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LES MANIEESTAT'IONS SPIRITUELLES
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INTRODUCTION
Le premier volume de cette monographie nous a renseigné sur les
quatre cadres de la vie sociale du village de Nerej. Nous y avons vu tout
d 'abord quel était le milieu physique au sein duquel le village passait sa
vie. Ensuite nous avons vu quels étaient les hommes qui formaient le vil..
lage, ainsi que leur ancienne manière de vivre et leur vie psychique.
Il nous faut passer mainten~nt à l'étude de leur vie sociale actuelle,
telle qu' elle se présente à nos yeux. C'est ce que nous appelons << les mani...
festations sociales >> que nous classifions par quatre grands sous ..groupes :
manifestations spirituelles, économiq~es, éthico..juridiques et administra..
tive.-politiques.
Ce deuxième volume sera entièrement dédié au groupe des manife ..
stations spirituelles, et visera à une reconstitution de la théologie, de la
philosophie, des sciences et des arts populaires.
Ces manifestations spirituelles représentent donc le sumum des efforts
faits par un groupe social, en vue d'une compréhension du monde.
On comprendra aisément que l'étude en est difficile. Le village de
Nerej, plus particulièrement, soulève des difficultés nombreuses et quel ..
q uefois insurmontables.
Généralement, un groupe social villageois, ayant une psychologie col..
lective du type analysé dans notre quatrième chapitre, n'arrive jamais
à une philosophie générale qui soit parfaitement mise au point, quant
à la logique. Car la philosophie populaire n'est pas. l'oeuvre. d'un se~l
cerveau qui ferait un effort de coordination et de mtse au pmnt. Sa vte
étant liée à la vie parallèle des groupes sociaux à base de traditions ~iffu~es,
d
mbreuses contradictions pourront s'y retrouver. On pourra1t meme
e no
.
affirmer que la confusion y est essentielle, car 1'on pourra tou) ours retrouver
différentes couches spirituelles, se stratifiant malaisément, ayant de nom...
breux points de contact et de contamination.
13
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"t oir eu lieu entre plusieurs systèmes philosophiques
Une lutte parat av
.
.'
.
d
.
, les traces d'une ancienne mantere magtque e concevoir
Une 1utte ou
.
à l' .
htstoire
, 11' nt à de très anciennes doctnnes appartenant
h , .
le mond e, s a te
des religions ou entrent en conflit avec le dogme c retten et les affir..
mations d'une science positive toute récente.
11 faudrait un travail spécial, que nous proposons de réaliser dans
une prochaine monographie et qui aurait comme point central d'étude
précisément ces manifestations spirituelles ; nous ne l'avons pas fait à
Nerej pour un motif qu'il est bon de souligner.
Le village de Nerej, à cause des grands troubles survenus dans son
histoire, du grand procès de transformation rapide et totale, présente
des manifestations spirituelles dont la confusion est encore plus grande
que d'habitude. Des domaines entiers de la vie spirituelle, communs aux
autres villages de la Roumanie, manquent ici à peu près complètement.
L'art, par exemple, sous toutes ses formes, y a un aspect dégénéré tout
à fait décevant~ Lors de notre première enquête, en 1927, nous en avons
encore trouvé quelques traces. Mais en 1938 le désastre était complet;
nulle enquête ne valait plus la peine d'être faite, tellement le problème
avait perdu de son interêt. Nous avons donc été forcés, dans la plupart
des cas, d'utiliser, en premier lieu, nos anciennes notes de 1927.
Toutefois, le lecteur averti pourra trouver dans ce deuxième volume,
assez de preuves concernant notre affirmation essentielle : les chocs subis
par l'ensemble de la société, se sont répercutés jusque dans le domaine
des créations culturelles, ce qui fait que les rapides transformations sociales
survenues dans les autres domaines de vie sociale se retrouvent dans
ce groupe de faits sociaux composés par les activités de l'âme et de l'esprit
du peuple.
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L'ÉCOLE
HISTORIQUE DES ÉCOLES DE NERE]
Dans
la Vrancea
ainsi que dans les autres régions d u pays, 1es prerruers
·
,
.
lettres des vtllages ont été les prêtres. Etant les seuls connaisseurs de l'écri..
tur~, c'est v~rs. eux que venaient les paysans pour qu'on leur lise ou pour
qu on leur ecnve les actes, pour qu'on leur explique les règles et les lois,
et qu'on leur donnât les conseils nécessaires.
Lorsque quelqu'un voulait apprendre le métier d'écrire il devait rester
plus longtemps auprès du prêtre. Plus tard, les prêtres ont commencé
à réunir, dans les couloirs des églises, les jeunes gens du village, avides
d'enseignement, pour leur enseigner l'écriture et la lecture.
Dans la V rancea, la première école que nous trouvons, en 1850, fut
«l'École Urbaine d'État, J..er -degré>> de Vidra. Ici venaient les enfants de
toutes les notabilités de Vrancea pour apprendre. Parmi ceux..ci il y a
eu aussi Ion Macovei, le père du prêtre de Nerej. Les dépenses pour l'en.. ,
tretien étaient supportées par tous les villages. La commune de Nerej contri..
huait avec une somme qui variait presque d'année en année. En 1872,
1873 et 1874 on a prévu dans le budget de la commune la somme de 80
lei ; en 1876, la somme de 86 lei et en 1884, la somme de 40 lei.
.
Au commencement cette école n'était fréquentée que par ceux qut
désiraient apprendre; ~ais plus tard, en 1864, l'école devient obligatoire,
Par les législations du Prince Cuza.
Comme Vidra se trouvait à une distance trop grande de Nerej et que la
route était impraticable les néréjiens, étant obligés par la nouvelle dispo . .
siti
. .,
'
r
' l' ' 1 commencèrent à son. .
on prmc1ere d'envoyer les enxants a eco e,
ger à organiser l'enseignement chez eux, dans le village.
.
En 1867 le prêtre Andrei incite son fils Panaite Andrei, Il. réurur
des f
'
elques enfants et corn'
. . é 't
en
ants
et
à
les
instruire.
Ce
1
ut
..
cl
r
unt
qu
.
rn
é · · t à la matson
ence à leur enseigner l'abécédaire. Les enfants se r untssaten
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du prêtre et apprenaient dans une vieille chambre (où se trouve aujourd'hui
la propriété de Toader Bordiu). Panaïte Andrei recevait de la commune
148 lei comme salaire.
Après la mort de Panaïte Andrei (probablement en 1872), nous trou..
vons comme maître d'école, le chantre d'église Anghel Negru, dit Casapu.
C'était un homme lettré et plein d'esprit. Les enfants allaient chez lui, au
hameau de Lunca, où se trouve aujourd'hui la maison de Toader O.
Negru. Ni Panaïte Andrei ni Anghd Negru n'ont donné de cours com..
plets aux élèves. L'école communale, telle qu'elle fonctionnait en c.e temps.-là,
n'était qu'un moyen formel de se soustraire à l'obligation de fréquenter
l'école de Vidra.
Vers 1874, la commune nomme comme maître d'école Enache Catin..
datul, originaire de Necule, dépt. de Râmnicul Sarat.
Celui.-ci avait suivi quelques classes· au Séminaire de Buzau, pour
devenir prêtre, mais à la suite d'un accident, il eut la jambe fracturée et
devint inapte pour cette mission. Enache Catindatul était apparenté
à la famille Macovei par le mariage avec Marghioala Macovei. Ces
parents l'ont amené dans le village de Nerej et l'ont nommé maître d'école
et chantre à l'église. Son école fonctionnait dans la maison de son
beau.-père Neculai Ciubotaru - aujourd'hui la maison de Pavel Maeovei,
et en 1875 <<dans les caves>> du cabaret de Pavel Macovei.
L'école d'Enache fonctionna jusqu'à l'automne de 1876 lorsqu'il partit
dans son village d'origine où il mourût bientôt. Après lui, vient comme
instituteur - reconnu par l'État, Constantin Saulescu, originaire de Paltin.
Saulescu enseigne au commencement dans la maison de Joita Macovei,
ensuite dans la maison d' Anghel ·Negru Casapul de Poduri.
En 1876, on fonde l'école communale par le procès . .verbal du conseil
communal du 21 septembre, qui prévoit entre autres :
D'après l'ordre de M. le sous-préfet respectif No. 4.934 et même d'apm
notre volonté et l'intérêt de la commune , on a Londé
1'
une é co1e rurale d ans cette
commune
pour, les classes
I-re et II-me; l'instituteur qm' a commencé à :lOncttonner
~
·
,
.
a cette école a parttr du 16 août et jusqu'à la f' d l'
é d ·
m e ann e, o1t être salarié ;
on procurera la somme d'un article budgétaire, qu1· sera d e droit,

et plus loin :

Tous à l'unanimité nous décidons que M.
somme de 100 lei nouveaux,

l'instituteur soit salarié avec la

, Un an plus tard, le 26 décembre i877 1
.
seance extraordinaire décide
' e conseil communal réuni en
que la somme de 55 lei prétendue
~?nc_donne l'école, soit acquittée parp~ l~enommé propriétaire de la maison où
article 61 extraordinaire.
·
maire en prélevant cette somme de
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A .l'école de Sâulescu se sont inscrits: Ion Stoica de Paltin, Toader
Caba, Gheorghe Dobritoiu, T. · Macovei, Pavel Macovei, Toader Popa
et Nidi Mihail de Nerej.
Les années suivantes. la population scolaire augmente.
En 1879, Sâulesçu recevait de la commune 400 lei << salaire, outre
celui payé par l'État >>.
En 1880, il donne la première série d'élèves qui ont terminé les études,
et l'année suivante il va ·à Paltin, son village d'origine, où il fonde une
école nouvelle.
A partir de cette date Nerej, demeure sans maître d'école jusqu'en
1885, lorsque la commune nomme comme instituteur Gheorghe Dobri..
toiu, un ancien élève de Sâulescu.
Le 16 novembre 1886, le Révisorat scolaire du département de Putna
et de Râmnicul ..Sârat, par l'ordre No. 1037, porte à la connaissance de
la mairie que
~
~

par ordre ministériel No. 14.854 on a admis la fondation de l'école au compte
de cette ~ommune_, mais en ce qui concerne M . Gheorghe Dobri~oiu, il faut
que vous. nous procuriez ses actes d'études, après la consultation desquels nous
pourrons le confirmer.

~
~
Gheorghe Dobritoiu va en personne voir le -réviseur scolaire et est
<"{ confirmé.
L'école commence à fonctionner dans l'une des chambres de la mairie;
une chambre presque en ruines, recouverte de bardeaux pourris par lesquels pénétrait la pluie.
Le réviseur scolaire inspectant l'école le 15 mai 1885, trouve que
l'état matériel ne donne en rien satisfaction; le local et le mobilier laissent beaucoup à désirer. ·

Quoiqu'on avait fondé une école dans le village, la commune de Nerej
est obligée d'envoyer les enfants des villageois notables à Vidra. Le 17
février 1886, le directeur de l'école de Vidra, le prêtre Macarie Golescu,
envoie à la mairie de Nerej la liste des parents mis â l'amende pour
l'absence des enfants à cette école.
Le conseü communal, réuni dans la séance du 30 juin 1886,
·
d
1
otif que les enfants cités, au nombre
.
,
dispense du payement des atnen es, pour e rn
1
de 15, n'ont pas été inscrits sur la liste au commencement de 1 année seo atte.

L'école de Nerej fonctionne sous la direction de l'institu~eur. Dob~
roiu et à la fin d~ l'anné~ scolaire, en juin 1886, existe la SltuatlOnfillSUl..
.
f'll
égul' rs 23 garçons et 5
es;
vante: mscrits 27 garçons et 11 1 es ; r
le
Promus 7 garçons et 3 filles.
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La proportion de ceux ayant fréquenté les cours, pou~ c.es tem~~
de commencement d'école, est suffisamment élevée et nous mdtque qu a
.
.
l'école de Gh. Dobritoiu on pratiquait un enseignement sérieux.
A l'automne de 1886 nous ne trouvons plus Oh. Dobritoiu comme tnstt ..
tuteur à Nerej ; nous trouvons Mihail Gavrilescu, qui ayant pris ses grades à
l'école normale (4 classes), fut nomtné <<instituteur supplément.a ire de J. .er
degré>>.
A présent viennent à Nerej aussi des instituteurs plus cultivés et spé..cialement préparés pour l'enseignement.
Gavrilescu ouvre ses cours dans une maison de Poduri le 15 septembre,
en présence du maire, du prêtre et du conseil communal. A cette école
devaient venir aussi les enfants de Spulber, mais à cause de la grande
distance et du mauvais chemin ils ne peuvent pas fréquenter l'école.
Le nouveau local d'école n'était pas meilleur que la chambre de la
mairie où avait enseigné Dobritoiu.
Dans un compte..rendu du mois de décembre, Gavrilescu écrit:
'

l'état général est précaire, jusqu'à ce qu'on construise le nouveau local, qui sera
prêt le 23 avril. L'école possède une banquette assez bonne, deux tout,à,fait
primitives, une table, une chaise et un tableau noir.

Dans un rapport de janvier 1888, l'instituteur se plaint aux autorités
scolaires de n'avoir pas reçu son salaire depuis deux mois et demi, et dans
un autre rapport, de la même année, il se plaint au sous ..préfet de la ma ..
nière suivante :
Quelques habitants, au su et au vu de l'administration, ont fait dans notre école
une salle de fête; on y a fait des noces et à force de jouer, ils ont démonté et
cassé les meubles, .de sorte que les enfants doivent rester debout pendant la classe.

A cette époque l'instituteur était~ obligé de faire aussi des cours avec
les soldats revenus en permission et il recevait com~e salaire 680 1 · d
et e
la part de l'État et JOO lei de la part 'de la commune.
En 1887 le nouvel édifice de l'école est complèteme~t bâti Il
·
11 d
· compre..
natt une sa e e classe, une chambre pour la Direction et d
h b
l'' ·
h
eux autres
c am res que mstttuteur abitait. Le médecin des circonscriptions Gâr..
lele et Vrancea, le docteur Metianu, dans un procès..verbal d 11
b
1887 t d' .
l'é 1
.
u
octo re
. e~. .avts que <t co e remplit toutes les conditions d'h . '
MalS 1 mstttuteur soutient tout au contraire q '1
d" . ygtene >>.
les cours à cause du manque de chauffag
1~' 1 la << u Interrompre
L
. . dél'
e e eco e >>.
a maine egue un homme de service . .
.
bois de chauffage Mais l't'n t'tut
qm att som de la propreté et du
·
s 1 eur continue '
1. d
L'école n'a pas été hala é à
a seP atn re au sous..préfet:

d

Y e
temps et selon 1
•
·
f 1
a necess1té, sau orsque vous
venez en inspection La cau
·
se est que 1e not ·
.
parer à manger et lui apporter d
.
aue retient le serviteur pour lui pré~
u vm du cabaret.
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Les autorités ne prenaient aucun soin de l'école, quoique l'instituteur
rapportait chaque 1nois aux autorités scolaires et administratives la situa~
ti on de l'école et la manière dont elle était soignée.
La surveillance de l'activité de l'instituteur était confiée au maire
qui, chaque mois, dressait un procès~verbal dans le registre de présence,
où il notait que << les inscriptions ainsi que la présence et les leçons sont
véridiques>>.
Le maire avait dans ses attributions aussi la surveillance de l'école,
parce que, au début, l'école était organisée par la commune, et la commune
contribuait à la rétribution de l'instituteur.
En 1890 Gavrilescu est transféré à l'école de Bilie~ti et à sa place vient
·R adu Macovei, originaire de Nerej. Au commencent il est nommé sup...
pléant et au mois d'août 1891 est nommé titulaire. Il fonctionne jusqu'en
1896 avec une interruption en 1894, lorsqu'il fait son service mi ..
litaire.
Radu Macovei étant originaire de Nerej, ayant parmi les notables de
la· commune beaucoup de ses parents, connaissant la situation locale mieux
que tous les autres, enseigne dans une atmosphère favorable. En septemb~e
il se fait transférer à Volo~cani. .V idra et .remplacer par un suppléant,
Apostol Barbulescu, qui fonctionne jusqu'en 1901.
En 1901-1902 fonctionne comme instituteur V asile Ambrosie, et après
lui vient Oh. Vâlcu qui a fonctionné _pendant deux ans, jusqu'en 1904.
A l'automne de 1904, on bâtit un nouveau local d'école à la place de
l'ancien, devenu étroit pour le grand nombre d'enfants. Cet édifice a deux
salles de classe, une salle pour la direction, deux chambres de maître
et salles d'entrée.
L'année scolaire 1904-1905 se passe dans le nouveau local sous la
direction de I. Negrut.
En· 1905-1906 fonctionne comme instituteur à Nerej Pericle Melinte,
et en 1906, Radu Macovei, qui revient dans la commune et fonctionne
jusqu'en 1908. Pendant ce temps on clôture la cour de l'école et on plante
des arbres.
En 190 8 vient comme instituteur M. $tefan Su~u, le fils du prêtre
I. Su~u de Paltin, ayant terminé 6 classes lycéales. Il conduit l'enseigne..
ment à Nerej jusqu'en 1935, quand il est pensionné; à sa place la direc~
tion de l'école passe à l'instituteur I. Mocanu.
Pendant les années 1916-1918 l'école est fermée à cause de la guerre.
Elle ouvre en 1918 en automne, avec 144 élèves inscrits dans 5 classes.
Le nombre des enfants ayant augmenté sensiblement, l'enseignement
devint impossible dans une seule école.

n

19
SOCIOLBUC

En 1919 on fonde une nouvelle école, avec un seul poste, à Nereju[..
Mie, mais à cause du mahque de local, elle a fonctionné au commence ..
ment toujours à Nerejul-Mare.
A Nereju Mare au fonde le II ..me poste, de sorte qu'à partir de 1919
3 instituteurs commencent à fonctionner à Nerejul-Mare.
On avait obtenu le nombre d'instituteurs nécessaires pour l'enseigne ..
n1ents des enfants qui étaient devenus de plus en plus nombreux. Mais
on n'avait pas rempli une autre condition nécessaire pour que tous les en..
fants puissent suivre régulièrement les cours: la décentralisation des écoles.
Jusqu'en 1919 il existait un seul local d'école à Nerejul-Mare à laquelle
devaient venir les enfants des hameaux suivants : Lunca, Bezari, Tipau,
Sahastru, Nerejul-Mic, Chiticari, Craciunari et Bradace~ti.
Ces hameaux étant très dispersés on ne pouvait pas obtenir une fré ..
quentation régulière aux cours. Un enfant de Craciunari, à une distance·de
près de 5-6 km. ne pouvait pas venir à l'école à N~rejul..Mare surtout
en automne ou en hiver, lorsque le temps était mauvais.
Entre 1923-1927 l'école de Nerejul..Mic a fonctionné dans la maison
de Ion Hurjui - ancien local de cabaret - et qui se trouve à une distance
de six à sept cents mètres de l'école de Nerejul..Mare.
De cette manière la situation ne s'était en rien améliorée. L'école était
à présent à Nerejul-Mic, mais elle était située sur le côté Est du hameau
et elle était trop près de celle de Nerejul..Mare. Les enfants du côté Ouest
du village de Craciunari se trouvaient toujours trop loin de l'école.
En 1926 commence aussi à Nerejul-Mic la construction dù local d'école,
au milieu du village. A cette école devaient suivre les cours les ~nfants
de Nerejul-Mic avec ses sous ..hameaux: Cofara~ti, Chiricari et Craciunari.
D'aprè 3 ce que l'on voit, on fait de nombreux essais pour l'améliora ..
tion de la situation. En 1924 on crée encore un poste à l'école de Nerejul..
Mare,
sorte qu'il y a au total à Nerejul..Mare 4 insti~teurs.
E 1928 le nombre des instituteurs arrive à 5 par la création du poste Il,
, N n · 1 M' En 1934 on crée ancore un poste pour le hameau Sahastru.
a ereJU .. 1c.
, 1 1 d' ' 1
En 1936 on commence la construction dans ce hameau, dun ~ca ~co e
· '
1938 grâce aux soins de l'Equipe Royale d'Etudtants.
qu1 est termtne en

ae

LES INSTITUTEURS

. Depuis les premières préoccupations pour l'enseignement à Nerej et
jusqu'en 1938, 55 instituteurs ont fonctionné à Nerej.
·
Jusqu'à l'époque de la guerre de 1916-1918 il n'y a eu qu'un seul poste
d'instituteur dans lequel ont fonctionné 13 instituteurs. 3 instituteurs ont
SOCIOLBUC
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fonctionné pendant un an chacun, 4 pendant 2 ans, 2 pendant 4 ans, 3 pen..
dant cinq ans et 1 dix ans. Ce dernier est M. Su~u, qui a été nommé en 1908-.
II continue à être instituteur à Nerej aussi après la guerre jusqu'en 1935.
Nous ne connaisEons pas avec précision les aptitudes de ces institu..
teurs. Beaucoup d'entre eux, surtout ceux du début du fonctionnement
de l'école, ont été des chantres d'église, de simples connaisseurs de l' écri..
ture et de la lecture, ou ayant suivi quelques classes primaires. Trois seu ..
lement ont eu des aptitudes plus sérieuses, surtout par rapport à leur
temps, à savoir: 1 avec quelques classes de séminaire - nous ne savons
J?aS avec précision combien,- 1 avec 4 dasses d'école normale et 1 avec
5 classes de lycée.
Après la guerre ont fonctionné encore à Nerej 43 instituteurs - 2 7
hommes et 16 femmes. Au nombre des 43 il faut compter aussi M. Su~u
que nous avons trouvé aussi avant la guerre. Nous donnons ci.-dessous
la durée de fonctionnement à Nerej des instituteurs cités plus haüt.
.1
13

Nombre d'années servies
Nombre des instituteurs .

1
16

2
7

3

6

4

1

8
1

17
1

25· parmi ces instituteurs ont· été nommés comme suppléants et 18
comme titulaires.
. Donc parmi les instituteurs qui ont fonctionné à Nerej à partir de
1918, 67,4% ont fonctionné une année seulement et moins d'une année.
Nerej est un village du fond de la V rancea, complètement isolé de la
ville, surtout en hiver. La vie est très dure, c'est pourquoi la plupart des
instituteurs ~nt été seulement de passage.
Les postes ne s'occupaient pas par les titulaires et on nommait alors
des suppléants pour une année. Même partni- les titulaires qui ont été
nommés, 7 seulement des l8 sont restés pendant plus longtemps.
Parmi ceux qui y sont restés pendant plus de trois ans, tous l'ont fait
parce qu'ils avaient là des relations de famille, ou, surtout lorsque dans les
derniers temps, le nombre des instituteurs ayant augmenté, ils ne pou..
vàient pas se faire transférer. Aucun ne s'est. créé une tradition. à Netej,
mais au contraire, ils considéraient ce fonctionement comme ·ùne chose
provisoire.
On peut se demander pourquoi certains instituteurs ne se sont pas
créé à Nerej des relations de famille? Presque tous les ans Nerej avait plu..
sieurs postes vacants et il offrait donc la possibilité de la nomination de
deux ·époux instituteurs. Un fois nommés, ils ne partaient de Nerej que
s'ils avaient l'occasion de se faire transférer tous les deux à une meilleure
école, et cette occasion ·était fort rare.
SOCIOLBUC
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Le manque de stabilité des instituteurs a eu d'assez mauvaises con..
séquences sur l'enseignement et sur l'action culturelle dans le village.
Personne ne s'est dévoué à une action culturelle complète pour plusieurs
années, personne n'a voulu travailler avec zèle et avoir la patience de voir
les fruits de son travail.

STATISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT
FRÉQUENTATION DES ÉCOLES

En faisant une statistique de tous les élèves qui ont été inscrits à l'école,
du début du fonctionnement et jusqu'en 1938 nous avons obtenu la situa ..
tion suivante:
Tableau l - Les élèves inscrits, présents et promus dans les écoles de Nerej
Inscrits

Présents

Promus

1

% par rapport

Chiffres
absolus

% par rapport

Chiffres
absolus

aux inscrits

aux fréquents

Classes

"'a

~

.."'

0

"'
~

(2)

(3)

...0

?.

(1)

1
II
III
IV

.

v

VI
VII

..

~

0

Uo

-"'
....

"'c0

...

Uo

"'
~

~

0
~

0"'

(4)

(5)

(6)

(7)

937
577
452
333
252
28
10

342
267
185
114
68
14
4

2.671 1.543 1.128 1.279
1.003 669 334 844
839 588 251 637
592 414 178 447
423 318 105 320
42
34
53
87
14.
21
7
28

~

-"'

"'c
0

0
~

...
0"'

(8)
47.9

....

Uo

= -"'
"'v

0

...

Uo

u

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

561
479
350
281
198
25
10

276
218
159
102
54
14

so.o

Bo, 7
81, 6

(11)

60,7

30,3

837
697
509
383
252
39
14

9.2
52,8 41,2
47.6 57,1

Cl

0

(10)

64,0
64,8

.,

~

f-4

(9)

80,4

~
0

c::

0

~

ti:

0"'

86,2 70.9
75.9 76.9 73.7

......

"'
~

=
ii:

0
~

84,1

75o5
75.7
48.3
50,0

....

