythme des motifS ornementaux, su1tout
geo metriques (le point. l'etoile, la ligne brisee, le meandre etc.). mais
aussi naturalistes, avimorphes (le motif dominant etant le «coq» ), realisent
une ceramique de qualite superieure, de grande valeur decorative.

el ti1ur pour /;i
cui.Hon;· des pots
- sec/ion -

Re1111:~e
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DEMEURE DE POTIER
Sasca Româna, dep. de Caraş-Severin (118)
Datant de la seconde moitie du XlXeme siecle, le monument
tran sfere et construit dans le musee en 1968 , illustre Ies aspecls de
l'architecture et de la technologie d'ornementation et utilisation de la
ceramique de Sasca-Română (Banat, departement de Caraş-Severin), centre specialise dans la poterie, avec une produclion courante jusqu ' ă la
premiere guerre mondiale.
Construite en pierre calcaire et liant d' argile, la maison garde Ies
caracteres de l'arc.hitecture locale: plan bi-cellulaire, avec vestibule el piece
d ' habitation, sans plancher, toi ture ă deux pentes el couverture en bardeaux
de chene, âtre libre dans un coindu vestibule, oppose a l' entree, avec un
tuyau tronco-pyram..idal bâti dans le cambie et acheve par une cheminee
en coupole, repris de l'architecture en bois de la zone, qui a precede Ies
constructions en pierre.
La pratique permanente de la poterie dans cette maison ă conduit,
par etapes, ă la construction du faur pour la cuisson des pots dans le vestibule de la maison, pres de l'âtre, au montage du banc avec la roue du
potier, du mou]in abras et des rayons («Zăpod») pour le sechage des vases,
dans la piece d'habitation, devenue atelier de travail pour le potier el,
apres 1918, ă l' extension de la maison par une nouvelle piece ă la gauche
du vestibule (le câte sans enduit ă l'exterieur, justement pour mettre en
evidence l'extension), utilisee pour travailler !'argile et entreposer Ies vases
en differentes phases de travail.
Le puits ă roue - «bunarn - est construit dans la meme technique
que la maison, son emplacement sur le coin de la cour, la roue et l'auge a
l'exterieur, identique ă la situation de tous Ies puits du village, etant du ă
son utilisation comme puits de voisinage.
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Moulin li bmspour l'em11il

«Pont>> er cylindre (<<volf») pour
ecmser Ies mottes de ferre gl11ise

Parmi Ies procedes techniques utilisees par Ies potiers de Sasca
individualises par rapport atous les autres centres, on peut rappeler
l' ecrasement des mottes de terre au moyen d' un cylindre en pierre -«vo iţ» 
sur un «pont» de planches, le sassement, le petrissement manuel dans
l'auge, la decoration des vases avec des motifs anthropomorphes en relief.
La production est mixte, traditionnelle , sans email, decoree
uniquement d'argile blanche par pinceautage, et emaillee, cuite deux fois
avec la decoration variee : au moyen de la «come», avec des bandes
alveolaires etc.
Le type de four, specifique, de forme ovoi.dale, est construit de
briques. Trois voutes interieures separent la chambre de combustion
inferieure de celle s uperieure ou sont places Ies vases pour la cuisson.
Română,

Section p11r le tour:
I . paroi du faur
2. .\'Oele
J. bouche d'1J/ime11t11tio11
4. chemi11ee
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DEMEURE-ATELIER DE POTIER Corund, dep. de Harghita (121)
Provenant de la commune de Corund, dep. de Harghita, le plus
representatif centre de ceramique emaillee des Szeklers, avec une prod uction intense jusqu'ă nos jours, la demeure-atelier, transfere en 1973 reunit
des monuments d' architecture locale datant de la premiere moitie du
XJXeme siecle, la porte et le portillon datant de la fin du XlXeme siec le.
La maison, construite en 1832 en rondins de sapin assembles ă mibois ( «jointure ronde») est elevee sur un soubassement de pierre, possedant
une toiture ă quatre pentes et couverture en bardeaux de sapin.
Le plan de la maison comporte quatre pieces: le vestibule situe au
milieu et ferme vers la cour par une paroi de planches chantournees, la
piece de travail avec !'atelier du potier, la chambre des hotes qui dorme
sur la rue, et la cbambre ă provisions, opposee a l'entree.
Le c6te ga uche du vestibule, vers la cour, est pourvu d' une terrasse,
fermee jusqu'â l m de haut, avec des planches chantournees.
Lagrange, identique comme technique de construction a la maison,
aux eta bles enduites disposees symetriquement d' un cote et de l'autre de
l'aire de battage, possede un toit prolonge au-dessus de !' acces aux etables.
On obtient ainsi un espace supplementaire pour garder Ies fourrages, tandis
que le foin est depose sur Ies etables.
La piece du fourdu potier, situee derriere la grange a un plan carre
et une toiture a deux pentes, en planches, etan! construite des memes
materiaux et dans la meme technique que Ies autres constructions; elle
abrite a l'interieur le four tronconique en brique, muni d' un âtre et de
couloirs de combustion devant Ies trois bouches d'alimentation du feu.
238

https://biblioteca-digitala.ro

La demeure toute entiere est entouree d' une clâture de planches,
coupee devant la maison par la porte et le portillon acapuchon en bardeaux.
La poterie locale est mise en evidence par Ies produits de tradition
ancienne, sans email pour la ceramique d'usage menager, et par Ies produits
plus recents de la ceramique emaillee, decoree au moyen de la «come» et
du pinceau.

Faur pour cuire Ies pots:
A. I 'âtre du !Our B. le mur du faur C. la bouche du !Our D. Ies couloirs de
combustion E. Ies bouches d'alime11tatio11 F. Ies âtres pour la cendre
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DEMEURE-ATELIER DE POTIERObârşa, dep. de Hunedoara (123)
Representante fidele, sous !'aspect architectonique, du Pays de
la demeure de potier transfere en 1970, d 'O bârşa - dep. de
Hunedoara , et reconstruite da ns le mu see en l 971, prese nte Ies
caracteristiques technologiques, morphologiques, omamentales et utilitaires
de la ceramique populaire de ce centre artisanal ancien, appartenant a une
zone de specialisation intense el variee dans Ies metiers manufacturiers.
Pamli Ies constructions qui composent la demeure, la maison avec
une terrasse ouverte aux piliers («târnat»), la grange avec l'etable pour Ies
moutons et l'etable â porcs sont faites en rondins de chene places en
«co uronnes» horizontales et assembles â mi-bois (<~ointure ronde») . La
maison, ensuite habillee d' une couche de terre et echaulee, possede deux
pieces.
Zărand,

Chaise et fer pour battre /,1 teJTe gl11ise
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Dans le vestibule est organise !'atelier du potier avec le banc â deux
roues, Ies sieges et Ies rayons pour laisser secher Ies vases; dans la piece
d'habitation se trouve le four avec un âtre ouvert et une hotte habillee de
plaques qui conduit la fumee dans Ies combles par un tuyau de terre cuite.
Pour prevenir d'un incendie, dans le grenier, au-dessus du four, ii y a une
corbeille recouverte d ' une couche de terre glaise, appelee « b ă bură» , qui
arrete toutes Ies etincelles.
La grange pour le gros betail et la margelle du puits sont faites de
poutres taillees sur deux, respectivement, quatre faces et assemblees it mibois («jointure ronde»); Ies parois de l'etable sont habillees â l'interieur
d' une couche de terre.
La toi ture des constructions-abri est en pente raide, Ies q uatre pentes
possedant une couverture en chaume.
La clâture qui entoure la demeure est en claies, sur pieux, a chapero n de genevriers.
Parrni Ies procedes techniques archai·ques, specifiques d ' Obârşa,
on peut rappeler le battement de la terre glaise au moyen d' un «fer» sur la
«chaise» (banc large en bois de hetre, it quatre pieds).
La facture des produits de ce centre est mixte (avec et sans email);
entre Ies deux categories de vases ii n'y a pas d'autre differrence. lls se
caracterisent par Ies formes traditionnelles et l'ornementation simple,
geometrique, consistant dans l'application des motifs avec des argiles
co lorees au mo yen de la «Come» ou du pinceau. Une note distincte: la
frequence de la bande alveolaire sur toutes Ies formes de vases plus grands
produits jusqu'â la deuxieme guerre mondiale (pots. cruches, brocs).
La cuisson des vases etait faite en fours tronconiques de surface,
mayonnes de pierre, au liant d'argile, sans couloirs de combustion sur
l'âtre, munis de deux bouches d'alirnentation disposees symetriquement.