.,

"'c

4

64.9

82,6
79.9

83,0
77.4

Bs.7
78,8

78,6

92,9
100,0

8,,0

a..... Bo.5
79· 4
Bg,J 100,0

1oo,o

l OO, 0

Cette statistique ne représente pas le nombre d'élèves qui ont fré ..
quenté l'école, mais elle représente le nombre des inscrits dans chaque classe
pendant tous les ans à partir du fonctionnement légal de l'école.
Donc le nombre de 2671 enfants inscrits dans la J..re classe ne
représente pas le nombre des enfants qui ·ont fait une année d'école,
indifféremment de sa situation à la fin de l'année, mais il représente le
nombre des inscrits dans la J..re classe. Dans cette situation un élève peut
être compté 2 fois et même 3 fois. Par exemple : l'élève a été à l'âge de· 7
ans inscrit dans la r..re classe en 1925. À la fin de l'année il a dû «doubler•
. sa classe et nous le trouvons donc inscrit l'année suivante toujours dans
la r..re classe.
-Le fait que nous faisons la statistique des inscrits nous donne la pos ..
sib.ilité de ~i~er de nombreuses conclusions en ce qui concerne la fréquen ..
tatton de 1 ecole et le fonctionnement de l'enseignement.
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Le nombre des élèves qui ont frequenté l'école, donc de ceux qui ont
f ini une ou plusieurs classes nous est donné par la statistique des lettrés.
Nous pouvons voir là combien ont été à l'école et combien n'y ont pas
été ; combien ont suivi une classes, 2, 3 et ainsi de suite.
De cette statistique nous pouvons déduire le degré d'instruction à
un nombre donné d'invidus, mais nous ne pouvons pas voir pendant
q uel temps il se sont approprié cette instruction.
La fréquentation d'école peut être suivie dans les colonnes 5-10 du
tableau l.
Nous trouvons la plus faible fréquentation dans la I ..re et dans les der ..
nières classes du cours complémentaire. Dans les autres classes, à l' excep ..
tion de la II..me classe, nous avons une fréquentation de 75 et plus pour
cent, donc il n'y a que trois quarts des enfants inscrits qui fréquentent
'
régulièrement l'école. Par rapport à la situation de Nerej nous pourrions
dire que cette fréquentation est assez bonne, mais nous devons tenir compte
que ces données ne présentent pas la certitude d'une exactitude absolue.
Il est rare qu'un instituteur tienne une évidence stricte du catalogue. Sou..
vent, même les législations scolaires forcent les instituteurs à ne pas fournir
la situation exacte des élèves. La dernière législation de l'école primaire
impose aux instituteurs, pour être admis aux examens d'avancement et de
titularisation à avoir un certain pourcentage de présents et de promus.
L'intention du législateur a été que de cette manière, les instituteurs
soient forcés à s'occuper de plus près de la fréquentation de l'école en
cherchant par tous les moyens de convaincre les parents d'envoyer leurs
enfants à l'école. Mais il faut tenir compte que, dans beaucoup de cas, la
fréquentation de l'école dépend d 'autres causes aussi, telles que la situation
_g.Lographique du village, l'occupation des habitants, leur état de santé etc.
Le pourcentage de la fréquentation par sexes, est donné dans les
.colonnes 9 et 10 du tableau ci ..dessus.
A l'exception de la vu..me, les filles fréquentent l'école dans une pro..
portion moindre que les garçons. Dans les dernières classes, en général
la fréquentation diminue énormément, arrivant même à 41,2 % .
Le pourcentage des promus par rapport au nombre des présents,
garçons et filles, est donné dans les colonnes 14-16 du même tableau.
Nous voyons maintenant que dans les dernières classes du cours corn..
plémentaire, où nous avons le nombre le plus réduit de fréquentations,
nous avons le plus grand pourcentage de promus.
Ce fait a deux explications :
Les enfants qui sont arrivés aux dernières classes et les ont fréquentées
régulièrement sont les meilleurs élèves et ne doublent plus la classe. En
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Situation des':élèves inscrits en 1900, 1918, 1920 et 1921.

2 ans, dans la VII..e classe, alors qu'il attend avec impatience· de le voir
échapper aux rigueurs de la loi pour pouvoir l'utiliser aux travaux d~champs.
KTO
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Situation des élèves inscrits en 1922, 1924 et 1925

La situation ci..contre est une situation globale pour toutes les années
de fonctionnement de l'école.
Si nous avions présenté la situation annuelle on aurait vu plus clairement que la fréquentation scolaire à Nerej est assez faible.
On aurait pu aussi remarquer les différences d'année en année, parce
qu'il y a des années où la fréquentation est meilleure et d'autres où elle
eSt plus faible. Ceci est dù, en grande partie, aux instituteurs.
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Nous avons étudié nominaleme'n t, en commençant par l'année 1900,
15 séries d'écoliers pour voir combien des élèves qui se font inscrire une
fois à l'école, sont promus de classe en classe et arrivent à terminer les
100
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Diagr. 3 - Situation des ~lèves Inscrits en 1926, 1927 et 1930

études sans perdre aucune année et combien perdent leur série, soit
qu'ils doublent leur classe, soft qu'ils se retirent, changent de domicile,
tombent malades etc.
iOO
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. 70

60
50

40

1931-1!132
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D iav. 4 - Situation des ~lèves lnecrits en 1~31, 1934, 1935, 1936 et 1937

Dans la statistique présente nous voyons qu'en 1900 un nombre de
26 élèves se sont inscrits dans la première classe. Parmi ceux..ci 12 élèves
ont été promus dans la II..me classe. Dans la II ..me l'un des 12 n'a pas
suivi, et les 11 qui ont suivi régulièrement ont été promus.
. Dans la JII ..me classe de ces 11, deux ont d\i «doubler t. Dans la
IV..me classe nous ne trouvons que 9 de ceux inscrits dans la première
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On peut vmr ans
d'écoliers. Des séries 1924 et 1926 aucun élève n'a réussi à finir l'école
'
dans le temps prévu.
À la série 1934 nous voyons que dans la 1.-re classe un grand nombre
est permuté dans une autre école. C'est l'armé~ où est,. fon~ée l'école
de Sahastru et les enfants de ce hameau se rettrent et s tnscnvent à la
oou~~k~.
.
De ces graphiques on peut voir qu'un très petit nombre d'enfants
,.
arrivent à terminer l'école dans l'espace de temps donné pour 1tnstruc..
tian. Les uns se retirent après quelques années, d'autres doublent
des classes et font donc plus d'années d'école qu'ils auraient dû faire
normalement.
Le plus grand non1bre d'enfants doivent doubler la première classe,
et l'.une des causes est que les enfants fréquentent très faiblement l'école
dans cette classe, ce que nous avons d'ailleurs précédemment constaté.
APPLICATION DE L'OBLIGATION

Nous ne savons pas dans quelle mesure on s'est servi des autres moyens
recommandés pour obliger les enfants de venir à l'école, mais on a cherché
à appliquer l'obligation assez rigoureusement.
Les amendes scolaires commenc~nt avec l'application de !;obligation.
Pendant l'année 1885-1886 on frappe d'amende 31 élèves dont 14
.sont ensuite dispensés et on oblige 17 élèves à payer la somme de 60 lei.
En 1886 /1887 la liste des amendes comprend 32 élèves avec une
somme totale de 249 lei 60 bani.
En 1887 /1888, au mois d'octobre, le conseil comtnunal de la commune
d~ Spulber d~sp~ns,e 12 élèves des amendes et en 1888 /1889le même conseil
dtspose la nuse a 1 amende de 10 élèves avec la somme de 25 lei 50 bani·
d' ;n 1891, ~e 26 septembre on frappe d'amende 51 élèves dont les jours
ta sednécce vanbent de 5 à 54; en novembre on frappe d'amende 25 élèves
e en
em re 24 élèves.
.
la'
.
e
Donc on a appliqué des ame d
augmente de plus
n es seo lfes chaque année et leur soJ.lliil
1
de 87 enfants et en P. u~. En 1925 les amendes appliquées à un nombre
encaissees par le
. ,
1
mll'le
d e 20.500 lei.
conute scolaire atteignent a so
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En 1926 l'école de Nerej frappe d'amende 7 élèves pour la somme de
4200 lei.
En 1934 le Réviseur scolaire de Putna constate que Nerej a la plus
faible fréquentation scolaire de Vrancea et alors les instituteurs appli..quent des amendes d'une valeur de 52.000 lei.
En 1934/1935, pour les mois de septembre et d'octobre on applique
des amendes pour 8400 lei, mais les autorités scolaires défendent
qu'elles soient encaissées, à cause des élections toutes proches. Le même
fait se répète en. 1937/1938 quand on applique des amendes d'une valeur
de 13.495 lei, qui sont suspendues par ordre du Ministère de l'Éduca.tion Nationale, parce que les élections générales devaient avoir lieu
bientôt.
La manière dont on: a appliqué les amendes scolaires à Nerej, n'a pas
permis d'aboutir au résultat désiré; c'est.-à.-dire celui de forcer les parents de
·mauvaise volonté, d'envoyer leurs enfants à l'école. Elle n'ont pas atteint
leur but parce qu'elles étaient trop élevées, de sorte qu'on ne pouvait pas
les encaisser et en second lieu les autorités administratives, dans des in."térêts politiques, intervenaient souvent et entravaient leur application.
De cette manière les paysans ont commencé à ne plus prendre au sérieux
les amendes scolaires et la fréquentation scolaire ne s'étant par ameliorée;
l'institution même en est sortie avec un prestige amoindri.
LES RÉSULTATS DE L'ENSEIGNEMENT À NERE]

Pour voir quel est l'apport de l'école de Nerej dans la culture du village
nous donnons ici la stati.s tique des lettrés et des illettrés, par âges, degré
.d'instruction et sexes.
Tableau II - Distribution des lettrés et des illettrés, par groupes d'âge, en 1938
ntettrés

Groupes d'âge
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. nous n'avons pas intérêt à savoir combien de lettrés et co,..,..b·
,
.
. .
.
..~... Ien
d'illettrés existent a NereJ, ma1s 1l nous faut savolf quel est aussi le degré
. Mats

d'instruction des lettrés.
Nous donnons ici la statistique des lettrés par âges et degrés d'instruc..
tion.
Tableau Ill -Distribution des lettrés par degrés d 'instruction et groupes d'âge, en ·19JS
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Tableau IV - Distribution des illettrés
par · ~xes e.t groupes d'. ages,
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des écoles secondaires ou supérieures sont comptés les prêtres et les insti..
tuteurs du village, mais qui sont venus au village. Des fils du village
proprement dit qui soient partis pour suivre des cours supérieurs il y
eu a très peu et ils n 'appartiennent qu' à deux familles du village : Macovei
et Cârlioru. Le départ de ceux..ci pour suivre des cours supérieurs a été
plutôt un essai, parce qu'une partie n 'ont suivi que quelques classes de
lycée ou d 'école professionnelle puis ils sont revenus au village.
Comme personnalité plus importante produite par Nerej nous ne pouvons
citer que M. Atanasie Necula, , actuellement inspecteur scolaire dans le
district de Balti. Un homme cultivé et un bon publicis~e.
Voici ce que raconte M. Necula relativement à son départ pour s'in~
struire.
Aprè~

une interruption c;le deux :;ms à ~a fin de mes études, je suis parti
à,J 'insu qe mes parents, vers mon premie~ instituteur, à Biel~ti, département
de Putna {M. Gav~ilescu) le. premier qui ait terminé l'école normale et qui ait
organisé l'école de Nerej, et après une préparation de quelques mois il m'a pré·
senté à l'école normale de Bârlad en 1894.

Le témoignage cité plus haut nous prouve le rôle que peut avoir un
instituteur dans le #relèvement culturel des villages.
Il a la possibilité de découvrir les natures douées, et même sans l'as..
sentiment des -parents, il peut les diriger vers une culture supérieure, vers
la gloire du village, vers sa propre gloire et pour le profit du pays.

L'ADMINISTRATION DES ÉCOLES
'LE COMITÉ SCOLAIRE

L'obligation de veiller à ce que l'école soit dotée de tout ce q~ lui
est nécessaire pour que l'enseignement se fasse dans de bonnes condi..
tions, revient au comité scolaire.
Le comité scolaire a pris naissance en même temps que la fondation
de l'école. Au commencement lorsque l'école était confiée aux soins de
la commune, ce comité scolaire se confondait avec le conseil communal.
Le conseil communal surveillait la marche de l'école, examinait les amendes
appliquées par l'instituteur, dispensait les uns et obligeait certains autres
à les·payer. Le maire, chaque mois, par un procès..verbal, certifiait la pré..
sence à la classe de l'instituteur et les leçons faites.
Dans un rapport du 27 juin 1866 au Révisorat scolaire le comité fait
connaître l'état matériel de l'école de cette commune. '
Le local se trouvant dans l'une des chambres de la airl d
.
.
.
m
e e cette commune,
- en état médiocre, msufftsant et privé de mobilier sauf 2 b anquettes et une tahle
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. ,
'a pas pu obtenir un résultat satisfaisant. L .
mauvats etat, on n
.
é .
à .
a
M' . tère a admts sa cr atton, peme au mot'
qui se trouve en
st que 1e mts
'
s
cause de ces maux e
f'é , la charge de la tommune sans prévoir dans
1885 et l'a con 1 e a
'
d
.
de novemb re '
.
1885/86 aucune somme d argent pour es réparations,
le budget de 1 exerctce
dans les articles budgétaires, on n'a laissé
bil'
t autres et que
achat de mo ter e
'
d
des virements. En portant ceci à votre con.
mie pour deman er
,
, .
é
b'
t'r demander que 1 on prevote au commen.
aucune cono
1
.
.
prie de ten vou o
.
la somme dans le budget du Ministère, et
natssance Je vous
t de l'année scolatre 1886187 '
.
'
1 1 1
.
b'l' les réparations, locatton d un oca P us spactaux,
cemen
ui concerne 1e mo 1 ter'
en ce q
d
budget de l'exercice courant et que pendant les.
tout cela a été prévu ans 1e
,
·
vacances on complétera toutes les lacunes de 1 école.

À la suite de ce rapport le sous.. préfet de l'arrondissement Vrancea
envoie
.
quatorze 1tvres
et o bJ'ets d'étude pour être distribués le 29 courant comme prix
de la part du district aux élèves de l'école de ~e~e c~mmune, qui se seront .distingués à l'étude, en nous envoyant après la dtstnbutton un procès-verbal stgné
par vous et par le comité scolaire, par lequel on constate les noms des enfants
auxquels ils ont été distribués.

Le 7 juillet 1886, le con1ité répond de l'éxécution de l'ordre. Quoique
du rapport fait par le comité scolaire au Révisorat on déduise que ce comité
s'occupait du bon état de l'école, en réalité l'école a beaucoup souffert
à cause du manque de soins. Comme nous l'avons vu, Mihail Gavrilescu
rapporte souvent qu'il manque de mobilier et de matériel didactique,
qu'il n'a pas de feu dans la classe, que l'homme chargé du nettoyage
est re_tenu par le notaire pour ses besoins personnels. Qu'une école
comme celle de Ne~ej où -la forêt est très proche et où le bois ne coûte pas
un centime, arrive à manquer de bois de chauffage, c'est là le signe
d'une négligence totale.
Ce manque de soins pour le local de l'école a sa part de contribution
au mauvais fonctionnement de l' ens~ignement à Nerej.
Cet état de choses continue jusqu'à l'époque de la guerre.
. Entre les années 1886 et 1919 il n'est pas question dans les données
exiStantes, de comité scolaire. Ce n'est qu'en 1919 qu'on constitue un
nouveau comité scolaire en règle. Nous reproduisons ici Pacte de création.
Procès-Verbal

Année 1919 mois de septembre le 12
. Nous, Stefanu 1. Su~u, instituteur directe
'
tica Macovei, le maire de c tt
ur de l école de Nerej, dépt. de Putna, Cos. dans le local de l'é e1 e commune et 1e pretre
"
.
voques
Eftirnie
Popescu, gérant, con·
de M· 1e M'I.IUstre
.
co
e
par
M.
le
Dire
te
•
l'ordre
de l'In5 tru ·
c ur, en nous faisant connrutre
.
Ction Publiqu N0
· és
• 3.113 pour la création des comJt
seo1aues i
e
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Considérant les instructions verbales reçues de M. l'inspecteur scolaire et de M. le
Réviseur scolaire du dépt. de Putna, nous disposons la création du comité scolaire dans
cette commune, composé provisoirement des personnes suivantes : M. Costica Macovei,
le maire de la commune remplira les fonctions de président.
M. ~tefan Su~u, instituteur directeur, remplira les fonctions de secrétaire du Comité.
Le prêtre Eftimie Popescu sera le troisième membre.
Ce comité se conformera autant que possible aux attributions prévues dans le DécretLoi mentionné et prendra des mesures urgentes pour l'ouverture des cours.

En 1920/1921 on avait prévu au budget la somme de 3916 lei aux reve~
nus et 3516 lei aux dépenses. Mais les encaissements atteignent 4432 lei,
et les dépenses 3378 lei, de sorte qu'il résulte un solde de 1054 lei.
Nous donnons ici le tableau des revenus et des dépenses pendant les
années 1920/1925.
Tableau V - Les revenus et les dépenses des écoles

L'année

Revenus

Dépenses

Solde

(1)

(2)

(3)

(4)

1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26

4.432,6.676,45
17.025,25.624,45
26.905,40
35.253,15

3.378, 2.710, 4.930,11.604,05
11.410,25
12.123,15

1.054, 4.066,45
12.095,45
14.020,40
15.495,15
24.123,-

D'après ce qu'on voit les revenus et les dépenses vont en augmentant
de plus en plus, et en 1926 le comité disposait d'un solde de 24.123 lei ..
En 1926 on commence la construction d'un nouveau local d'école
à Nerejul Mie. On ne peut pas connaître la somme dépensée pour la con,
struction de ce local parce que les registres du comité entre les années.
1927-1930 manquent.
Le local d'école n'est pas terminé et parce qu'on ne l'a pas terminé
à temps on ne peut plus s'en servir à présent, et les néréjiens sont forcés
de se faire bâtir un autre.
En 1930 le président du comité scolaire départemental inspectant les
écoles de Nerej constate ce qui suit :
~. Le comité scolaire n'a pas été inspecté ;
2. Le local de Nerejul Mare est bien entretenu et,
3. Les travaux de Nerejul Mie doivent être terminés.
Dans ce but on donne comme subside du Comité scolaire départemental
la somme de 20.000 lei et on ordonne l'agencement du budget pour l'année 1930.
Pourtant, l'école de Nerejul Mie n'a pas été terminée.-
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Le comité a fonctionné assez médiocrement. Ses membres ont été
indifférents.
Pour comprendre la manière dont le comité de cette école entendait
faire son devoir nous présentons ici un rapport adressé au Révisorat sco..
laire au mois de septembre 1930.
École primo.ire mixte
Nerejul -Mare

Dépt. de Putna
1930, novembre

Monsieur le Réviseur,

Nous portons respectueusement à votre connaissance que le comité scolaire actuel
de la commune Nerejul-Mare par mauvaise foi et par indifférence néglige l'entretien
de l'école Nerejul-Mare dans le local de laquelle fonctionne aussi l'école de Nerejul-Mic.
Pendant cette année scolaire, on n 'a fait au local aucun nettoyage ou réparation, et
les poêles vieillis et détériorés sont tout-à-fait hors d'état de fonctionnement. Jusqu'à
présent le combus~ible n'a pas encore été procuré.
Nous nous trouvons dans un état laq:1entable, et l'école avec ces manques est dans
un état anormal étant confiée aux soins ' d 'un comité indifférent.
Durant l'année scolaire 1929-1930 j'ai supporté personnellement avec mes modestes
moyens les nécessités réclamées par l'école, pour lesquels. le comité scolaire actuel ne
m 'a rien restitué, quoique durant l'année scolaire 1928-29, pour une demi-année, l'école
de Nerejul-Mic s'est entretenue avec les dépenses de l'école de Nerejul-Mare et cette
somme pour cette demi-année a été encaissée illégalement par M . le directeur. de l'école
Nerejul-Mic.
A l'appel adressé au comité scolaire pour le remboursement des dépenses faites sur
compte propre sur l'exercice 1929/ 30 on m'a répondu que les fonds manquaient car
les fonds disponibles, environ 30.000 lei ont été versés à l'école Nerejul-Mic avec des
factures et actes justificatifs, vu qu'on ne voit à cette école ni mobilier, ni loyer payé,
etc., l'école de Nerejul-Mare fournissant à l'école de Nerejul-Mic, le local pour l'école
et le mobilier.
M. le caissier du comité nous apprend que pour l'année courante il a versé appro·
ximativement 12.000 lei pour l'entretien de l'écol~ de Nerejul-Mic qui est jusqu'à pré·
sent toujours en souffrance, et M. le secrétaire du comité nous invite à réaliser des
revenus à cette école par les amendes scolaires.
Pour vous convaincre des faits que j'avance et d'autres irrégularités, nous vous
prions M. le Réviseur, de disposer une enquête sur place. Nous vous prions en
m ême temps instamment d'ordonner l'amélioration de cet état de choses pour le bon
fonctionnement de l'école, d'autant plus, que le temps devenant plus âpre nous nous
trouvons d ans l'impossibilité de continuer les cours.
Le directeur, (ss) $t. I.

Su~u.

Instituteurs, (ss) Teodorescu, Costache Cristea.
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Les autorités ont prévenu le parquet qui a demandé les dossiers
<lu comité scolaire pour le vérifier. On n'a pas pris de mesures pour
·enrayer le mal.
Aujourd'hui la situation du comité scolaire n'est nullement meilleure.
En 1937, le secrétaire du comité, M. Stoica Barbutoiu constate dans
un procès,verbal que M. le caissier clôture le registre quittancier en omet. .
<tant la somme de 4722 lei sans aucune justification. On dé~uit que les
quittances No. 8, 9 et 11 en valeur de 4722 lei sont émises d'un autre
-registre qu'il n'a pas présenté, d'où il résulte qu'on a travaillé avec deux
registres.
Ce fait est porté à la connaissance du comité scolaire départemental.
D'après ce qu'on voit la commune Nerej aurait la possibilité d'entre ...
tenir assez bien ses écoles, mais elle a de mauvais éléments dans le comité.
L'argent est dépensé sans profit et sans justification, et lorsque les
écoles sont forcées de suspendre les cours, les instituteurs sont incités
à créer des revenus en appliquant des amendes.
Dans l'administration des écoles se passaient des choses immorales
et lorsqu'à la direction d'une institution il se passe des choses malhon ...
nêt~s, celle,ci ne gagne pas pour elle l'adhésion du village et elle ne porte
pas les fruits pour lesquels elle a été créée_.
Aujourd'hui à Nerej le comité scolaire est inexistant.
L'argent dont on fait des revenus n'est pas administré d 'une manière
judicieuse et l'école en souffre.
LES ÉCOLES DE N.ERE] EN 1938
Les néréjiens ont maintenant 6 instituteurs dans le village, avec trois
écoles: a) L'école Nerejul,Mare avec 3 postes (2 pour hommes et 1 pour
femme); b) L'école Nerejul,Mic avec 3 postes (idem); c) L'école Sa. .
hastru avec un seul poste.

L'école de Nerejul,Mare
L'édifice de l'école de Nerejul..Mare est situé dans le foyer du village,
sur la route principale, à proximité du ruisseau Zabala. Il fut construit
pendant l'été de 1904 et recouvert de bardeaux qui ont été remplacés en
1916 par des feuilles de zinc. On lui fit encore des petites .réparations
en 1911, 1917, 1919 et 1924.
L'école se compose de deux salles de classe, deux chambres de maître,
une salle des professeurs et deux salles d'entrée.
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Les salles de classe sont situées d'un côté et de l'autre de la salle d'entrée, du côté Sud de l'école, vers la chaussée et ont les dimensions suivantes: 6,55 /10,50 et 4 m. de hauteur.
Les chambres de maître sont situées au Nord, d 'un côté et de l'autre
de la salle d'entrée de l'arrière et ont les dimensions suivantes: 4,50/3,90 rn ~
et 3 m. de hauteur. Elles ne sont pas très habitables vu leur situation au
Nord. Ce sont des chambres froides, exposées aux courants et privées.
de l~ère quoiqu'elles aient deux grandes fen êtres.
La salle des professeurs se trouve au milieu, entre les chambres de
maître et les salles d'entrée. Elle a une fenêtre au Nord et communique
par une porte avec la salle d'entrée d'en face, et par une autre porte avec
une chambre de maître.
Elle est insuffisamment éclairée, privée de la lumière solaire. Elle
a les dimensions suivantes : 2,90 /2,90· m. et 3 m. de hauteur.
L'école a autour d'elle une cour de forme triangulaire d'une superficie de 1000 m. carrés.
Devant l'école on a planté des arbres fruitiers, et près de la clôture
d'en face il y a des sillons avec des fleurs. Derrière l'école se trouve un
petit jardin potager et quelques arbres ; les uns vieux, plantés avant la
guerre, et d'autres plantés ce printemps même.
L'école de Nerejul-Mic
•

L'école de Nerejul..Mie est située dans le hameau Lunca, près du
centre du hameau, à côté de la · route communale qui longe la rivedroite de la Zabala. Elle est bâtie en poutres de sapin. La construction a
été commencée en 1926 et on n'a terminé jusqu'à présent qu'une seulesalle de classe et la salle des professeurs.~ L'autre salle de classe a étélaissée non terminée et à cause de cela les poutres d e sapm
· ont é te-•
rongées par les intempéries et ont commencé à pourrir de rt
local ne peut plus être terminé.
so e que ce-

~~és n éréjiens songent même à construire un nouveau local.
co1e est entourée d'une cour rectangulaire.
L'école de S!fuzstru

L'école de Sabastru - élevée pendant 1
é
construite en poutres d
: S
.es ann es 1936-1938 est·
e sapm. a construction a d.
é 1 --~
de Sahastru d'aller à l'école de N 'ulM
Ispens es cuants4-5 km.
ereJ .. are à une distance de
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Elle possède une salle de classe, deux chambres de maitre et une salle
d'entrée. La salle de classe a les dimensions suivantes : 9 m . de longueur,
6 m . de largeur et 3 m. de hauteur. Pour le nombre d 'enfants de Sahastru
elle est assez grande et bien éclairée.
Autour d'elle il y a un jardin de fleurs et de légumes, et la cour de ré ..
création d'une superficie de 1080 m. carrés.
De la manière dont on a choisi les emplacements pour bâtir les trois
locaux d'école de Nerej, nous voyons qu'on a cherché autant que possible
à ce que les écoles soient accessibles pour toute la population du village.
Si pourtant les écoles sont encore éloignées pour certains enfants, ceci
provient du terrain accidenté sur lequel se trouve situé le village.
Outre l'endroit de la cour où on fait un peu de jardinage, les écoles
de Nerej n'ont plus d'autres terrains démonstratifs, et à cause de cela
1'enseignement agricole ne se fait pas dans de bonnes conditions. Mais
-ce n'est pas une grande perte car à Nerej ce n'est pas l'agriculture qui
-est l'occupation principale des habitants.
Ils s'occupent de l'exploitation de la forêt en premier lieu, et ensuite
de l'élevage.
C'est dans cette direction qu'on devrait diriger l'enseignement pratique.
LE MATÉRIEL DIDACTIQUE

A l'école de Nt.rejul,Mare .existe le matériel didact:que suivant:
36 tableaux historiques.
5 tableaux religieux.
18 tableaux intuitifs.
1 machine à calculer à billes.
1 globe terrestre (petite dimension)

1 équerre.
1 règle.
1 rapporteur.
1 compas.
Un litre en laiton et un décilitre.

Il y a aussi les cartes suivantes : La carte de la Roumanie, la carte du
district de Putna, la carte de l'Europe, la carte de l'Asie, la carte de l'Afrique
et une carte planiglobe.
Outre ce matériel, propriété de l'école, il y a encore le tableau de S. M .
le Roi, du Grand Voévode Mihai et 26 autres tableaux historiques donnés
par le Sous,lnspectorat P. P. Putna pour le sous,centre Nerej. Une partie
du matériel
didactique
,
. est. usé , ,de sorte qu'on s'en sert d'ff'
1 1c1·1ement.
L école de Nere]ul'Mic a, d après l'inventaire:
6 tableaux
24 tableaux
28 tableaux
1 machine

religieux.
historiques
intuitifs
à calculer

1
1
9
1

compas de bois.
équerre '
corps géométriques
globe terrestre
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Et le

carte

sui antes: Ln Roum.anie, l'Europe, l'A ie, l'Afrique,

l'Amérique et 1 Océanie.
L'école de Siihastru a très peu de matériel didactique:
4
4
1
1

tableau.x intuitifs.
tnbleau.x historiques.
tableau religieux.
carte de la Roumanie.
1 carte plani-globe.

LES INSTITUTEURS
'

L'école de Nerejul..Mare fonctionne avec 3 postes. Dans le r. er fanc ..
tionne Ion Mocanu, instituteur définitif, qui détient aussi la fonction
de directeur.
Né en 1909 dans la comn1une Vadeni, district de Braila, il a suivi les
cours de l'école primaire et l'école normale à Braila et finit ses études
en 1930. Il est nommé instituteur suppléant dans la commune Casa Ro~ie
district de Cetatea..Alba. En 1934 il est nommé suppléant à Tipau..Spulber,
et en 1935 il est transféré à Nerej où il a fonctionné sans interruption.
Dans le n..me poste fonctionne Marg. Pr. Teodorescu institutrice II..me
degré. Elle est née dans la commune Bere~ti ..Putna en 1906 et elle a suivi
l'école normale de Râmnicul ..Vâlcea qu'elle finit en 1927. A l'automne
de la même année elle est nommée à Vidra..Burca, et en 1929 elle est tran ..
sféré.e à Nerej où elle fonctionne encore.
Dans le poste Ill fonctionne Gheorghe Gane~ instituteur au titre pro ..
visoire. Né dans la commune Soveja dépt. de Putna, il a suivi l'école normale
à Foc~ani (6 classes) et à Bârlad (VII..me classe, finissant en 1933). Il
est nommé suppléant à Mera .. Scoru~ en 1934 et en 1937 il est nommé
titulaire à Nerej. Il est aussi le con1mandant du sous ..centre de prépara ..
tion prémilitaire de Nerej.
.
L'école de Nerejul..Mic fonctionne avec 2 postes.
Dans le I..er poste est nommé Mircea Vrânceanu instituteur licencié
ès lettres et philosophie, qui est détaché au Service Social.
Dans le poste Il fonctionne tnademoiselle Maria Potin, née à Obile~ti,
département de Râmnicul ..Sarat.
Elle a suivi l'école normale à Buzau et à Braila, finissant en 1932. Elle
a été nommée en 1935 dans le département de Cernau~i, et en 1936 elle
est transférée à Nerej où elle a fonctionné jusqu'à présent avec interrup..
tion en 1936-1937 _quand elle a été détachée à Mera.
. ~'école de Sahastru a un seul poste où est nommé M. Lupu Constantin,
Instttutenr au titre provisoire. Il a suivi quelques classes à l'école normale

...
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de Foqani et ensuite il s'est fait pennuter à Badiu où il a pris son brevet
en 1933.
A Sahastru il est no1nmé depuis septembre 1937.

APERÇU GÉNÉRAL SUR LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES À NERE}
Lorsqu'on a fait une statistique des instituteurs qui ont passé par l'école
de Nerej, surtout après la guerre, on a vu que 13 parmi eux ont fonctionné
moins d'une année, 16 ont fonctionné une année seulement. Du total
des instituteurs qui ont passé par Nerej 25 ont été nommés comme sup,
pléants et 18 comme titulaires.
Celui qui a quelque expérience pédagogique peut se rendre compte
que !es instituteurs qui n'ont fonctionné qu'tine année n'ont pas pu réaliser
grand' chose à l'école, quelque bons qu'ils aient été et quelque bonne
volonté qu'ils aient eu.
En une année on ne parvient même pas à connaître les enfants et on
travaille alors avec une méthode dont on ne sait pas si elle s'accomode
avec la classe.
De plus lorsqu'un instituteur sait qu'il n'aura pas les mêmes enfants,
à sa charge l'année suivante il ne travaillera pas avec la même ardeur, et
ne se sentira pas responsable de .l'instruction qu'ils auront en terminant
l'école.
Les enfants ne s'attachent pas avec l'âme â leur école quand ils voient
que chaque année ils ont un nouveau << monsieur >>. Ils se trouvent contin,
nuellement dans cette phase d'adaptation, défavorable à l'enseignement.
C'est au manque de stabilité des instituteurs qu'est due la faible fré,
quentation.
Il n'est pas vrai que le paysan roumain n'envoie pas ses enfants à l'école·
parce qu'il ne se rend pas compte des profits de l'instruction; mais il fait
un rapprochement entre l'école et l'instituteur.
Pour lui l'école proprement dite n'existe pas si les enfants font la leçon
avec un instituteur quelconque. Pour lui c'est l'instituteur X qui fait avec
les enfants la leçon à l'école. Il n'envoie pas ses enfants à l'école, mais
il les envoie chez l'instituteur.
Quelle liaison pourrait,on établir entre le paysan de Nerej et l'école
quand il n'a pas connu la plupart des instituteurs qui ont été dans son village?
Lorsqu'un paysan abandonne tous ses besoins et envoie son enfant
à l'école, il ne le fait pas par la crainte de l'amende, mais plutôt par honte
de l'instituteur.
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Un bon instituteur admiré par les villageois ne se plaint ja i
n1anque de fréquentation des enfants.
mas du
C'est parce qu'à Nerej la plupart des instituteurs ont été absents et
connus des villageois, que la fréquentation a été faible.
Pas
Outre cette condition d'ordre sentimental il y a encore une conditi
n1.atérielle qui a de l'influence sur la bonne marche de l'école.
on
Tout paysan néréjien reconnaît <<qu'il serait bon qu'il puisse envoyer
son enfant à l'école>>. Le plus souvent il ne peut pas envoyer son en..
fant à l'école à cause d'autres obligations qu'on lui impose d'une manière rigoureuse et immédiate.
Ce sont les obligations de l'existence quotidienne et à la campagne
un enfant quelque petit qu'il soit a son rôle dans le travail pour la vie.
Dans notre pays l'école a, le plus souvent, négligé les besoins du paysan
ou, si elle en a tenu compte ce ne fut qu'en principe, mais non pas de
façon pratique.
A Nerej l'école n'a pas cherché à s'organiser d'après les besoins du
paysan et d'après la situation géographique locale, mais au contraire,
elle à demandé que le paysan affronte tout et se conforme à ses
règles.
Par exemple, en hiver, les néréjiens n'ont aucune occupation. Ils ne
peuvent pas aller dans la forêt, ils ne s'occupent pas trop avec les mé...
tiers, de sorte qu'ils pourraient envoyer leurs enfants à l'école. Mais
maintenant les enfants ne peuvent pas y aller.
Nerej est un village de montagne très dispersé, divisé en un grand
nombre de hameaux. dispersés sur une grande superficie de terrain très
accidenté.
Les enfants doivent escalader des montagnes, traverser des vallées et
des ruisseaux en hiver à travers les neiges et les chasse...neige, ce qui est
très difficile. A cause de cela, surtout à la J...re classe la fréquentation est
très faible.
.
On a cherché à remédier à ce mal par la création des écoles de Nereiul...
Mie et de Sahasttu. Même ainsi la situation ne s'est pas beaucoup amé ...
. é Avec les nouvelles circonscriptions scolaires il y a encore plus
l tor e.
d l'é 1
.
d'enfants qui habitent à une distance de plus de 3 km. e co e, mats
nous devons tenir compte que 3 km. à Nerej valent 6 km. dans un
villa e de plaine avec une bonne chaussée.
.
~utre ce que nous citons plus haut, il faut encore rappeler la mauvaJ.Se
dministration qu'ont les écoles.
a Lo
l'~"~tituteur est forcé de faire la leçon aux enfants par temps
rsque u......
à l'é 1
froid en hiver, les enfants ne viennent pas gatment
co e.
A
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B aucoup d entre etLx sont chétifs et mal vêtus. Ils devraient trouver
-a 1 école un ituation n1cilleure que celle de la maison, non pas pire.
Pour faire progresser l'enseignement à Nerej il est à désirer que l'ac..
nielle organisation de l'école soit changée.
Il n 'est pas nécessaire qu'il y ait des écoles ~loc auxquelles viennent
les enfants de tout le village. Les écoles doivent être décentralisées le
-plus possible, même si chacune d'elle devait fonctionner av~c un seul
poste. Il faudrait organiser, des écoles ambulantes parce que, vu la situa..
tion locale celle..ci serait la meilleure organisatioi).. Un instituteur devrait
être détaché à chaque hameau, pour y organiser l'enseignement pour
les 4 premières classes.
Au centre ne devraient venir que les enfants _p lus grands du cours
complémentaire.
Pour cette nouvelle organisation il faut des instituteurs spécialement
choisis, dénommés instituteurs missionnaires, désireux de travailler et en
état de résister aux déplaisirs locaux.
Pour ces écoles il faut un programme analytique minimum qui puisse
s 'adapter dans son extensiqn aux conditions dans lesquelles on peut faire
1' enseignement à Nerej.
.
De cette manière on pourrait enrayer l'analphabétisme à Nerej, et ceux
q ui finiraient l'école primaire pourraient recevoir une instruction plus
sérieuse et ne seraient pas dans la situation de redevenir illettrés après
avoir terminé l'école primaire.
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L'EGLISE
dans la commune de Nerej deux paroisses avec deux églises. La
parois~e de Nerejul Mare, dont la fête patronale est celle des Sfinpi Voivozi,
où officie le prêtre Sachelar I. Teodorescu et la paroisse de Nerejul Mie,
dont la fête patronale est la Sainte Trinité et où officie le prêtre V. Heisu.
11 n'y avait pour commencer qu'une seule paroisse avec une seule église,
celle de Nerejul Mare, dont l'existence est consacrée officiellement en
1725. Cette année..là les habitants de Nerej ainsi que les fondateurs d'autres
villages de Vrancea se font une église de clayonnage, sur l'emplacement
dénommé << La Bolovan >>. Lors de l'invasion des Tatares, nous en ignorons.
la date, mais qui peut se fixer autour de l'année 1758, alors que le MonastèreMeta, à 25 km. de distance, fut pillé par l'envahisseur, cette église a été
incendiée.
L'acte de fondation rappelle: <<Nous fondateurs de la première église
du village de Nerej, avons comme prêtre le R. P. Pavel Serafim EJ!.e Denciu;
et ses parents sont de Coza > .On ignore combien de temps celui..ci a officié,
on ignore aussi la date de sa mort. Ce que nous savons, c'est qu'en 1798,
Pavel, archiprêtre de Vrancea ordonne prêtre à l'église de Nerej, le R. P.
Ion, fils de Pavel. Nous ne savons pas avec précision qui fut ce prêtre.
Nous possédons de cette époque nombre de notes sur les livres ecclésiastiques, signées Ion Dascalu sin Pr. Pavel ot Nereju. Il se peut que ce
Ion Dascalu, ait été le fils du prêtre Pavel Serafim Ene Denciu et ne soit
qu'une seule et même personne avec Pr. Ion sin Pr. Pavel.
Dans le temps, aucune étude spéciale n'était requise pour être ordonné
prêtre. Les vieux prêtres initiaient leurs fils aux choses de l'église et ils.
~uccédai~nt à leu~ père dans la paroisse. Pr. Ion sin Pr. Pavel peut donc
etre le fUs du pretre Pavel Serafim, qui du vivant de son père avait été
chantre d~ l'église et qui signait Ion le chantre sin Pr. Pavel ot Nereju.
Ce qm nous le fait supposer c'est que cet Ion le chantre était hommeversé dans la lecture et l'écriture et bénéficiait d'une certaine situation
Il
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Fig. 3 - La vieille église J e Nerejul-Mare.
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de l'é li e de

erejul-Mare.

sociale, du moment qu'il demandait en mariage la

<<

fille d'un pope de

Spine~ti >>.

Une dernière fois il est question du Pr. Ion sin (fils de) Pr. Pavel dans
un acte de 1814. Dans un acte de 1811, on mentionne un prêtre nommé
Ion ot Nerej. Un autre acte mentionne ce prêtre parmi les gens qui ont
participé au procès de Rosnovanu.
En Vrancea, comme dans tout le pays roumain, mais en Vrancea
principalement, les prêtres, ont joué un rôle politique et social, outre leur
mission d'église. Tous les mouvements sociaux de Vrancea provoqués
par les efforts des boyards de prendre possession de cette région, ont
été pour la plupart conduits par les prêtres.
C'est vers l'époque où officiait le prêtre Ion ot Nerej, en 1818, comme
nous le font connaître les inscriptions sur les icônes qui nolis ont été
gardées jusqu'à présent, qu'une autre église a été bâtie sur l' empla,
cement de celle que les Tatares avaient incendiée. Plus tard, cette église
a été abandonnée par les fidèles parce que le prêtre Ion ot Nerej a été
tué pendant le service divin. Les murs de cette église désaffectée ont duré
jusqu'en 1894, lorsqu'à cause de quelques charbons qui avaient servi
pour allumer l'encens, ils prennent feu et brûlent entièrement.
Les habitants de Nerej élèvent une autre église que bénit, en 1835,.
un nommé Niculae Sachelarie.
Nous connaissons çe fait par· les notes que contient un· ménalogue se
trouvant aujourd'hui encore dans l'église. La forme de cette église est
rectangulaire, son entrée est au midi. Elle a été bâtie en grosses poutres de
sapin, qui aux angles de jonction sont restées sans placage. Le toit était en
échandolles de sapin.
Un an plus tard, en 1836, Ion Porojnicu et son épouse font bâtir une
autre· église dans le hameau de N·e rejul Mie et y amènent comme prêtre
le Pr. Luca Gaman. Le nom du prêtre Luca Ga man est mentionné dans
les actes dès 1819- où û figure comme scribe. Il commence à officier à
Nerejul Mie en 1836, mais pas pour longtemps, parce qu'il est suspendu
de ses fonctions. Le prêtre Gaman, disent les actes et la tradition, avait
une belle épouse que les Albanais ont enlevée et ont passé avec elle en
Munténie. Le prêtre abandonné par sa femme vivait maritalement avec
une femme du village. L'évêché de l'endroit ayant eu vent de la chose le
suspendit de ses fonctions. Il mourut le 18 avril 1869, âgé de 70 ans.
Nous apprenons qu'en ce temps là, officiait à Nerejul Mare, et aussi
à Nerejul Mie, le prêtre Mihaû Miclea dont le nom est mentionné pour
la première fois dans un acte de 1813 où il figure comme recueillant des
fonds pour le procès Rosnovanu. Dans un nécrologue de Tanase pr. Micle,
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légué à l'église nouvellement bâtie par Ion Por~Jntcu le :3 septe~bre 1859~.
On trouve encore dans les actes le nom d autr~s pretres qut sans doute
, , d e passage a' Nere)·' car ils ne sont menttonnés
ont ete
,. que dans un seul
acte et on ne sait rien à leur sujet. Ils ne figurent meme pas dans les né..
-cro1ogues. T els .. Pr. Maftei dont fait mention un acte de 1808, Pr. Radut,.~..

1856 il figure parrot

en 1827 et Pr. Teodor également en 1827 ·
En 1830, le St. Evêché donne des explications au sujet du mariage du
prêtre Ion Avram. Nous retrouvons aussi le nom de ce prêtre dans une
liste de vieillards de l'année 1836. On dit que ce prêtre aussi aurait été
empêché d'officier << parce qu'tl était coureur >>.
Il est question d'un autre prêtre, Ioan Bu~ila, vers 1842 du vivant du
prêtre Ion Avram, qui mourut du choléra en 1866. Le prêtre Ioan
Bu~ila avait été appelé du village de Bode~ti, par les fidèles pour remplacer
à Nerejul Mare Ion Avram.
Le village lui a donné en 1851 un terrain près de l'église pour se bâtir
une maison, et un pré à Poenile Sarii. Les actes jusqu'en 1847 mentionnent
son nom. On dit qu'il aimait les enfants et la gaîté. En automne, lors des
aumônes pour les morts, il traînait à ses trousses une ribambelle d'enfants
.qui sur son ordre chantaient et vociféraient. Nous trouvons son .nom
dans un nécrologue, sans connaître la date précise de sa mort. Certains
témoignages tendent à la fixer vers 1871.
A Nerejul Mie, après l'aventure du prêtre Gaman nous ne rencontrons
plus de prêtres définitivement établis en cette église. Les fidèles avaient
recours aux bons offices des prêtres de Nerejul Mare, comme c'est le cas
pour le Pr. Mihail. Vers 1861, le pr. Manolache 1\ndrei de Spulber officie
aussi à Nerejul Mie. Il avait conclu un contrat avec le vûlage qui devait
le retribuer pour la peine qu'il prenait de venir de Spulber officier aussi
.à Nerejul Mie. En 1885, il figure dans un dossier des juges de Nerej, comme
-demandeur contre des débiteurs récalcitrants.

~ ou~illes, de Ne~ej~l Mie n'av~ient guère .besoin d'un prêtre stable'
car ~ étatent a proxuruté du petit monastère de Poiana Marului et s'Y
rendatent pour faire dire de
d
' d là
.
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.
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.
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11 quitte Ne;ej 1 1 :nention u moine ordonné prêtre, Paisie (lonescu).
où il me t
orsqu Y arrive le Pr. Dobritoiu et s'en va à Prahuda
ur et est enterré.
r
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Le prêtre Ghita Dobritoiu est né en l'an 1864, dans la commune de
]itia, de R. Sarat. Il n'avait que 50 jours à la mort de sa mère et son
père le donne à la veuve de Ion Dobritoiu - la vieille Cioculeasa qui
l'adopte. Il a fait ses 4 classes au séminaire de Buzau et il est ordonné
prêtre par l'evêque de Roman, Melhisedec en 1888. C 'était un prêtre
très bon et complaisant. De son temps- en 1888- on restaure l'église
de Nerejul Mare, bâtie en 1835 et on commence à élever une nouvelle
église à Nerejul Mie, en 1911 sur l'emplacement de celle qui avait été
bâtie en 1836. Le prêtre Dobritoiu meurt en l'an 1911.
Lors de sa restauration de 1888, on ajoute à l'église de Nerejul Mare,
une galerie extérieure formant balcon; et l'entrée a été pratiquée du côté
Ouest, celle du midi a été murée. Les fenêtres ont été élargies et les mûrs
revêtus de planches de sapin à l'intérieur et à l'extérieur. L'église a été ~
recouverte de tôle blanche. La porte d'entrée, datant aussi de 1888, porte
l'inscription suivante: << Cette église a été rénovée et repeinte aux frais
de la communauté de la commune de Nerej le 1..er avril 1888 >>.
Jusqu'en 1911, il y a eu dans la commune de Nerej une seule paroisse
pour les deux églises, mais après cette date sur les insistances de Ion Ma ..
covei, député au nr..ème collège, est fondée une seconde paroisse pour
que son fils Teodor Macovei puisse y officier comme prêtre. Le prêtre
Dobritoiu demeure à Nerejul Mie et à Nerejul Mare est transféré le prêtre
T. Macovei de Hedistrau. Le prêtre Dobritoiu meurt dans l'année même
et Macovei passe à Nerejul Mie où il reste jusqu'en 1938 lorsqu'il est mis
à la retraite. A Nerejul Mie officie le pr. Chiciorea de Spulber et il y reste
jusqu'en 1916.
Parmi tous les prêtres qui ont officié à Nerej, le pr. T. Macovei possède
des études supérieures. Il a achevé 7 classes au séminaire de Jassy et a suivi
des cours de théologie à Kiev. Il fut un prêtre extrêmement sévère au
sujet de la lettre et du rituel de l'office divin. Nombreux étaient les fidèles
.qu'il réprimandait lorsqu'il estimait que leur conduite ne répondait pas
aux préceptes de l'église. Aussi, dit..on, bien des gens évitaient..ils de se
rendre à l'église e~ le grand nombre de concubinages serait dû également à
sa sévérité.
Du temps du pr. T. Macovei est bâtie l'église de Nerejul Mie dont
les travaux avaient commencé en 1911 et qui n'est achevée qu'en 1934
par l'Equipe Royale d'étudiants. Il a fallu aussi longtemps pour terminer cette
église parce que le pr. T. Macovei n'arrivait pas à s'entendre avec les peintres
et les maçons qui ne parvenaient pas à satisfaire les goûts de Sa Sainteté.
Bien des peintres ont été licenciés une fois le travail en train. C'est
ce qu'on observe, aussitôt franchi le seuil de l'église. On remarque que les
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peintures ne sont pas de la même main, il s'en faut. Par ailleurs, les villageois estiment que le prêtre Macovei possède une grande maitrise de la
chose ecclésiastique et ils ont grande confiance en ses services, principa.:
lement pour la guérison des n1aladies.
Dans la hiérarchie ecclésiastique le pr. Macovei avait le grade d'Econome<<.Stavrofor >> .
Lorsqu'il fut mis à la retraite, un jeune théologien, du nom de V. Heisu,
a été nommé prêtre à Nerejul Mie.
A Nerejul Mare, après la mort du prêtre Chiciorea le service divin est
célébré par des moines. Celui dont il est fait mention le plus souvent
est le moine Sava Olaru, ordonné prêtre en 1921, nommé à Nerej en 1923 ,.
û y reste jusqu'en 1929 lorsqu'il s'en va au petit ermitage de Lep~a. Avant
la guerre, le pr. Sava Olaru a été chantre à l'église de Volo~cani.
Après son départ de Nerej, y est nommé prêtre I. Teodorescu qui s'y
trouve encore. Sa Sainteté est président du << Foyer Culturel>> et du cercle
pastoral de Zabala ; il a le grade de chapelain. De son temps fut rénovée,.
à l'aide de l'Equipe Royale d'étudiants l'Eglise de Nerejul Mare, et furent
également achetés certains· objets nécessaires au culte.

L'ÉGLISE DE NEREJÙL MARE

L'Église de Nerejul Mare·est sise presque au milieu du village sur une
terrasse à gauche de Zabala, que l'on dénomme << Satul Mare>>.
Elle a été bâtie en 1835, et en 1888 et 1934 elle a été rénovée et restaurée.
C'est une petite église en forme de croix comprenant trois parties, lé nar,
thex, la nef et l'autel. L'édifice est en grosses solives de sapin placées sur
~ fondement de blocs de pierres. Au..dessus du narthex il y a l.m dôme
qui sert de clocher. Le toit est en tôle. Les murs sont revêtus à l'intérieur
et à l'extérieur de planches de sapin assemblées par des lattes. Les planches
extérieures doivent au soleil et à la pluie une teinte rougeâtre. Celle de
l'intérieur sont peintes en gris. Les lattes sont recouvertes de peintures
rouge et gris alternativement.
Le narthex est separé de la nef par un mur en planches de sapin. Au
milieu du mur, il y a une ouverture en forme de voûte par où on pénètre
dans la nef. D'un côté et de l'autre de cette porte il y a une petite fenêtre
carrée, sans vitres, par où on peut voir dans la nef. C'est sur ce mur éga,
lement que se trouve à gauche l'icone de la Vierge portant l'Enfant Jésus
et l'icone de St. Nicolas, à droite l'icone du Sauveur et celle de l'Archange
MihaU. Au..dessus se trouvent deux rangées d'icones peintes sur toile.
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Ces icônes datent de 1818, elle se trouvaient dans l'église qui a brûlé.
Ce sont de vieilles peintures à l'huile et certaines sont noircies par la fumée
des cierges.
.
Dans le narthex se trouvent encore les objets suivants: Des fonts
baptismaux en vieux cuivre, cinq stalles anciennes, un vieux chandelier.
Dans la nef on trouve les objets suivants: Des fonts baptismaux en
·cuivre ancien, cinq stalles anciennes, un chandelier en bois, un encensoir
.ancien en cuivre jaune, une bannière neuve et deux tables pour le baptême
des enfants. Dans le mur de droite il y a une petite fenêtre rectangulaire
-et à côté de celle..ci un escalier qui mène au clocher.

Le -clocher (le dome)
Dans le clocher il y a une cloché décorée de branches de vigne et de
·grappes en relief. lei et là, une figure d'ange. Cette cloche date de 1794,
-comme l'indique l'inscription qu'elle porte. Il y a également dans le clocher
une << toadi >> (planche en bois ou demi ..cercle en fer qui sert de cloche
-d~s les églises) et deux marteaux de bois, joliment ouvragés; sur le mur de
l'Est il y a une icone sur toile, représentant St. Nicolas, dans un cadre
-.ancien en bois.
Les murs côté Ouest, Nord et Sud sont pourvus d'une petite fenêtre.
La nef

Les murs de la nef, comme ceux du narthex et du maître autel sont
Tecouverts de planches en bois peintes en gris sans aucune autre peinture.
Le plafond est voûté en forme de demi..cylindre, ~u milieu se trouve sus ..
pendu un lustre de cuivre jaune à huit branches. Il y a encore dans la nef
.deux stalles pour les chantres, une stalle épiscopale, l'iconostase et quatre
.chandeliers impériaux en bois, deux plus grands et deux plus petits. Les
stalles des chantres sont pourvus d'une porte et à l'intérieur on garde
les vieux livres du culte. Tous ces objets datent de -1888, co~me en té ..
moignent les inscriptions qu'ils portenf et la peinture pareille à celle de la
porte d'entrée. L'iconostase est recouvert d'une draperie de couleur rouge.
A gauche de l'iconostase se trouve un grand crucifix. D'un côté et de l'autre,
il y a deux petites icones, une de la Sainte Vierge et l'autre de l'Evangé..

liste

Jean 1).

Les inscriptions sur les objets de la nef. Stalle de gauche: c Cette stalle a été faite
et peinte par lon Anghelu Negru. Décembre 1888 •· L'iconostase: c Ion et Tudor Spulber
1926 •· Le crucifix : • Ce crucifix a été fait sur les instances du prêtre Ioan Teodorescu
et des bons chrétiens Radu Postolache et sa femme Dobra, Ion P. Tertiu et sa femme
1

)
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Le transept
Le transept est en bois de sapin et date de 1888. Les ico~es du transept
sont de 1888. Sur la porte gauche du maître autel sont peints les Archanges.
Michel et Gabrieli). Devant les icones du transept il Y a trois veilleuses :.
argentées, achetées par les fidèles sur les instances du pr. Teodorescu..
Devant l'image, qui n'est pas faite à la main, il Y a un séraphin.
Dans le sanctuaire il y a le maître..autel de pierre, recouvert de bois..
le corporal et un évangile édité à Bucarest à l'imprimérie des livres religieux.
en 1923. Sur l'Autel il y a une croix neuve en argent et une croix en
bois de 1818. Nous y trouvons encore: deux séries de vêtements sacer..
dotaux, un encensoir neuf, deux couronnes anciennes datant de 1850
(que l'on pose sur la tête des époux lors de la cérémonie orthodoxe du
mariage religieux) deux couronnes neuves, un <<épitaphe>> de 1818 .e t une:
petite -armoire pour l'encens et les saintes huiles, de 1888.