Four ;i plaques emaillees
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J)
PROCESSUSETPROCEDESDE
TRANSFORMATION DES PEAUX ET DES FIBRES
ANIMALES ET VEGETALES POUR LA CONFECTION
DES vETEMENTS ETDES OBJETS D'USAGE
UTILITAIRE-MENAGER
Le secteur du travail des matieres premieres d' origine organique et
anima le (peaux, fo urrures et fibres textiles: laine, poils de chevre, so ie
grege) ou vegetale (chanvre et lin) correspond dans la plus grande mesure,
au chapitre vetement-cost ume de la culture populaire traditionnelle.
L' origine des processus de travail, consistant dans l' obtention des
fo unures et dans le megissage ou le tannage des peaux, afin de Ies utiliser
pour la confection des vetements Ies plus primitifs remonte ă la societe
paleolithique, tandis qu'ă celle neolithique co rrespo nd deja la grande
revolution du travail des fils textiles par filage-lissage.
Les fonctionnalites diverses des produits appartenant ă ces deux
gro upes distincts, l'orientation, predominante au deb ut, vers la fonctio n
utilitai re et le developpement de celle estbetique se ulement dans la second e
mo itie du Moyen Âge, la techno logie relativement simple et le caractere
modeste des instru ments et des outils traditionnels ont confere ă ces deux
activite s un e gen ernlite aucunement egaJee par un e autre ac tivite
d' orientation artisanale.
Le cai acteredo1nestique-111enager du travail des peaux, des fo urrures
et des fibres textiles est devenu !'un des elements constants de notre cu lture populaire, la division du travail selon le sexe operant dans le sens de
l'orientation des hommes vers la premiere occupation, liee directement ă
la chasse et ă l' elevage des animaux, tandis qu e Ies femmes so nt chargees
du travail des fibres vegetales, dans Ies buts Ies plus divers, vestimentaires
ou d' usage menager.
Sur le plan historiqu e, on apprecie que, si le travail sommaire des
fourrures a apparten u, par excellence, â la prehisto ire. le travail des fibres
vegetales ă l' histoire antique et le dev eloppement sans precedent de la
drap eri e, fonde sur !'economie de la laine, au Moyen Âge, l'epoque
modeme equilibre Ies deux secteurs de !' economie textile traditionnelle,
par l' introduction massive du colon (d ' importation), ă cote du lin et du
chanvre autochtones.
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I. Le travail des peaux et des fowrures s"est developpe, en tant que
metier, ă partir d · une occupation rnen~gere ancestrale (en bien des zones
ii a garde, longuement, ce caractere), chaque paysan etant capable, autrefois,
de preparer, selon des recettes traditionnelles, Ies fourrures par megissage,
de tanner ses peaux, de confectionner des chaussures («opinci»), des chapeaux ou des touloupes, ainsi que des vestons.
Des preoccupations plus speciales pour la coupe et la <lecoralion,
liees ă la mode qui devient, dans le monde du village aussi bien que dans
celui de la ville, une conduite durable, menent ăla specialisation de certains
individus de la collectivite et, plus rarement, des collectivites entieres,
phenomene naturel, d'ailleurs, dans Ies zones d'orientation pastorale plus
accentuee.
Pour la representation de ce metier. on a selectionne !'un des
plus fameux centres, connu pour celte orientation: Săliştea Sibiului.
Synthetisant dans le meme monument Ies deux activites. le travail
des peaux et des fomTures, l'atelier presente conlienl tout l'ensemble des
intruments et des outils specifiques, completes d'echantillons concernanl
Ies etapes du travail et Ies produits finis qui appartiennent ces deux
activites.
Ce qui impressione tout particulierement, c'est la precision
stylistique de la coupe et du dessin fait la main, l'assortiment des couleurs
el la finnesse des broderies, qualites pour lesquelles ces produits ont rei;:u
des prix
la Foire lnternationale de Paris, avani la deuxieme guerre
mondiale.
Dans ce cas aussi, on a essaye de presenter le metier dans le cadre
du complexe habite, ou chaque construction met en evidence la specificite
de l'architecture locale, et, quant ă I'ensemble tout entier, Ies traits culturels
distinctifs des habitants de cet important centre de culture populaire,
caracteristique de la civilisation medievale des Roumains dans le sud de
la Transylvanie (atleste depuis 1383 sous le nom de «Magna villa
walachicales» et appele par Nicolae Iorga, la «perle de la Roumanie» ).
Par comparaison avec le complexe pastoral voisin, provenant de
Poiana Sibiului (oii est presente le travail de la laine), de la meme zone
geographique donc, le monument de Sălişte mel en evidence le progres
culturel marque sur des plans multiples par la categorie socioprofessionnelle des eleveurs de moutons, de la meme microzone. Les mutations qualitatives arrivees le long du temps, en raison du progres plus
rapide de la societe de Săliştea Sibiului, sont marquees par l'evolution des
edifices. par la planimetrie de la maison el la fonctionnalite des espaces,
par la modalite d'organiser l'interieur de l'habitation, par le style el la
qualite du mobilier, par le lieu distinct de !'atelier dans le cadre de
l'habitation.
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2. Le groupe du tn1vai/ des fib1-es textJJes, bien qu'appartenant aux
derniers themes presentes dans le cadre de I' exposilion, illustre I' une des
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premieres activites de transformation dans l'histoire de la civilisation
humaine, basee sur deux operations fondamentales, le filage el le tissage
des fils obtenus de l'enveloppe nexible des tiges vegetales ou du poil de
certains animaux. Resultant de la necessite de preparer Ies vetements textiles - plus souples en ete (faits de vegetaux) el plus chauds en
hiver ( faits de fibres animales) - l'activite de filage-tissage a
determine la creation d 'outils et d 'instruments specialises, bases
soit sur le mouvemenl circulaire (le fuseau el un type de gros fuseau
appele «drugă», dont Ies disques arrondis - en terre cuite ou en
pierre - onl ele decouverts en tres grand nombre dans Ies huttes
enfoncees du neolilhique), soit sur l'entrelacemenl dense de reseaux
de fils verticaux (de chaîne), avec des fils horizontaux (de trame),
au moyen d'un dispositif extremement ingenieux (le metier a tisser), don!
J'invention a constitue, dans la vision des historiens de la technique, mm
exemplaire genial de science appliquee».
Le caractere simple des operations supposees par la preparation des
fils (ecrasement des tiges et separation de la matiere ligneuse ou cardage,
filage, devidage, ourdissage) ou la tarsian pour le metier a tisser vertical,
ont assure la ge11emlisatio11 rapide et maximale de celle ;ictivite, devenue
- pour satisfaire, par J'effort propre de chaque femme, aux besoins d'assurer
Ies vetements et Ies produits textiles d'usage menager ou utilises dans Ies
transports - un travail domestique, presen! en chaque demeure a peu pres.
C'esl ainsi qu'on assurait egalement une generalisation des inslruments specifiquesl assez nombreux, mais - ă J'exception du metier tisser
qui evolue vers la fonne superieure de l'installation placee horizontalement,
avec un dispositif special pour le passage des fils ele trame (battanls «brâgle») et un auire, actionne par des pedales appuyees avec le pied, pour
changer Ies lices («iepe») - restes dans la phase de simples outils,
confectionnes le plus souvent «a la maison».
La dive1:~ifirntio11 des instruments et des oulils se produit ele bonne
heure, suivant Ies phases du processus de travail, pour chaque operation
possedant, initialement, un outil - fuseau, gros fuseau, crochel de torsion,
quenouille, travouil, devidoir, ourdissoir, rouet a bobiner etc.; le progres
technique, visanl le perfeclionnement des instruments et des outils,
extremement lent, se produit en meme temps que le developpement ele
certaines brancheS du travail des fibres vegetales, mais surtout animales,
depuis la phase de travail domestique ă celle de metier: la confection des
cordes tressees de chanvre, le travail du poil de chevre et de la soie grege.
De la categorie des installations perfectionnees, qui assurenl une
prestation qualita~ive et quantitative superieure, reclamee par le nouveau
statut artisanal, on peut rappeler: le rouet a filer et la roue pour tordre Ies
cordes ou le pilier crochels, la roue pour filer le poil de chevre (le metier
tisser reste, dans ce cas, le plus ancien type rencontre sur Ie territoire de
la Roumanie), le rouet ă tirer le fii de soie grege, apparu lard, vers la fin du
XIXeme siecle.
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Un cas particulier est conslitue par le rouel filer avec pedale el
bielle-manivelle apparu dans !'Europe du XVeme siecle dans Ies grandes
manufactures el introduil, graduellement, dans la demeure paysanne.
L' utilisation de /'energie hydraulique concerne, dans une moindre
mesure, ce secteur - Ies moulins a filer et ceux a teiller, apparus egalement
au Moyen Âge, auxquels on ajoule un peu plus tard Ies cardes
mises en mouvement a l'aide de l'eau - appartenanl, en reg.le
generale. a la viile et integres dans la meme etape manufacturiere.
L' intensifirntion, depuis le XIXeme siecle, de l'activite de filagetissage et la valwimtion s11r le marc/Je d11 s111pl11s de pmd11its ainsi obtenus
dans !'economie domestique, aussi bien que dans l'activite d'orientation
artisanale - de nombreux centres ruraux etaient specialises, des le Moyen
Âge, dans la creation et la vente sur le marche de tels produils, certains
d'entre eux prenant le nom du produit realise - Trăistari, de «lraislă»
(besace), d'aulres partir de la matiere premiere realisee en grnndes
quantites. par la prestation de toule la familie - Mătăsari. de «mătase»
(soie) - conierent a ce secteur d'activite la ctenomination d'«industrie textile menagere».
Chapilre important de la civilisation lraditionnelle de nolre pays,
!'industrie textile menagere a beaucoup conlribue au developpement d'un
puissant mt textile populnli'C'rnumain (tissage, broderie, costume populai re)
el, par ses fom1es sociales tmditio1111elles cultivees (veillees), 11 la transmission. de generation en generation, du melier el de !'art de sa pratique.
li y a bien des zones ethnographiques (Maramureş, Oaş, Bucovine, Tam
Oltului, Mărginimea Sibiului etc.), qui ont realise, jusqu'a la premiere
gueITe mondiale - et sufisamment de localites,jusqu·a la deuxieme guerre
mondiale - tous Ies vetements de tous Ies membres de la familie, et tous
Ies accessoires textiles d'usage menager, seulemenl a l'interieur de la pro pre
demeure.
La presentation de cette pmblematique, de maniere organisee, dans
le cadre des groupes thematiques distincls, a ete realisee par la selection
de demeures representatives sur le plan architectonique. par l'organisation
de l'interieur et par rexposition, dans le cadre de chaque groupe, de tout
le repertoire deis instruments et des outils appartenant aux zones
ethnographiques avec des traditions de valeur dans la pratique de chaque
branche, en fonction de la matiere premiere utilisee: la taine, dans le cas
de Poiana Sibiului - l'un des plus renommes villages de proprielaires de
moutons de Roumanie - la soie grege, dans le cas du centre specialise de
Croici-Mătăsari. dep. de Gorj. le poil du chevre par un centre d'ancienne
tradition artisanale - Musculeşti-Petreşti, dep. de Gorj, et le chanvre, pour
le centre situe sur la vallee du Hartibaciu - Săsăuşi, pres d'Agnita, avec
des traditions aneiiennes dans la confection des cord~s de chanvre.
Elle esl augmentee par l'ensemble des instruments et des outils el
par la grande diversite des produits d'industrie textile menagere, de
demeures avec des ateliers artisanaux pour le travail d'autres matieres
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premieres, ou se sonl specialises, d'habitude, Ies hommes. Tandis que Ies
femmes ont la responsabilite d'assurer Ies vetements el la dotation textile
de la demeure, etalon traditionnel de leur diligence el de leur talent
artislique, norme traditionnelle dans l'etablissemenl de la dot des jeunes
filles, au mariage, occasion de gloire devant Ies hâtes, car, a cette fin, Ies
produits textiles - coslumes et lissus - etaienl etales sur le lit el sur la
perche («faîte») situee au-dessus de celui-ci.
L'industrie textile ~omestique est celle qui produit Ies ti~sus travailles
dans le cadre de la soi-disant «industrie textile hydraulique».
3. Le tra vail des tissus textiles au moye11 des i11stallations
hydrauliques, finit la problematique analysee et representee dans le musee
de plein-air, par l'illustration d'une serie typologique variee des installations qui composent ce secteur de !'industrie populaire traditionnelle, dans
Ies conditions d'une presentation a peu pres ideale de l'exposition, grâce
au cotu'S naturel de la riviere Trinkbach, qui traverse, longitudinalemenl,
tout le territoire du musee.
La mise en valeur de !'energie cinetique des cours d'eau dans Ies
zones situees sur Ies deux versants de toutes Ies fonnations montagneuses
de la Roumanie etait realisee deja, et pour la premiere fois, au Latene
daciq ue, dans le 1 processus de finissage ( feutremeht, degagement des
touffes) et de lavage des tissus de laine au moyen de la plus simple installalion hydraulique, ou !'agent mecanique est simplemenl le torrent d'eau
projete avec de la force lourbillonnaire a la base du dispositif en fonne
d'entonnoir, afin de creer un courant d'eau circulaire qui enlraîne Ies lissus
introduits dans ce tourbillon (appele «ştează» ou « nî/to;1re» ).
La simplicite technique de l'installation et le caractere naturel du
processus (reproduit selon le phenomene des tourbillons des 1ivieres rapides
de montagne), le caractere d'installation tres repandue (la plus repandue)
sur tout le lerritoire du pays, dans la meme variante constructive (qui
presente !'aspect d'un tronc de c6ne, avec la base renversee, dispose dans
le lit-meme de la riviere ou dans le canal amenage tout pres), ainsi que la
denomination de l'installation, empruntee du phenomene naturel
mentionne, en thraco-illyre - «ştează» (gardee identiquement, jusqu'ă
presen!, dans Ies zones non-incluses, ii y a presque deux miile ans, dans la
province romaine de la Dacie, gardant, donc, des vestiges linguisliques
p Ius nombreux id u substrat geto-dace), en latin «vultor,-is» ( d' ou
«vâltoare»), conferent ă cette technique la valeur hislorique de la plus
ancienne technique hydraulique de travail de certains produits, sur le
terriloire de la Roumaine et, a la fois, de document linguistique concernant
le syncretisme culturel daco-romain de la culture des Roumains.
Gardee en fonction jusqu'â nos jours en bien des zones
ethnographiques de lout le pays, «şteaza-vâltoarea» a ete incluse, plus
tard, comme installation et technologie, dans la structure des complexe.~·
d'il1dustn'e textile. formes de moulins a foulons (a ma11eau et a cylindre)
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el d'entonnoirs (sur des tourbillons), qui montrent !'etape superieure de
developpement de la lechnique de travail des tissus, dans la civilisation
populaire traditionnelle.
L'apparition des moulins foulo11 hydnwliques. beaucoup de temps
controversee dans la litterature historique. archeologique et ethnographique,
a eu li eu seulement au debut du second millenaire (la premiere
installation est dalee de 1086, en Normandie), tandis que la
generalisation du nouvel investissement (le document d'Olosig, dale
de 1342, qui atteste, pour la premiere fois sur le terriloire de la
Roumanie, le systeme mecanique base sur le principe de l'arbre <t
cames actionne par une roue hydraulique, appele un «nuovo
ingenio») a lieu, sur le plan europeen, dans le Xllleme el le XIV eme
siecle, sous la denomination utilisee par toutes Ies chancelleries
europeennes, de «molendinae pillatoriae».
Les moulins a foulon introduisent la technologie industrielle el substituent, dans la plus grande partie du pays, bien que graduellement, la
millenaire technique du travail manuel du drap. par battement au /J;îfon
(lechnique utilisee des l'antiquite greco-romaine, conformemenl aux
decouve1tes des sites romains d'Ostia et de Pompei, avec Ies celebres
«fulonica» ). sur des dalles ou sur des grilles, ou par le travail ti la «chaise
de fo11/011nage», objet gardee aujourd'hui seulement dans Ies colleclions
museales de Cluj, de Yienne, de Cracowie, mais, jadis, instrument usuel,
ulilise par beaucoup de villages specialises dans la pratique de ce metier
ambulant. Des enclaves elhnographiques de ces pratiques ancestrales
exislaienl encore, dans Ies premieres decennies du XXeme siecle, en
Moldavie ou en Dobroudja, landis que, dans Ies zones qui ont beneficie,
Ies premieres. de la nouvelle lechnique, apparaissent meme des centre.,·
specialises de fo11/on11age (Răşinari, Rod, Sadu et Gura Râului, en
Mărginimea Sibiului. Rucăr, dans la zone de Câmpulung, Jaleş et Polovragi,
en Ollenie, Satu f'lou en Bucovine, Prigor, Sichevi(a e,t Gârlişte, en Banal,
Fânate et Budureasa, en Bihor etc.).
Du point de vue (vpologique, 011 rencontre, dans le cas des foulons
hydrauliques. ausşi bien que dans le cas des moulins ~ eau, Ies deux lypes
construclifs el fonctionnels. distincts: celui orie11tal, qui connaît une diffusion generale dans Ies Balkans, en Banat et en Bihor, avec des «maillets»
aclionnes par baltement pendulaire, et celui occide11t,1/, repandu en
Transylvanie, Bucovine, Maramureş et Oltenie, irradiant de la Transylvanie.
avec des «marteaux» ( «pilons» ), â chute verticale et pourvus, parfois, de
manches.
La twisieme categorie d'installations hydrauliques pour le travail
de grands tissus ~e laine (couvertures, manteaux a [opgs poils. carpettes,
lapis), dans la teclmique du degageme11t des poils, par tirage a travers la
herse de ronces (de nos jours, des clous) dans Ies « cylindres de tirage:.)> el
de l'epaississe111e11t par trailement avec de l'eau chaude dans Ies «cyli11dres
d'epa1:,·s1:5seme11f», sonl Ies moulins destines au foulonnage au moyen des
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cylindres («dârste»).
Mis en mouvement par une puissante roue hydraulique, Ies cylindres,
qui realisent succdssivement Ies deux phases lechnologiques (dans certains
centres, tel que Moeciu de Sus, zone de Bran, un seul cylindre reunit - du
poinl de vue constructif et fonctionnel - Ies deux procedes, realises
successivement), sont abrites en conslructions differentes, celui pour
l'epaississement suposant un traitement thermique particulier, etan!
abrite d'habitude dans des constructions mac;:onnees en pierre ou en brique,
equipees d'un four vofite de grande capacite, alimente du vestibule du
moulin.
Les enlonnoirs a tourbillon d'eau complelent, dans ce cas
egalement, la structure et le processus technologique des moulins,
l'introduction des couvertures dans l'entonnoir, avani et apres le
tirage sur Ies cylindres, pour le lavage des tissus, etant obligatoire.
Les industries text1Jes hydrauliques ont represente, ă câte de la
meunerie et des installations minieres et siderurgiques aclionnees par la
force de l'eau, Ies secteurs de !'economie medievale Ies plus importants,
detenninant un progres substantiel de la production de laine, solutionnee
par la stimulation de l'elevage ovin en certaines zones (initialemenl dans
le sud de la Transylvanie), depuis la phase de production autarcique
(sysleme traditionnel local avec hivernage dans le village) la phase de la
transhumance pastorale (sysleme extensif de l'e!evage ovin pour une production de la laine en tant que marchandise, en quantites immenses,
valorisees sur le marche transylvain •. tandis que Ies fonds realises sonl
investis par Ies proprietaires de moutons dans le developpement, sur tous
Ies plans, des localites d'origine, y compris le developpement, dans ces
lieux, de puissants secteurs d'industrie textile, selon le modele de ceux
qui avaient debute dans !'economie urbaine).
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DEMEURE-ATELIER DE PELLETlER-BOURRELIER
Sălişte , dep. de Sibiu (124)

A Sălişte, centre reno1mne de Mărginimea Sibiului, la bounellerie
et la pelleterie se so nt developees en tant que metiers specialises, don! Ies
produits, repandus sur une aire tres large, etaient unanimement apprecies,
en raison de leurs qualites artistiques.
La demeure de Sălişte, apportee et reconstruite dans le musee
en 1967 , s e compose de : bâtiment d ' habitation , grange a deux
etables e( etable â porcs, entoures d'une cioture de planche s el
pos sedant une porte plus recente , datee de 1863 , a chaperon de
bardeaux .
Le bâtiment d'habitation est construit sur un soubassement
en pierre , plus haut en fa<;ade. Sur le soubassement sont elevees
Ies parois de poutres de sapin, equarries et assemblees a mi-bois.
La toiture est haute, a quatre pentes et couverture en bardeau x.
La maison comporte trois pieces: la grande chambre, le vestibule au milieu et la petite chambre. Dans le vestibule, construit en
brique , ii y a te four a pain . A ta droite du four it y a une petite
resserre pour Ies aliments . L' acces
dans la grande chambre, la «chambre de
devant». se fait depuis le vestibule. Les
parois sont enduites, echaulees en bleu .
Le mobilier peint, execute par des
ouvriers specialises, consiste en: lit place
Matrice pour Ies mode!es en relief dans le coin, aux parois du fond de la
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piece, avec un banc place devant, appele d'ailleurs le «banc de devant de
lit». Deux bancs de 4 m de long sont disposes en angle aux murs de la
fa1ţade et du cote donnant sur la cour; entre eux, ii y a la table. A la droite
de l ' entree se trouve un grand banc , qui se deploie devenant fit ,
tandis que la commode ( « castăn » ) , â tiroirs spacieux pour garder
Ies vetements et d ' autres objets, est placee devant le mur du fond .
Le coffre dotal , peint, est date de 1862, tandis q ue le patere date
de 1882 . De la ceramique , des textiles, des ic ones peintes s ur
verre et d ' autres pieces decorent l' interieur.
La petite chambre est situee dans la partie droite du vestibule. On y trouve le poele en brique muni d ' une cuisiniere, un fit et
divers objets d ' usage menager. C' est la piece ou se deroulent toutes
Ies ac tivites quotidiennes , auss i bien que la piece ou se trouve
l'atelier du bourrelier et pelletier avec Ies outils specifiques (ciseaux,
ai g uilles a coudre) , de meme que ies materiels de broderie , Ies
modeles d' ornementation, des pieces en diverses phases de travail et des

Chaise de boun-elier

produits fini s, dont on remarque surtout Ies vestes founees et Ies touloupes
de noces.
A la paroi laterale se trouve l'atelier de bourrellerie, forme d'une
table de 2 m de long, pour la taille, au-dessus de laquelle est fixee
au mur la trousse en cuir («filaizăr») ou le pelletier garde ses outils
et d ' autres materiels necessaires a son metier.
Dans la piece, ii y a aussi la chaise de bourrellier ou sont fixees el
taillees Ies bandes fines de cuir, avec lesquelles sont brodees ies
larges ceintures paysannes, et la presse massive pour le matri1ţage de divers
ornements, avec une riche gamme de matrices pour Ies modeles en relief.
Săliştea Sibiului a represente, dans le passe, une veritable ecole de
la pelleterie et de la bourrellerie.
Dans la grange qui complete Ies dependences de la demeure, on
execute le nettoyage et le megissage des peaux.
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DEMEURE PASTORALE POUR ILLUSTRER
LE TRAVAIL DE LA LAJNE Poiana Sibiului, dep. de Sibiu (128)
La demeure aenclos de Poiana Sibiului, dep. de Sibiu, est un monument d 'architecture caracteristique des etablissement pastoraux de
Mărginimea Sibiului, datant de 1854 (conformement l'inscription taillee
sur l'une des poutres de la «grande chambre»). Le monument fut transfere
et reconstruit dans le musee pendant Ies annees 1977-1980.
La note specifique de ce type de demeure reside dans l' emplacement
la disposition perimetrique des bâtiments
de la porte par rapporl
d ' habitation - maison et maisonnette, et des dependances: grange, etables
el remise. Les espaces qui Ies separent sont fermes, en fa9ade principale,
par des poteaux massifs mac,:onnes en pierre entre lesquels so nt montes la
porte et le portillon et, du câte du jardin, par un portillon ă chaperon en
bardeaux.
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Toupie ;i crochet

c
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Le p/1111 de /11 demeure:
A. Bfitiment d 'lwbitation: I. terrasse 2. vestibule
J. gn111de chambre 4. piece d 'h11bit1Jtio11
B. Gnmge: I. etiible 2. grange 3. etable
C. Remi~e-11ppe11tis