Les livres de la bibliothèque de l'église
Antologhion - de 7263 de la création du monde, imprimé au temps de Ghika
Voïvode et du métropolit Jacob de Moldavie.
Ménélogue ancien (no~ daté).
Un recueil de chants religieux (non daté).
Octoih 5 (non daté).
Un recueil de prières pour l'époque entre Pâques et la Pentecôte -de 1800
à l'époque du Voïvode Alex. Moruzi à Dosoftei, métropolite de Bucarest.
Vie des Apôtres- datant de l'évêque Clément de Râmnic.
Psautier - 1817 à l'époque des Voïvode Ion Caragea et de l'évêque Con~
stantin Buzau.
Recueil de sermons - 1781 au temps du métropolite Grégoire aux frais de
Filoftei évêque de Râmnic.
'
Recueil de sermons de l'époque de Mihail Racovi~a.
Recueil de chants religieux de l'époque de Catherine 11.
Recueil de sermons anciens (le commencement et la fin manquent).
Triode (sans date).
•tru
.r
~ .r.
Climenta, Toader et sa femme Dobra, V. Negru Radu A D
1 M
.
· Uiru
et sa 1emme ..,te,ana
et on . Negru, Stotca Milcoveanu, Anghel Beteringhe Gheorgh N
rr d
Ce
· Dinu Chiri'ca, loan Oluian Constantin Câl ·
e egru, .a.oa er
•
panu,
T•
Ni~a Necula, lancu Bu~ila, Stoica Dudu Rad An Ulan, V o;der Gh. Negru, Nici Piiuf,.
1. c;arbunaru, Radu Bâra, en l'année ~ t.u
ton, asl e Bridac, Mihu Sârbu, Ion

1 30

) Inscriptions sur les portes du maître-autel p
aux frais de Ioan Temitoru et d
.r
• orte de gauche : • Cette porte est laitee sa 1emme Tudora p
'il
le repos de leur âme 1818 t L
d
• our qu soit à jamais prié pour
e l'emp &re
· d es Cieux
·
a été faite aux frais ·de Th • es Portes
d
: • Cette porte imphiale.
ornas et e sa femm N
.
pné pour eux. 1818 •·
e astas1a pour qu'il soit éternellement
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Recueil de prières entre Pâques et la Pentecôte 1834 imprimé aux temps du
Nicolas Pavlovici et du métropolite Costache au monastère de Neamt.
Recueil de chants religieux - 1830, au temps de Mihail Sturdza.
Triode ancien (le commencement manque).
Livres d'heures 1874 - datant de Carol 1-er - caractères latins.
Un livre de messe 1809 de Sibiu au temps de François 1-er.
Un évangile 7280 d'Adam Grig. Voïvode Ion Gavril.
12 Ménélogues 1894.
Triode 1891.
Recueil de chants religieux 1890, au temps de Carol 1-er.
Un bénitier 1888.
Livre d'heures 1893.
Psautier 1889.
Livre de prières 1890.
Un évangile 1911.
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THEOLOGIE POPULAIRE
Dans les interrogatoires avec les différents informateQrs, il est à remar..
q uer que presque tous se sentent obligés de commencer et de terminer par
des considérations sceptiques sur les êtres surnaturels dont ils parlent.
Surtout si l'interrogatoire se fait au milieu d'un groupe plus grand de vieil..
les femmes, toutes commencent par déclarer que pareils êtres n'existent
pas ; mais aussitôt après, elles font leur description détaillée et recon..
naissent qu'elles se soumettent aux interdictions qu'on croit devoir observer,
pour se protéger contre ces esprits.
Il est évident que nous devons reconnaître ici les résultats d'une action
soutenue par les prêtres dans cette direction, action qui a beaucoup in
fluencé les villageois. Ils ont presque honte de parler aujourd'hui d'esprits et
d ' êtres surnaturels. C'est pourquoi, après avoir raconté tout ce qu'ils
savaient à leur sujet, ils terminent de nouveau en exprimant leurs doutes
.au sujet de ces esprits ou êtres surnaturels, qu'ils appellent tantôt dia ..
boliques tantôt divins.
Les deux attitudes contradictoires des informateurs se concilient dans
une attitude moyenne, tous· paraîssant être d'accord que ces esprits et
êtres surnaturels ont existé jadis et ont péri depuis peu de temps. Et ils
ont péri parceque le monde s'est souillé. Il n'y a que les << ielele >> qui font
exception, qui sont aujourd'hui encore en pleine actualité. D'ailleurs, le
nom de << iele >>comprend aujourd'hui non seulement les<< iele >>proprement
dites, mais aussi beaucoup d'esprits à l'existence desquels on croit encore.
Ces différents esprits ne sont pas appelés par leur nom véritable, mais
par celui de << iele >> (c' est..a..dire, en français, << elles J>), de peur que la simple
invocation par leur nom, les appeleraient et les rendraient dange,
reuses.
Le manque de cohérence dans les croyances aux esprits et êtres surna'
turelles, nous montre que, sûrement, ces croyances se trouvent dans un
stade avancé de disparition.
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Fi g. 5· - La co utume impose d e m ettre o.ux po rtes d e l'enu et d es fruits pour les pnssnnt s.

Fig. 6 -

La • ho râ 1, un dimanche.

Fig. 7 -

Les musiciens tziganes.
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ESPRITS ET ~TRES SURNATURELS
Beaucoup de ces esprits et êtres surnaturels s'identifient, embrassant
un nombre de caractères de formes, d 'habitudes, d 'actions sous un nom
précis. Ainsi il y a: <<Martalele >>, << Miaza..Noaptea >>, << Ursitoarele >>, <<Cap..
diunii >>, << Ielele >>. D'autres, au- contraire n e peuvent pas être identiffés,
quoique les ·informateurs prêtent leurs actions à l'un des esprits identifiés,
.d'habitude aux << iele >>.

«IELELE 1> (LES SAINTES, LES BELLES, LES FÉES)

Les témoignages des informateurs sur les << leie >> sont en général con..
cardants.
J'ai entendu que ce sont de-s jeunes filles aux robes blanches. (Inf. Ion Bo ·
Elles ne ressemblent pas aux hommes, elles ressemblent aux femmes.
Telles des mariées, aux robès blanches .. (Inf. St. Milcoveanu).
Ielele sont des créatures - je ne . sais pas à qui - . comme des poupées, blanches et jolies. (Inf. Gaftona Ciubotaru).
Ielele sont des créatures qui chantent dans les airs sur tous les tons. Je crois
que ce sont toujours des choses saintes. Elles sont une sorte de <' rusalü » q ui
jettent des sorts· (Inf. Mihai Poporu).
Elles sont saintes et viennent de Dieu et sont vêtues comme des mariées.
(Inf. Nastasia Pavel Caba).
ro~u).

Au sujet de l'époque et du moment de leur apparition, les infor..
mateurs nous disent que ce sont des créatures de nuit, qui viennent dans les
premiers mois de l'année.
C'était, lorsque je les ai entendues, vers <' cire~or >> (le mois des cerises, Juin) . . .
C'était le soir ( J) vers deux heures .. . (Inf. N. P. Caba).
Un soir ... venaient les « iele >> (Inf. I. Boro~).
Pendant la nuit elles dansent là (Inf. Safta M. Dudu).
EUes se réunissent surtout pendant la nuit; plutôt au printemps, jusqu' à deux
semaines après la St. Georges (Inf. G. Ciobotaru).
EUes viennent la nuit . . . vers miny.it : . . au printemps seulement, seulement
jusqu'à l'Ascension de N. S. Jésus-Christ (Stoica M ilcoveanu).

Les << iele » ne viennent pas n'importe comment, n'importe où et sur
n'importe quel chemin.
·

Elles viennent toujours par les airs, dans certains endroits précis et
:sur des chemins précis.
· · · par les airs · · · à Movila ... (Inf. St. Milcoveanu).
~··par en haut par les airs (Inf. M. Popan).
h • • · elles marchent sur une toile . . • elles ont passé vers la plaine . . . elles mar.
c ent dans des endroits non-souillés ... (Inf. N. p, C aba).
SOCIOLBUC
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d
On dit qu Y a eu
.
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rond par terre des champignons doux que 1on mange~
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. 1
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dans la ronde paysanne que les (( 1e e » ont anse dans
·
C'est tout ce qu1 pousse,
les airs. Et on reconnaît la place, . car elle est v~rdoyante (Inf. St. Milco·

veanu).

Les « iele

>>

viennent en chantant de belles chansons et font la danse

dans les clairières .
. . . en jouant de belles chansons, des flûtes, de la cornemuse et avec des musiciens (Inf. N. P. Caba).
. . . les «iele >> arrivaient du village en chantant. Elles chantaient comme à la
ville, comme les bandes de musiciens à la ville (Inf. I. Boro~u) .
. . . Pendant la nuit elles dansent là (Inf. S. M . Dudu).
. . . Elles chantent dans l'air, dans l'azur. Mais elles chantent joliment, commede la cornemuse, toutes espèces de chansons. Les 41 iele >> chantent dans les airs et
font la ronde dans l'azur. Le musicien joue au milieu et elles dansent la rondepaysanne autour (Inf. Stoica Milcoveanu).
. . . une ronde de ~ iele >>. Deux musiciens jouaient et elles dansaient (Inf. G.
Ciobotaru).
·

Les « iele->> peuvent être vues et entendues .
. . . il a entendu vers mirmit, chanter les • iele >>. Et lorsqu'il les a entendu
chanter . . . Il y eu a beaucoup qui les ont entendues • • • mm· Je
· 1es a1· vues ~
Ell
es sont comme des filles, aux robes blanches
_(l f S Milcoveanu).
n, ,
• • • n . t.
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'Il
·
h
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Boro~).
u V1 age en c antant n .
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.
·
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·
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,.
gerie. li était saoûl. Il s'est couché en ·
rut qu il est allé un soir
s'est réveillé il a ·vu une ronde d
. I route dans une clairière. Mais
e «1e e ))• C'et alt
·
'
comme des poupées,
et jolies (lnf. G. Ciobotaru).
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pareilles,
à la be~·
quand Il
h
blanc es.

Un autre informateur prétend qu'elles ne peuvent "t
,
d
.
e re qu enten ues
mats non ·pas vues.
'
Elles ne sont pas vues, mais seulement enten d ues (Inf. M. Popan).

On peut apprendre le chant des

<<

iele

1>.

Si elles passent et elles entendent quelqu'un chanter , e11es 1e prennent avec
elles sur la toile - car elles marchent sur une toile, - et elles son t vetues
•
comme
des mariées . · . si elles le prennent là sur la toile elles lui enseignent de belles
chansons et elles le déposent à terre après un certain temps, et celui-là sait
alors chanter leurs chansons . .. (Inf. N. P. Caba).

Cet informateur no~s apprend que les << iele 1> elles,mêmes enseignent
quelquefois aux hommes à chanter leurs chansons. Par contre nous ap..
prenons par d'autres informateurs que les << iele >> ne laissent pas sans
sanctions ceux qu'elles entendent· chanter on imiter leurs chansons. Mais
non seulement l'imitation des chansons mène à l'estropiation des gens,
mais aussi tout geste ou pàrole faits en présence des << iele >>.
Tout-à ;coup j'ai été frappé à la tête. J'ai saigné du sang et de la hile par
les yeux, le nez et les oreilles. Je suis rèsté alité pendant sept semaines.
Macovei les a entendu passer deux fois, mais il n'a rien eu. Moi, pauvre moi,
j'ai causé dans la cour. Quoi, le diable m'a poussé à sortir dehors. Macovei n'a
pas parlé et n'a rien eu (Inf. 1. Boro~u) .
Si quelqu'un parle ou bouge, il devient muet et la partie du corps qui a bougé
se paralyse . . . Elles ne jettent pas le mauvais sort aux gens. Seulement si ~n les
injurie elles vous estropient (Inf. G. Ciobotaru).
Elles estropient l'homme qui fait du mal (lnf. M. Popan).
L'homme qui joue bien de la flûte, qui écoute chanter les <• iele >> pendant 1~
nuit et imite leurs chanson, quand il commence à jouer, les « iele >> l'enlèvent et
l'estropient. Et s'il parle, s'il pousse des cris, elles l'estropient. Le père du facteur,
de Ionica Boboc, a entendu vers minuit chanter les <• iele >>. Et lorsqu'il les a
entendues chanter, il est sorti dehors et a hélé: Ensuite elles l'ont frappé de surdité
et l'ont estropié. Je ne sais pas ce qu'elles lui ont fait, car sa bouche était toute
de travers. Il a vécu 105 ans. Lorsqu'elles chantent, regarde, et tais-toi. Et ne
parle pas car elles vous frappent de mutisme. Il y eu a beaucoup gui les ont
entendues. Nous demandions au père du facteur. <<Oncle Ioane, nous avons entendu ceci et celà >>. « C'est vrai, mon fils, elles sont vraies, moi je les ai vues
et. je les ai hélées et elles m'ont frappé de surdité, et elles m'ont frappé de mutisme, et j'ai eu grand peine à en guérir.
Je me suis cachée précipitamment "sur le balcon, car autrement elles vous défigurent ... elles vous enlèvent et elles vous déposent à terre ahuri . . . (Inf. N.

P. Caba).

On peut aisément se protéger contre l'estropiation des << iele », qui
ne se produit que lorsqu'on leur résiste, en gardant l'immobilité et en

...
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role Ce moyen de protection résulte tant des inf
·
.
.
orn'articulant aucune pa
mations citées jusqu'ici que de la suiVante.
Il ne s'est pas retourné, il n'a baillé qu'après qu'~lles s?nt parties. Vers la

.
d .
il s'est levé il a fait le signe de la crolX et sen es~ allé plus lo'
tn
pomte u Jour,
'
à la bergerie (Inf. G. Ciobotaru).

La seule exception à cette règle de protection est celle racontée par
l' avant..dernier informateur, qui disait :
J'ai passé précipitamment au balcon, car autrement elles vous estropient ...
(Inf. N. P. Caba).

En ce qui concerne la génèse des << iele >> un seul informateur nous dit:
Je ne sais d'où elles viennent ... (lnf. N. P. Caba).

Mais pour tous les informateurs, les << iele >> sont divines. C'est pour
cela qu'elles ne disparaissent pas au chant du coq, et elles ne font pas
de mal si on ne leur résiste pas :
Elles ne tiennent pas compte du chant du coq, car elles sont saintes et viennent de Dieu;.et elles ne vous font aucun mal que si l'on se tient au -devant d'elles
(Inf. S. M. Dudu).

A l'exception des autres esprits, les
lité et ont été vues récemment.

<<

iele >> sont encore en pleine réa..

On les entendait l'année passé, chanter dans l'air (Ent. M. Popan).

«MARTÀLELE» (MARDI SOIR)

Les Martalele sont des créatures de nuit, semblables à des femmes et
très agiles :
C'était une espèce de femmes ... (Inf. St. Milcoveanu).
Les Martalele - disaient les vieux - seraient descendues du grenier comme
un écureuil (lnf. M. Popan).

Comme leur nom l'indique, elles venaient le mardi soir :
Elles marchaient Mardi soir par terre '

disa1ent
.
l es Vleux
. · (Inf. N. p, Caba).

Mais un autre informateur nous dit ' 11
.
··
la nuit (lnf St M'l
)
qu e es venaient tout simplement
•
•
1 coveanu.
. 1a maison, ou le grenier, ou les
L'endroit où elles apparai~saient e'tait
f enêtres des propriétaires :
... Mardi soir est venue chez lui d
1
.
.
... et elles allaient pendant 1
. ans e greruer (lnf. M. Popan).
.
a nutt, aux mais
taues (Inf. St. Milcoveanu).
ons et aux fenetres des propne·
A

Elles pouvaient être vues et entend

-

,,

ues, car elles causaient avec les gens.
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Les << Martalele >> prenaient soin que les femmes et les filles ne filent
pas les mardis soir, et si elles les trouvaient en train de filer, elles
les punissaient :
J'entendais dire ma mère: je ne tors pas ce soir, car c'est mardi soir. Ma mère
me disait que sa mère lui a dit qu'elle a filé et que mardi soir est venue et elle
lui a brisé la quenouille (Inf. N. Dobrotoiu).

Un autre informateur dit, sans préciser que la chose se passait mardi
soir:
Elles brisaient la quenouillée de la fourche avec les dents et la jetaient par
terre. Elles crachaient et jetaient toutes choses partout (Inf. M. Popan).

Selon un autre, mardi soir venait et dansait dans le grenier ou dansait
avec les << iele >> dans la ronde.
Mardi soir venait et s'amusait dans le grenier, lorsque les filles filaient le mardi
soir .. . (Inf. N. P. Caba).
Une fois le grand-père disait que mardi soir est venue chez lui dans le grenier...
parce que pendant la journée quelques filles avaient filé chez lui . . • li a envoyé
mardi soir vers ces filles et elle les a invité dehors à la danse . . . Les filles ont
répondu qu'elles sortent si elle leur donne des sandales - et mardi soir leur en
a apporté et les a mises sur le balcon . . . Elles ont demandé ensuite de ces
vêtements-là ... et mardi soir leur en a apporté - mais · en ce moment-là le
coq a èhanté et mardi soir a disparu et les filles sont restées avec les vêtements
et les sandales (lnf. N. P. Caba).
.

Enfin un informateur nous dit que les Martalele punissaient les femmes
qui ne· filaient pas, c'est..à..dire justement le contraire de ce que racontaient
les autres informateurs :
Et si elles ne trouvaient pas les femmes filant, elles leur prenaient la que- nouillée et la fourche, et les rossaient et les terrifiaient. Elles les battaient avec
la fourche, parcequ'elles ne filaient pas (Inf. St. Milcoveanu).

Nous concluons donc que les Martalele étaient des esprits du filage. Elles
étaient d'origine diabolique, parcequ' elles disparaissaient au chant du coq :
... mais justement alors le coq a chanté et Mardi ~oir a qisparu.

Pour se défendre contre les Martale, les .femmes verrouillaient leurs
portes :
Elles gardaient leurs po.rtes verrouillées, car les Mat1ale circulaient (Inf. St.
Milcoveanu).

Ces exprits n'existent plus aujourd'hui. Ils n'ont pas été vus. par !).os
informateurs, qui ont appris leur existence par les racontars des vieillard~
qui eux. .aussi les connaissent par les vieux des vieux
·
'
Ils ont existé jadis sur la terre.
Ma mère me disait que sa mère lui a dit . .. :
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Ils n'ont pas existé depuis que j'existe, mais ma mère me racontait, la tl\ète
de ma mère .. ·
Les Martele, disaient les vieux . ..

Le doute sur l'existence des << Martale >> est par conséquent naturel
et nous le trouvons même exprimé par l'un des informateurs :
~ci, par ouï-dire. Peut-être ont-ils existé ! (lnf. St. Milcoveanu).

Les

<<

URSITOARELE s (FÉES Q.Ul PRÉSIDENT À LA NAISSANCE)

<<

ursitoare >> sont comme des femmes, au nombre de trois :

Ce sont une espèce de femmes . .. (lnf. Sanda Borcau).
On dit que trois << ursitoare » viennent . . . (lnf. Safta M . Dudu).

Elles ne viennent que dans les maisons où un enfant vient de naître,
le troisième jour après la naissance:
Trois jours après la naissance de l'enfant ... viennent ce soir-là, trois
sitoare >> • • • (lnf. S. M. Dudu).
Viennent à table les << ursitoare •> par la fenêtre ~ (lnf. S. Bordiu).

~ ur

Donc, elles arrivent par la fenêtre et s'assoient à table. C'est pour cela,
qu'on dépose sur .la table de la nourriture et de l'argent, afin que les <<ur..
sitoare >> trouvent ce qu' ëlles désirent :
. .. On met à l'enfant sur la table du pain, de la mamaliga, de l'argent .. .
. . . arrive la sage-femme qui a coupé le nombril, ce soir-là et le propriétaire
prepare de la nourriture et après que tous ont mangé on range la table de côté.
Après avoir mangé ils laissent la table telle quelle, même s'ils ne disposent pas, ils,
vont en acheter; ils mettent aussi de l'argent. On dit que tro's «ursitoare &
viennent ce soir-là et veulent trouver de tout ...

Les << ursitoare >>, pendant qu'elles mangént, jettent le sort à l'enfant,
en fixant sa chance dans la vie :
Et ces « ursitoare » jettent le sort à l'enfant, et fixent sa chance, ce qui va
lui arriver, par où il doit aller jusqu'à la fin de sa vie. Et si elles ne trouvent pas
de tout, elles lui jettent le mauvais sort, elles ne lui fixent pas la chance. On
dit que les trois fées s'assoient à table et goûtent de tous les mets qui se trou·
vent sur la table. L'une lui prédit telle chance, l'autre telle autre chance (lnf. S.
Bordiu).

.Un autre informateur croit que _les
fenêtre:

<<

ursitoare >> jettent le sort de la

... elles jettent le sort de la fenêtre (lnf. S. M. Dudu).

L'origine des <<ursitoare >> est diabolique :
... des choses diaboliques (lnf. S. Borcau).
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Le doute sur l'existence de ces êtres surnaturels apparait ici aussi :
Mais tout ceci c'est des contes ... (Inf. S. Borcau).

1

1
1
<<

MIAZÂ-NOAPTEA » (MI-NUIT)

1
1

Miaza...Noaptea >> se présente sous l'aspect d'un
.en terre servant de borne champêtre)
<<

<<

1

dimil >> (butte

1
1

•.. ils ont vu devant une espèce de « camil > . . . (Inf. St. Milcoveanu).
..• C'est comme un « ciimil ~ noir, tel une petite meule de foin ... (Inf. N.
P. Caba).

Les villageois connaissent
qui l'accompagne :

<<

1

1
1

1
1

Miaza...Noaptea >> d'après le bruit spécial

1

1

.. . il a entendu un grincement . ..

Ainsi que son nom !~indique,
.et allait par les routes :

<<

Miaza. .Noaptea » ne sortait q.ue la nuit

l

1
1
1

Une · fois des gens marchaient sur la route. Et tout en marchant ils ont en·
tendu un grondement. En entendant ce grondement, ils ont vu devant eux une
forme qui ressemblait à un <r dimil »· Ils se sont approchés de ce· « cimil & et la
« Miazi-Noaptea & ne grinçait pas aussi fort (Inf. St. Milcoveanu).
Il mangeait les hommes, en les dévorant (Inf. N. P. Caba).

« Miaza...Noaptea » était un esprit saint, que l'on ne pouvait pas chasser
par le signe de la croix :
... il pouvait se signer tant qu'il voulait, elle ne disparaissait pas, car c'était
une chose sainte, ordonnée par le bon Dieu (Inf. N. P. Caba).

Pourtant un autre informateur nous dit q~'il disparaissait aux chants
.des coqs, ce qui viendrait en contradiction avec la géhèse sainte de cet
.ê tre surnaturel :
El les coqs ont commencé à chanter; er quand ils ont chanté; ~ a disparu (Inf,
St. Milcoveanu).

Miaza. .Noaptea >> ainsi que tant d'esprits et êtres surnaturels, n'a
-existé que pendant les anciens temps, lorsque la terre n'etait pas aussi
:Souillée qu'à présent:
<<

Car dans les anciens temps, de pareilles choses ont dû exister sur la terre.
La terre n'était pas souillée comme à présent. Et tant de méchantes nations ont
dû exister alors sur la terre anf. St. Milcoveanu).

Voici le conte entier d'une apparition de jadis sur

la terre, de cet être

.surnaturel, dit par l'informateur Stoica Milcoveanu:
C'était toujours par ces temps-là. Des gens sont partis une fois par la route.
Et tout en marchant, ils ont entendu un grondement. Et quand ils ont entendu
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Et les coqs ont commencé à chanter i et ~uan 1 s ont c ant , · a disparu.
Ensuite ils sont partis eux-aussi.

<<

RUSALIILE >>,

<<

B.ÀLTATELE

>>, << VÂNTUL

CU COLB ~

Rusaliile >> appelées aussi << Baltatele >> (les Bariolées} et <<Vântul cu
colb >> (le Tourbillon) semblent être un vent- ce qui ressort aussi de leur
dernier nom ·- un tourbillon. Un seul informateur les appelle· le Tour...
billon de poussière, mais tous les autres racontent que les gens ou les
bêtes qui ont été sanctionnés par les << Rusalii >> ont été << emportés >> parelles - ce qui correspond parfaitement à l'hypothèse qu'elles seraient
un vent ou un to.u rbillon; et aucun ne les considère comme des êtres sur...
naturels invisibles, c'est--à--dire des êtres qui auraient une forme, mais
que les gens ne peuvent pas voir. L'hypothèse que << Rusalüle >> seraient
un vent ou un tourbillon est donc plausible.
<<

Il y a huit ans j'ai entendu un grondement et j'ai été renversée par le vent
de poussière (Inf. Maria Bu~ila).
Il lui dit qu'il_ a été enlevé par les «Rusallile >> (Inf. S. M. Dudu).
Elles lui prennent une brebis, une bête et les lui renversent . .•
. . .' et elles ont enlevé l'un des 30 hommes qui travaillaient ... (Inf. M. Popan}

L'époque de l'apparition de ces esprits est la s~maine qui suit la
Pentecôte du calendrier officiel :
Les « Balçate >> arrivent à environ 8 semaines après Pâques (lnf. Nastasia C.
Dobrotoiu).
Les • Rusalii » apparaissent dans leur semaine, celle des « Rusalii » (Inf. M~
Popan).

Les

Rusalii >> punissent ceux qui travaillent pendant l'époque de leur
~~pa:i~on. La puniti~n consiste le plus souve!).t en une estropiation de
1 mdtVIdu ou de sa bete, et quelquefois même le meurtre de la bête:
<<

.•. et j'ai été renversé par le vent d
'è
·
(1 f
. ...
·
e pousst re et Je suis resté souffrant n ~
M. Bu~1la).
Un mercredi, jour de « Balçate »
• M
a travaillé t il
b ch
' un certam acovei, fils de Ion Milcoveanu
1
' e
a eu a ou e de travers II '
· '1 est
mort plus tard. Et de uis 1
·
n est pas mort alors, mrus 1
P ' e monde a été epouvanté (Inf. N. C. Dobrotoiu).
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Il y a quelques gens chez nous pri
méconnaissables (Inf S M D d
s par les
·

·

.

u u).