D. Maiso1111ette.

Le bâtiment d'habitation comporte deux niveaux: la cave construite
en fonction de la pente du terrain du village, dans la partie arriere de la
maison. et Ies espaces d'habitation, sureleves au-dessus d'un soubassement
en pierre mai;;onnee, ou l' on accede par l'escalier de la terrasse.
Quant au plan, la maison appartient au type des habitations anciennes
de Poiana Sibiului, fom1ees de deux pieces: vestibule median depourvu de
plafond et terrasse courte, «privariu», situee devant le vestibule et protegee
de son propre toit, a une seule pente, construit suivant le systeme du toit
appuye sur des pieux, qui double le toit de la maison.
Fennee derriere par une paroi de planches et bordee lateralement
d ' une ba lustrade («pălimar») , la terrase («privariu») est amenagee
comme espace de repos pendant l'ete, etant meublee d' un petit lit («păcel»)
au-dessus duquel est attache un rayon («poliţă») sur lequel on mel les
«vetements d ' une semaine» (Ies vetements et Ies textiles utilises et laves
au cours d ' une semaine).
Dans le vestibule de la maison se trouve le four a paiu qui
occupe presqu'un tiers de la s urface de la piece. Du vestibule on
entre dans Ies deux pieces: la piece d ' habitation el la grande
chambre. L'emplacement de ces deux pieces varie selon la pente
du terrain de construction, la grande chambre, qui n'est pas chauffee, etant
disposee d'habitude au-dessus de la cave.
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La gnmge el /11
remise (!'appenti.~~

La piece d ' habitation, donnant dans le cas du monument du musee
sur la ru e, est la piece qui sert aux activites quotidiennes, dont fait partie
le tissage. Le metier â tisser expose, datant du debut du XXeme siecle.
apparti ent ă la categorie typo logique des metiers â tisser avec marche
(pedale) et deux enso uples, variante plus recente, acco urcie, pour occuper
un espace plus reduit dans Ies conditions d'une utilisation prolongee.

Q11e11ouille ;i
petit siege

Tra vouil
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Rouet ii fi Ier

Devidoir

Tourel

Ourdi.~,„oir

La grande piece remplit la fonction de piece d'apparnt et de depot
pour lous Ies biens de la familie, arranges dans un ordre parfail s ur le
rayon au-d essus des lits. La piece esl richement meublee avec Ies types
principaux des meubles paysans de la zo ne, travaillees en bois de sapin.
La riche decoration des parois - cruches, ico nes, lithographies et
photogra phies - est caracttfostique de Poiana Sibiului â la fin du XlXeme
siecle et le deb ut du XXeme siecle.
La vie des habilanls de ce village, caractfaisee par la transhumance
et par une activile sociale so utenue, a permis l' introduction dans Ies
interi e urs paysans de ce village, plus tot qu 'en d ' autres loca lites de
montagne, el dans une mesure bien plus gra nde, de certains produits, plus
recenls, modernes en ce temps-lâ, lels que: le poele â plaques emaillees et
decoralion bleue sur blanc, la caisse â vetements, peinte, munie d' un tiroir,
Ies litographies el Ies assiettes en fai:ence .

M61ier 1i ti.1:1·er
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La grange et Ies etables forment une seule constructi6n. elevee. de
meme que la maison. sur une fondation de pierre aux semelles de chene,
avec des parois en rondins de sapin. Le toil a deux pentes est revetu de
bardeaux en sapin. La construction presente trois pieces: la grange
plafonnee, avec deux acces au comble. une piece exlerieure pour le
<lechargement el le depâl du foin, une auire interieure. pour l'alimentation
plus facile des mangeoires. C'est dans la grange qu'on execute, en belle
saison. l'ourdissage pour le metier a tisser. Parmi Ies installations ulilisees
pour cette operation preliminaire du tissage, y sont exposees la «chevl"e»
pour soutenir Ies bobines el la «corbeille d'ourdissage». Aux extremites
de la construction ii y a Ies etables, l'une possedant un box pour Ies porcs.
La remise est un abri multi-fonctionnel, possedant une paroi
exterieure en poutres de sapin et. vers l'interieur, une galerie de poteaux
qui soutiennent la poutre sur laquelle s'appuient Ies chevrons du toit. Le
comble de la remise est utilise comme fenil. Sous cet appentis on abritait.
autrefois. Ies moutons restes dans le village aussi bien que le bois de feu.
coupe et empile pom l'hiver, on laissait secher Ies peaux et, en belle saison.
l'on executait certaines operations d'industrie textile menagere telles que:
le devidage, la torsion etc.
La maisonnelte est une petite construction realisee avec la meme
technique que la grange, possedant une piece qui avait servi initialement
comme habitation pour une vieille qui s'occupait de la demeure quand Ies
proprietaires etaient partis avec Ies rnoutons. Dans cette piece sont exposes
Ies outils ernployes pour la preparation des fils de taine: Ies ciseaux pour
la tonte des moutons, Ies peignes, Ies deux types de quenouilles utilisees
dans le village - la quenouille de ceinture a cornes et la quenouille a petit
siege - le fuseau et le crochet qui servait a tordre Ies fils.
Tout l'ensemble presente une unite constructive et fonctionnelle
harrnonieuse. constituant, sur la ligne d' evolution de l'architecture des
villages pastoraux de la Roumanie, !'etape prelirninaire a la realisation du
complexe monobloc de la derneure ă enclos fortifie.
Le monument exprime, par la complexite de ses aspects techniques
el de construction, par l'organisation de ses espaces et par l'illustralion,
au moyen des outils. des processus et des procedes de travail de la taine. le
niveau superieur de civilisation atteint, dans la seconde rnoitie du XlXerne
siecle, par Ies habitants de Poiana Sibiului, le centre le plus renomme de
la transhumance pastorale de notre pays.
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DEMEURE-ATELJER POUR
LE TRAVAIL DU POIL DE CHEVRE Musculeşti-Petreşti , dep. de Gorj (129)

Le metier du travail du poil de chevre dans le but de la confection
de certains produits d ' usage courant (panelieres, bissacs, tentes, cordes,
colliers, lapis etc.), fut pratique en certains villages dans le sud du Gotj ,
l' un des centres Ies plus representatifS etant Petreşti.
La maison, acquise et transferee en 1973 du village de Musculeş ti ,
situe tout pres, celle qui forme le noyau de la demeure, garde, avec des
petites modifications, non-essentielles, Ies caracteristiques de I'ancienne
architecture de la zone â la fin du XIXeme siec le (annee de construction:
188 l).

Mtitier ;i tisser le poi/ de cht!vre
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La maison comporte un seul niveau , etant realisee en rondins de
cbene. enduits dans la technique du frettage, a l'exception des semelles
epaisses placees sur un soubassement en pierre de riviere. La toiture â
quatre pentes est revetue de planches de chene taillees â la doloire, mesurant
l m de long, avec feuillure, sur laquelle on clouait une volige («pervaw).
Le plan de la maison est archai'que, avec deux pieces: le vestibule
(«maison») muni d'un âtre libre et la piece d' habitation («poele»), pourvue
d' un fau x poele.
La fa<;ade longitudinale, qui donne sur la cour, possede une terrasse
ouve1te aux piliers sculptes («vestibule»), 0[1 l' on accede par un perron
protege d ' un auvent en extension du toit.
L' atelier du besacier - consistant principalement dans la roue a filer,
la plate-forme pour le battement du poil et la preparation du poil pour etre
file, de meme que le metier a tisser vertical avec une fosse devant - est
amenage derriere la maison, protege par un auvent, en prolongement du
toit.

!11st11/!11tio11 pour filer le pai/ de chen-e
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DEMEURE-ATELTER POUR LE
TRAVATL DE LA SOfE GREGE Croici-Mătăsari, dep. de Gorj (130)
Construite en 1888, la maison de Croici -Mătăsari, departement de
Go1j (transferee dans le musee en 1979) est un monument d 'architecture
populaire de valeur, provenant d'un centre rural specialise dans l'elevage
des vers a soie et le travail du fii de soie brute (soie grege).
Le monument est une illustration (par comparaison a la maisonatelier pour le lravail du poil de chevre de Musculeşti , dep. de Gorj) de
l' evolution du style architectonique et de la technique de construction des
habitations de Go1j. Depuis la maison avec un seul niveau jusqu'a celle ă
deux niveaux, qui comporte. au rez-de-chaussee, ia chambre a provisions,
remplissant la fonction de depot pour Ies produits agricoies el arboricoles,
construction inde~endante dans le cas de la demeurJ de Musculeşti.
Comme particularite specifique du Gorj. on met en evidence la
realisation de la construction toute entiere, bâtie sur deux niveau x,
exclusivement en bois de chene, sur une fondation de pierre, avec la
couverture de la 1.oiture a quatre pentes travaillee en bardeaux de chene,
mesurant entre 0,80 et 1,20 m de long.
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Le premier niveau de la construction, mono-cellulaire, sert de remise.
etan! pourvu d' une terrasse cuverte sur le cOte avan!, acces direct de la
cour et poteaux de soutenement de l'etage. Oriente vers la porte de la
cour, l' escalier d'acces â l'etage est fait en planches de chene massif.
etant adosse â la paroi de la remise.
L'habitation, situee â l'etage, garde le plan traditionnel â deux pieces,
la premiere servant de cuisine («căminete») , possedant un âtre libre avec
une hotte de tirage («corlată»). tandis que la secunde, la piece d'habitation
(«hodaie»), est chauffee au moyen d'un faux poele.
Une terrasse ă piliers sculptes decore la fa<;:ade principale (orientee
vers la cour) de la maison, etant coupee, juste au milieu de la construction,
d'un balcon qui depasse la ligne de la terrasse, possedant son propre toit,
soutenu par quatre piliers decores d' une maniere plus simple. La terrasse
se prolonge sur la partie arriere de la maison sous la forme d' un corridor
qui mene aux latrines. Quant au mobilier, la te1Tasse est pourvue d ' un lit
utilise pendant l'ete, quand Ies espaces intfaieurs (la piece d'habitation
surtout) sont affectes ii l'elevage des vers â soie.
L' occupation de l'elevage des vers ă soie a un caractere saisonnier,
etant completee de !' industrie textile menagere du travail du fii de soie,
tous Ies deux se deroulant â l'interieur de l'habitation.
Pendant la periode avril-j uillet, dans la piece d 'habitation sont
amenages des lits superposes, faits de planches. L' operation de tirage du
fii de soje des cocons, se fait dans la cuisine, pres de l' âtre, utilisant l' eau
chauffee sur l'âtre et le rouet pour tirer le fii de soie, en deux variantes. Le
filage (sur une quenouille speciale), J'ourdJ"ssage, le dffrjdage et le tJssage
(utilisa.nt un metier â tisser habituel, mais nanti d ' un ros tres fin) se deroulent
dans la piece d ' habitation apres l' evacuation du mobilier utilise pour
I' elevage des vers.

Que11011ille pour filer Iii soie
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Detail de 111 po11e

lii p011e cochere de la demeure

Le fii de soie obtenu (de meme que la toile tissee a la maison) etait
employe a la confection de certains habits (du costume national), des textiles pour la decoration de l'habitation, ou ii etait commercialise dans
d ' autres centres et zones, ce qui a prete a ces quelques villages le caractere
de centres specialises dans la pratique du metier de la production de la
so ie grege, fait atteste par la toponymie - voir meme le nom de Mătăsari
(«soieries») de la commune voisine a la localite de provenance du monument.

M11chi11e horizo11f11/e pour tirer /;1 soie

Ro111H de devidage («ce11c;îm)
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DEMEURE POUR LE TRAVAlL DU CHANVRE ET CORDAGE Să să u şi, dep. de Sibiu ( 143)

Caracteristique de l' architecture des zo nes du Pays de !' Olt
et de la vallee du Hartibaci , â I' intersection desq uels est situ e le
village de Săsăuşi , commune de C hirp ă r, dep. de Sibiu , la demeure
transferee en 1973 permet l' illustration, par tou t l'inventaire afferent,
des procedes et des techniques de la culture du chanvre et du travail de
cel ui-ci, dans le cadre de !' industrie texti le menagere (artisanale) et de
!'atelier de cordage (metier ancien de nos villages quitte pendant Ies
dernieres decennies).
Quant â la structure, le complexe artisanal est fonne de la maison â
cave. la grange â etable et !' atelier du cordier, l 'appentis avec !'atelier de
menuisier, l'etable ă porcs et le puits.
La maison, datant de la deuxieme moitie de XlXeme siecle a deux
niveaux: le niveau superieur est destine â l' habitation el â l'amenagement
temporaire de I ' atelier de ti ssage, tandis que le niveau infi:rieur,
compartimente en dem< pieces, sert de cave.
Le plan de la demeure est celui traditionnel, avec deux pieces: la
piece d' habitation avec le poete couvert de plaques el le vestibule avec le
fo ur a pain.
L'acces a l' habitation se fait au moyen d' un escalier maeţonne de
pierre qui donne s ur une terrasse ouverte, placee au-dessus de l' entree
dans la cave.
Quant â la techµiq ue de construction , la maiso;n reunit deux
techniques anciennes: le soubassement (la cave) est fait de maeţonnerie en
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Di;'Positilpour te11dre
le.„cordes

«Pilier:<;» pour tordre Ies fii;·

pie1Te avec liant â !' argile, tandis que l'habitation proprement-dite comporte
une ossature en poutres de chene massif, avec une claie enduite de te1Te
glaise.
La toiture de la maison a quatre pentes et une couverture en chaume;
la pente sur la fai,:ade. plus courte, est continuee par une «jable» de claies,
sous laquelle est situe un auvent en chaume.
Pamu Ies espaces construits q ui abritent Ies deux ateliers artisanaux
(de cordier et de menuisier), Ies remises, celle en appentis de la grange et
celle adossee a la maison, sont realisees dans le systeme des constructions
ouvertes, sans habillage exterieur. sur le principe des «fourches» de chene
avec des contre-fiches en clous de bois et revetues de couvertures en
chaume.
Les autres trois compartiments de la grange: etable, aire de baltage
et fenil (ou l'on garde aussi Ies pailles) ont Ies murs construits de piene,
dans la technique de la cave.

Rouet afiler
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FOULON A BATTEMENTVERTICALET
ENTONNOlRDE FOULAGE Rod, dep. de Sibiu (132)
Apporte du village de Rod, commune de Tilişca- departement de
Sibiu, le moulin a foulon fut reconstruit dans le musee en 1964-1965 .
La construction proprement-dite, la «maison» du foulon, est formee
d ' un e oss at ur e fa ite de poteaux de bois , habilles de sa pines.
lnitialement. celle co nstruction abritait egalement la chambre du foulonnier.

A~pect

de l'i11terieur du moulin ;i fou/011
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Crochets pour tirer Ies couvettures de
I 'e11to1111oir de !Ouluge

En l 950, l'on y ajouta la «maison du foulonniern , une piece construite en
madriers de sapin. La construction est bâtie sur une fondation en dalles de
pierre, tandis que la toiture a deux pentes el une couve1ture en bardeaux de
sapin.
L"installation utilisee pour feutrer Ies tissus de laine est formee du
foulon proprement-dit et d' un entonnoir de foulage, recipient tronconique
appele «to urbillon» («vâltoare») .
Le moulin a foulon appartient au type des foulons ă battement vertical; ii est compose de deux paires de maillets qui se mettent en mouvement
par une roue hydraulique a augets, au moyen d' un arbre («fuseau») muni
de «levees». lei sont foules, par battement sous l'action de l' eau, Ies tissus
de laine, afin d' obtenir la bure.
Place en dehors de la construction ii y a un grand entonnoir de
planches appele «lourbillon» («vâltoare»). C'est un recipient de fonne
tronconique dans lequel Ies tissus de grande taille sont leves el feutres au
moyen de la force du jet d'eau .
Le sysleme d'alimentation en eau se compose d' une portion de canal habillee de planches, d'ou se ramifient deux coursiers d'alimentation:
celui de la roue et celui de l' entonnoir.

„ ~l
• 'i

Plan:
.4. L11 <m11Jiso11» du foulo11: 11) le mo11li11 ;i !0111011
b) la roue hydmulique c) /'e11to1111oir d) coursiers
B. L 'a11cie1111e maisormette du foulo1111ier
C. La nouvelle maisormette du foulo1111ier
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MOUUN HYDRAUUQUE ET FOULON («DUBE»)
dep. de Bihor (133)

Fânaţe ,

Le complexe d' industrie paysanne forme de moulin et de foulon
(«dube») transfere dans le musee en 1966, du village de Fânate - dep. de
Bihor, date de 1877.
Les deux installations, chacune actionnee par une roue hydrau lique
â godets el adduction superieure sont abritees dans la meme construction,
chacune occupant une moitie de l'espace interieur.
L'installation du foulon («dube») est un e variante inedite dans la
serie des moulins ă foulons, du type â mouvement pendulaire. Par la diminution des manches des maillets et par leur fixation dans un cadre (<~oug»)
independant de la construction du moulin, leur dimension et implicitement
leur poids sont fortement diminues, par rapport â la variante la plus
frequente, rencontree dans le sud du pays, du meme type, mais avec Ies
maillets attaches au cadre (<~o ug»), lequel est appuye directemenl sur la
poutre supfaieure de la construction.
L' installation du moulin. commune
â tous Ies moulin s ă roue hydraulique
verticale, comporte un engrenage forme
de roue dentee et engrenage â boulons
(«crâng») qui demultiplie le mouvemenl
transmis par l'arbre moteur de la roue
hydraulique.
Le mecanisme de mouture, forme
principalement de deux meules ci rculaires,
Mesure de fimimge
est place sur le plancher du moulin ou l'on
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Poutre tnms ve1c
sale (« fru11t1mJ)

accede en montant un escalier. Celui-ci est so utenu en face par deux poteaux
epais enfonces dans le sol («0urs») attaches en partie haute â une poutre
transversale tres epaisse («fruntar»), au milieu de laquelle est pratique un
orifice pour l'evacuation de la farine.
Sur cette poutre il y a une inscription : «Que Dieu garde cet
etablissernent de tout mefait», â câte d' une belle decoration taillee dans le
bois, avec le motifsolaire et l'annee de la construction, 1877.
Le monument a trois murs construits de piene de riviere avec mortier
a la chaux, le quatrieme etant en madriers de chene assembles dans la
technique des poteaux mortaises.
Sur le mur en pierre, plus bas en fai;:ade principale, ii y a un fronton
trapezoi·dal fait de claies. pourvu de quatre orifices rectangulaires.
La toiture â quatre pentes possede une couverture en bardeaux de
sapin; dans la derniere rangee sur la fai;:ade, Ies bardeaux so nt pointus, ce
qui donne une note decorative au monument.

Le plan du moulin ;i 1011/011:
A. l11.stallatio11 de mouture B. lnstallation du !011/011 («dubeJ>)
C. Faur pourchaufler l'e1111 D. lnst111!11tio11 hydmulique:

11) v11n11e b) coursier c) roue ;i augels
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FOULON HYDRAULlQUE ABATTEMENT HORIZONTAL ET
ENTONNOlR DE FOULAGE Prigor, dep. de Caraş-Severin (134)
L' installation mixte pour fouler Ies tiss us de laine destines â l' usage
menager (co uvertures) et â l' habillement (bure) , formee du foulon aux
maillets â battement pendulaire («văială») et l'entonnoir de foulage
(« buşnită » ), fut transferee dans le musee en 1966 de la commune de Prigor
(o u elle etait situee sur la riviere Prigor) - departement de Caraş-Severin.
L'installation mecanique consiste en deux maillets de grande taille,
de forme trapezoi"dale, dont Ies manches so nt fixes en ·partie haute dans un
cadre (<<joug»), appuye sur la poutre superieure de la construction et l' auge
massive, placee en position oblique, ou sont introduits Ies tiss us.
L'installation hyd.raulique est formee de la roue a pales («ailes»),
qui met en mouvement l'arbre moteur acames, tandis que l'eau est dirigee
vers la roue et vers l' entonnoir par deux auges monoxyles («vătaie») au
profil tronconique et disposees en pente raide.
La construction qui abrite l'installation du foulon (l'entonnoir est
situe sous la construction, on y travaille par une trappe pratiquee dans le
plancher) garde Ies caracteristiques architectoniques archai·ques; la technique des «couronnes» horizontales faites de rondins assembles aux bouts
ami-bois («jointure ronde»), suspendues partiellement sur un soubassement
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eu mac;:onnerie :l sec et, a !'un des bouts, sur une «fourche» (tronc d'arbre
enfonce dans le so l) ; cela pour amortir Ies chocs provoques par Ies
frappements des maillets dans l'auge. La toiture a pente forte et a quatre
versants, avec une couverture en bardeaux de chene, est pourvue de deux
«so upirails » pour l'evacuation de la fumee .
Le chauffage de l'eau necessaire pour Ies operations du travail au
foulon se faisait dans une grande chaudiere, attache au mo yen d ' une
cremaillere au-dessus d' un âtre fait de dalles de pierre, place dans le coin
droit de la piece. La cremaillere servait a la manoeuvre de la chaudiere
vers l'auge qui apportait l'eau, du coursier au foulon.
Pres du foulon est place le banc pour deployer et mesurer Ies rouleaux
de bure et une petite passerelle aux bordures en claies, freq uente dans la
zone et utilisee pour faire passer Ies moutons au-dessus des eaux rapides
de la Nera et du Prigor.

Section pllr f'i11s/1//!11rio11

Crenlilifkre pour !11 ch1111diere (<<cujb;V>)
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FOULON Ă CYLlNDRE («DÂRSTÂ») ET
ENTONNOIR DE FOULAGE Moeciu de Sus, dep. de Braşov (138)
Acquise du village de Moeciu de Sus, departement de Bra şov, !' unite
fut reconstruite dans le musee en 1966.
C'est une installation paysanne pour feulrer Ies grands tissus de
laine a laquelle on effectue aussi, pour Ies couvertures, le degagement des
touffes de laine.
L' installation comporte un cylindre forme de deux cercles exterieurs
reunis par des lattes; â l' interieur, le cylindre presente des clous de bois
qui accrochent et levent, pendanl la rotation, le tissu. Le cylindre est mis
en mouvement par la roue hydraulique exterieure, au moyen d' un arbre
moteur («fuseau »), et sert au feutrement des tissus places dedans, aussi
bien qu 'au degagement des touffes, operation qui se fait â l' aide d ' une
herse de ronces, fixee sous le cylindre.
Un accessoire impo1tant du foulon a cylindres est constitue par
l'entonnoir de foulage, utilise pour le feutrement et le lavage des tissus,
aussi que pour la separation des poils tires prealablement par la herse de
ronces.

7i1ble

Uwise
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Mortier pour le se!

Etendoirpour Ies tissus

Construite en 1925 sur la riviere de Moeciu de Sus, ou ex.istaient,
initialement, deux installations similaires, le foulon («dârsta») comporte
trois pieces. Le vestibule servait de depât pour Ies tissus bruts et d'espace
d' alimentation en bois du four.
Sur la paroi du vesti bule est place le cadre pour l'etendage des
couvertures qui, apres le feutrement, ont pris une fonne irreguliere.
A gauche, on entre dans une piece appellee «chaleurn, ou est monte
le cylindre, piece qui a rec;u ce nom a cause de la temperature elevee,
degagee par le faur pendant le processus de travail des tissus.
La chambre du moulin a foulon est disposee a la droite du vestibule: elle servait d' habitation pour le foulonnier el de depOt pour le stockage
de,; tiss us travailles.

L;1

«dwleum
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FOULON Ă DEUX CYLTNDRES ET DEUX
ENTONNOTRS DE FOULAGE Nistoreşti, dep. de Vrancea (139)
Acquise du village de Romaneşti , commune de Nistoreşti - dep. de
Vrancea. le moulin a foulon fut reconstruit dans le musee en 1970.
A la difference du foulon de Moeciu, cette installation possede,
pour Ies deux phases de travail - le feutrement des tissus et le degagement
des touffes - deux mecanismes distincts chacun a l' un des niveaux de la
construction.
Dans la piece principale il yale cylindre de feutrement, un cylindre
forme de deux cercles reunis par des lattes horizontales avec des tiges
entrelacees; ce cylindre est mis en mouvement par la force de l' eau, au
moyen d' une roue hydraulique a godets et d' un axe horizontal.
Le cylindre pour former la peluche, amenage dans le comble de la
construction est construit de meme fa<;on que le cylindre de feutrement,
ayant un diametre plus petit et sa ns claies. La commande est manuelle,
avec deux manivelles. Au-dessous du cylindre est placee une planche a
clous qui forme la peluche.
L' installation est abritee dans une petite construction rectangulaire
avec une seule piece et grenier qui, avec sa porte donnant sur la mute el
une petite balustrade orientee vers J'eau, est utilisee comme une deuxieme
chambre.
La ma<;onnerie exterieure et interieure ainsi que le grenier so nt
enduits de terre glaise.
La toiture adeux pentes est revetue d ' echandoles de sapin et forme,
sur un cote, une console, ce qui prete ala construction un aspect pittoresque.
A proximite du moulin ii y a deux entonnoirs de foulage qui completent
l'i nstallation.
Par le cylindre a claies et par la commande manuelle du cylindre
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pour la format ion du peluche, celte installation prouve, par rapport au
moulin a foulon de Moeciu, une etape archai·q ue et un niveau technique
rudimentaire. li faut remarqu er aussi I 'adduction mo yenne a la roue
hydraulique.

le cylindre de li:11treme11t et le cy!indre pour /;1 lomwtion du peluche

3

l 'i11st11/li1tio11 hydra11/iq11e du !011/011:
I. m ue ;i ;wget.;· 2. 1111ge d 'i1dd11ction J. e11to1111oir de foulage

273
https://biblioteca-digitala.ro

FOULON Ă BATTEMENTHORfZONTAL, ENTONNOJ R DE
FOULAGE ET ADMISSION PAR «BOUTONS» Sicheviţa, Caraş-Severin (136)
Le moulin a foulon avec «boutons», rencontre sur le te1Titoire de la
Roumanie exclusivement dans le sud-est du Banat. zone possedant un
reseau hydrographique deficitaire, complete, par le systeme d ' admission
propre, utilise dans le but de l'amelioration de l'admission, la typolog ie
des installations d' industrie textile de notre pays.
Transfere et reconstruit en 1968 de Sicheviţa, sur I' eau de la Camenita
le moulin a foulon el entonnoir de foulage («văială » avec « buşnilă »)
presente un systeme specifique d' admission consistant en «boutons», un
tronc d ' arbre (tilleul, hetre) creux, possedant un canal median confectionne
par combustion lente; celui-ci conduit l'eau du canal artificiel («erugă » ) ,
par lequel on l'a apportee de la riviere, jusqu ' au-dessus de l'emplacement
de l' installation, â la roue hydraulique. li est place en pente, avec un angle
d' inclinaison jusqu ' a 60'', afin d' accelerer la vitesse de chute de l' eau .
A u bout inferieur, le «bouton» est obstrue d ' un bouchon de liege,
creuse â I' interieur en forme conique, avec un orifice de diametre variable, «seillon», qui aide â l'augmentation de la pression de l'eau dans le
«bouton» et, implicitement, â l'acceleration de la vitesse avec laquelle
celle-ci est prnjetee sur Ia roue. Pour une efficacite complete, l' installation
hydraulique est completee de la roue verticale, sur Ies jantes exterieures
de laquelle so nt fixes, au lieu des pales, des godets creuses, sur lesquels
l'eau jaillit avec force imprimant un mouvement de rotation â la roue.
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L 'i11stallatio11 hydrauliquc du moulin li 1011/0111wx ((boutons>>:
a. ((boutom> b. ((SCIJU» c. jantc de /11 rouc d. godcts

L' installation mecanique interieure est construite d ' une maniere
identique a celle de Prigor, sur le principe du mouvement pendulaire des
maillets et auge inclinee, la vitesse reduite de frappement etant compensee
par le grand poids des maillets.
Du point de vue architectonique, le monument se compose du
bâtiment du foulon et d' une construction mitoyenne («poele») ajoutee a la
premiere en 1926, dans le but d 'heberger le foulonnier pendant qu ' il
travaille au foulon.
La technique d' edification
de ces deux constructions est
specifique de la zone, pour la fin
du XVlileme siecle: «couronnes»
horizontales en rondins de chene
assembles bout-a-bout, disposees
sur un soubassement en piene de
riviere. L' interieur de la maison
du foulonnier ( « văiegarn) est
enduit de tetTe glaise et echaule.
La toiture a deux pentes et une
couverture en echandoles de
cbene , comportant aux bouts
deux tympanes triangulaires
faits , egalement, d'echandoles
fixees sm des lattes.

L11 rouc ;i godcts du mo11/i11 li fou/011
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COMPLEXE D'INDUSTRIES TEXTILES dep. d' Argeş ( 140)

Rucăr,

Transfere dans le musee en 1990 de la commune de Rucăr,
departement d' Argeş, commune situee au bout du couloir intracarpatique
Bran - Rucăr et renonunee pour son potentiel economique, surtout d ' elevage
et de commerce, le monument, qui represente dans le musee de Sibiu (ă
câte des complexes similares de Palavragi - Gorj et Gura-Râului - Sibiu)
la quintessence du genie technique du paysan roumain, est un complexe
d' industries textiles.
Historiquement, Ies fouleries aux cylindres («dârste») de Rucăr
(par extension, de ce type d' activite de foulonnage, appele « dârstăril», qui
consiste ă donner de l'epaisseur aux grands tissus de taine au moyen des
«cylindres d'epaississement» et de faire sortir leurs poils en touffes au
mo yen des «cylindres a peluchern. tout le complexe a re1ţu.
conventionnellement, le nom de «dârste», bien qu ' il renferme aussi - a
câte de ces deux cylindres - chacun actionne par une grande roue
hydraulique ă engrenages el ă adduction moyenne - Ies fou/ons pour le
foulonnage des etoffes et des couvertures et Ies entonnoirs sur tourbillon
d'eau pour laver, avant et apres Ies operations de foulonnage, tous Ies
types de tissus) illustrent la penetration, par acculturation, de Transylvanie
vers la Muntenie, des technologies industrielles medievales du travail des
tissus de laine.
Au point de vue de la construction, le monument represente la
plus volumineuse construction du musee (ma1ţonnerie massive en grosses
pieITes de riviere) et, ăla fois, la technique de realisation de la couverture
du toit ă quatre pentes, la plus laborieuse. en bardeaux menus et minces
disposes en trois rangees superposees.
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Cyliudre ;i pelucher

Cyliudre de leutremeur

En 6Jeva(jo11, le monument presente deux niveaux: au niveau
inferieur ii y a la construction massive en pierre, tandis qu 'a l'etage se
trouve le «manoiD> en poutres de bois, aux pignons en planches, le toit a
deux pentes, respectivement, qui sert d'abri pour le travailleur engage
comme salarie du proprietaire de la foulonnerie. L'acces a l'etage se fait
sur un escalier abrupte, adosse au bâtiment qui donne sur une petite terrasse
ouverte, assez coquette.
Quant au plaJJ, la construction en pierre presente l'espace de la
foulonnerie proprement-dite, forme d'une piece d'acces (vestibule) d' ou
l'on entre dans Ies deux pieces ou sont installes Ies «cylindres» el la piece
des !Oulons, avec !'acces separe.
Techniquement, le complexe impose par la monumentalite el la
complexite des dotations hydrotechniques: dans le canal hydraulique sont
visibles Ies trois roues hydrauliques(2,25 m, 2,90 m et 3,45 m de diametre),
toutes a engrenage et a adduction moyenne, chacune avec son propre
systen1e d 'admission et, au bout situe en aval, l'entonnoiJ" sur tourbillon
d ' eau .

aFoulon»

Euto1111oirde !011/age
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COMPLEXE D'lNDUSTRlES POPULAIRES Polovragi, dep de Gorj ( l40A)
Le complexe de Polovragi, situe autrefois sur l'eau de l'Oltet, en
clehors ele l' enceinte du village, fut apporte et reconstruit dans le musee en
L970. Realise c01mne ensemble fonctionnel unitaire, par le raccorclement
de toutes Ies installations hydrauliques au meme systeme hydrologique, le
complexe se compose de: scie ventree pour la coupe des grumes eu
planches, scie circulaire pour le fac;:onnage du bois de charpente, un polissoir
pour l'aiguisage des scies de la scierie, un moulin avec deux installations
de mouture et deux foulons pour le feutrement des tissus de laine.
La scie ventree, la scie circulaire et le polissoir sont abrites dans la
meme construction en bois, la remise, respectivement, faite de madriers
fac;:onnes, pourvue d'un toit â deux pentes et une couverture en bardeaux.
Dans la paroi en planches sont pratiques des orifices â travers lesquels
sont actionnees, au moyen de leviers, Ies vannes des coursiers, pour la

L 'i11st11//11tio11 hydm11/iq11e du 111011/in
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mise en mouvement el l'arret des roues hydrauliques deces deux installalions.
Voisine a la remise, a droite, se trouve la construction en brique qui
sert d ' abri pour Ies ouvriers pendant l'exploitation des installations et de
dep6t pour Ies outils el Ies accessoires de travail du complexe tout entier.
La toiture de celui-ci a trois pentes, une couverture en bardeaux et se
prolonge sur le toit de la remise sans faire corps avec celle-ci.
L' installation de sciage ( Ies James de la scie, respectivement,
attachees dans le cadre -«joug»- mobile) et celle de fixation de la grume
( le chariot mobile) sont situees au milieu de la remise, tandi s que
I' installation d ' actionnement, la roue hydraulique, avec admission
inforieure et l' arbre molem qui actionne au moyen d' une bille le chariot
mobile, sont silues au niveau inferieur du complexe, sous la remise.
La table de la scie circulaire avec la roue dentee sont fixees sur la
paroi en planches de la remise, tandis que l'installation d'actionnement et
de transmission, respectivement la roue hydraulique et Ies deux roues
intennediaires qui multiplient le mouvement de rotalion par une courroie
de lransmission, sont sit uees egalement dans la remise.