4

Rusalü ~. dont les corps sont

A ceux qui s'en aper çoivent et travaillent 11
.
bête et la renversent et la tt .. EU
' e es lul prennent un mouton, une
Ienc.
es ont renversé
f ·
de << Rusalii )) et l'ont tué U
b b'
. . . une 01s une jument un jour
' .
h
e. ne re lS ausst, dtsalt ma belle-mère
J at vu aux c amps des hommes à 1 ·
é
.
·
.
d
..
a JOurn e qu1 travaillaient pendant les
Jours e << Rusalu )), Et elles ont enlevé l'
d 30 h
ill d'
h
un es
ommes à la hauteur de la
ta e
emme et l'ont viollemment jetté à terre (Inf M p
)
s·un
1
.
. opan.
1
• • •
on ne es r~specte pas, il arrive qu'on tombe malade, que la jambe
ou le bras de quelqu un se paralysent. Elles frappent de paralysie une b ête.
Mon beau-père a travaillé pendant un jour de << Rusalii )) dans la forêt. Celles-ci
l'ont emporté et l'on fourré sous un billot, où il est resté jusqu'au lendemain
quand les hommes l'ont trouvé. Des fois elles défigurent l'homme, elles l'entortillent (Inf. Maria Beteringhe).
. Si quelqu'un travaille le jour de << Rusalü )>, elles rendent difformes un bras,
ou un pied, ou le visage ou pour le moins une bête au point que l'on ne peut
plus s'en servir. Je me rappelle, il y a peut-être 35 ans depuis, je me trouvais sur
la. terre de Tura~cu. Il y avait là un maître-valet, lancu Ciurea. Il a voulu faire
des siennes, et a fait travailler les gens à la vigne pendant un jour dangereux comme
ces jours-ci. Des hommes qui trayaillaient, j'ai vu l'un d'eux enlevé et jeté la
tête contre le sol à tel point, que les autres hommes ne pouvaient ·plus le main·
tenir. Je l'ai vu plus tarq paralysé. Il a été conduit au monastère. ll avait la figure
estropiée, la bouche de travers, les mains et les pieds ramolis (Inf. Teoder Spulber).

L' estropiatiqn faite par les

<<

Rusalii >> n'a

pa~

de remède:

J'ai essayé de tous les remèdes, des messes, des lectures, des herbes et quoi
et tant d'aut.r es (lnf. M. Bu~ila).

Pour se défendre contre les << Rusalii >> il suffit de ne pas leur faire op ..
position, c' est.. à..dire de ne pas travailler pendant qu'elles apparaissent:
Lorsque ce jour arrive, nous travaillons jusqu'à midi et après nous ne faisons
plus rien jusqu'au soir. Et jeudi toute la journée et Vendredi jusqu'à midi
(lnf. N. C. Dobrotoi).
Mercredi on travaille jusqu'à midi. Lundi c'est la.S~te Trinité, on ne travaille
pas. C'est marqué d'une croix (au calendrier), il y a messe à l'église. Mardi on
travaille. Mercredi on travaille jusqu'à midi, à jeun. Si vous déjeunez, vous ne
travaillez plus. Le jeudi on ne travaille pas· de toute la journée. Il y a la fête
nommé << bucium de RusaIii )) Le vendredi on ne travaille pas jusqu'à midi.

La croyance en les << Rusalii >> a faibli elle..aussi. D'aucuns doutent de
leur existence, d'autres n'observent plus les interdictions du travail:
Les uns Jes respectent, d'autres pas. Nous ne les respectons P.as. (Inf. M. Popan).

« CÂPC.ÀUNII » (LES OGRES)

A l'exception des autres esprits et êtres surnaturels, les Ogres apparais...
sent .dans les contes des informateurs beaucoup plus rapprochés des êtres
physiques que les autres. Ils avaient, d'après les uns, une si frappante
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" h mains qu'on ne les distinguit des ho
vec les etres u
'
, , d'
lntnes
"1'essemb1ance a
t "mement longues. D apres autres, ils n'ava·
1 s dents ex re dents mais auss1. d eux gueules et qulent
.que par eur
ment de 1ongues
'
atre
pas se Ule
yeux:
1
te et trois sont entrés dedans, des hommes de h
.
.
aute
Et 1·1s ont frappe a a por
b ch C'était des ogres et 11s avatent de longs cr h
fichu à 1a ou e.
oc ets
taille et avec un fill
. t pas les crochets, ils tenaient les fichus à la bo h
1

et pour que les

,

es ne voten

uc e

(Inf. St. Milcoveanu).
à cause de cette sale engeance . . .
.
···
nts hauts de taille, à forme humame, avec de 1
... c'était des sa1es mecrea '
.
on.
1

1

gues dents.
p
Ils avaient deux gueules, quatre yeux.. . (Inf. N. .

~i

cab a).

Les ogres habitaient les forêts et il semble qu'ils avaient aussi leur pays,
par hasard les informateurs n'entendent par le~r pays les endroits des

:forêts, où ils avaient leur deme~re:
Les ogres vivent dans la forêt (!nf. N. Popan).
ll y avait des ogres par le pays (!nf. N. P. Caba).
lls vivaient dans leur pays.
11 a marché deux mois dans l'eau et dans les joncs jusqu'à ce qu'il est arrivé

à la maison (Inf. N. P. Caba).

V ers minuit, les ogres venaient aux maisons des gens :
Et à minuit ils ont vu arriver quelqu'un. Il n'y avait pas alors des fenêtres
à carreaux, il y avait des panses de mouton (membrane), une couche mince et
·badigeonnée de graisse. Et ils ont frappé à la porte et ils sont entrés trois dedans,
.des hommes hauts de taille et avec des fichus à la bouche. C'était les ogres ...
,(Jnf. St. Milcoveanu).
Après qu'ils entraient dedans ils dévoraient la nation chrédenne, et surtout
les filles. Et, toutes les fois qu'ils pouvaient attraper des hommes, ils les
.mangeaient :
~
... ils ont capturé une fois une jeune fille et ils l'ont I]lÎSe à engraisser. lls
sont partis à leurs affaires, mais avant de partir ils ont dit à leur mère d'allumer
le four et de griller la fille . . . (lnf. N. P. Caba).
Que les ogres mangent cette nation chrétienne (!nf. St. Mücoveanu).
Et de là, à un moment donné, ils ont saisi et ont mangé les deux filles. Car
il y avait quatre filles. Deux sont parties et deux sont restées. Et ils ont mangé
ces deux-là (Inf. St. Milcoveanu).

Ces êtres si dangereux, les gens les évitaient ne sortant pas ·dehors et
m'ouvrant à personne la porte pendant la nuit'.
Car ainsi était cette racè sauva
gens s'enfermaient d b
h
ge, ces ogres-là. Et c'est pour cela que les
. .
e onne eure chez
dedans, à cause d.
é ,
eux et ne 11vrruent passage à personne
·
( f St
es m creants souillés
Milcoveanu}.
qu1 se jetaient sur eux In · ·
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Quoique les ogres fussent des êtres de
.
.ceulement pendant la nuit mais aussi pen~uanitt, les filles les évita.
~
la journée .
tent non
Et c'est pour cela que les filles ne circulaie t
·
n
pas
seules
soit
1
a nuit, soit 1 .
(Inf.• N. P. Caba) ·
e JOur

Les ogres n'ont plus paru d epuis les anci
ens temps.
Ma mère, lorsque nous causions, disait un .L •
'

e .tOls que sa . ·n
dit qu'il y avait des ogres dans le pays (Inf S M'
VIel e mère lui avait
·
d
'
·
t.
llcoveanu)
Nous ne savons r1en eux. Ils ont existé p
eut-etre Jadis (Inf M p
'h · 1
.
· · opan).
A

•

•

Aujourd u1 es gens ne craignent plus les ogres :

Nous-autres, nous ne pensons m ême pas à eux 0
,
.
.
'
. . n na peur d'une chos
si on la v01t. De ceux-ct notts n avons pas peur pa
e que
ne
les voyons
'
rceque
nous
pas ( In{.. M . P opan ) ·

Le nom d'ogre est resté encore à l 'usage des gens ' qu1• l'emp1otent
.
clans
certaines occasions :
Je sais que si deux hommes se disputent, ils disent: espèce d~ogre, t u ne
l'observes pas l (Inf. S. M . Dudu).

. Voici le conte de quelques filles qui ont été mangées par les ogres :
Et une fois .quatre filles se sont réunies à une séance de filage, un soir. Et
elles se sont mises à causer et à battre du maïs. Elles causaient et filaient. Elles
disaient ceci et cela. Elles restaient, les portes fermées, car les Martale circulaient dans les environs.
Et comme les filles étaient toutes réunies là-bas, elles travaillaient. Et à mi·
-nuit elles ont vu arriver quelqu'un. Il n'y avait pas alors des fenêtres avec des car·
.r:_eaux de verre, il y avait des panses de mouton, une membrane mince badigeonnée
de graisse. Et ils ont frappé à la porte et ils sont entrés trois dedans, des gens
hauts de taille et avec un fichu à la bouche.
C'était les ogres aux longs crochets et pour que les filles ne voient pas les
crochets, ils tenaient les fichus à la bouche. Et l'une d'elles a aperçu les cro·
.chets quand il a . ri et elle a vu alors que c'était les ogres. Et la fille était près
de la porte.
•
Et elle a dit: «je vais dehors. Car les ogres mangent cette nation chrétienne.
Et alors elle a commencé à pleurer et à demander que sa sœur ~enne aussi dehors,
ar elle s'ennuie. Et elles ont laissé partir la petite fille. Et après .qu'elle est sortie
-elle lui a tout dit. (< Ce sont des ogres, les crochets - vois - ils sont grands
-comme ça chez eux, n'entrons plus 1>; et elles sont parties.
Et les filles qui sont restées ont enlevé le chaudron du feu et leur ont donné
à .~anger. lls n'ont pas voulu manger. Et aior~, à un moment donné, ils les ont
SaiSles et les ont dévorées. Car il y avait quatre filles. Deux sont parties· et deux
sont restées. Et ils ont dévoré ces deux,ci (Inf. Stoica Milcoveanu).
/

IMais une autre fille a réussi à tromper les ogres et .à s'enfuir:
lls ont attrapé une fois une jeune fille et ils l'ont mise à l'engrais • • • Ils sont
partis à leurs affaires. Mais avant de partir, ils ~nt dit à Ieur mère d'allumer le
four et de griller Ia jeune fille •.•
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Mais la fille a entendu ... La vieille a fait sortir la fille et lui a dit ;
- Assieds-toi, ma fille, sur la pelle l
- Asseyez-vous et montrez moi, ma mère, dit la fille.
· ille s'est asstse
· sur 1a peile, 1a fille l'a poussée viollement dans
Lorsque la VIe
le four. Et ensuite ]a fille s'est enfuie . .. Elle a marché deux mois à travers l'ea u
et les joncs, jusqu'à-ce qu'elle est arrivée à la maison. · · (Inf. St. Milcoveanu).

li est intéresant de remarquer à ce conte la contamination entre le
thème des ogres et le thème du conte de la fille mise à engraisser, qui
trompe la vieille.
~ STRIGOII » (LES STRYGES)

Les stryges sont les âmes des morts, qui apparaissent aux hommes :
Mais je n'ai jamais vu pareille chose, mais j'ai entendu le monde les appelerstryges.

Toutes les âmes des morts ne se transforment pas en stryges,· mais
seulement celles de ceux qui sont morts d'une mort précise :
A ceux - dit-on, qui meurent fusillés ou pendus.

Aussitôt que quelqu'un est mort d'une pareille mort, son âme se mé#
tamorphose en stryge sans que les survivants· puissent empêcher, par
une pratique quelconque, cette métamorphose :
:: .
. Mais il n'y a rien à faire pour le sauver de ceci, car l'âme est comme une
ombre, et il n'est pas en notre pouvoir de la maîtriser.

• VÂRCOLACII » (DRAGONS QUI RONGENT LA LUNE)

L'action d'ébrecher et d'assor~brir la lune est attribuée à certains
esprits, qui portent le nom de << vârcolaci >>.
D'aucuns prétendent qu'elle est mangée par les "vârcolaCll>
·

• ••

. Cette croyance a aussi faibli aujourd'hui, les villageois doutent de leur
existence et cherchent, pour expliquer ce phénom'
1
plus scientifique.
ene ce este, une cause
..• mais que sais-je 7 lis rongent ou pas 7 Un
ou un nuage ou une brume
l
h
e planète a du passer au-dessus
' 0 u que que c ose?
A

<<

DRACUL » (Le DIABLE)

L'existence d'un esprit du
1
reconn
ma ' ennemi de Dieu est généralement
ue par tous les villageois.
'
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Le fait est naturel car la rel' .
Igion ne combat
1
'
stence du diable et, par consé
pas a croyance en l' exi..
. fl
d '
quent, nous ne pourrons
.
m uence e 1 action du prêtre d
d'
.
enregistrer une
.
.
ans cette Irection.
Les villageois se servent de la croyance au di'abl
d
l'
f
'
1
e
pour
onner une
exp Ica Ion a toutes eurs souffrances et enn .
.
UIS, qui autrement resteraient
l
,
sans cause, orsqu un homme n'a pas péché et quand il est connu que Dieu
est ~~n. Ces ennuis et souffrances sont ordonnées par Dieu comme une
p~nition pour les péchés des gens, qui se laissent influencer par le
diable.
Sa manière de se présenter aux hommes est celle d'un animal. Il vient
au..devant des gens en miaulant comme un chat ou prend la forme d'un
coq ou d'une grenouille.
Les noms employés par les villageois pour désigner le diable sont:
<< Necuratul >> (l'Impur, l'Immonde).
<< Uciga~ul >> (le Meurtrier).
<< Cotea >>.

1

1

l

1

1

1

LE COQ ET LES MAUVAIS ESPRITS .

Nous avons montré, au commencement de cet exposé sur les Esprits
et :Ëttes srnaturels, que les unes sont d'origine divine, et d'autres d'origine
diabolique. En général, les mauvais esprits peuvent être éloignés de l'homme ·
par le signe de la croix. En tout cas, ils disparaissent tous au chant du coq,
de sorte que leur disparition ou leur persistance aù chant du coq sem..
blerait un critère pour la classification des esprits d'après leur ·origine
diabolique ou divine:
C'est ainsi, qu'était la coutume chez les vieux. lls se couchaient de bonne
heure le soir, et le matin ils ne quittaient pas la maison avant que le coq n'ait
- chanté. Car une fois que le coq chantait, tous les mauvais esprits quittaient la
terre et se réfugiaient dans leurs repaires ; et pendant la nuit, tous les II\auvais
esprits viennent alors sur la terre. C'est là leur destinée.
Le coq a été maudit depuis Jésus-Christ. Quand le coq chante c'est à l'aurore.
Et ils s'enfuyaient. Mais jusqu'au chant du coq, pas. (Inf. Stoica ~ilcoveanu).

Les << Ielele >> par exemple, qui sont d'origine divine, ne disparaissent
pas au chant du coq. Les << Martalele >> font exception, car elles résistent
au signe de la croix- mais disparaissent au chant du coq.
Mais la contradiction n'est. qu'apparente et -elle peut être éloignée
même avec l'aide de la susdite citation, en observant que les << Martale >>
sont des êtres de nuit, tandis que le chant d_u coq est le signal auquel
tous les esprits se retirent vers leurs repaires.
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Cette manière d'envisager les choses nous oblige à ne plus co .
1
les delele '> comme des êtres exclusivement de nuit, parce qu'elles nsé .dérer- ·
r Slste
au chant du coq.
nt
D'ailleurs, les contradictions qui apparaissent dans les inforzn .
· peuvent trouver une aut re exp1·1cat'10n tres
' Simple,
·
des v1·uagems
celle ations.
,.
ne sont pas suffisamment éclairés sur ces esprits et êtres surn tqu Ils.

a urels .

•
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SCIENCE POPULAIRE
ASTRONOMIE

Genèse et fin de la terre
Les connaissances sur la genèse de la terre, partent d'un point de vue
religieux : Dieu fit la terre. Les divergences se font jour lorsqu'il s'agit de la
manière dont il l'a faite. Certains informateurs ne se préoccupent nullement
de cette question, d'autres donnent l'explication du Vieux Testamentles six jours de la création divine-, d'autres encore réduisent ce temps à
cinq jours, et d'autres fournissent une explication qui a trait à une super...
stition au sujet du hérisson.
La terre c'est Dieu qui l'a faite. Comment et quand il l'a faite, Lui Seul le
sait, ·e t notre raison ne peut comprendre ses volontés. (Inf. I. Spulber).
La terre est bénie par Dieu, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour qu'elle
donne à l'homme tout ce dont il a besoin pour vivre; c'est la ·terre qui fut créée
d'abord ... (Inf. Sanda Borcau).
Qui peut savoir combien de milliers d'~nnées il y a depuis lors. (Inf.
Floarea Stanciu).
Dieu l'a faite en six jours (L'informateur connaît toute cette histoire, ainsi
que la légende d'Adam et Eve). (Inf. Radu Postolache).
Peut-être bien s'y est-il mis le mardi et a·t·il travaillé jusqu'au Samedi. Le
Samedi tout a été fin prêt. Et le Dimanche Dieu a pris du repos, c'est pour·
quoi il nous est aussi prescrit de nous reposer le jour sacré du Dimanche.
(lnf. Tudora Creçu).
Dieu ordonna au hérisson de tirer la terre du fond de la mer . .. Lorsqu'il
la retira elle n'était guère plus grosse qu'un grain de poivre, mais ensuite Dieu
l'étira et la fit grande telle qu'elle est maintenant. . . C'est pourquoi c'est un
péché de tuer le hérisson ... (Inf. Anastasia Caba)
·

La fin de la terre; pour ce qui est de cette question les vill~geois ne
s'en soucient pas beaucoup: aussi les données à ce sujet sont..elles fort
réduites. Comme ce n'est que très naturel les villageois s'inquiètent non
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de la fin de la terre, mais bien de la fin du monde, c' est.. à ..dire la fin de la
vie sur la terre.
Comme toute chose que nos yeux peuvent voir, la terre elle aussi, aura une fin
(Inf. T. Spulber).
PHYSIQUE CÉLESTE

La forme et l'emplacement de la terre dans l'Univers
L'école a eu son influence sur cette question, en propageant des con..
naissances sur la terre et le système solaire en général. Toutefois les vieilles
opinions sur la forme plate de la terre, étayée sur pûotis dans l'eau, n'ont
pas été entièrement détruites, d'autant plus que ces opinions permettent
une explication bien simple de certains phénomènes importants, tels que
les inondations et les tre1nblements de terre.
Quand à l'apparence que présente la terre, nous autres gens qui avons un brin
de savoir, le peu que nous tenons de l'enseignement scolaire, nous la fait imaginer comme ayant la forme d'un oeuf, qui tourne comme une toupie dans les
nues infinies, telles que Dieu les fit. (Inf. T. Spulber).
La terre est ronde et elle tourne autour du soleil.
Notre terre est comme un oeuf et elle n'arrête pas de tourner autour du
soleil. Où qu'on aille sur terre-l'espace est libre. Et en dessous de nous il y a
un m~nde et un grand océan et une terre fort étendue, qui a nom Amérique. Tout
cela, nos fils nous l'ont expliqué, lorsqu'ils allaient à l'école. (Inf. Gh. Râlea).
Et voilà qu'il est dit dans les livres que la terre est ronde et qu'elle tourne,
mais pour ce qui est de nous, les vieux, nous avons su qu'elle était comme un
plateau et· qu'elle est soutenue par des poteaux qui plongent dans la grande mer.
Et ces poteaux, c'est la lamproie de la terre qui les porte. C'est pourquoi - diton -il y a des tremblements de terre, car elle s'ébroue et heurte les piliers. (Inf.
T udora Cretu).
.
.
Je tiens des anciens que la terre repose sur quatre piliers et quand les piliers
s'ébranlent, la terre aussi tremble. Ces piliers plongent dans l'eau. Si à force de
ballotter, l'un d'eux enfonce plus profondément dans_ l'eau, alors l'eau se pré·
cipite à la surface de la terre et l'inonde, et c'est comme un grand déluge. Je me
sui~ laissé dire, qu'il y a bien, bien longtemps, il y eut un grand déluge, et que
tout le monde fut noyé et seuls deux êtres humains eurent la vie sauve, et ce
sont eux qui ont repeuplé le monde. (Inf. Sanda Bordiu).
La terre repose sur des pilotis dans l'eau, où se trouve une grande lamproie.
Si la queue de celle-ci heurte les pilotis, la terre tremble. Aussi lorsqu'on va cher·
cher de l'eau, est-il bon de commencer par rincer le seau; pour que la lamproie
entende que nous sommes toujours sur terre et qu'elle ne tambourine plus avec
sa queue contre ces piliers-là. Comme je viens de vous le dire, la terre flotte
sur l'eau. Si elle se crevasse l'eau jicle et il y a un déluge, comme c'est déjà arrivé
une fois. (Inf. Floar~a Stanciu).

L'étendue de la terre, en regard de celle des mers, évaluée à un quart,
-est attribuée au déluge :
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Notre info rmateur T o m a Dudu .
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Type de vieillard (1927).
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Fig. 13 -

Type de vief1Jard (1927).

SOCIOLBUC

.C'est la terre . qui fut faite. tout d'abord et elle état't b'ten p1us é ten d ue que
mamtenant. Depu1s le déluge il est resté tant d'eau , et il y a 3 par t'1es eau et une
partie de terre. Après le déluge, les eaux se sont retirées et ensuite ae sont stabilisées dans les endroits où elles se trouvent aujourd'hui encore. (Inf. Sanda Bordiu).

Le ciel
Le ciel impressionne par son immensité. A son sujet nous rencontrons
.des opinions qui sont un simple résultat de l'observation, ainsi que l'opinion
qui s'attache à l'idée religieuse, qui veut que le ciel ait été fait par Dieu
pour séparer ce monde de l'au..delà.
Je me figure que le ciel est infini . . . (Inf. Radu Postolache).
À mon idée ce qui est du ciel, ce n'est pas très clair pour moi. Je le vois
tout rond, comme le fond d'un chaudron. Il s'étend comme le voilà, tel une
tente au-dessus de la terre. Les bords de cette tente bleue touchent les bords de
la terre. Il n'y a pas à tortiller, le ciel c'est comme une cave voûtée. (Inf. T. Spulber).
Le ciel aussi, c'est Dieu qui l'a fait. C'est une muraille bleue, au loin... bien
au loin, et l'esprit de l'homme ne peut étreindre une distance grande à ce point.
Peut -être bien que Dieu l'a fait pour séparer ce monde de l'autre. Quand la terre
finit, le ciel aussi finit. Mais qu'y a-t-il après, bonne mère 7 ... Sais-je, mon
fieu ... la volonté de Dieu ..• l'infini peut-être, c'est à dire une grande mer,
pas d'eau, mais de rosée céleste . . . (Inf. Tudora Creçu).

Le soleil et la lune, étoiles et constellations, étoiles filantes, comètes
Les corps célestes sont d'origine divine. Certains d'entre eux - les
étoiles, les étoiles filantes et les comètes sont étroitement liés à la destinée
de l'homme. Ainsi, la vie de chaque homme est..elle en fonction d'une
.étoile ; les comètes à leur tour sont des signes qui prédisent des malheurs
pour l'humanité qui ploie sous les péchés, toujours davantage.
Le soleil est immense. Nous le voyons si petit parce qu'il est très loin. La
lune est beaucoup plus petite et elle se trouve sous le soleil. (Inf. T. Spulber).
La lune est même plus petite que la terre et beaucoup plus bas que le soleil.
Comme la terre, la lune prend sa lumière du soleil. Nous tenons tout cela de nos
enfants lorsqu'ils étaient à l'école. (Inf. Gh. Râlea) .
. . . de jour le soleil luit au -dessus de la terre et de nuit, c'est la lune. On
peut voir celle-ci à l'aide d'un appareil qu'on appelle télescope. (Inf. Sanda Bordiu).
Les paysans reconnaissent des figures dans la lune : On les voit, mon fieu 1
il y a deux ombres : ce sont les deux · premiers frères qui se sont tués. On voit
l'ombre de l'ainé par dessus le plus jeune; et dans un baquet le sang coule. Dieu
a laissé leurs ombres pour qu'elles servent d'exemple au monde, mais le monde est
mauvais et depuis longtemps il a oublié l'exemple du Seigneur. (Inf. Tudora Cretu).
Sur le ciel il y a le soleil, la lune et les étoiles. (Inf. Sanda Bordiu).
Mais la lune et les étoiles ne sont suspendues à rien. Elles se tiennent là,
tout bonnement. (Inf. Constantin Dobrotoiu) .
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Rapport aux étoiles j'ai également ouï dire, que s tl Y en a une qm tombe.
l'homme de qui c'était l'étoile meurt aussi. (Inf. T . Spulber).
Et puisqu' on en est aux étoiles filantes, je me rends compte que ce sont des
fulgurations sur le ciel de là-haut, que ce ne sont pas des étoiles du ciel. M ais.
j'estime que ce sont des signes qui prédisent des guerres et d'autres malheurs.
(Inf. S. Borcâu).
Dieu nous fait assez de signes, mais nous ne leur prêtons aucune attention.
Comme par exemple lorsque paraissent au ciel des étoiles à longue chevelure
(ou queue) (vous leur dites comètes) elles ont toujours annoncé des jours sombres,
des guerres, de grands troubles. Et aussi le temps des effusions de sang, pourattirer l'attention du monde et qu'il se repente. (Inf. T. Cretu).
L'étoile du matin - nous autr~s bergers l'appelons ainsi - a paru la tête en
bas plusieurs matins de suite. Elle avait une queue à peu près comme ça (et on
indique un mètre)'. Et il y a eu encore un autre signe: le ciel est devenu tout
rouge, tard dans la nuit, en direction de Bucarest et cela a duré pendant près
de trois heures ... (lnf. A . Caba).
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Le catalogue des .étoiles
Tout comme dans l'astronomie scientifique, l'astronomie populaire
compose des group~s · d'étoiles qui rappellent des êtres ou des objets et
les désignent suivant ces images. Les groupements que font les villageois
ne sont pas toujours identiques à ceux que fait l'astronomie scientifique,.
et par conséquent les dénominations de ces constellations ne peuvent
être toujours identiques. Nous tâcherons dans ce qui suit, d',indiquer les.
constellations populaires et d'identifier les différentes étoiles qui les compo ..
sent. Tout d}abord nous signalons que ces constellations, auxquelles.
s'attachent une foule de légendes et de traditions, servent souvent à con..
naître l'heure.
La Voie des Esclaves (la Voie Lactée) qui serait, dit -on, le chemin qu'auraient
pris les anges qui ont annoncé la Nativité ; et ce serait aussi le chemin qu' ont
pris les martyrs pour monter au ciel lorsqu'ils furent crucifiés par les païens~
(Inf. T. Creçu).
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Jè n'ai pas remarqué, mais il me semble bien qu'elle change. C'est comme si
on traçait un trait sur le ciel, tantôt plus foncé, tantôt plus clair. C'est la voie
de~ esclaves. Je ne sais d'où vient le nom. Il doit y avoir une histoire, mais elle.
n'est pas arrivée jusqu'à moi (lnf. Maria T. Spulber).
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La voie des Esclaves, par où s'achemine le soleil en été, est reconnaissable
comme la route en plein champ. C'est le chemin par où s'en va le saint soleil,
en laissant une traîne de lumière derrière lui. J'ignore pourquoi on l'appelle ainsi.
(Inf. T. CrettJ).