L11 sciede el le moulin ;i deux roues horizonfliles
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Le polissoir est actionne par une courroie de transmission au moyen
de la roue hydraulique qui mel en mouvement la scie circulaire.
Les deux moulins foulons avec six maillets. chacun actionne
separement par des roues hydrauliques propres, possedent chacun une construction distincte, ayant la possibilite de fonctionner sirnultanement ou
altemativement, selon Ies sollicitations.
Le moulin avec Ies deux roues horizontales a augets («ciuturi») est
suspendu sur des poutres («fourches») suivant le systeme traditionnel pro pre
ce genre d ' installations, perpendiculairement au cours de l'eau, don! le
bief bifurque et se retrecit vers les deux roues. formant une pente plus
forte afin d'obtenir, de celte maniere, une acceleration de la vitesse de
!'ea u.
Ce qui confere â ces cinq installations une unite organique sous
!'aspect fonctionnel, est le systeme d ' adduction et d ' admission de reau
qui consiste en deux coursiers superposes par lesquels est dirigee l' eau,
menee a travers un systeme ingenieux de vannes.
De meme, l' unite derive du style specifique de l'architecture
populaire roumaine et de la pensee technique c1istallisee le long des siecles.
lnstalle a la fin du circuit de l'exposition, le complexe represente
l' epilogue d'un miraculeux voyage dans le temps, a travers !'univers de la
civilisation technique populaire de la Roumanie.

a
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le ,,ysteme d '11dductio11 el d "11ctio1111eme111 hydmulique du complexe:
P1. 1011/011 Pz. fou/011 M. 111011/in J. scie 1116ca11ique C: scie circ11/11Ji"e

280
https://biblioteca-digitala.ro

EDIFICES D'UTILITE PUBLIQUE-SOCIALE
Par Ies accumulations de patrimoine et d 'expositions anterieures
1990, le musee avait rec;u - en so n ensemble - le contour et
!' aspect d ' un village: un village-synthese de tous Ies villages de la
Roumanie, un « village de tou s Ies temps», illustranl par la qualite des
objels une evolution multisec ulaire sur Ies deux coordonnees du systeme
culturel-historique: la conserva/ion des traditions et la twhison des traditions
( trahir presente, comme etymon latin, le mot trado,-ere qui veu l dire
«transmettre» , «remettre», â cote du sens «trahi rn), dans le sens de
l'evo lution co nsens uelle euchronique avec Ies valeurs culturelles
univ erselles el ensentiellement europeennes.
Avec un regard plus atlentif, cependant, pour ce «villagesynt11ese» realise a la fin de l'annee 1989, on constate qu'il existe quelque
chose d'essentiel: Ies objets-temoins d ' une vie sociale communautaire
publique, consislant dan s les monuments qui institutionnalise11t Ies
fonctions publiques de la communaute villageoise, tant dan s la sphere
economique (par excellence, celle commerciale, car le secteur teclwique
est bien represenle par Ies nombreuses installations d 'industrie paysanne,
circo nscrites, en fait, egalement, aux monuments d ' utilite publique), qu e
dans la sphere de la vie spiritue/le el cultw-elle-ludique.
La nouvelle categorie de monuments communique - dans sa
majorite - par les caracteristiques architectoniques (plan, elevation ,
slructure, style. fonctionnalite), la descendance de la maison paysanne
(meme l'eglise en bois), mais, en meme lemps, elle met en evidence
l 'assimilation de certaines influences etrangeres au milieu rural (provenant,
donc , du milieu aulique roumain) ou etrangeres au «pays», par l'adoption
de modeles imposes pendant l'exercice de l' adrninistration temporaire des
pays roumains par des empires etrangers (c'est le cas du «pavilion de
danse», diffuse dans le milieu autrichien).
C'est ainsi qu ' apparut !' idee d ' un nouveau secteur thematique
du musee qui reunisse la plupart deces monuments d ' utilite publique.
Au niveau de la vie economico-commeu:iale, tout d 'a bord c'est
I' aube1ge (avec la maison de l'aubergiste incorporee dans l'ensemble â
fonction mixte, conc;u et realise dans J'esprit de l'architecture locale
traditioru1elle), /'aube1ge des cols intracarpatiques, imposee par l'intensite
des transports de marchandises entre la Transylvanie et la Moldavie ou le
Pays Roumain des le Moyen-Âge et refletant, par le style architectonique,
synthese harmonieuse realisee par le constructeur non seulement entre Ies
fonctions de local public et de demeure de l'aubergiste, de lieu de repos et

a l' annee
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de lieu de repas, mais aussi entre Ies styles architectoniques adoptes par
Ies deux provinces reunies, point du tout separees. par le col de montagne
ou apparaissait la nouvelle institution publique. I' «auberge» et la «boutique»
(«holdă», en Transylvanie), elle aussi evoluant de l'espace amenage dans
la demeure villageoise ou citadine, vers une enceintedistincteaux fonctions
bien delimitees (espace-dep6t, espace commercial et espace d'accueil terrasse), attachee, par Ies plus ingenieuses solutions, a la demeure du
boutiquier - qui respecte le style de la maison locale traditionnelle, ellememe adaptee aux fonctions complexes recemment assimilees.
La vie ludique est, a son tour, representee par Ies monuments
adaptes aux besoins toujours accrus, a la page de l'epoque et copiant Ies
modeles urbains tels que: le «p;1villon de da11se>> (introduit initialement,
en Transylvanie, par l'administralion autrichienne et, ensuite, generalise,
car ii a substitue l'«appentis» ou de la «grange de danse»), le bow/ing
(assez frequenl, lui-aussi, a partir de la fin du XIX-eme siecle, dans Ies
villages de la Roumanie) ou la balan9oire, installation «a jouem, preferee
par Ies enfants des villages.
La vie spirituelle est representee dans ce secteur par des
monuments consacrant a la fois l'institution qui cultive /'esprit. par
l'enseignement, par l'instruction et l'education donc - l'ecole - ou par
celle qui cultive la foi - I' eg/ise.
Dans le cas de I' ecole, sont prevues Ies deux formes de
materialisation de la fonction de l'enseignement a la campagne: «ma1so11ecole» (appartenant generalement, par tradition, au pretre du village.
devenu aussi le premier inslituteur) et l'ecole proprement-dile, avec des
fonctions et des parametres preetablis.
Dans le cas de I' eg/ise, Ies deux riles religieux aulochlones prevus
a etre representes sont le rile orthodoxe et celui greco-catholique, le lieu
meme ou Ies deux eglises sonl situees. dans le cadre du musee. etan! etabli
en fonction des voisinages immediats, le plus harmonieusemenl possible.
Une place tout a fait a part est occupee, dans la vie du village,
par la maison de /'enchanteresse (ou de la sorciere). Ă la limite entre le
«lieu prive» et le «lieu public». trahissant de puissantes reminiscences de
mentalile, gardees des l'epoque prechretienne, celle-ci est, d'habitude,
jusqu'a presen!, l'une des demeures Ies plus «retirees» (parfois meme
isolees geographiquement) et Ies plus archalques, le/la proprietaire n 'etan!
pas. par son education et sa psychologie, compatible avec la nouveaute, le
moderne.
Pourvu de toutes ces utilites, le musee est definitivemenl
«arrange» pour offrir. dans tous ses compartiments, la possibilile d'une
ample documentation thematique, dans Ies domaines Ies plus divers de la
civilisation et de la culture du village traditionnel roumain. suggeranl,
dans l'ensemble, l'image de la survivance miraculeuse d'un village
d'autrefois, une version originale, specifiquement roumaine, du village
europeen.
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PORTAlL MONUMENTAL Sat Şugatag, dep. de Maramureş (73A)
Le portai1 provient d'une zone de tradition dans le travail artistique
du bois, datant de 1978. li est construit par un maître artisan de Berbeşti
(departement de Maramureş). C'est un type particulier de portai!, compose
de cinq piliers , dont trois derriere et deux devant, selon un plan
rectangulaire. Entre Ies deux derniers piliers sont confectionnes deux bancs,
perpendiculaires sur la porte.
Le toit («hăizaş») est en echandoles de chene, soutenu sur deux
poutres massives, richement ornementees, dans lequelles sont encastres
Ies coins des cinq piliers, consolides avec des clous de bois.
To ute la surface des piliers et des vantaux est decoree de motifs
traditionnels, specifiq ues des portails de Maram ure;; et de Roumanie, en general - geometriques er vegetaux: la roselle, la spirale,
l'arbre de la vie et la croix.
Cette variante constructive, de
portai! ă cinq piliers, par la dimension et la
riche ornementation, signifie, dans le musee,
la conservation des traditions de travail
a1tistique du bois, des portails semblables etant
partout presents dans Ies villages de
Maramure;;.

Dctail 0111eme11t11/
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MAISON AVEC PORTAIL («VRANIŢĂ»)
Bârsana, dep. de Maramureş (73B)
Le Maramureş historique, developpa le long du temps l'une des
plus spectaculaires et originales architectures en bois de notre pays: lai'que
ou religieuse, elle se di sting ue par l'ingeniosite de s techniques de
construction, par la proportion et l' equilibre des volumes, par la deco ration
riche et variee des elements constructilS. Sur la vallee de !'Iza, «co lonne
vertebrale» de la zone, ce qui excelle dans l' architecture paysanne du point
de vue typo-morphologique aussi bien que so us !'aspect decoratif, c 'est la
maison et le portai! - vraies emblemes de l'etat socio-economique des
proprietaires.
Bien que de construction relativement recente, datant de l' entre-deux-guerres, la maison , transferee dans le mu see en 1994 et
reconstituee J"annee suivante, appartient par la planimetrie, Ies elements
de construction, Ies techniques et Ies materiaux utilises, â !'un des types
d'habitation Ies plus archai'ques. Avec un plan â deux pieces - piece
d'habitation et vestibule sans chauffage - la maiso n developpe en fa<;ade,
de maniere longitudinale, une terrasse - «şatră» - qui reunit la fonction
pratique de protection de la construction, â celle esthetique-decorati ve.
Quant â l'edification , la maison est bâtie sur un petit so ubassement en
pierre de carriere, avec des madriers de chene empiles en «co uronnes»
horizontales. assembles â mi-bois («jointure droite»). La terrasse ( «şatră»)
est liee â la construction par l'interrnediaire des semelles, â la base, et par
Ies poutres du plafond. La partie superieure comporte une succession de
piliers verticaux et des arcades entaillees dans la «couronne» de liaison, le
tout richement ornemente d 'e lements geometriques sculptes. La
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Portai! («vrani(1I>>)

construclion toute entiere est protegee par une haule toiture aquatre penles.
revetue d ' echando Ies de sa pin.
L'interieur de la piece d ' habitation reunit lous Ies elements
typ iques de la maiso n de Maramureş: le four avec la cuisiniere - «spori».
le lit et la perche («ruda») richement paree de textiles, Ies bancs el la
table, des icânes et des assieltes («tangere») sur Ies parois.
Les proportions de la maison, la succession des piliers et des
arcades sc ulptes. la richesse et l'elegance de l'interieur sont la preuve
peremtoire du fait que le beau fut l'apanage meme du plus modeste habitant
de Maramureş .
Le portai! («vraniţă») , represente le type archa!que du po1tail
des habitants de Maramureş sans titre nobiliaire, dont la simplicite comporte
tant l'ingeniosite pratique que le sens esthetique du constructeur paysan.
Realise de cinq traverses horizontales fixees en trois piliers sculptes, le
po1iail pivote autour d' un poteau fixe, etant maintenu en plan horizo ntal
par une contre-fiche disposee en diagonale.
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AUBERGE TRADITlONNELLE
dep. de Harghita (73)

Tulgheş,

Provenant de la localite de Tulgheş, situee sur la vallee de la
riviere Bistricioara (sur la route Topliţa- Poiana Teiului, a 18 km de Borsec.
station renommee pour ses eaux minerales), l' ;whe1ge transferee dans le
musee en 1991 , est une des construction s specifiq ues des co ls
intracarpatiques, qui moyennaient la communication (realisee, le long des
siecles, par cbarroi) entre la Transylvanie et Ies Pays Roumains, en ce cas.
la Moldavie.
L'auberge fut construite en 1922. sans doute
a la place d ' une auberge plus ancienne el plu s
modeste, par un commen;ant grec (Gorbk) , au
carrefour situe au milieu du village.
En 1925 , elle est achetee par le marchand
allemand Friederich Jahrmann, qui l'adapte pour Ies
fonctions d '«hâtel et restaurant», fonctions qu 'elle
remplit jusqu 'en 1958.
L' auberge appartenait a une demeure
complexe qui comportai! encore une grange et une
etahle, une c:uis1ne d 'ete, une glaciere et un puits. La
construction de l'auberge represente une synthese
entre l' architecture rurale traditionnelle et celle
d' influence urbaine.
La fondatio11, la cave et le so ubassement so nt
en ma<;:onnerie de brique, Ies parois sont en bois,
La (</ldc/Je)) 1111
construits de «piliers» et de «traversines», entre
sommerde /11 rour
lesquels sont attachees des planches, tandis que la
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toiture ii deux pentes, avec une converture en hardeaux de sapin, possede
des tympans Jateraux, abritant un comble de grandes dimensions. Le plan
de tout l'ensemble architectonique est en forme de L; ii la jonction des
deux corps du bâtiment, en angle et legerement en avance par rapport au
reste de la construction, est placee une tour de JO m de haut, qui «lie» la
construction et lui prete de la monumentalite el un aspect ii pari.
Le cwps principal est forme d'une salle d'auberge (restaurant),
une cuisine, une chambre pour heberger Ies voyageurs pendant la nuit.
Le second corp, representant l'habitation de l'aubergiste,
comprend deux chambres, une cuisine et !'acces au grenier, sur toute la
longueur de la fac;:ade possedant un pavilion ouvert qui accentue l' hospitalite
de la construction.
Sous ce volume ii y a la cave servant de depot pour Ies aliments
et Ies boissons.
L' entree dans J' auberge se fait par la porte situee au rez-dechaussee de la tour, tandis que I' acces ii l' habitation de l'aubergiste se fait
de la cour, par le pavilion.
Placee a I' une des entrees principales du musee, l'auberge
ressuscite dans le musee sa fonction d'origine, servant arecevoir et restaurer
le public visiteur, dans une amhiance traditionnelle.