LaceafaruL (Venus) serait l'âme de St. Vendredi. Il se lève le soir et à l'aube.
(Inf. T. Spulber ).
Le chariot est un chariot. Le soir il a son timon de ce côté, le matin il est
dirigé vers le Levant. (Inf. T. Spulber).

Il s'agit d'une des de~x Ourses, sans préciser laquelle. L'informatrice
Tudora R. Cretu mentionne parmi les constellations aussi bien la grande
Ourse que la petite, elle parle donc des deux ourses. Elle mentionne éga..
lement Rarita (la charrue) la Fille à la palanche, la Hora, la Poule et les
poussins, le Serpent, dont nous nous occuperons ci..dessous.
La Fille à la palanche est ici. Ce sont trois étoiles. Celle du milieu est la
fille. Les deux autres sont les seilles d'eau. (Inf. T. Spulber).

Comme elle est placée entre les constellatio~s le Dauphin et Orion,
la Fille à la palanche, fait partie de la Constellation la Croix du Nord,
·appelée aussi le Cygne. Elle comprend les trois dernières étoiles placées
·au bord de la voie ~actée. Cette constellation est mentionnée aussi sous
le nom de la<< Fille à la palanche sur le dos après avoir puisé de l'eau>>.
- Mais la Croix sur le ciel je ne l'avais jamais vue avant la guerre. Je ne savais
pas où la trouver. Voyez ces quatre Étoiles.
La femme de l'informateur corrige: Cinq.
Le mari: Tais-toi donc, ma vieille, elles sont quatre.
La femme: Veux-tu parier avec moi 1 (Inf. T. Spulber).

La Constellation la Croix est formée de quatre petites étoiles, dont
l'une est un peu plus grande et le nom scientifique en est le Dauphin.
Le Trésor, je ne l'aperçois pas bien. Ce sont des étoiles que l'on appelle le
trésor et la vrille du trésor. Et la pointe de la vrille n'est pas au beau milieu.
S'il y avait été, tout le monde eût été riche. Mais la vrille est près d'un bord et
c'est pourquoi tous les hommes ne sont pas riches. Mais je n'en connais pas
très bien les tenants et les aboutissants. (Inf. T. Spulber).
Il y a le Trésor et la Vrille. Le Trésor est ici, et la Vrille est en direction
de ses bords. Si la vrille avait été droite et sa pointe dirigée vers le milieu du
Trésor, le pays eût été riche. Le Trésor, Dieu l'a gardé au Ciel, pour que l'homme
l'ait dans l'autre monde. Tels sont les signes du ciel. (Inf. M. T. Spulber).

Le Trésor n'est autre chose que la Constellation Les Gémeaux, dont
les étoiles principales sont Castor et Pollux, la première double et de
couleur blanche, la seconde de couleur jaune. La vrille est formée comme
suit: le manche est composé de 3 étoiles placées sur la même ligne et
presque de même grandeur, se trouvant à peu près au milieu du quadri.latère marginal de la constellation Orion et la Vrille proprement dite est
s•
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sensée commencer à l'étoile médiane des trois étoiles précédentes et finit
à la plus grande étoile de la constellation Orion, appelée Bételgeuse.
La poule se couche à la St. Georges, elle se lève le Dimanche de la Quasimodo. Je l'ai vue trois fois alors qu'elle était la première à paraître. Ensuite
parait la «$oimana )) 1 jusqu'au matin elle arrive là-bas. (Inf. T. Spulber).
Le soir de la St. Georges, la Poule disparaît et le Dimanche de la Quasimodo
elle se lève. C'est alors son lever. C'est le seul temps où elle n'est pas visible
'
de la St. Georges au Dimanche de la Trinité. (Inf. M. T . Sp ulber).

La Poule c'est le groupe des Pléïades, de la Constellation le Taureau.
Tout le groupe des Pléiades porte aussi outre la Poule le nom de << La
couveuse aux poussins >>. Ce nom Gaina (la Poule) désigne aussi,
comme il en résulte de l'information précédente, une seule étoile,
la plus brillante, certes, de ce groupe, l'étoile Alcyon.
Ensuite il y a Hora (la Ronde) sur le ciel.
Ho ra est la constellation la Couronne Boréale dont la principale étoile est
Genura, la jeune << fille de la ronde 1),

L'informatrice Tudora R. Cretu rappelle aussi ~es constellations ~~
rita et ~arpele. En ce qui concerne le Serpent (~arpele), le nom scienti ..
fique est le même et, on le prononce toujours en compagnie d'Ophinchus,
une constellation si rapprochée que les étoiles de l'une et de l'autre se
confondent. Mais identifier Rarita n'est pas tout aussi simple, parce que
dans beaucoup d'endroits en Roumanie, pn désigne sous cette appellation
une partie de la constellation Orion, à savoir les trois étoiles qui forment
le manche de la Vrille. Il semble que dans le village de Nerej, le nom de
Rarita ne désigne pas ce~te -constellation, n1ais purement et simplement
une des deux Ourses :
Il y a des étoiles qu'on appelle CaruL (les Ourses) et Raretele (CaruL et Rare·
tele sont la même chose). Il y a deux fois deux étoiles, et ensuite il y en a 3 à
la file et cela prend une apparence de timon. (Inf. M. T. Spulber).

Cette assertion est contredite toutefois par l'information suivante:
Rari~a

se lève plus tard, et je ne puis te la montrer maintenant. Elle annonce
l'aube. Je me fie à elle comme à la montre. Il y a aussi Lucea[drut qui nous
dit quand il va faire jour, mais en été il se lève en même temps que le jour.
C'est pourquoi il nous est moins utile. Mais Rarita est régulière comme une
horloge. (Inf. C. Dobrotoiu).

D'ou il résulte que Rarita a un lever et un coucher, autrement dit ce
n 'est pas une constellation circumpolaire, comme les deux Ourses. Une
autre information qui nous incite à distinguer Rarita des Ourses est celle
de l'informateur Radu Postolache qui cite parmi les constellations et les
Ourses et Rarita.
1
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La terre
Les connaissances au sujet du mouvement de la terre ne sont ue
celles acquises à l'école et que les fils ont racontées aux villageois, le~rs
pères.
La terre est ronde et elle tourne autour du soleil. Lorsqu'elle se trouve face
au soleil, il fait jour, tandis que l'autre partie, qui n'est pas éclairée est plongée
dans la nuit. Et inversement. La terre étant ronde comme une orange ne peut
jamais être éclairée dans son entier, et _c'est de cett~ manière que s'expliquent
le jour et la nuit. (Inf. R. Postolache).
Quant à la forme de la terre, nous autres, gens plus éclairés par les quelques
enseignements qui nous furent inculqués à l'école, nous nous la figurons sous
la forme d'un qeuf qui tourne comme une toupie dans l'espace infini, qui est
l'oeuvre de Dieu. Et puisque cet oeuf tourne comme une toupie et qu'il est rond,
un seul de ses côtés regarde le soleil et l'autre se trouve dans l'ombre. C'est
pourquoi sur une partie de la terre il fait jour et sur l'autre nuit. (Inf. T . Spulber).

Le soleil . et la lune
Lorsqu'il s'agit du soleil et de la lune, nous trouvons une explication
d'ordre religieux ~u sujet de leur mouvement, formant une légende très
belle et très répandue.
.,
Ensuite é'est le soleil que le Créateur -a fait ... et la lune aussi la fit-il. Et
une fois que Dieu les eut faits, il les bénit pour qu'ils répandissent de la lumière
et de la chaleur, po"ur qu'ils chassent les ténèbres, qu'ils réchauffent l'homme débile
et les autres animaux et mûrissent leur nourriture. Mais le Soleil s'éprit de la
lune, et celle-ci chaste vierge, mais fière comme pas une au monde, s'éprit du
soleil. Alors le soleil alla trouver le Seigneur au paradis même, et lui a déclaré
qu'il ne trouvait d'épousée plus belle que la lune, qu'il l'aimait et la voulait sienne.
Alors Dieu s'est Il).is en colère et les a maudit d'avoir toujours à courir l'un après
l'autre sans jamais se rejoindre. Depuis, le soleil et la lune se poursuivent sans
pouvoir se réunir.
Cela aurait été un grand péché, un péché mortel, car le soleil est le frère aîné
de la lune. Quand le soleil arpente le ciel il fait jour, quand c'est la lune qui
accourt, il fait nuit. Pendant qu'il fait nuit le soleil cherche la lune sur d'autres
parages, et il en va de même sans fin, car Dieu est tout puissant. (Inf. S. Borcau}.

Les étoiles et les constellations
Non seulement le mouvement des étoiles a été observé mais il sert
même à indiquer le moment où il fait jour.
Toutes les étoiles bougent. La Poule bouge, la Fille aux seilles bouge, le Char
avance aussi. Toutes se meuvent de la même manière. La Poule avance de ce côté,
le soir le timon remonte, le matin il est en direction du Levant. (lnf. T. Spulber).
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lui donnons le même nom, parce que nous savons qu'il Y a du sel la-bas. (Inf.

Toader Neagu).
LES RICHESSES DU SOL
Dans la terre on tro~ve de l'or, de l'argent, du fer, du se], du pétrole, et
tout ce qui est bon et utile à l'homme. Par chez nous, il Y a beaucoup de sel,
que nous sommes libres d'extraire pour nos besoins, mais il est défendu de le
transporter et de le vendre au Nord de la Vrancea. Notre sel est tout aussi beau
que celui de Tg. Ocna, car c'est la même veine souterraine de chez nous jusque
là. Ici, tout près, il y a une berge (Poenile Sarii) qui contient du sel, mais il est
un peu argileux. Mais à la Vallée du Sel (Valea Sarü), nous avons du beau seL
Il y a là-bas un homme spécial qui le grène. On lui paye et il nous en grène
la quantité voulue. (Inf. Gh. Râlea).
C'est aussi de l'intérieur de la terre que sortent les volcans, comme celui
du Milcov. Le feu jaillit sans cesse, été comme hiver. L'hiver le feu pétille plus
joliment. Je crois que c'est un quelconque gaz qui sort à travers les crevasses
de l'écorce terrestre et il s'enflamme spontanément par sa propre force et rapidité~
(Inf. T. Spulber).
Du côté de · Volcanii clin V ale, sur le Milcov, cela brûle comme si c'était
de la braise qui fait du gaz, qui sort , de terre. (Inf. Sanda Borcau).

Les informations concernant les richesses minières sont très peu nombreuses. Le fait indique le peu d'intérêt que la population accorde au
travail minier sauf le sel, qu'ils extraient pour leurs besoins et les gaz qui
font irruption et deviennent visibles en prenant feu, aucune autre richesse
n'est mentionnée, sinon en passant. La vraie richesse de la terre, ce sont
les << trésors >>.
TRÉSORS

Lorsqu'ils parlent des trésors, les villageois de Nerej les signalent
comme étant de deux sortes : des richesses minérales, et les vrais trésors,
enfouis par les hommes. En général les trésors sont maudits. Ils sont
déterrés suivant une certaine technique et d'habitude ceux qui les décou-vrent éprouvent divers désagréments; ils peuvent même mourir.
So~s terre~ Mais sous terre, mon fieu, il y a de tout: argent, or, et même
des pterres étmcelan_tes, plus brillantes que le verre, à ce qu'on dit. Oui, il y
en a, comment n'y en aurait-il pas, je vous l'ai du reste dit. Mais tout n'est pas.

72

SOCIOLBUC

Fig. 14 -

Un SOCIOLBUC
joueur de flûte.

,,,

~{

•'

f;

Fig. I5

Vieillard (1927).
SOCIOLBUC

1

de provenance pure. Cet argent brûle aux
d ·
gran s JOurs s'il t
1 f
en sera claire comme l'argent; s'il est maud't
fi
'
es
pur,
a lamme1
1a amme en est
. .
.
b
Auss1 ne faut-tl pas s'en approcher car les g d'
, . verte et som re.
.
r .
,
ar tens vous defigurent U h
vtt une rms une flamme danser devant lui et b.
, Il f"
· n omme
,
Ien que e ut verte il '
.
une partie de cet argent. Mais ne voilà-t-il pas qu'une fill 1 . b ' . s appropna
1
t C
'1
.
e UI arratt sans cesse
a rou e. omme 1 ava1t son fusil, il s'avisa de tirer et sitôt fait il
d'
raison L'argent
lé ' ·
'
'
per tt 1a
·
vo n a Jamais profité à personne. Il ne sert à rien d'
f: ·
don à l' égl'
Q
d . 'é
en aue
1se.
uan J tais petite fille on racontait qu'un homme qui avait
tro~vé un trésor. a aussi fait don à la Vierge d'un collier. Et chaque nuit le
colh~r se détachatt et l'icone glissait de sa place. Le prêtre a pris l'argent et il
a fa1t fondre une cloche, car celle-ci à chaque fois que son battant sonne, c'est
pour demander grâce. Chaque fois qu'on commet de grands et lourds péchés on
fait fondre des cloches - ajoute la vieille avec conviction. (Inf. T. Creru).
À l'intérieur on trouve tout ce qui peut adoucir les exigences des hommes.
On n'a qu'à creuser pour trouver du sel, du pétrole et tant d'autres espèces de
métaux. Dans la terre il y a aussi des trésors. Presque tous les trésors sont impurs.
Tenez, ce Petre V. Carbunaru qui a trouvé un de ces trésors impurs. Et ne
voilà-t-il pas que peu après il tombe gravement malade, le pauvre homme. n
traîna toute une année et finalement il devint fou, complètement idiot. Ce n'est
qu'après avoir remis l'argent où il l'avait pris, qu'il a pu se rétablir. (Inf. T. Spulber).
Plus à l'intérieur de la terre il y a de l'eau et de l'eau seulement. Un peu
plus haut il y a aussi des trésors qui jettent des flammes, comme des langues
de feu. Il y a beaucoup de trésors enfouis dans la terre. On voit flamber cet argent
aux grands jours de fête. Moi aussi j'ai vu un trésor flamber. Un lundi de Pâques,
quand j'étais enfant, cela se passait dans notre chambre. Il est bon alors de jeter
à terre un vêtement ou tout autre objet, car la flamme s'éteint, et on peut en
reconnaître la place au retour. Quand cela se passe de jour, l'argent est pur.
Quand cela flambe le soir, c'est de l'argent impur. {Inf. Gh. Râlea).
Je me suis laissé dire aussi qu'il y aurait des trésors à l'intérieur de la terre,.
j'ai même entendu que d'aucuns dire auraient même trouvé de pareils trésorsJe me souviens d'un incident qu'un voisin m'a relaté. Ce voisin s'était rendu
dans la forêt pour abattre du bois. Il avait pénétré dans la forêt touffue au-dessus.
du ravin, par où Bucur le voleur avait fait maints brigandages. Soudain devant·
lui une lueur palpita, pareille à des langues de feu. Il s'est dirigé vers elle, car·
il n'était pas sans savoir qu'il s'agissait d'un trésor. Et comme il s'était muni
de sa cognée, il s'empressa de fouiller la terre. Et de creuser, et de creuser,.
jusqu'à ce qu'il ait trouvé une cuve, comme celle où on fait de l'eau de vie,
pleine de pièces d'or. Il en a pris toùt ce qu'il a pu fourrer dans son << chimir >>·
(large ceinture de cuir pour y mettre de l'argent) après avoir remis la terre en
place, il jeta une dalle par dessus, afin de reconnaître l'endroit et pouvoir s'emparer de toutes les pièces d'or. Au moment de se mettre en route, il distingua
à travers les branches d'un sapin une espèce d'apparition ressemblant à un moine.
Ce moine, dans l'arbre, n'était autre que le diable. Et tel qu'il ~tait dans l'arbre·
il se prit à dire: brave homme, brave homme, ne t'empare pas de cet argent
car il t'en cuira. Le voisin ne perdit pas la tête. Il tira de l'encens de sa ceinture,
l'alluma, fit aussi trois signes de croix et le diable disparut sur le champ. En·
suite le voisin s'est rendu à Râmnic où il se fit donner de la monnaie pour
une de ses pièces d'or. Et le croirez-vous, voilà que le voisin fut littéralement
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pris de folie. Un jour, qu'il était plus sain d'esprit il se souvint des paroles du
moine qu'il avait vu dans le sapin.
Aussitôt il se rendit dans la forêt pour remettre l'argent où il l'avait déterré
et par la suite notre homme récupéra son bon sens. Vous le voyez, ces trésors
s ont maudits, le diable en a la garde. Lorsqu'on aperçoit ces langues de feu ,
il faut s'en approcher pour marquer la place, et n'y revenir pour creuser que
le lendemain au petit jour, car à l'aube le diable ne peut rien contre vous. J'ai
appris qu'à Monteoru aussi on a fouillé pour découvrir un trésor, mais on n'y
a rien trouvé. Moi aussi, une fois que je rentrais de nuit, du ruisseau Monteoru,
par la vallée je vis des langues de feu à proximité d'une maison abandonnée.
J'ai marqué l'endroit d'un tas de cailloux et le lendemain je suis allé fouiller.
j'ai creusé pendant un bon moment et j'ai fini par tomber sur deux pains de
cire. Je les ai pris, mais j'en ai fait aumône. Il y a aussi des "trésors impurs.
li ne faut pas toucher aux trésors maudits. Tenez, un certain Stanciu Papana
a trouvé un trésor maudit et il est mort. (Inf. S. Bordiu).
À l'intérieur de la terre, c'est plein d'argent et de trésors que les brigands ont cachés,
comme le firent Bahma et Bucur. Ce qu'il peut y avoir dans les boyaux de la
terre à quoi bon en parler, ce serait péché, car Dieu seul le. sait. (Inf. FI. Stanciu).
Pour ce qui est du pic Veghiullui Bucur, là-bas - dit-on - dans les temps
reculés, se cachait un brigand fameux et cruel, qui ne craignait pas le Seigneur
et qui était venu de loin. Ce voleur enfouissait dans une crevasse de roc tout
le butin qu'il chapardait. Par la suite, il est peut-être mort, ou bien parti de
par le monde, on ne sait, mais toujours est-il que la nuit de Pâques, le trésor
de Bucu.r flambe dans la grotte. L'argent brûle, mais malheur à celui qui y touche,
car le trésor est maudit.
Et voilà qu'un homme serait, -dit-on -allé là et s'est mis à creuser. Pendant
tout le temps qu'il creusait, sa vue se troublait et une patte de chien noir ne
cessait de sauter devant lui. Il n'a pas moins continué sa besogne et il s'est emparé
de l'argent maudit. Et voilà qu'il est devenu tout à fait infirme. Grande est la
puissance du Seigneur, mais aussi la tentation du Maudit. (Inf. T. Cretu).

Mais voilà aussi un essai d'explication positive :
J'ai entendu qu'à l'intérieur de la terre il y a aussi des trésors. Je crois qu'il
doit y en avoir, car toutes ces races qui ont envahi notre pays et opprimé nos
hommes, ont certainement enfoui leur argent sous terre. En outre, au temps
des Grecs,que de «haidoucks >> (franc-tireur contre les oppresseurs du pays) n'avons·
nous pas eus. Ceux-ci aussi cachaient l'argent des Grecs dans le sol. Après un
bon bout de temps tout cet argent commence à se couvrir d'une couche de
poix. Cette poix commence ensuite à brûler, là sous terre, et au-dessus se font
voir des langues de feu. On raconte que ces trésors sont maudits, que celui qui
les trouve peut tomber dangeureusement malade et il ne guérit pas avant d'avoir
déposé l'argent à l'endroit où il a été trouvé. II se peut qu'on en ait trouvé
~hez' no~s aussi. Mais celui qui les découvre évite de le dire, c'est pourquoi
Je n ~n al pas entendu parler. Celui qui trouve des trésors a maille à partir avec
le diable.
qu'on ne 1es trouve qu 'aux grandes occasions. Ce qu'il en
. J'entends
.
est au juste Je l'ignore f"'lu t •
· 'l
r
•
..J.. r . '
• ~ an a mm, 1 me 1aut voir, pour croire. Je n'ai jamais
101
aJou~.Y
et mensonges d' autru1.· J' a1· erré aussi de nuit sur les col·
. .aux .contes
.
1.
mes, tnalS JamalSJe ne vis ces langues de feu qui désignent les trésors. (Inf. Gh. Râlea).
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ÉLÉMENTS: FEU ET EAU

1

1

Le feu et l'eau jouent un rôle important dans les
.
. .
.
. .
croyances popula1res.
L'origine en est certamement dtvtne. Le feu qui indique 1
é
'
es tr sors, est
J'élément au moyen duquel Dieu détruira, à son heure , l'human't'
1 e. L' eau,
.élément au moyen duquel l'humanité a été détruite une première fois,
.-sert aux incantations. Il y a aussi de l'eau sacrée.

1

1

1
1

1

1

1

Au milieu de la terre il y a du feu et de l'eau, que conduit la force divine.
Quand les temps seront révolus, le feu de l'intérieur de la terre s'unira au feu de
là-haut. (Inf. T. Cretu).

1

1
1

Au coeur de la terre il y a un feu continu. À la fin du monde, à la fin des
siècles, le feu va éclater et exterminera le monde comme déjà il en fut au temps
du déluge. (Inf. Gh. Râlea).
Le feu c'est Dieu qui l'a donné aux hommes, lorsqu'il les à chassés du
-paradis sacré. Il faisait un grand froid sur la terre et l'homme était débile. Oui,
quelque coupable que soit l'homme, Dieu tout puissant n'a pas moins pitié de
lui. Aussi a-t-il ordonné à l'archange de nous faire don du feu. Dans la terre
aussi il Y a aussi du feu, mais il y est enclos. L'ange de la terre veille sur lui.
J'ai aussi entendu dire aux vieux que là ou le feu éclate, c'est un endroit hanté.
·Mais il se peut' aussi qu'il y ait le doigt de Dieu. C'est ce qui est arrivé, il y
.a bien des années, dans un pays que je ne connais pas, - car je ne l'ai su que
-par ouï dire - il y eut un feu si monstrueux, qu'il s'étendit à trois villes.
Ce sont encore nos péchés qui en sont cause.
Sous-terre il n'y a que de l'eau, c'est pourquoi lorsqu'on creuse, on en trouve
et on fait des puits.
Et l'eau? Tenez ma fille, feu et eau. : . ces deux ennemis, comme Dieu a su
les unir P.OUr l'homme, ce pécheur! Bon, il est écrit dans les livres que l'eau
.est la première. Il s'en est passé des années et des années, avant que Dieu eût
fait la terre. Alors il a réuni l'eau et en a fait les mers, et il l'a aussi répandue
sur la terre. Et là, au fond de la terre c'est encore de l'eau qu'il y a. Et c'est
encore l'eau que Dieu choisit pour punir les hommes, lors du grand déluge.
Un seul homme fut sauvé alors, Noé, qui aimait Dieu. Mieux valait qu'il n'eût
pas été sauvé, nous en aurions fini avec toutes nos peines.
II y a aussi des lacs enchantes. Oui, il y en a. Tenez: ici nous en avons un
qu'on appelle le lac d'Iona~ Badiu. Une de ses aïeules s'y est noyée. C'est un lac
impur, on dit que le Maudit y a élu domicile. J'étais déjà grandelette, lorsque
vivait ici à Nerej une vieille et fort experte sorcière. On l'appelait la mère
Florea de Petre.
Elle en savait long et faisait même se figer le sang dans les veines. Eh bien,
pour tout ce dont elle avait besoin, elle faisait tçmjours venir l'eau de ce lac.
Eh bien, on dit que dans la nuit du Lundi au Mardi on a vu errer une ombre
sur la rive, elle plongeait dans l'eau et revenait sur la berge. C'est l'âme de la
vieille, que harcèlent les péchés. Mais il y a, aussi, des eaux bienfaisantes, bénites
et qui guérissent. Par ici nous n'avons 'que l'Eau Bénite de l'Eglise que nous
buvons et dont nous bassinons nos tempes et nos yeux, mais j'ai appris ·- c'est
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GÉOGRAPHIE
Le relief du sol est dû au Bon Dieu qui a voulu que la terre soit plus
vaste.
Ce sont les monts et les vallées qui vous intéressent? Eh bien, on dit que·

Dieu, Lui qui sait tout, a pensé qu'un beau jour il Y aurait tant et tant de
monde, qu'il ne saura plus oû le caser. Et il mit alors les monts et les vallées~
Et ensuite il a eu aussi de la- sollicitude pour les pauvres fauves, que l'homme
chasse des champs vers les forêts et les monts. Le champ, on le travaille, mais.
sur les pierres - et ces précipices - là, rien ne pousse. (lnf. T. Cretu).
Les monts, les vallées, que nous voyons aujourd'hui sont restés tels depuisle déluge, et après que les eaux se sont retirées. Les grands ruisseaux ont rongé
sans discontinuer l'enveloppe de la terre, lorsque les eaux se sont retirées,
jusqu'à ce qu'elle ait pris son aspect d'aujourd'hui. (Inf. Gh. Râlea).

Le terrain autour de Nerej n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui.
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LA MORPHOLOGIE DU RELIEF
<<

Baldau

>>

(tertre, colline, mont)

Le tertre est une petite éminence de la terre mais ce n '
.
d
L •
1
est pas une colline
.v 1 est
eux 101s pus haut, c'est un coteau. Quand le coteau est d
.·
t · 1
d ,
eux, tro1s
o1s P us gran , c est une colline. Et plusieurs collines réunies forment un m t
Les collines sont pus
1 petites, moins hautes, mais elles s'alignent jusqu'en haut
on .
·vers le mont. Le mont est plus haut, beaucoup plus grand. Quand on escalade
une colline, on monte, et on croit être arrivé au bout. Mais une fois là haut, on voit qu'il y a une autre colline. On la gravit aussi et on espère avoir
-fini de monter, mais on voit se profiler une autre. Mais lorsqu'on a fini de
monter on voit qu'il n'y a plus rien devant soi, il n'y a plus à monter. C 'est
:la montagne. (Inf. Ion Stoica Badiu).
.C''l

<<

Tuhan

>>

(piton,- cime pointue d'une montagne)

Le piton est une haute cime de montagne. Les montagnes seules ont des
·pitons. C'est un sommet très haut. Il y en a qui sont couverts de forêts, d'autres
pas. Souvent les pitons ne sont que pierre, et n'ont que peu de forêts, parce
·qu'il y a peu de terre. Le piton est plus élevé que les sommets qui l'environ·
nent. (Inf. Ion Craciun).
Piton, autrement dit une éminenèe de pierre seulement. Il y a aussi un tout
petit peu de terre, mais bien peu~ Comme l'aiguille, il est plus élevé que tout
-ce qui l'entoure. Lorsqu'on arrive à l'escalader on peut jeter les regards de tous
les · côtés. Il n'est entouré que de rocs, aussi n'a-t-il guère de forêts - ou du
moins très clairsemées. Il n'y a de pitons qu'à la montagne, car sur les col·
-lines il n'y a pas autant de pierre que là-bas. (Inf. I. St. Badiu).