12
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Le ,.,fan de !'auberge:
/.taur 2,J,4,5,6. siilles lin i/l/ger 7. cuisine 8. c!mmbre ;i provisions
.9. terrasse 10. p;ivi/1011 11. toilelte 12. ;icces ;i /;i c;ive
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LA «MAISON DE L' ENCHANTERESSE» Săpânta, dep. de Maramureş (73C)
L'«enchanteresse» des villages de Maramureş etait celle qui
savait, par des sorcelleries et des incantations, defaire Ies sortileges des
striges et des mechantes fees, guerir Ies gens et Ies animaux de diverses
maladies, ou redonner le «mana» aux champs.
Et, si l'on ne peut parter d'une habitation typique destinee a ce
personnage pittoresq ue dans le paysage de la communaute rurale
traditionnelle, on ne peut pas nier la presence d'une aureole de mystere
qui l' entoure.
L' objectif transfere dans le musee, appele la «maiso n de
l' enchanteresse», fut construit dans le XVllleme siecle et represente, dans
la typologie de l' architecture paysanne de Maramureş , une des plus
interessantes variantes - celle du passage de la maison sans terrasse acelle
pourvue de terrasse. Quant ala planimetrie, la maison comporte trois pieces:
la piece d'habitation, le vestibule sans chauffage et la chambre pour Ies
aliments. Retirees vers l'interieur, Ies deux demieres pieces ont cree un
espace libre, pem1ettant l'apparition d' une terrasse partielle, ou «terrasse
enfoncee». Dans cet espace libre, le poids du toit est repris, au moyen de
la «couronne» longitudinale, par trois piliers simples, sans decoration ;
entre ceux qui delimitent l'entree dans la maison, ii y a une arcade simple,
«timidement» decoree par le motif sculpte de la corde.
Les techniques de construction, le materiau utilise, la disposition
asymetrique des fenetres de la piece d ' habitation attestent, au plus,
l'anciennete de la maison. Surelevee au-dessus d'un soubassement en pierre
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de riviere, la maison a Ies parois en madriers de chene massif places en
«couronnes» horizontales, assembles aux extremites <~o int roumairn> assemblage droit, mi-bois. La construction toute entiere est protegee par
une toiture elancee - deux tiers de la hauteur de la maiso n - ă quatre pentes,
revetue d ' echandoles de sapin.
L' interieur de la piece d ' habitation possede la simplicite des
choses anciennes, dont Ies composantes, sans exclure le cote esthetique,
remplissent plutot une fonction pratique que decorative. Le four ă âtre
ouvert servait ă faire la cuisine, mais aussi co=e espace pour le repos
des enfants («coconi») ou des vieillards. Les deux «perches» («ruzi»),
situees au-dessus du lit, toujours parees, servaient, comme Ies caisses
dotales manquaient, ă garder Ies textiles d ' usage menager et Ies pieces de
costume. Enfin, Ies deux bancs massifs en bois, appuyes sur des pieux
fiches en terre, servaient dans la meme mesure pour le repos et le s01mneil
des proprietaires.
L'esprit religieux du paysan de Maramureş - Ies pratiques
magiques etan! d ' origine prechretienne - est revele par des icones fixees
s ur Ies murs. dans le coin entre Les fenetres, au-dessus de la table.
Le vestibule de la maison remplit une fonction double: celle
d ' espace de passage vers Ies autres pieces, mais aussi, de depot pour
l' inventaire des objets de menage. Dans la chambre a provisions etaient
entreposes Ies aliments, aussi bien que Ies herbes utilisees dans Ies pratiques
mag1ques.

a

a

Hcrbcs mcdicinalcs
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AUBERGE PAYSANNEdep. de Prahova (72)

Bătrâni,

La zone de transit entre la Muntenie et la Valachie, renommee
pour ses cultures de pruniers et l'«eau-de-vie» («tsuica») faite de prunes,
Vălenii de Munte et Ies alentours etaient, autrefois. bondes d 'auberges qui
animaient economiquement et culturellement la vie des gens du pays el
des voyageurs, dans cette zone de courbure des Carpates.
Provenant du viHage de Bătrâni (extremement suggestif pour
ses origines qui se perdent dans l'epoque de formation du peuple roumain ,
vers la fin du premier millenaire) le monument transfere dans le musee en
1988, ful construit vers 1850 par une familie de commen,:ants (Zamfirescu),
qui l'ont exploite jusqu ' en 1952, comme magasin, auberge et habitation.
Le monument est hybride, forme de deux corps de construction
mac;onnes en forme de L; le plus important, qui lui confere du style el de
la perso nnalite, c' est I' auberge propieme11t-dite, fonnee d'une grande salle
bâtie sur une cave mac;onnee de dalles de pierre, pourvue sur le câte long
d ' une tenasse fermee par de petites planches chantournees el des piliers
sc ulptes et, sur le câte court, d' un pavilion legerement sureleve au-dessus
de !'acces â la cave, lui aussi entoure par la meme balustrade decoupee.
Sur toute la longueur de la terrasse et du pavilion, l'interieur est nanti d' un
banc pour la clientele venue â l'auberge, le dossier duquel est constitue
par la balustrade inclinee vers l'exterieur en angle de 45 ".
La maison de l'aubergiste, jointe en angle a l'auberge, presente
toutes Ies caracteristiques des maiso ns de la zo ne, ayant un plan tricellulaire, avec vestibule median, «grande piece» (d'apparat) et «petite
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Omement de coin ;i fli p11roi exterieure

To1111ellu

piece» (cuisine).
Les deux constructions sont bâties en rondins de hetre et de chene,
assembles â mi-bois («jointure ronde»); e!les sont enduites â l'interieur et
a l'exterieur sur le frettage; la toiture a quatre pentes, revetues de bardeaux
de sapin, possede aux coins (Ies points de jonction entre Ies pentes) des
pots emailles qui la protegent contre l'infiltration des eaux pluviales, etant,
d'ailleurs, extremement decoratifs du point de vue esthetique.
En tant que details specifiques de l'auberge, on peut enumerer
l'entree sur le coin, la porte adeux battants et Ies grandes fenetres disposees
symetriquement d'un cote et de !'auire de la porte, recourbees en partie
haute et la surface divisee en neuf vitres.
Tandis que l'auberge et la «petite chambre» furent equipees du
mobilier specifique d ' une auberge (des copies selon Ies pieces originalei;)
et le vestibule fenne afin de former une chambre pour Ies aliments, la
«grande piece» fut transfonnee en cuisine et dotee de l'outillage moderne,
l'ensemble tout entier etant mis en fonction pour servir le public visiteur.

Tllble d'lluberge
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PAVILLON DE DANSEBotiza, dep. de Maramureş (72A)
L' «appentis de danse» provenant du village de Botiza, nous
introduit dans l'espace ludique traditionnel du village roumain, mettant
en evidence la preoccupation des villageois d' amenager, pour la danse des
jeunes gens, pendant Ies jours feries, un terrain foule («bătătură») propre,
deva nt I'auberge, plus tard une «grange de danse» et, enfin, un «appentis»
(«kiosque») ou, dans Ies termes urbains, un «pavilion de danse».
Le monument de Botiza rappelle par ses caracteristiques
planimetriques (! ' octogone, qui valorifie idealement l'aire circulaire avec
un minimum de materiau ligneux pour la constn_1ction) et constructives
(le systeme des poutres disposees radialement, pareilles a des rayons, et
so utenues a l'exterieur sur Ies piliers sculptes qui entourent le cercle de
l'aire de danse, et, au milieu, fixees sur une sangle qui descend du sommet
de la construction), la solution optimale d'appui pour la toiture conique,
sans poteaux de soutenement au centre de la construction.
L'habillage de l'espace de danse, jusqu 'ă la hauteur de I m, avec
des planchettes protegees par une balustrade et le prolongement du toit
conique a J'entree de l'«appentis», par un fronton triangulaire decore de
deux coeurs, symbole de l'amour, decoupes en bois, enfin, la sculpture et
le fayonnage des piliers dans le style specifique du Maramureş, conforent
a cette modeste, mais toujours coquette construction, I' elegance et une
forme singuliere.
L' utilisation par Ies visiteurs du musee se recommande comme
la modalite la plus naturelle de valorisation de ce monument.
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BOWLlNGStation montagnarde de Păltiniş, dep. de Sibiu. (72B)
De la station montagnarde de Păltiniş (situee dans Ies monts du
Cibin, â une altitude de 1445 m et â une distance de 32 km de Sibiu) fut
transferee, en 1992, une construction en bois, realisee par Ies constructeurs
paysans de Răşinari , vers 1920, utilisee dans le voisinage de l'hermitage
qui se trouve ici, pour pratiquer le jeu de quilles (en roumain «popice»,
d' ou la denomination de la construction - «popicărie»).
Ce sport populaire s' est repandu dans de nombreux villages de
tout le pays, so us l' influence d' un divertissement urbain, des l' entre-deuxguerres.
Le bowling de Răşinari comporte deux constructions distinctes,
mitoyennes: une remise canie (5 x 5 m), avec une toi ture adeux pentes en
bardeaux de sapin, fem1ee sur trois cotes avec des planches et possedant

Quilles el bi/le
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un acces lateral, servant d'espace d'attente et de lancement de la boule
avec elan, et un appentis allonge (20 x 2 m), fait de poteaux courts qui
soutiennent le toit â deux pentes, lequel protege la piste des boules couranl
vers les 9 quilles placees au bout oppose.
Derriere la plate-forme des quilles, est suspendu un «rideau»
pendulaire fait de billes, place afin d'amortir la boule et de proteger ceux
qui redressent, apres chaque «coup», Ies quilles renversees.
Lateralement, â l'exterieur de l'appenlis, incline vers le lieu d'ou
on lance Ies bou!es, est fixee une auge de section angulaire, faite de
planches, sur laquelle Ies boules (de regie deux) reviennent vers Ies lanceurs.
Dans le musee, le bowling est place devant l'auberge de Bătrâni
et circonscrit - a cote du pavillon de danse et, en perspective, d'une ecole
- un futur «espace publirn du village traditionnel, lous Ies monuments ele
cel espace etan! proposes aux visiteurs activement, au niveau ele !eur
fonctionnement d'origine.
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EXPOSITION DE SCULPTURE
MONUMENTALE
Considere seulemenl de maniere conventionnelle une section du
musee, ce nouveau secteur modeme de l'exposition, possedant tous Ies
attributs d ' une galerie d 'aJ"l plastique modeme, de plein-air, se delimite
netlement du musee proprement-dit et de son exposition ethnographique
de plein-air, occupant une allee disposee peripheriquement par rapport â
l'espace de l' exposition museale-ethnographique, appele, par respect pour
la tradition, l' «Allee des cavaliers» .
L' idee de sa constitution est venue comme suite â la necessite
aigiie ressentie par Ies organisateurs de prolonger l'univers des valeurs
culturelles du village roumain en contemporaneite, de suggerer la fonction
d' inepuisable source d'inspiration de celui-ci pour la creation plastique
actuelle, d ' essence aulique.
La vie, et surtout l'oeuvre du genial paysan de Hobi(a de Gorj Constantin Brâncuşi - reconnu aujourd ' hui unanimement, dans le monde
entier, comme !'artiste qui a revolutionne la sculpture moderne, en passanl,
le premier, la frontiere entre le classicisme, premodernisme et modernisme,
ont constitue un stimulent decisif.
Et ou est-ce qu'on pourrait trouver, autrement que dans le musee
national dedie a la civilisation traditionnelle du peuple roumain, tellement
organiquement lies entre eux, le village - so urce d ' inspiration - et !'art
moderne inspire du monde villageois?
C' est ainsi qu ' est nee l'idee des symposiums annuels de
scuip ture moderne «Constantin Brâncuşi», de Dumbrava Sibiului, auxquels
participent des sculpteurs de fonnation academique, l' inspiration trouvee
dans (' univers du village ro umain etan! la condition «sine qua non» de
J' acceptation de leurs projets.
Les 17 sculptures, deja installees le long de J' allee de la scuip ture
moderne du musee, sont une preuve eloquente de la complementarite ideale
entre Ies deux expositions permanentes hebergees par le musee de pleinair, du soutien convaincant de l'idee de la perennite des valeurs culturelles
du village traditionnel, detenninant une reflexion interieure perpetuelle
vis-a-vis de l'aphorisme du phi losophe-poete Lucian Blaga, a l'adresse de
!'origine de la civilisation universelle: «L' eternite est nee dans le village! »
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Dans le musee sont etales, j usqu ' ă present, Ies ouvrages s uivants:

«C'On!itructions mobi /e)) ( 15 1)
auteur: !011 De11c-Bistrifa, 1992.

«Le retour du lil!i prodigue>) ( 152)
au/eur: fon !1111c11r, 1992.

«Tripty que 01thodoxe>1 ( 153)
auteur: Sav;1Stoi;mov, 1.9.92.
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«Tiv ne)) ( 154)
auteur:Alexandru C;1 /i11e!iCt1-Arghiro, 1992.

((lil roue de Dumitru>) ( 155)
auteur: A lexandru Grosu, 1992.

«l /m;he de Noe)) ( 156)
auteur: Septimiu Enghi,>; 1992.

«Fenetre.,,>, ( 158)
auteur: Dliw Ciîmpe111111, 1993.
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«Le mortier» (159)
auteur: Călin Baciu, I 993

«La source» (160)
auteur: Cameliu Tache, 1993

«Le source des larmes» (161 )
auteur: Traian Moldovan, 1993

«Dialogue» ( 163)
1mteur: Nicolae Şllplefmfi, 1994.
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((Po1te>> ( 165)
auteur: Petrovits l~tvan, 1994.

f<Fleum> ( 166)

auteur: !01111 Ciindea, 1994.

f<i!itevatiom> ( 167)
1wteur: Oa vrilă Abrihan, 1994.

((Chri~t»

( 157)

auteur: Darie Dub, 1993.
((Le cheva/ien; ( 162)
auteur: Mihai fstudor, 1.9.93.
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L'EXPOSJTION DU PROJETTHEMATIQUE DU MUSEE (B)
Le pavilion presepte des aspects de l ' histoire et de ljactivite du
musee, a travers u'ne exposition documentaire qui contient des dates et des
infonnations concernant la place et le râle du Musee de Plein-Air, ses
trnditions, so n activite de recherche scientifique, organisation museale,
conservation et restauration, reconstruction de monuments, aussi bien que
des materiels concernant Ies recherches psycho-sociologiques sur le public, des materiels concernant Ies activites culturelles du musee (festivals
folkloriques , foires des createurs artisans, l' activite de I' Academie des
Arts Traditionnels) , ainsi que Ies perspectives d'accroissemenl du
patrimoine museal avec de nouveaux monuments.
L'exposition renferme aussi des maquettes d'installations
paysannes representees dans le musee, certaines d'entre elles provenant
de l'exposition de !'«ASTRA», organisee a Sibiu en 1905.
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PAVILLON POUR LES EXPOSITIONS TEMPORAlRES (C)

a

Situe au centre du musee, la droite de l'allee qui conduit le
visiteur depuis la scene amphitheatre - amenagee pour le deroulement
des spectaCles folkloriques - vers Ies groupes thematiques qui illustrent la
pisciculture et le pastoralisme, le pavillon est destine, periodiquement, a
l' organisation d ' amples expositions, aux thematiques visant la culture et
la civilisaton roumaine.
Le patrimoine vehicule provient soit de la vaste collection du
musee de plein-air, soit de dehors, a la suite de la collaboration avec d ' autres
musees ou institutions culturelles.
Les thematiques des expositions organisees par le collectif du
musee concernent soit l'histoire de la civilisation populaire, !'art populaire
traditionnel, Ies produits des artisans ou Ies centres actuels des metiers
populaires et de creation artistique, soit Ies problemes de conservation et
restauration du patrimoine, Ies problemes d ' ethnomuseO!,'Taphie ou ceux
!ies aux disciplines connexes celle-ci (histoire, archeologie, anthropologie
etc.).
Le genereux espace offert, donne la possibilite de la valorification
integrale - par l' exposition - des tresors renfermes par !'important musee
de plein-air de Sibiu, et fait augmenter, ă la fois, Ies possibilites d 'instruction
du nombreux public visiteur.

a

a
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LA LISTE DES MONUMENTS RECONSTRUITS OU EN
TRAIN DE RECONSTRUCTION DANS LE MUSEE, SELON
L'ORDRE DES SECTEURS THEMATIQUES*

I. PROCESSUS ET PROCEDES POUR OBTENIR ET
TRANSFORMER LES PRODUITSANIMALIERS ET VEGETAU X
DANS UN BUT ALIMENTAIRE

A. Chasse:
- Observatoire de chasse et parc, Transylvanie (I)
- Pieges pour la chasse (2)
- Hutte de garde-champetre, dep. de Hunedoara (3)
- Abri-refuge pour la chasse, dep. de Neamt (4)
- Cachette pour la chasse des oiseaux aquatiques, dep. de Tulcea (5)
- Croix votive, dep. de Maramureş (6)
B. Peche:
- Moyens fixes de capture, dep. de Tulcea (7)
- P&·herie, Mahmudia, dep. de Tulcea (R)
- Glac:iere, Mahmudia, dep. de Tulcea (/IA)
- li bri de pechew; dep. de Tulcea (9)
- Demeure de pecheur, Mahmudia, dep. de Tulcea (JO)
C. Elevage des abeilles:
- Demeure d'eleveur d'abeilles, dep. de Mehedinti ( 11)
- Demeure d'eleveur d'abeilles et rucher, dep. de Vaslui (12)
- Pressoir a cire, Sebeşul de Jo~~ dep. de Sibiu (JJ)
- Demeure de cirie1~ciergie1; Sebeşul de Jo~~ dep. de Sibiu (14)
D. Elevage des animaux:
- Etable pastorale, Răşina1i, dep. de Sibiu (15)
- J::,'°table polygonale, Ludeştii de Sus, commune d'Orăştioara de Su,,~
dep. de Hunedoara (/5A)
- Demeure pasto1'8/e enclos («colnă») - Câmpu lui Neag, dep. de
Hunedoara (16)

a

*Les caracteres en italique in<liquent Ies monuments reconstruits ou en lrdin <le
reconstruction.
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- Bergeiie a deux pi~ces, Mont Puru, dep. d'A/ba (17)
- Berge1ie ;i troispiece~; Mont Co/fii Giuvalei, dep. d'Argeş (18)
- Cabane de be1ger el «surlă>), Sătic, dep. d'Arge~, (19)
- Demeure d'eleveur de moutons avec atelier pour des c/iandelles e11
suif, Riişinari, dep. de Sibiu (20)
- Demeure d'eleveurs de grand betail, Transylvanie (20A)
- Demeure ;i e11c/os fortifie, Măgura, dep. de Braşov (21)
E. Pomoculture:
- Mortier et pressoir pour Ies !iuit~; Răşinari, dep de Sibiu (22)
- Broyeur el pressoiT pour Ies fruits, Roşia, dep. de Sibiu (22A)
- Four pour secher Ies prunes, Bărbu/et, dep. de Dâmboviţa (23)
- Four pour secher Ies fruits, Moldavie (24)
- Distille1ie ;i 1vue hydrau/ique, Sârbeşti, dep. de Go1f (25)
- Distillerie semi-enfouie, Muntenie (26)
- Cbai ;i deux niveaux, Polovragi, dep. de Gol) (27)
- Demeure d'arboriculteur, Almaş, dep. d'Arad (28)

F. Viticulture:
- Chai de vignobh~. Bălăneşti,dep.de Gol} (29)
- Chai viticole double, dep. de Gorj (30)
- Cbai de vignoble ;i cave, Comi-Huş1; dep. de Vaslui (.11)
- Chai creuse dans la tene, Moldavie (32)
- Demeure de viticulteur, Transylvanie (33)
- Demeure de viticulteur, Moldavie (34)
- Pavilion pour la presen/afion des pressoirs (.J4A)
G. Traosformalion des semeoces oleagioeuses:
- Huilerie avec mortier apoulie, Arbore, dep. de Suceava (35)
- Pressoir ;i hwle aux «beliers)), Racon/a, dep. de Valcea (.16)
- Demeure d'huilier aveL· mortier a commande manuelle. Livada, dep. de
1-/unedoam (.17)
- Huilede ;i mortier actionne avec le pied, Nădăştia, dep. de Hunedoam (38)
- Huile1ie avec mortier actionne par trac/ion aminale, Giid, dep. de
1-/unedoam (39)
- Pressoir ;i huile muni d'une roue frontale pressee avec le pied, Băieşti
dep. de Hunedoam (40)
- Huile1ie el foulon actionne par la force hydraulique, Tă/măcel, dep. de
Sibiu (41)
- Huilerie avec mortier a «flecheS)) actionne par la force hydrau/ique,
Ohaba, dep. de Hunedoara (42)
H. Agriculture:
- Demeure d'agriculteur de la plaine, Bărăgan (43)
- Demeure d'agriculteur ahuite de be1ger. Feneş, dep. d'Alba (44)
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Demeure d'agriculleur de la plaine, Banat (45)
Demeure d'agriculteur du plaleau de Transylvanie (46)
Reserve pour ies ahi11ents, Cerbia, dep. de Hunedoara (47)
Roue de jardinage a lraclion animale, Comanca. dep. d'Olt (48)
Roue de jardinage aclionnee par la force hydraulique, Moldavie (49)

I. Meunerie:
- Mouhi1 ;} bras, Bumbuieşti, dep. de Vâlcea (50)
- Moulin;} tn1ction animale, Sânpetru Mare, dep. de Timiş (51)
- Moulin ;i wue hydrau/ique ho1izontale, Toplei dep. de Cmuş-Severin (52)
- Moulin ;} wue horizontale et admiss'ion par «boutonS)), Svinifa, dep. de
Mehedinţi (53)
- Moulin ;} deux roues h01izontales el;} engTenage de transmission, Râu
de Mori. dep. de Hunedoam (5JA)
- Moulin ;i twis wues J10rizontale1>~ Arcam; dep. de God (54)
- Moulin hydwu/ique asix wues 1Io1izontales, GJJeşoaia. dep. de Go1j (54A)
- Moulin ;i admission infeiieure, Dăbâca, dep. de Hunedoara (55)
- Moulin ;i admissio11 i11frrieuJ"e, Poenii de Jos, dep. de Bihor (55A)
- Moulin aadmimiJJJ superieure, 01~·ova, dep. de Mureş (56)
- Mouhi1 ;} admission superieure et transmission a deux engre11ages,
Rogqielu, dep. de Clt{i (57)
- Moubi1 a admi~·s1im supelieuJ"e. Almaş-Săh'şte, dep. de Hunedoma (5R)
- Moulin perfectionne avec tamis, Rimetea, dep. de Bihor (59)
- Moulin avec «alvan», dep. de Cluj (60)
- Moulin-bateau, Lucăceşti, dep. de Maramureş (61}
- Moulin-bateau, Munteni, dep. de Vâlcea (62)
- Moulin vent avec pivot, Enisala, dep. de Tulcea (63)
- Moulin a vent avec deux niveaux, Dunavăf, dep. de Tulc:ea (64)
- Moulin ;} vent avec deux niveaux, Frecăţei. dep. de Tulcea (65)
- Mouhi1 ;} vent avec voile:,~ Curcani, dep. de Constanţa (66)
- Moulin a vent avec toit touman(. Beştepe, dep. de Tulcea (67)
- Puits ,wec treuil atraction animale, Chimogen1; dep. de Constanta (67A)

a

2. TECHNJQUES ET MOYENS DE TRANSPORT ET
COMMUNICATIONS

A. Transports:
- Pavilion avec des moyens de transport tractes (68)
- Pavilion avec des moyens de transport flotlanls (69)
- Radeaux (70)
- Demeure de charretier, Muntenie (71)
B. Comrnunications:
- Bac ;} cahle, Turnu-Roşu, dep. de Sibiu (74)
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- Bac aaubes, Topalu, dep. de Constanta (74A)

3. PROCESSUS ET PROCEDES POURLA PRODUCTION DES
MATIERES PREMIERES AFIN D' OBTENIR LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION ET LES OBJETS D' USAGE MENAGER (BOIS,
PIERRE, MINERAIS, METAUX ET ARGILE).
A. Travail du bois:
- Abri de bucheron, Moldavie (75)
- Hutte de bucheron, Maramureş (76)
- Glissoir de debardage, Moldavie (77)
- Rampe pour charger le bois, Moldavie (78)
- Complexe architectonique, Călineşti et Berbeşti, dep. de Maramureş (79)
- E"g/ise de bois, Bezded, dep. de Sălaj (79A)
- Maison traditione/le, Bârsana, dep. de Maramureş (79B)
- Portai/ monumental en boi:;~ Vadu /zei, dep. de MaJ-aniureş (79C)
- Complexe architectonique, Stolojani el Că1-buneştj. dep. de Golf (RO)
- Scie ;i traction chevaline, Gura Râului, dep. de Sibiu (Rl)
- Complexe d'industiies paysannes, Tomeşt1; dep. de Hunedoara (R2)
- Scie1ie hydraulique aroue de petite tai/le, Gura Râului, dep. de Sib1i1 (8.1)
- Oemeure-atelier pour la confection des oulils, Tansa., dep. de Jassy (84)
- Demeure-alelier, Ruşetu, dep. de lalomila (85)
- Oemeure-atelier pour Ies outils agricoles, Şugag, dep. d'Alba (86)
- Demew:e-atelier de ivsie1; Râşcu/i(a, dep. de Hunedoara (R7)
- Demeure-atelier de tonnelier, dep. de Jassy (88)
- DemeuTe-atelier de tonnelier, Nereju. dep. de Vrancea (R9)
- Demeure d'inte/Jectue/ (p1itJ-e) avec maJ°:>·on-eco/e co111111emoralive
(Avram Jancu). Stăne~'f1; co111111une de Poiana Vadului, dep. d'A/ba (R9A)
- De111eure-alefier de lonnelie1~cha1mn, Obârşa, dep. de Hunedoam (90)
- Demeure-alelier de tonnelier, Albac, dep. d'Alba (91)
- Demew·e de comme1r;ant et artisan ambulant, Goieşli- Vidra, dep.
d'Alba (92)
- Maison-alefier de lonnelie1; Tomufeşli-Poiana Vadului, dep. d/.l/ba (9.1)
- Demeure-atelier de menuisier, dep. d'Argeş (95)
- Demeure-atelier d'instrumenls de musique, Câmpulung Moldovenesc,
dep. de Suceava (96)
- Demeure-atelier de lonnelie1; Straja, dep. de Suceava (96 A)
- De111eure-atelier de Dules champetres, Hodac, dep. de MuTeş (97)
- Demeure-atelier de cornemuseur, Bătrâna, dep. de Prahova (98)
- De111eure-atelier de nattie1; Vălem; dep. de Gorj (99)
- Demeure-atelier de natlier, Deta, dep. de Timiş (100)
- Tas de charbon et hutte, dep. de Caraş-Severin (I OI)
B. Travail de la pierre:
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- Four a chaux, de surface, dep. de Caraş-Seve1in (102)
- Four a chaux, enfoui, dep. de Bihor (I 03)
- Demeure-atelier de tailleur de pierre, dep. d'Argeş (104)
- Demeure-atelier de tailleur de pierre, dep. de Buzău (I 05)

c. Travail des metaux:
- Four enfoui pour la reduction du minerai, Ghelar, dep. de Hunedoara (I 06)
- Marteau hydraulique, Rimetea, dep. d'Alba (107)
- Galeiie de mine awifere, Roşia Montană, dep. d'Alba (/OR)
- Bocard pour le b1vyage du minerai awifere, Abrud, dep. d'Alba (109)
- Demeure-atelier de chaudronnier, Bratei, dep. de Sibiu (110)
- Demeure-atelier de fwgeron, Călineşt1; dep. de Maramureş(///)
- Demeure-atelier de forgeron-chanvn, Măneştf. dep. de Dâmboviţa (112)
- A te/ier pour la confection des cloches et JiJJge, Poiana Teiulw; dep. de
Neam/ (113)
D. Travail de ]'argile:
- Four et tas de briques, dep. d'Arad (114)
- Remise et four pour Ies tuiles, dep. de Sibiu (115)
- Demeure-ate/ier de potier, Marginea, dep. de Suceava (116)
- Demeure-atelier de potier, Săcel, dep. de Maramureş (117)
- Demeure-atelier de potier, Sasca Româna, dep. de Caraş-Seveiin (I li?)
- Demeure-atelier de potie1; Saschiz, dep. de Mureş ( 119)
- Demeure-atelier de potier, Oboga, dep. d'Olt (120)
- Demeure-atefier de potier, Horezu, dep. de Vâlcea (120A)
- Demeure-atelier de potie1; Corund, dep. de Ha1ghita ( 121)
- Demeure-ateliere de potier, dep. de Prahova (122)
- Demeure-atelier de potier, Obalşa, dep. de Hunedoara (123)

4. PROCESSUS ETPROCEDES DETRANSFORMATTON
DES PEAUX ET DES FIBRES ANIMALES ET VEGETALES
POUR LA CONFECTJON DES vtTEMENTS ET DES
OBJETS D'USAGE UTILITAIRE-MENAGER
A. Travail des peaux et des fourrures:
- Demeure-ate/ier de pelletier-boun·e/ier, Sălişte, dep. de Sibiu (124)
- Demeure-atelier de pelletier, Monts Apuseni (125)
- Demeure-atelier de bourrelier, Orăştie, dep. de Hunedoara (126)
- Demeure-atelier de bottier, dep. d'Arad (127)
B. Travail des fibres animales:
- Demeure pastorale pour i/lustrer le travail de la faine_. Poiana Sibiului,
dep. de Sibiu (128)
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- Demeure-atelierpour le trava1J du poJi de chevre, Musculeşti-Petreşt1:
dep. de Go1j ( 129)
- Demeure-atelier pour le travail de la soie grege. Cmici-Mătăsan: dep.
de God (130)
- Peigneuse mecaruque actionnee par la force hydraulique, Maramureş ( 131)
- fimlon abattement veitical et entonnoir de fiJulage, Rod, dep. de Sibiu (132)
- Moulin hydraulique et foulon («dube»), Fânaţe, dep. de Bihor (133)
- Foulon hydraulique battement 110Jizo11tal et entonnoir de foulage,
f'rigor; dep. de Camş-Severin (134)
- Foulon â battement horizontal, avec 4 paires de maillets, Rusca, dep.
de Caraş-Severin ( 135)
- Foulon battement honzontal, entonno1i" de fiwlage et admis::.ion par
<<boutons». Sicheviţa, Caraş-Severin (136)
- Foulon a batlemenl horizontal, la Vallee du Mureş (I J7)
- Foulon ;i c,ylindre («dârstă») et entonnoir de fiJulage, Moeciu de Sus,
dep. de Braşov (138)
- Foulon deu,y Lylindres et deux entonnoirs de foulage, Nistoreştr: dt;p.
de Vmncea (139)
- Complexe d'industries textile::.~ Rucăr, dep. d'Argeş(/40)
- Complexe d'industries populaires, Polovragi, dep de GoJj (140A)
- Demeure-atelier pour la confection des sarraux, Sârbeşti, dep. de Bihor ( 141)
- Demeure pour J;i confections des couvertures mrx touffes, Săpânţa dep.
de Maramureş (14/A)
- Demeure-atelier pour la confection des sarraux, Moldavie (142)
- Demeure pour· Je tmvail du chanvre el co1dage, Săsăuşi, dep. de Sibiu (143)
- Demeure agricole illustrant le travail du lin. dep. de Bihor (144)
- Demeure-atelier pour le travail du colon (145)

a

a

a

5. EDIFICES D'UTILITE PUBLIQUE-SOCIALE
-Auberge paysanne, Bătrâni, dep. de Prahova (72)
- PavrJlon de danse, Botiza, dep. de Maramureş (72A)
- Bowling. Station montagnarde de Păltini~:. dep. de Sibiu. (72B)
- Balam;:oire, dep. de Buzău (72C)
-Aube1ge traditionnelle, Tulgheş, dep. de Harghita (7.1)
- PortaJi monument;il, Sat Şugatag, dep. de Maramureş (7.1A)
- M;iison ;ivec portai/ (<<vraniţă»), Baî-sana, dep. de Maramureş (7.1B)
- La <anaison de l'enchanteresse», Săpânţa, dep. de Maramureş (73C)
- Boulique, Dragoslavele, dep. d'Argeş (7JD)
- Ecole tradilionnelle (73E)
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6. EXPOSITION DE SCULPTURE MONUMENTALE