<<

Creasta

>>

(crête)

La crête c'est l'endroit tous au-dessus, le plus haut de la montagne, d 'où
il n'y a plus rien à monter. De là, d'un côté comme de l'autre, on descend
-dans la vallée. Crête, autrement dit l'endroit le plus élevé du mont. (Inf. I. St. Badiu).

<<Pise>> (pic)
La cime ressemble au pic car tout deux sont places élevées. Mais, voyez, le
-pic est la partie la plus haute de la colline ou du mont, où le bétail a bien du
mal à monter. C'est un endroit plus solitaire. D'où la différence. Souvent nous
.disons l'un pour l'autre, cependant ce sont choses différentes, le pic est plus
haut. (lnf. Stan Al. Neagu).
Le pic est une branche de colline qui est le prolongement d'une colline ou
d'un mont. D'un côté comme de l'autre il y a des ruisseaux qui m êlent. leurs
-eaux à son extrémité. (Inf. Ion Craciun).
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<<

Muchie

>>

(cime)

Nous. appelons cime l 'endroit où la colline est la plus haute. Mais cime s'ap.
pareille à la coUme
auss1,· comme un h ornme qu1· au rait deux
, noms.. Nous savons.
..
que cime n'est pas la partie inférieure de la colline. C est touJours la partiesupérieure.

<<Crac>> (rameau,- ramification de colline ou de montagne)
·
Le rameau est une crinière, une grand e ram1'f'1cat10n,
qm· va du sommet du:
mont. jusqu'à la vallée où serpente le ruisseau. Car toute montagne a ses ruisseaux. Montagne sans eaux point ne se peut. Le rameau est plus grand : il corn prend et collines et butte et tertres.
<<

Titila

>>

(éperon)

Nous appelons titila (éperon) une haute colline escarpée. Lorsqu'on s'y trouve
et qu'il vente on craint de dégringoler dans la val1ée. Il y a beaucoup de ces.
collines-là. Tous ces lieux escarpés, si durs à gravir sont des éperons. Lorsqu'on
s'y achemine on se prend à trembler, on a l'impression de la chute imminente,_
de la mort. On peut l'escalader bien lentement par certain côté, mais de l'autrela montée est si dure qu'on ne peut avancer.

<<Fleura>> (précipice)
Fleura (abîme) est un mauvais endroit, le plus mauvais de tous. Même à.
pied on n'arrive pas à avancer, tellement la route est dure. Ce précipice est dû
aux éboulements qui ont eu lieu autour du piton. Ce ne sont que pointes depierre. Il n'y a moyen ni de monter ni de descendre. Il n'y a que les oiseaux.
et les bêtes fauves qui y séjournent. Il y a longtemps, alors qu'il y avait des.
brigands de grands chemins, ils ne cherchaient abris que dans les précipices.
Maintenant voyez-vous il n'y a plus de voleurs dans les précipices des montagnes,.
ils ont élu domicile au tribunal (les avocats). (Inf. I. St. Badiu).

<<Râpa>> (ravin)
Le ravin est encore plus traître que la côte. Rien ne pousse dans le ravin.
On ne peut s'y aventurer. Si on s'y risque, on tombe. Sur les ravins il n'y a que
de la terre battue. (Inf. Mereu~ Dudu).
Sur les ravins rien ne pousse et l'eau charrie sans arrêt la terre dans la
vallée. (Inf. Nica Mihail).

«Corhand » (côte)

:u'

endroit de la côte, très incliné. Ce n'est pas un ravin, car il n'y
a po~t ~erbe sur le ravin. Sur la corhana ~> les bestiaux peuvent paître et on
peut au
r. C'est un endroit moins traître que le ravin où il n'y a
d 1
terre battue. (Inf. N. Mihail):
que e a
C:'est

*
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La côte n'est pas un emplacement aussi bon que 1
L'h b
f:
.
,
a pente.
er e y pousse,.
mals on ne peut aucher. Pomt d arbre non plus La "t
d
·
co e est une pente ure
on n'y peut marcher que péniblement (Inf. M. Dudu).
'

.

<<

Mal

>>

(dent)

Le <<Mal>> (dent) est un endroit où le bétail ne peut monter. Il est à pic,
comme une montagne. Lorsqu'oh y monte, on découvre une belle vue dans le
lointain. La dent doit son existence aux tremblements, quand la terre n'a pas
d'assises assez solides. Lorsqu'il pleut beaucoup la terre dévale, s'éboule et se
crevasse en plusieurs endroits ou bien elle se fendille. C 'est ainsi que prennent
naissance les dents. Toutes prennent naissance par les éboulements (!nf. St. AI.
Neagu).

<<

Coasta

>>

(pente}

Un endroit incliné, qui n'est pas en rase campagne, où l'on peut faucher .
Sur les pentes il y a aussi des arbres. On peut y travailler, c'est un meilleur
terrain. Sur les pentes les arbres poussent aussi (Inf. M. Dudu).
<<

Ruptura >> (éboulement)

Lorsqu'il pleut beaucoup et que le terrain est en pente et l'eau l'inonde, des
éboulements se produisent. Le phénomène se manifeste petit à petit et s'en
prend à tout ce qu'il rencontre. Maisons, arbres, taillis sont entraînés avec tout
ce qui les entoure. Les éboulements sont la conséquence des pluies torrentielles
et prolongées. Alors seulement la terre s'éboule. Ceci n'arrive qu'en été. En hiverla terre est gelée. Mais les éboulements ont toujours comme point de départ un
terrain en pente (Inf. I. Craciun).

«Co fana>> (crevasse)
La crevasse est un terrain affaissé, comme une écuelle. Elle se produit là où
il y a eu un éboulement. Après de grandes pluies 1~ terrain dévale et il reste des
crevasses (Inf. St. Al. Neagu).
<<

Fafii, dos >> (face, dos)

L'endroit ombragé, que le soleil n'éclaire pas, nous le nommons <l dos )), Il
y a des forêts, ou il y en a pas sur cette partie-là; mais le plus souvent elles sont
boisées. La ._ fata » est l'endroit qui fait face au soleil, qui l'éclaire presque toute
la journée. De ce côté-là, il n'y a que peu de forêts (Inf. Constantin C. Anton).

« Bobeica >> (mamelon)
Le • bobeica )) est une éminence, une colline plus haute qu'une autre colline.
Lorsqu'on jette les yeux sur toutes nos collines, on en voit une plus haute. Nous
l'appelons • bobeica • (Inf. Simion Berbece).
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<<

Boiban >> (monticule)

Le «boiban )} est un espèce de coteau sur une petite colline. Il he se tr
ouve
. . Le • b01'b an ~ se distin
que sur les collines, il n'y en a pas dans 1es pranles.
u
de la << bobeica )>, car la bobeidi est moins élevée que le boiban (Inf. Pavel Bg e
oz.
gonete).
<<

Movila » (butte)

La butte est moins grande que la colline, mais plus grande que le tertre.
<<

Gurmoi

>>

(cailloutis, -motte pierreuse)

Le cailloutis est une petite hauteur de terre. C'est la plus petite de toutes.
li prend naissance lors de l'éboulement du terrain, tel qu'il· s'est passé au début.
Et les eaux produisent le cailloutis. L'eau rode et là où le sol est moins friable,
plus pierreux il reste surélevé. C'est le cailloutis (Inf. I. St. Badiu).
Le cailloutis est une petite motte faite par la main de l'homme, entre les
propriétés des raze~i, pour les délimiter (Inf M Dudu).
<<

Platou >> (plateau)

Plateau, c'est une étendue assez grande de plaine surélevée, comme la plaine de
NereJul Mie. Le plateau a une très grande étendue, environ 60-70 ha (Inf. M.
Dudu).
<<

Lunca >> (petit bois au bord de l'eau)

Tout ce qui borde l'eau d'un endroit un peu plus élevé - c'est la 4< lunca •
bonne terre. Tout ce qui le long de l'eau est plus surélevé, c'est la ~ Lunca •·
Vous voyez bieh que notre village est sis sur une « lunca )}, Presque tous les vil·
lages de Vrancea sont dans ces petits bois dits «lunca » (Ibid).

«Grind >> (motte,- petit renflement sur une plaine)
La motte c'est un renflement de la plaine. Un endroit surélevé, quand il se trouve
dans la plaine, nous l'appelons motte (grind). Elle n'est pas très élevée, simplement
plus renflée et legèrement en pente en regard du reste de la plaine. Le foin aussi
n'est pas pareil, celui de la motte se distingue de celui du pré (le même).
<<

Pod >> (pont)

Le pont c'est aussi une éminence de la plaine, haute aussi, mais de plus petite
étendue. Environ 7 à 10 ha., moins même, comme celui où se trouve le hameau
de Poduri (lnf. C. Dobrotoiu).
<<

Plai

,>

Le plai est un chemin, quelque soit l'endroit où il passe, bon ou mauvais.
Une partie peut aussi passer sur un ruisselet. On y va à pied ou en charrette.
Les chars y passent aussi. Le plai n'est que route, ce n'est pas une plaine. À Chiri·
cari il y a un bout de plaine par où passe le plai et nous l'appelons la Plaine
de la route (~esul Plaiului). Je ne sais si on l'appelle ainsi en d'autres endroits (Inf.
St. Al. Neagu.
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Femme agée filant .

Fig. 18 -
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Devant la porte d e Stoian Creru en 1927.

U ne vieille femm!, en 1927, passant par SOCIOLBUC
le h ameau de Lunca (N erejul Mare), de nos Jours plein
de nouvelles maison s.

LA MORPHOLOGIE DES EAUX
<<

Isvor

>>

{source)

Les sources sont les veines de la terre, car elle aussi est comme l'homme.
11 y a des sources qui sont plus profondes. Les unes sont tièdes, les autres froides.
Celles qui sont profondes sont plus froides, tandis que celles à la surface du
sol sont plus chaudes. Mais en hiver les profondes ne gèlent pas, tandis que les·
:autres gèlent. En été, l'air . chaud absorbe l'eau, et les sources diminuent. Ne
restent que les sources profondes. Celles de surface tarissent. Tout comme la
chaleur n'est pas distribuée pareillement à la surface de la terre, les sources aussi;
on en trouve dans certains endroits, dans d'autres point (Inf. St. Al. Neagu).
<<

~ihoi

>>

{torrent)

À l'endroit où l'eau du ruisseau coule plus rapidement par dessus les pierres,
nous disons~qu'il y a un torrent. Autrement dit l'eau coule plus vite (Inf. M. Dudu).
<<

Vâjoi

>>

(petite t:ascade)

Nous di~ons <1 vâjoi >> - quand une grande quantité d'eau se précipite à un
endroit du ruisseau pour se jeter en bas. Elle y fait grand bruit. L'eau tombe
comme à la scierie sur la roue. C'est ça la cascade (Inf. Ion Craciun).
<<

Balhui >> {tourbillon, dans le courant d'une rivière)

Le tourbillon est un grand remous. Un très grand lac, ayant 3-4 m. de
profondeur, dans le lit du ruisseau. C'est' l'eau du ruisseau qui le produit. Elle
dévale et fait une fosse, d'où elle enlève le gravier. C'est là que se forme le
tourbillon (le même).

« Dulghina

>>

{remous, -petit tourbillon dans l'eau du ruisseg,u)

Le remous est aussi un tourbillon, mais plus petit. C'est aussi l'eau du ruisseau .qui le produit. Nous en faisons aussi pour amener l'eau à 1a sc1ene
· · ou au
moulin. Nous mettons dans le ruisseau du bois, des pierres et empêchons l 'eau
de couler. Elle se précipite et le remous se forme (le même).

« Scursura >> (ravi ne)
Il y a des endroits où il y a peu d'eau qui coule do
d
•
ucement ans une noue.
,
On dit que c est une ravine. L'eau y coule tout doucement,
·1
car 1 Y a de l'herbe
et peu d'eau (le même).

«Topla >> (marais,- Petite mare à beaucoup de sources)
La (1 Topla ~ est un terrain

·
Y a presque touJours de l'eau. Il y a de la
vase ou
ple emance. C est un terrain où il y a de l'
d
1 .
drOl'ts• il est assez é ten d u, autrement dit cett
eau ans, p usieurs en marécages (le même).
e mare est composee de plusieurs

, le

.d

_r

, •

0

ù il
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<< Smârc

>>

(marécage , - petite mare à source unique)

1

1

.
.
t
t p etit p eu d 'eau . Le m ar ais est plus grand
Est un endro1t où 11 Y a un ou
d l'
,
•
. Il ' qu'un seul endro it avec e eau et c est de là
na
le marécage est p 1us peut.
,
que l'eau dévale (Inf. Ion Crl{ciun).
t
d
'où
l'eau
gicle
et
lorsqu
on avance le pied
Le marécage est un emp1acemen
.
L'herbe qui y pousse est m auvaise, elle n'a
est trempé et on ne peut passer.
bé ·1
1 mange p as. Cette herbe est là, comme dans u n
aucun gout et 1e
ta1 ne a
jardin. Plus tard seulement, lorsqu' il n 'y a plus d 'herbe dans les p aturages, les.
bestiaux finissent par brouter celle~là aussi (Inf. St . Al. Neagu).

1

1

1
1

A

A

<<Co dina

>>

(étang, -mare au bord de la rivière)

L'étang est une eau plutôt stagnante, et qui s'unit parfois au ruisseau . C 'est
u~e eau qui se tient plus lente à côté du torrent. C'est le domaine du poisson (Inf.
M . Dudu).

1

1

1

1

1

<<

Mâr§ala

>>

ou

<<

mar~ag

>>

(

crapaudière)

La crapaudière est une eau malodorante dan~ les marais et marécages. Elle
dégage une mauvaise odeur et contient beaucoup de saletés. Elle n'est pas bu vable, car elle n 'a pas de goût (lnf. St. Al. Neagu).

1

1

1

1

MÉTÉOROLOGIE
Le beau ou le mauvais temps a une grande influence sur la vie et le
travail de l'homme, il est donc tout naturel de constater l'existence d'une
météorol_ogie et principalement d'une prévision météorologique assez bien
combinée, et qui comprend des règles à caractère général, ainsi que des.
règles d'application strictement locale, qui sont le résultat d'une longue
observation. La plupart de ces règles sont parfaitement exactes et peuvent
s'expliquer d'une manière rigoureusement scientifique.
Tout le milieu environnant à été mis à contribution: l'homme, les
animaux, les oiseaux, les insectes, différents · objets, les minéraux, les.
eaux, les vents, les nuages, l'arc-en-ciel, le soleil, la lune.
PRÉDICTIONS AU SUJET DU TEMPS

1

l
1

1

1

1
1

1

1
1

1

La pluie, si étroitement unie à toute la possibilité de travail de l'homme,.
a été l'objet de nombreuses observations. Aussi les règles concernant la
prévision de précipitations atmosphériques sont-elles fott nombreuses.
SIGNES DE PLUIE RELATIFS À L'HOMME

Démangeaison d'oreilles est signe de pluie :
cha QuanJd Iles ~reille~ v~us démangent, sachez qu'il va pleuvoir. Il pleut sur le
mp. e e SaiS et 11 n y a pas d'erreurs (lnf· T u d orache D ragu).
SOCIOLBUC
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L'urticaire sur le corps est aussi un signe de pluie :
Quand Je corps est couvert d 'urticaire (Document du 17 mai 1896; auteur
inconnu).

La torpeur auss1 est un signe de pluie :
Nous sommes pris de somnolence, notre corps devient lourd (Inf R. Postalache).
SIGNES DE PLUIE RELATIFS À DIFFÉRENTS ANIMAUX

Une règle générale pour prédire la pluie c'est:
Lorsque presque tous les animaux folâtrent. Et quand ce sont les chevaux,
cela veut dire qu'il ventera (le même).

Les règles suivantes, se rapportant à différents animaux, ne sont que
des cas particuliers de cette règle, ·signalent purement et simplement l'agi.tation des animaux qui sentent l'approche de la pluie.

Les boeufs
Lorsqu'il fait une chaleur suffocante les boeufs sont piqués par les taons et
c'est -signe de pluie. Les boeufs sont terriblement piqués par les taons, il va pleuvoir . . . disent les gens de chez nous (Inf. Mariuta I. Stanciu).

Les porcs .
Si on voit le porc avec de la paille plein son groin~ c'est qu'il va pleuvoir en
été, et neiger en hiver, aussi beau que soit le ·temps, car le porc le sent bien (lnf.
T. Spulber.
Il pleuvra . . . quand ·la truie circule avec la paille entre les dents .. . (Inf.
T. Dragu.
·Quand les cochons courent avec de la paille au groin ... (document 1896).

La chatte
Quand la chatte fait sa toilette (le même)

Les grenouilles
Quand les grenouilles sortent en bande (le m ême).

Le coq
Quand le coq chante tôt dans la soirée (le même).

Différents autres oiseaux
Les hirondelles volent bas (Inf. R. Postolache).
Si on voit beaucoup de corbeaux, non des corbeaux de vallée, mais de gros,
et qui croassent et volent en grand nombre, il pleut sans tarder. Il est impossible, si on les a vus, qu'il ne pleuve le lendemain ou le surlendemain (Inf. T . Dragu).

*
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~, d 1a crecere
1
11e cne,
· il doit pleuvoir un jour ou deux. après.
Kuan
Les effraies poussent des clameurs en automne et au pnntemps (Inf.

Ion

Dobrotoiu).
1 'lan royal (une espèce de vautour
Lorsque l'épervier chante comme s1·f'i:l
1 e e m1
tout petit, dont on dit qu'q ne boit dteau que lorsque la pluie tombe sur les
ailes) (document 1896).
Lorsque les effraies chantent le soir dans les prés.
Quand chante comme s'il grinçait l'oiseau appelé tarin (le m ême).
Dans la forêt il y a encore un oiselet. Lorsqu'on l'a entendu chanter, il
pleut ; mais il pleut vite. L'oiseau s'appelle fauvette. Il ne chante pas t oujours,
seulement quand il pressent la pluie (Inf. I. Criiciun).
Au printemps, vers avril, il y a encore un oiseau dont le chant ptédit la pluie,
ou la pluie m êlée de neige. Nous l'appelons par ici engoulevent. Je sais t out
cela, parce que j'ai été chasseur et j'ai beaucoup parcouru les montagnes (7).

..

Inseètes
Quan~ les moustiques· piquent à qui ' mieux mieux é' est aussi signe de pluie.
C'est toujours vrai (lnf. lv!ariufa I. Stanciu).
Les mouches piquent . .. (Inf. _R. Postolache).
Qu~d les abeilles se réunis sent-de bonne heure d~ns les ruches (document 1896) .
. Quand les fourmis, les' petites · sortent -le soir et le matin et s'amassent sur
les fourmilières ou devant les fentes (fe- m ême document).
·'

' Les · vers de terre ·
li Y _a encôre un signe. Si vous. ,;oyez le ver de terre, s'en alle~ë· et se trainer
sur la terre sèche, c'est qu'il va pleuvoir dans utt jour- ou deux (Inf. T. Spulber).
SIGNES DE PLUIE RELATIFS À DIVERS OBJETS . .
' ,-

Voici une série d'objets qui indiquent la pluie:

.. ,,.

Quand les portes et les fenêtres gonflent et qu'on a du mal à lès ouvrir
(document 1896).
.
Quand la suie prend feu (le · même).
Quand on fume et que la cigarette ·s'éteint sans cesse (le même).
Quand joue le manche de la cognée. La porte s'ou~re trop 't (I-~
R
1
Postolache).
·
Vl e .
1,1·
•
Quand l'eau bout au fond du· chaudron (1~. même). ,

.·

SIGNES DE PLUIE .RELATIFS AUX MINÉRAUX ·

n

Le sel est humide, même s'U est moulu fin il
.y avait jeté de reau. Le sel su .
f: .
,
est grumeleux, comme si on
Postolâche).
e.
att .sombre. Lo ciel se couvre (Inf. R.

Lo~~u'? va. co~ncer

à

pleuv~ir,

là . ber

. . . ..

., .

truisptte, 1 eau afflcé vers le sol. Quand le tetrige qut conttent du _sel nmrot et

l;lanche, dèe que la pluie est pro-L
n de . , pS est à la Sécheresse, la rive eSt
"'le,
e
e vtent n oue.
·
certain n-e
\uu. l ; Ciclun).
.C' est un signe de pluie
. Lorsque devieruient huQlides les

endroits qui contt'ennent du sel (doc. 1896).
•
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SIGNES DE , PLUIE RELATIFS AUX EAUX

J

Quand la pluie ·est p~oche les sour~es grossissent, c'est-à -dire :l'eau afflue.
L'eau se répand sur le sol, où il n'y en a pas eu jusqu'alors. A voir cela; il est
sû; que la pluie va tomber (Inf. T. Dragu).
La chose se fait sentirJ là ou il y a des sources, la pluie qui va tomber rend
-.
l~s ale.n tours humides. D'abord le niyeau de l'eau est très bas, et ensuite, 2 ou
.
3 jours plus tard il pleut. Quand il est près de pleuvoir, la source est là, et à
.. côté le sol est sec, l'eau humecte la terre, à proximité des marécages. Alors · il
pleut certainement (Inf. T. Spulber).
'
Qu~nd c'.est hu~ide autour des s~urces et au bord de ruisselets (doc. 1896).
• ' ' ' . Lorsque les ruisselets sont subitement à sec (Ibid).
. .
': ,: . Le niveau de l'eau est bas dans Jes ruissea~x et ruiss-elets (Inf. R. P.ostolache).
~··

-~

..

.

~·

........
\

...

SIGNES DE PLUIE .RELATIFS AUX VENTS
.

~

.

L'autan clapot~ dans la mare. Il ~a de nou~eau amener la pluie. On dit: l'autan souffle, le temps. se gâte (Inf~ Stoica Milcoveanu).
Quand l'.al,ltan· so,uffle du .éôté ~e ..là mar~ il .va pleuvoir (Inf, T.. Spulber).
" L'aquil~n souffle èlu Leva!lt, et guand il s'anno~ce iJ,•y à qe la brume;· des
nu_ages et il -p leut. .·E n piv~r i,J prédit la; neige (Inf. _Stoica Milcoveanu).
Q.uand l'Aquilon souffle (d,ocument 189o): .
Lorsque l'Aquilon siffle: ~t bruit à travérs le feuiJ-lage des arb.res, sacÎ1ez qu'~
va neiger' (Inf. T. Spulber).
..
Quand · il bruit à « Stâlp >> c'est-à-dire d~ viÎlage de Nerej en direction du
.Sucl'-Est (il y a une colline dénommée Stâlp à ·proximité des fo~êts de J'Etat).
'Et lorsqu'il · va pleùvoir ou neiger à ·gros floc0hs·, on entehd un jour -ou deux à ·
l'avance, Je vent faire rage (document 1896).
- .le Munteimu >) est le vent qui SO\lffle de {<Munténie >>. n fait venfr ~a. pluie
aussi, mais· moins abondante.' Le Munteanu souffle, le temps se gâ~e, ..!.. dit-on .....
. chez nous (Inf. S~ Milcoveanu).
..... Quand. les vents· se rejoignent (quan_d les vents. se morde11~) (doc, 18-96). , ~
De la colline souffle le grand vent. Quand il souffle le ciel est \Serein et il
fait sec (ibid).
..
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Quand les brumes recouvrent la colline de Balan (la colline esca~ée entre
la . Zabala et le Milcov de Nerej vers ... )-. Quand la colline est dans la brume,
il est certain qu'il va· pleuvoir (doc. 1896).
Si _les brumes se lèvent sur la mare, de la colline· du Levant, sachez que le
temps est à la pluie, et que les pluies vont- commencer de belle ~anière (Inf. T.

,

~

~

SIGNES DE PLUIE RELATIFS AUX NUAGES

· ... :i

..

''

-~

1

Quand une écharpe de nuage se déploie avant le lever. .du soleil (doc. 1'896).
"'' ~;. Maintenant il Y a des nuages, mais H ne pleut pas, parce que le· vent .souffle.
, ' ...: Le plus souvent la pluie vient de la montagne. L''e au se trouble, car la gr~le
vient des.. -collines et détache aussi de la terre (Inf. S. Borcau).
'

..·
t

.

~

1

;
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SIGNES QUE LA PLUIE NE S'~TERA PAS
Quand il pleut doucement à petites gouttes, c'est un signe que la pluie va
durer longtemps (doc. 1896).
Quant à Parc-en-ciel, il se montre ici, chez nous, comme un signe qu'il
va encore pleuvoir (Inf. S. Borcau).
·
Uarc-en-ciel signifie chez nous, pluie continue (lnf. Pl. St. Stanciu).