«Construction mob1fe)), autew·: fon Deac-Bistri(a, 1992, (151)
«Le retour du fils pwdigue)), auteur: fon Iancu(, 1992. ( 152)
«Trip(vque 01thodoxe>>. autew:· Sava Stoianov, 1992. (153)
«l'râne)), autew:· Alexandru Călinescu-A1ghira, 1992, (154)
«L;i wue de Dumitru)). auteur: Alexandru Grosu, 1992. ( 155)
«L 'arche de Noe)), auteur: Septimiu Enghi~~ 1992, (156)
«Chtisf)), ,wteur: Darie Dub, 1993, (157)
«Fenetres», auteur: Dinu Câmpeanu, 1993. (15R)
«Le moJtieD>, auteur: Călin Baciu, 1993, (159)
«L<1 source», auteur: Cameliu Tache, 1993, (160)
«La source des lan11es», auteur: Traian Moldovan, 1993, (161)
«Le chevaliem. autew:· Mihai lstudor, 1993, (162)
«Dialogue», auteur: Nicolae Şaptefra(i, 1994. (163)
«Lieu sacre)). auteur: Tuvia Yuster, Israel, 1994, (164)
«Parfe)), auteur: Petrovits Istvan, 1994, (165)
«Fleum>, auteui:- Ioan Cândea. 1994. (166)
«Eievatiom>, autew:· Gavrilă Abrihan, 1994, (167)
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LE PLAN DU MUSEE DE PLEIN-AIR

8. Pecherie, Mahmudia (dep. de Tulcea)
8A. Glaciere, Mahmudia (dep. de Tulcea)
JO. Demeure de pecheur, Mahmudia (dep. de Tulcea)
11. Pressoir a cire, Sebeşul de Jos (dep. de Sihiu)
14. Demeure de cirier-ciergier, Seheşul de Jos (dep. de Sibiu)
15. Etable pastorale, Răşinari (dep. de Sibiu)
I SA. Etable polygonale, Ludeştii de Sus, commune d 'Orăştioara de Sus
(dep. de Hunedoara)
16. Demeure pastorale ă enclos («colnă»), Câmpu lui Neag (dep. de
Hunedoara)
17. Bergerie ă deux pieces, Mont Puru (dep. d'Alba)
18. Bergerie a trois pieces, Mont Coltii Giuvalei (dep. d'Argeş)
19. Cabane de berger et «surlă», Sătic (dep. ci' Argeş)
20. Demeure d'eleveur de moutons avec atelier pour des chandelles en
suif, Răşinari (dep. de Sibiu)
21. Demeure a enclos fortifie, Măgura (dep. de Braşov)
22. Mortier el pressoir pour Ies fruits, Răşinari (dep. de Sibiu)
22A. Broyeur et pressoir pour Ies fruits, Roşia (dep. de Sibiu)
23. Four pour secher Ies prunes, Bărbulet (dep. de Dâmbovita)
25. Distillerie a roue hydraulique, Sârbeşti (dep. de Gorj)
27. Chai a deux niveaux, Polovragi (dep. de Gorj)
29. Chai de vignoble, Bălăneşti (dep.de Gorj)
31. Chai de vignoble a cave, Corni-Huşi (dep. de Vaslui)
34A. Pavilion pour la presentation des pressoirs
35. Huilerie avec mortieră poulie, Arbore (dep. de Suceava)
36. Pressoir a huile aux «beliers», Racovita (dep. de Vâlcea)
'J?. Demeure d'huilier avec mortier a commande manuelle, Livada (dep.
de Hunedoara)
38. Huilerie ă mortier aclionne avec le pied, Nădăşlia (dep. de
Hunedoara)
39. Huilerie avec mortier aclionne par traction animale, Griei (dep. de
Hunedoara)
40. Pressoir a huile muni d'une roue frontale pressee avec le pied.
Băieşti (dep. de Hunedoara)
41. Huilerie et foulon actionnes par la force hydraulique, Tălmăcel (dep.
de Sibiu)
42. Huilerie avec mortier a «fleches» actionne par la force hydraulique,
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Ohaba (dep. de Hunedoara)
Demeure d'agriculteure a hutte de berger, Feneş (dep. d' Alba)
Reserve pour Ies aliments, Cerbia (dep. de Hunedoara)
Moulin â bras, Bumbuieşti (dep. de Vâlcea)
Moulin a roue hydraulique horizontale, Toplet (dep. de Caraş
Severin)
53. Moulin ă roue horizontale et admission par «boutons», Svinita (dep.
de Mehedinţi)
53A. Moulin a deux roues horizontales et a engrenage de transmission,
Râu de Mori (dep. de Hunedoara)
54. Moulin â trois roues horizontales, Arcani (dep. de Gorj)
54A. Moulin hydraulique ă six roues horizontales, Găleşoaia (dep. de
Go1:j)
55. Moulin a admission inferieure, Dăbâca (dep. de Hunedoara)
55A. Moulin ă admission inferieure, Poenii de Jos (dep. de Bihor)
56. Moulin a admission superieure, Orşova (dep. de Mureş)
57. Moulin a admission superieure et transmission a deux engrenages,
Rogojelu (dep. de Cluj)
58. Moulin a admission superieure, Almaş-Sălişte (dep. de Hunedoara)
61. Moulin-bateau, Lucăceşti (dep. de Maramureş)
62. Moulin-bateau, Munteni (dep. de Vâlcea)
63. Moulin ă vent avec pivot, Enisala (dep. de Tulcea)
64. Moulin ă vent avec deux niveaux, Dunavăl (dep. de Tulcea)
65. Moulin ă vent avec deux niveaux, Frecătei (dep. de Tulcea)
66. Moulin ă vent avec voiles, Curcani (dep. de Constanta)
67. Moulin â veni avec toit tournant, Beştepe (dep. de Tulcea)
67 A. Puils avec treuil a traction animale, Chirnogeni (dep. de
Conslanla)
72. Auherge paysanne, Bătrâni (dep. de Prahova)
72A. Pavilion de danse, Botiza (dep. de Maramureş)
72B. Bowling, Station montagnarde de Păltiniş (dep. de Sibiu)
73. Auberge traditionnelle, Tulgheş (dep. de Harghita)
73A. Portai! monumental, Sat Şugatag (dep. de Maramureş)
73B. Maison avec portai! («vranilă»), Bârsana (dep. de Maramureş)
73C. La «maison de l'enchanteresse», Săpânţa (dep. de Maramureş)
74. Bac a cable, Tumu-Roşu (dep. de Sibiu)
74A. Bac a aube;, Topalu (dep. de Constanta)
79. Complexe architectonique, Călineşti et Berbeşti (dep. de
44.
47.
50.
52.

Maramureş)

79A. Eglise de bois, Bezded (dep. de Sălaj)
79B. Maison traditionnelle, Bârsana (dep. de Maramureş)
79C. Portai! monumental en bois, Vadu !zei (dep. de Maramureş)
80. Complexe architectonique Stolojani et Cărbuneşti (dep. de Gorj)
81. Scie a traction chevaline, Gura Râului (dep. de Sibiu)
82. Complexe d'industries paysannes, Tomeşti (dep. de Hunedoara)

J 11
https://biblioteca-digitala.ro

83. Scierie hydraulique ă roue de petite taille, Gura Râului (dep. de
Sibiu)
87. Demeure-atelier de rosier, Râşculiţa (dep. de Hunedoara)
89. Derneure-atelier de tonnelier, Nereju (dep. de Vrancea)
89A. Demeure d'intellectuel (pretre) avec rnaison-ecole comrnemorative
(Avram lancu), Stăneşti, cornmune de Poiana Vadului, (dep.
d'Alba)
90. Demeure-atelier de tonnelier-charron, Obârşa (dep. de Hunedoara)
92. Demeure de cornmerc;:ant et artisan ambulant, Goieşti-Vidra (dep.
d'Alba)
93. Maison-atelier de tonnelier, Tornuţeşti-Poiana Vadului (dep. d'Alba)
96. Demeure-atelier d'instruments de rnusique. Câmpulung
Moldovenesc (dep. de Suceava)
96A. Demeure-atelier de tonnelier, Straja (dep. de Suceava)
97. Demeure-atelier de flutes charnpetres, Hodac (dep. de Mureş)
99. Demeure-atelier de nattier, Văleni (dep. de Gorj)
107. Marteau hydraulique, Rimetea (dep. d'Alba)
108. Galerie de mine aurifere, Roşia Montană (dep. d'Alba)
I 09. Bocard pour le broyage du rninerai aurifere, Abrud (dep. d' Alba)
111. Demeure-atelier de forgeron, Călineşli (dep. de Maramureş)
112. Derneure-atelier de forgeron-charron, Măneşti (dep. de Dâmboviţa)
113. Atelier pour la confection des cloches et forge, Poiana Teiului (dep.
de Neam!)
116. Demeure-atelier de polier, Marginea (dep. de Suceava)
11 7. Demeure-atelier de potier, Săcel, dep. de Maramureş
118. Demeure-atelier de potier, Sasca Româna, dep. de Caraş-Severin
120. Demeure-atelier de potier, Oboga, dep. d'Olt
120A. Demeure-atelier de potier, Horezu, dep. de Vâlcea
121. Demeure-atelier de potier, Corund, dep. de Harghita
123. Demeure-atelier de potier, Obâr.ia, dep. de Hunedoara
124. Demeure-atelier de pelletier-bourrelier, Sălişte (dep. de Sibiu)
128. Demeure pastorale pour illustrer le travail de la laine. Poiana
Sibiului (dep. de Sibiu)
129. Demeure-atelier pour le travail du poil de chevre. Musculeşti
Petreşti (dep. de Go1j)
130. Demeure-atelier pour le travail de la soie grege, Croici-Mătăsari
(dep. de Go1j)
132. Foulon a battemenl vertical et entonnoir de foulage, Rod (dep. de
Sibiu)
133. Moulin hydraulique el foulon («dube»), Fânaţe (dep. de Bihor)
134. Foulon hydraulique â battement horizontal el entonnoir de foulage,
Prigor (dep. de Caraş-Severin)
136. Foulon a batternent horizontal, enlonnoir de foulage et admission
par «boutons», Sichevita (Caraş-Severin)
138. Foulon a cylindre («dârstă») et entonnoir de foulage. Moeciu de

312
https://biblioteca-digitala.ro

Sus (dep. de Braşov)
139. Foulon ă deux cylindres et deux entonnoirs de foulage, Nistoreşti
(dep. de Vrancea)
140. Complexe d'industries textiles, Rucăr (dep. d'Argeş)
140A. Complexe d'industries populaires, Polovragi (dep de Gorj)
143. Demeure pour le travail du chanvre et cordage, Săsăuşi (dep. de
Sibiu)
151. «Construction mobile», auteur: Ion Deac-Bistrita, 1992
152. «Le retour du fils prodigue», auteur: Ion Iancu\, 1992
153. «Triptyque orthodoxe», auteur: Sava Stoianov, 1992
154. «'frâne», auteur: Alexandru Călinescu-Arghira, 1992
155. «La roue de Dumitru», auteur: Alexandru Grosu, 1992
156. «L'arche de Noe», auteur: Septimiu Enghiş, 1992
157. «Christ», auteur: Darie Dub, 1993
158. «Fenetres», auteur: Dinu Câmpeanu, 1993
159. «Le mortier», auteur: Călin Baciu, 1993
160. «La source», auteur: Corneliu Tache, 1993
161. «La source des larmes», auteur: Traian Moldovan, 1993
162. «Le chevaliern, auteur: Mihai lstudor, 1993
163. «Dialogue», auteur: Nicolae Şaptefrati, 1994
164. «Lieu sacre», auteur: Tuvia Yuster, Israel, 1994
165. «Porte». au!eur: Petrovits Istvan, 1994
166. «Fleurs», auteur: Ioan Cândea, 1994
167. «Elevation>), auteur: Gavrilă Abrihan, 1994
A. Pavilion pour Ies manifestations culturelles-scientifiques et Ies projections de film
B. L'exposition du projet thematique du musee
C. Pavilion pour Ies expositions temporaires
D. Laboratoire zonal pour la conservation-restauration des monuments
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LA CARTE DE LA ROUMANIE AVEC LES LOCAL/TES
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2. MUSEED'E
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3. GALERIE BRUKENTHAL
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Le musee offre les services suivants:
• guidage de specialite (y compris en langues etrangeres) pour Ies groupes
01ganises de visitem:»
• projec:tion, sur demande, des fi/ms ethnographiques
• sfaJ](f avec des pubffcatfons el des CaJtes postafes 1J/ustrees editees parfe
musee
•stand avec des produits d'art populaire authentique
• possibilite de participer aux services religieux officies dans l'eglise en
bois de Bezded
• spec:facfes foJkfwiques sur fa scene amenagee dans f 'enceinfe du musee
• tramport en mini-car ou en voiture achevaux pour tout le trace de visite
du musee
• repas au:c unites specialisees du musee (auberge)
•promenade.~· d'ilgrement en barque, sui· le file situe dilns /'enceinte du
musee.

Musee de la Civilisation Populaire Traditionnelle
«ASTRA» Sibiu
2400 Sibiu. Calea Răşinarilor
Tel. 069 I 42.02.15
069 I 42.23.40
Fax: 069 I 21.80.60
Ouvert chaque jour, sauf lundi, de 10
novembre.

hă

18 h, du 15 avril au Ier
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COUVERTURE I
Roues hydrauliques du moulin de

Găleşoaia,

COUVERTURE li
Moulin a six roues horizontales de

Găleşoaia,

dep. de Gorj

dep. de Gorj

Coordonateur des travaux: Cornelia Gangolea
TECHNOREDACTJON ET MISE EN PAGE SUR L'ORDINATEUR:
Andrei Mărginean, S.C. g'~ S.A.L., SIBIU
IMPRIME

A S.C.

~ S.R.L., SIBIU
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LE PLAN DU MUSEE
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... ....... -.......................................................... D- LABORATO IRF. ZONAi . POUR LA
CONSE RVAT ION-RESTAURAT ION DES
MONUMENTS

.. ··

„•• •• • ••
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E - BUREAUX DES MUSEOGRAP HES
A- PAV ILLON POUR LES MAN I FESTAT IONS
CULTURELLES-SC IENT IFIQUES ET
PROJECTION DE F ILMS
B - L'EXPOS IT ION DU PROJET
T fT EM AT fQUE DU MUSEE
C - PAV ILLON POUR LES EXPOS IT IONS
TEMPORA IR ES

f - DEBARCADERE
G-A MPl-ll Tl-IEÂTRE POUR LES
SPECTACLES FOLKLOR IQU ES
H - KI OSQUE POUR LES BO ISSONS
RA FRA ÎCHISSA NTES
f - TOTLETTES
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I.

PROCESSUS ET PROCEDES POUR OBTENIR
ET TRANSFORMER LES PRODUlTS AN IMALlERS ET YEGETAUX DANS UN BUT
ALlMENTAIRE

ll.

TECHNIQUES ET MOYENS DE TRANSPORT
ET CO MM UNICA TIONS

!li. PROCESSUS ET PROCEDES POUR LA PRODUCT!ON DES MATIERES PREMlERES AHN
D' OBTENIR LES MATER!AUX DE CONSTRUCTrON ET LES OBJETS D'USAGE
MENAGER (BOIS , PIERRE , MlNERAfS ,
METAUX ET ARG ILE)

IV. PROCESSUS ET PROCEDES DE TRANSFORMA TlON DES PEAUX ET DES FrBRES
AN IM ALES ET VEGETALES POURLA CONFECTION DES VETEMENTS ETDES OBJETS
D'USAGE UTILITATRE-MENAGER
V. EDlFICES D ' UTfLITE PUBL!QUE-SOCIALE
Yl. EXPOS ITION DE SCULPTURE MONUMENTALE.
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