Il y a, au sujet de l'arc--en--ciel un avis opposé, il serait le signe que la
pluie va cesser:
Dieu a dit: <<Le monde ne périra plus par le déluge, et je mettrai l'arc-enciel sur la voûte céleste (Inf. Tudora R. Cretu).
SIGNES DE PLUIE RELATIFS AU SOLEIL
Regardez du côté du Levant, quand le soleil se lève: Quand il y a des trainées
de nuages, sachez qu'il va pleuvoir, ou bien quand il y a des nuages rougeâtres
à gauche, << c'est qu'il va pleuvoir >. S'ils sont à droite, c'est signe de ~ sécheresse >) • • • (Inf. N. Dobrotoiu).
Quand le soleil se lève dans les nuages, · sachez qu'il pleuvra _ce jour-là.
Quand il se lève sur un ciel serein qui se couvre par la suite, -U ne pleuvra pas
le jour même, mais le lendemain sûrement (Inf. C. Dobrotoiu).
TI pleut quand le soleil se lève de très gt:and matin (le même).
Quand le- soleil darde (doc. 1896).
Quand il y a un halo autour du soleil (ibid).
Quand il y a comme deux soleils au Levant c'est signe de pluie, et quand
c'est au Couchant qu'on les voit, c1 est signe de sécheresse (Inf. Gaftona Ciobotariu).
Le matin au lever si le soleil est rouge, il y aura certainement une grande
averse, c'est-à-dire une pluie excessivement forte. Nous le tenons de nos vieux (lnf.
FI. Stanciu).
SIGNES DE PLUIE RELATIFS À LA LUNE
Quand la lune est entourée d'un halo et qu'elle jaunit, il pleuvra dans un
jour ou deux. C'est en hi~er surtout qu'il y a des halos autour de la lune (Inf.
C. Dobrotoiu).
Quand la lune est dans un halo (doc. 1896).
Regardez la lune: S'il y a une belle lune blanche, c'est la sécheresse; si elle
est jaune, c'est la pluie (Inf. Anastasia P. Caba).
Quand la lune a un aspect jaunâtre (doc. 1896).
Ce mois encore nous n'aurons pas de pluie, monsieur. Regardez la lune et
ses pointes verticalement en bas, il n'y a guère d'eau. Quand elle est le ventre
en bas, alors elle est pleine d'eau. Alors il pleut, sachez-le, car elle est pleine
d'eau comme une femme enceinte (Inf. T udorache Dragu).
Quand la lune pointe ses angles vers la terre (doc. 1896).
Quand la lune est quelque peu échancrée, que le jour la surprend, il va pleu ·
voir. Et s'il ne pleut pas, huit jours plus tard il pleut. S'il ne pleut toujours pas,
quinze jours plus tard il pleuvra sans faute. Tels sont les signes. Quand la lune
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tourne, il pleut. Voyez ce matin, le jour a un peu surpris la lune et il y a une
petite averse (lnf. S. Bordiu).
S'il ne pleut pas au début, au quart, à l'échancrure, alors il pleut à la fin du
.mois ou le mois prochain (lnf. T. Spulber).
LES CAUSES DE LA SÉCHERESSE ET SES REMÈDES
On dit que les maçons qui font les murs, y enclosent les pluies. Ils y font
.des incantations, et les font bouillir. Je me suis laissé dire que les femmes leur
jettent des blasphèmes.
Il y a des filles qui ont été mises à mal et c'est pourquoi il ne pleut pas.
Et si elles veulent aller au ruisseau pour s'y baigner, on dit qu'il pleut pour les
yeux du monde, mais tout ça n'est que mensonges, quoi (lof. Safta Mandache Dudu).
PRÉDICTION DU TEMPS POUR TOUS LES MOIS (CALENDRIER)
La veille du Nouvel An, soit la veille de la Saint Basile, on prend ce soir
là un gros oignon qu'on tranche par la moitié. On en enlève la pelure, et ensuite
·on en détache des rondelles. On met de la farine de maïs sur une planchette en
bois et on y met les rondelles d'oignon. La farine sert à maintenir les rondelles
.debout. On donne à chacune d'elles le nom d'un mois de l'année: Janvier, Février, Mars . . . Ensuite on saupoudre de sel chaque rondelle et on place la
-planchette sur une solive, dans la maison. Elle est donc au chaud. Le lendemain
matin on s'empare de la planchette et on regarde, les rondelles qui sont très
:h~mides représentènt les mois pluvieux. Celle qui n' e.§t nullement humectée,
.·e st un mois de sécheresse. Et les gens se disent: le mois de sécheresse sera dé..signé pour faucher, l'autre mois nous ferons les semailles. Moi aussi, j'ai consulté
les rondelles d'oignon. Ensuite j'y. ai renoncé car j'ai entendu dire que ce n'est
pas bien de le faire. Mais mon ·père en mettait toutes les veilles de la St. Basile.
Parfois cela tombe juste, mais pas touJours (lnf. Stoica Milcoveanu).
On le fait le soir où on chante la complainte des laboureurs - (la veille du
jour de l'An) ... vous savez bien. On coupe bien par le milieu un gros oignon
.et on détache les tuniques comme autant de louches. On enlève leur pelure et
on en place une pour janvier, une autre pour février, une pour mars et ainsi
de suite jusqu'à un nouveau janvier. Dans chacune on place un grain de sel,
.. .. on les fixe dans de la farine de maïs .. ~. on les laisse jusqu'au matin lorsqu'on
.les regarde . . . Celle qui est humide indique un mois pluvieux, celle qui ne l'est
·pas sera un mois de sécheresse . . . Je mettais tous les ans le calendrier. Cette
11nnée-ci j'ai oublié, je ne sais plus ce que j'ai eu à faire pour avoir oublié . ..
·Et tout cela est vrai ... mon fieu ... (Anastasia P. Caba).
Je sais que pour la St. Basile mon père coupait un oignon et le divisait en
.autant de rondelles qu'il y a de mois dans une année et il les saupoudrait de
s~I et le.s metta~t toutes à la file sur la table jusqu'à douze et disait: voilà janvter, v01là févner, mars et ainsi de suite jusqu'à la fin et lorsque vers minuit
on avait chanté devant les fenêtres la complainte des laboureurs il allait reoarder
tous les mois (les tuniques de l'oignon) : celle qui était sèche il disait ;u'il y
-aura de la sécheresse
dans le mois ' qu'il ne p'l euvra p as, que n·teu ca1ctnera1
·
't
.
~e sol; et celle qui était humide il disait que les eaux sortiraient de leur lit, que
Je niveau des eaux serait plus élevé (lnf. Safta Marin Dudu).
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CONNAISSANCES SUR LES PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES

Les différents phénomènes atmosphériques - la rosée, la gelée blanche,
les nuages, la pluie, la neige, l'arc .. en .. ciel, la grêle, l'orage, le tourbillon.
le tonnerre, l'éclair et la foudre - complètent les connaissances de mé ..
téorologie populaire des villageois de la Commune de Nerej. Dans leur
manière de considérer les phénomènes la note de vérité scientifique, due
certainement à l'école, ne manque pas, toutefois les explications à base
de croyances sont celles auxquelles les paysans ajoutent le plus de foi.
.

..:-...

.

La rosée et la gelée blanche
Sur la gelée blanche et la rosée je puis vous dire que la rosée tombe comme
la bruine, quand il fait serein, de certains nuages si fins que nous ne les remar .
quons pas. Après le jour de la Croix, comme il fait froid la rosée gèle et devient
la gelée blanche (Inf. S~nda Borcau).

Les nuages fins peuvent être certainement tenus pour simple humidité
atmosphérique. Il en résulte que l' explicp.tion du phénomène est très
proche de la vérité scientifique avec la seule différence que l'informatrice
estime que cette humidité atmosphériqué <<tombe>> sur les objets, c'està.-dire que les gouttes de rosée existeraient avant même le contact entre
l'humidité de l'atmosphère et les plantes ou les ·objets froids. Le rapprochement entre la rosée et la gelée blanche, dans le sens que la gelée blanche,
n'est que de la rosée solidifiée, est très intéressante et démontre une juste
compréhension du phénomène.

Les nuages
Pour les nuages je me les figure comme une sorte d'éponge qui boit l'eau
des mers et des ruisseaux et puis la renvoie sous forme de pluie. Il v a uneespèce de nuages qui ne contiennent pas d'eau. Ceux-ci empêchent les autres.
de se noyer.

Nous trouvons ici en plein l'idée de la circulation de l'eau dans la
nature, qui est particulièrement intéressante. Et nous trouvons aussi l'ex...
plication du fa_it que les nuages planent : les nuages qui sont lourds à cause
de l'eau qu'ils contiennent, ont besoin d'être soutenus par d'autres nuagest
dépourvus d'eau, c'est.. à ..dire légers, pour ne pas s'effondrer au sol sous
forme de pluies dévastatrices. Cette explication est l'adaptation, au cas
des nuages, de la règle de flottaison sur l'eau.

La pluie
P~ur; ce qui est pleuvoir, il pleut parce que telle est la volonté de Dieu.
~arfolB .u se .met en colère lui aussi, .le pauvre, à cause de nos péchés et alors
il eqvote une grande pluie d'orage pareille au déluge (lnf. Tudora Cre!u).
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Costume de travail des vieux (1927).
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Vieille femme filant (1927).
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La neige

j

11 neige, parce que Dieu le veut et c'est pour détruire certains animaux, tels
les serpents, les insectes et autres, qui s'il faisait toujours chaud pulluleraient
·et finiraient par nous manger (lnf. Tudora Cretu).

1

1

1
1

L'explication se base donc sur la foi. La différence en est que si la pluie
est une punition appliquée aux hommes pour leurs péchés, la neige est une
mesure que le Bon Dieu a prise, pour la destruction de différen~s animaux
nuisibles.
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L'arc . . en . . ciel

1
1

Nous avons déjà mont~é, lorsque nous nous sommes occupés des
signes qui prédisent la pluie, le rôle de l'arc . .en. .ciel qui suivant d'aucuns
indique la pluie et selon certins autres, prédit au contraire, que la pluie
va cesser. L'arc . . en . . ciel est aussi l'endroit où se désaltèrent les fées.
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Lorsque les méchantes fées ont soif, elles doivent, dit-on, y boire de cette eau
car elles ne sont pas des vierges sacrées, mais seulement des vierges douées de
pouvoirs surnaturels. Elles n'ont pas droit à la rosée du ciel, et c'est pourquoi
elles boivent l'eau de l'arc-en-ciel (le même).
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La grêle

1

1

Au sujet de la grêle l'explication qu'on en donne est correctement seien..
tifique. Seulement on lui attribue un rôle de sanction divine, elle doit
rappeler aux humains qu'il leur faut aussi penser à ce qui est bien:
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j
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Au sujet de la grêle qui flagelle nos récoltes, je puis vous dire que là-haut dans
les nuages, il y fait très frais, et les gouttes d'eau se transforment en grains de gr&le,
que Dieu nous envoie pour nous punir et nous faire penser aux boi!nes actions (lnf.
S. Bordiu).
·
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L'orage
On ne donne pas d' explic~tion sur la cause et le rôle de l'orage et du
tourbillon, mais seulement des remèdes pour év~ter leurs suites nuisibles :
Quand il y a une grande tempête et du gros temps, il faut allumer la veilleuse
devant les icônes, et il vaut mieux allumer sur le seuil un cierge de messe de Pâques. .
Ensuite, peut-être avez-vous remarqué ces tourbillons qui parfois sont terriblement
pernicieux. Nous autres, quand il nous arrive d'en voir, et surtout les femmes
enceintes - crachons et faisons trois signes de croix - Dieu nous garde, mais à la
suite d'un de ces tourbillons on peut rester l'esprit à l'envers (lnf. T. Cre~).

Il suit de ce qui précède, qu'à l'encontre de la pluie et de la neige
qui sont d'origine divine, l'orage et le tourbillon seraient d'origine diabo . .
lique, du moment que le remède consiste en pratiques invoquant Dieu.
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Tonnerre, éclair, foudre
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et on ne se casse p us a

·O n donne même un classement de la foudre:
TI y a deux espèces de foudre. Quand il tonne et qu'on ne voit ri~?' ~uand il tonne
et qu'on voit l'éclair. Aussi, est-ce certainement la foudre quand 1 eclatr a 1~ forme
d'une croix. Quand on aperçoit l'éclair-croix, alors la foudre tombe certamement
(Inf. Tudora Cretu).

La foudre est une sanction divine, que St. Elie applique à ceux qui
·ont eu un ancêtre ayant commis des péchés; et c'est aussi l'arme dont
.St. Elie poursuit le diable, car le çliable sait tenter les hommes et les attirer
.dans le péché:
Qui donc se servirait du tonnerre, de l'éclair et de la foudre sinon St. Elie.
C'est lui qui fait claquer le fouet que la terre en retentit, et les sabots de ses che ·
veaux et les roues de son char lancent des étincelles. Celui qu'il foudroie, rachète
les péchés d'un ancêtre, mais lui est resté pur et resplendissant comme les fleurs.
La foudre. fend le sapin, le hêtre le plus altier, car à son pied, là, à la racine, le
maudit s'est tapi. St. Elie le poursuit pour le foudroyer, car il ne fait qu'induire
l'homme en tentation et ille rend mauvais. Car le saint éprouve une grande corn·
passion à notre sujet, car il est resté l'homme qu'il a été (le même).

Ces paroles expliquent aussi, suivant la croyance populaire le tonnerre
.et l'éclair : le tonnerre c'est le claquement du fouet de St. Elie, l'éclair est
.dû aux étincelles que lancent les sabots des chevaux et les roues. du char.
Parfois, lorsque l'été est chaud, il pleut et il tonne, il fait des éclairs et la foudre
tombe. C'est que St. Elie entreprend de déloger Satan qui est descendu sur terre
pour inciter le monde à mal faire. Le diable pris de peur se cache surtout dans les
sapins et St. Elie dépêche la foudre qui fend les arbres jusqu'à la racine (Inf.
Sanda Borciiu).

La croyance que le diable se cache le plus souvent dans les sapins et
que c'est pour cette raison que la ~0 d t b
·
·
·
u re om e mamtes fots sur les saptns
, répandue :
est tres
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Quand j'étais tout petit la foudre est tombée sut un sapin et j'étais par là avec
.quelques garçonnets et les chèvres. Quand la pluie a cessé, et que Je ciel est devenu
serein, nous sommes allés du côté du sapin et nous avons trouvé les poils du Diable.
·Certes, tout le monde al\,rait pu dire que c'étaient des poils de chèvre. Mais ce
n'était pas cela, car savez-vous ce qu'il advint? Une chose étrange. Quand ils étaient
à terre, ils étaient noirs, si on les prenaient dans la main ils s'éclaircissaient et devenaient gris et s~ on les approchaient davantage ils étaient blancs. Et si on les laissait
retomber sur le sol ils redevenaient nqirs. Tous ceux à qui j'ai raconté le fait, ont
cru aussi que là-bas dans l'arbre se trouvait le Diable. Il n'y a que lui à avoir de
tels poils (lnf. Tudora Cretu).
Une autre fois, j'étais toujours avec les chèvres, et voilà que je vois une ombre
.noire comme une poule, qui passait au dessus de la vallée. Elle avait vu que la
foudre la poursuivait et s'est juchée dans un sapin. Alors fai vu l'éclair en croix
et une flèche s'est précipitée derrière l'ombre et s'est arrêtée au sapin. Elle l'a foudroyé, car le Diable épouvanté avait cherché. refuge dans le sapin (lnf. 1. Craciun),.

De même St. Elie foudroie le diable alors qu'il se cache dans différents
::animaux:
Il n'y a pas longtemps il a foudroyé un certster sous lequel s'abritaient dix
brebis et un chien. La flèche s'est fichée dans le cerisier. Mais le diable ne s'y trouvait .pas; il était parmi les brebis. La flèche a pris la direction des brebis et les a
toutes tuées (le même).

il ~existe toutefois des exceptions à . cette règle, dans le sens que St.
Elie foudroie aÙssi parf<?is des brebis, des chiens, et même des hommes,
peut.. être parce qu'ils sont devenus mauvais:
Dieu ne fou.droie jamais les brebis. Mais une fois, sous ~n censter, il y avait
un chien parmi vingt brebis. Et la foudre est tombée sur elles, et les a transformées
en poussière. On dit que la foudre ne tombait que sur les chiens, mais elle tombe
à présent sur les hommes aussi. Satrs doute sont-ils devenus trop méchants (lnf.
Gàftona Ciobotariu).

CALENDRIER
DIVISION DE L'ANNÉE ET DU JOUR

L'aimée est divisée en saisons qui n'ont qu'une relation assez approxi--mative avec les saisons du calendrier officiel. Le critérium de ~ette division
.est certainement le climat local. Le jour aussi est divisé en intervalles qui
:Se rattachent au soleil et au chant du coq.
Au sujet de la division de l'année, que vous voulez connaître, je puis vous dire
que l'hiver dure chez nous de la St. Démètrejusqu'à quinze jours avant la St. Georges,
le printemps va jusqu'à la fête des St. Empereurs Constantin et· Hélène. L'été de la
St. Constantin et Hélène jusqu'à la fête de la Vierge (septembre) et l'automne
.de la St. Marie jusqu'à la St. Démètre (Inf. Mariuta 1. Stanciu).

..
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Le printemps corn menee le 1-er avril et dure jusqu'au 1-er juillet; ensuite en
.. t
"t et septembre c'est l'été.
L'automne .commence vers le 15 septembre,
JUl11e , aou
.
et le reste de 5 mois c'est l'hiver (Inf. 1. Dobrotom).
Le printemps commence en mars, en avril, ce. n'est pas une fête fixe (Inf.

An. Caba).
Ensuite on divise le temps en levant, avant midi, midi, après-midi et couchant.
'
,
.
h
d
Ensuite, vient le crépuscule, le soir, la nuit jusqu au premier c ant u coq,
ensuite le deuxième et le troisième et l'aube quand se lève l'étoile du matin, (Sirius)
le petit jour et le lever du soleil (Inf. Macovei Mihail).
1

.

LE NOM DES MOIS

•

Jadis, le nom des tnois était déterminé par l'état du temps, et, comme
~onséquence, de la fleur correspondante. Aujourd'hui, depuis que les
calendriers imprimés se sont davantage répandus dans les villages, cês
no~s ont été de. plus ·e n plus remplacés par les noms officiels.
Le nom des mois est presque le même que celui que vous leur donnez. Pas
pour tous. Nous disons janvier, mais nos vieux lui disaient aussi «Gerar & (mois
du gel); maintenant le _nom se perd. A février nous disons « Fèiurar !> (forgeron)
car il <<forge >> et déforge >>. Nous appelons mars « Mèirti~or » (martzichor-petit talisman). Avril est pour nou& <<Prier>>. Mai est « Florar >> (le mois des fleurs-le jardinier) éar les plus belles fleurs s'épanouissent ~lors. Juin est pour nous c Cire~r •
(le mois des cerises). Juillet est <<Cuptor J> (four). Août porte aussi le m'ême nom,
mais on lui dit .aussi « Gustar >> (le mois du goût). Nous appelons septembre du
même nom. Dans certains vignobles nous l'avons entendu dénommer c Mustar •
(le mois du moût). qctobre porte le mème nom. A novembre nous disons • Brumar ~
(mois des brumes). Décembre, nous l'appelons car alors les nuits sont longues.
Les vieilles comme moi se tapissent derrière l'âtre et tricotent des bas (lnf. Maria
T. Spulber).
·M ême à la manière des vieilles, à l'ancienne, on donnait d'autres noms aux
mois. Oui, on les désignait autrement, mais moi je ne sais comment. Janvier_, février,
mars, avril, mai, cerisier, four, septembre, octobre, novembre et décembre et nous
voici de nouveau à la St. Basile. 15 jours à augmenter et 15 jours à descendre. Seul
'fév.rier a 28 jours. Lorsque février a 29 jours, c'est une longue anhée (lnf. T. Spulber).
Les mois n'ont presque pas de nom spécial chez nous. Les gens d'ici ont pris
depuis longtemps l'habitude de leur donner les noms ,inscrits au calendrier imprimé.
De temps à temps, et toujours plus rarement on entend encore: Ghenar, Ceresar,
Cuptor, Brumar (lnf. T. ·Spulber).

CALENDRIER ANCIEN ET NOUVEAU

Le c~lendrier ancien, ou plus exactement vieux style, s' acc<?rde à di..
-verses crrconstances constantes,- par exemple, le chant du coucou - de
certaines dates ou périodes. Le changement du style opéré par l'État en
1924, n'ayant pas entraîné le même changement dans la date de ces cir..
constances constaptes, a pu être interprété, _par'" conséquent, comme- ne
correspondant pas à la loi divine et de· la sorte a donné naissance à des
92 '
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. etions ou mécontentements. Mais l'influence du prêtre a été décisive:
,
d'
.
,
aujourd'hui, à ·tres peu exceptions pres, tous les villageois célèbrent les
fêtes suivant le nouveau style. Recueillons quelques arguments des ré ..
fractaires:

o b Je

Voyez-vous, la loi présente n 'est pas celle de Dieu Car les ·
,
. .
·
01seaux ne s y conforment pas. ~e coucou chante, 1c1 chez nous, depuis l'Annonciation et jusqu'à
la St. Jean, mats conformément à la vieille loi. Car voyez-vous, de cette nouvelle
loi, il ne veut tenir aucun compte. II ne chante pas jusqu'à la St. Jean nouveau
style, il ne veut rien savoir, il chante toujours jusqu'à celle vieux style. Il n'y a pas
à dire, cela a beau être une loi, ce n'est pas celle que nous tenons de Dieu. C 'est
une déviation de la vieille loi (Inf. Gaftona Ciubotaru).

'

1

.·

Dame, sais-je quoi dire? Lorsque le prêtre nous a dit à l'église, nous avions
peine à le croire, et nous nous sommes consultés chez nous à la maison et. nous
avons vu qu'il n'y avait rien de mal. Car en somme ce sont les mêmes Saints, et les
fêtes sont !es mêmes, mais simplement 14 jours d'avance. Car le grand prêtre
qui les a changées possède le très haut Don Sacré et il sait ce qu'il doit faire. Mais
voyez-vous, nombreux sont ceux qui ~e disent }?as comme nous. Certains ont eu
du mal à se plier à cette nouvelle convention et aujourd'hui encore il y en a beaucoup qui ne veulent pas en entendre parler. Si on s'e:n tient au nouvel ordre c'est
dit-on, coÏÏune si on croyait à deux Christ et à deux séries de Saints .. On dit que
nous aurons des comptes à rendre dans l'autre monde, car l'homme ne doit pas
change~ ce que Christ a ordonné ... Mais je me demande pourquoi le Tout Puissant
nous en voudrait, car nous n'y entendons rien à tout cela. Et c'est pourquoi nous
nous sommes fiés aux prêtres pour qu'ils nous dirigent et nous éclairent (Inf. T.
Spulber).
Moi et les miens avons accepté dès l'abord le nouveau calendrier, car le prêtre
a bien dit que le calendrier n'a pas été inventé pour embrouiller le monde. Il a
-sa raison d'êtr-e et il a été fait par le concile des évêques qui connaissent les tenants
et les aboutissants de la chose religieuse, car j'ai entendu dire qu'après un certain
nombre d'années nous retardons sans cesse d 'un jour. Et si on avait continué avec
le vieux calendrier on aurait fini par célébrer Pâques à Noël et Noël à Pâques. Nous
étions de 12 jours en retard et les Saints Pères de l'Eglise ont dû y porter remède.
y a dans tout le village une quarantaine de gens, la plupart des vieilles femmes,
QUl· n ' ont pas a b and onne' le vieux• car ce sont des sauvages, des sots ,et des entêtés.
.
n,
Kue savent ·1'ls ... Le Rédempteur n'a·t·il pas dit: Tenez-vous en a ce que dira
l'Eglise. Or, c'est l'Eglise qui a voulu ce changement et nous devons nous y sou-

n

·
mettre (Inf. Macovei Mihail).
L
•
, st opposé Au début, ce .ne fut pas 1act1e, mats
Dans le village personne ne s Y e
·
'
.
·
les fêtes suivant le nouveau style; mats pour ce qm
aujourd'hui on célèbre toutes
.
tyle comme l'ont toujours fait les
est d~ travail, les gens s'en tiennent au vteux s
'
anciens (Inf. Mihai Popan).
LE CALENDRIER DES TRAVAUX

.
s comme telles ou parfois
Outre les fêtes officielles, qut sonlt ten'ulle
is fêtent d'autres jours
, ·
' 1 région es Vl ageo
Pour des motifs spectaux a a
'
bien travaillent suivant
'11
nt
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· pendap.t lesquels ils ne trava1 e
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une certaine règle, pour éviter les suites néfastes de la transgression auxlois spéciales concernant ces jours. Ensuite, il y a aussi des jours pendant
lesquels ils accomplissent certains travaux, parce que ces jours sont fa ~
vorables à ces actions.
Les jours qui ont une signification spéciale, qu' il soit question de la
defense de travailler, ou bien qu'il s'agisse au contraire, d'effectuer un
labeur fixé, peuvent se diviser en trois catégories :
1. Jours qtii ont une date fixe au calendrier.
2. Jours mobiles, relatifs aux fêtes à date variable au calendrier officiel.
3. Jours fixes de la semaine pour lesquels la défense ou l' incitation e
réfère à certaines actions seulement.

FÊTES À DATE FIXE

Défense de travailler
Chetrile Sânchietrului (les pierres de la St. Pierre), sont fixés au lende,main de la St. Pierre, c' est,à,dire le 30 juin lorsque le calendrier officiel
indique << le Concile des 12 Apôtres >>. La défense concerne seulement
certains travaux.
Aux Pierres de la St. Pierre il ne faut pas sarcler, ni faucher, sinon la gTêle et
la foudre tombent (lnf. M. T. Spulber).

Ilie Palie (le frère de St. Elie), c'est le lendemain de la St. Elie, lorsq ueau calendrier officiel c'est <<les Bienheureux Pères Siméon et Jean et le SrProphète Ezéchiel >>. Il fallait ne pas travailler pour éviter la grêle et la
foudre.
Elie Palle, frère de St. Elie. On le fêtait avant la guerre. Moi aussi je l'ai fêté Maintenant encore je ne travaille pas.
Ma belle-mère ne travaille pas. C'est aussi pour éviter la foudre et la gr êle (lnL
An. P. Caba).
Elie Palie c'est le lendemain de la St. Elie c'est aussi pour éviter la foudre. D'aucuns se risquent à travailler, d 'autres pas (Inf. St. Milcoveanu).

St. Foca, c'est le 22 juillet - le surlendemain de la St. Elie. C 'est donc
le jour où le calendrier officiel indique la Ste. Porteuse du Saint Chrème,.
Marie Magdaleine. Comme son nom l'indique, St. Foca punit par le feu
ceux qui travaillent ce jour..là. Toutefois il peut aussi punir par le vent
et la pluie.
A la St. Foca, le surlendemain de la St. Elie il faut ne pas travailler, sinon votre
travail prend feu, dit-on. C 'est un dicton. Je le tiens de mes vieux, ce dicto n-là.
J'avais travaillé une fois et une voisine est venue chez moi.
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Tu travailles un jour comme celui-ci ?
Quel jour est-ce donc 7
C'est St. Foca.
Elle
une
·
. avait. aussi travaillé
, ,
, fois • elle avait blanch1' des ch em1ses
et d'1t que 1a
chemtse a pns feu la ou elle 1 avait étendue dans la clairière.
.
A la grand'mère de ma mère, même chose est arrivée. Elle a lavé des chemisesle jour de la St. Foca, elle les a étendues dans la clairière et lorsqu'elle a èté pour
les retourner, elle n'a trouvé que cendres. Elles avaient brûlé sans que personne y
ait touché (!nf. M . T. Spulber).
Foca c'est le troisième jour de la St. Elie. Aujourd'hui c'est la St. Elie, le lendemain le frère d'Elie - Elie Palie - et le surlendemain c'est Foca. Si on travaille
ces jours -là il faut craindre que les enfants ne soient brûlés vifs et que la maison
ne flambe (Inf. St. Milcoveanu).
Si on travaille le résultat est nul. Le feu, ou le vent, ou les pluies en viennent à
bout (Inf. Safta M. Dudu).
Foca c'est le surlendemain de la St. Elie. On peut travailler ce jour-là. Moi auss
j'ai craint le feu. Mais rien n 'est arrivé. Il y avait quelques salariés. Ce sont eux
qui ont mis le feu au blé pour avoir un jour de repos. Les uns disent blanc, les
autres noir. Dieu seul sait ce qu'il en est (Inf. T. Spulber).

Sfintii Chilichi, c'est une fête le 14 novembre (comencement de l'avant
de Noël) et le 15 novembre (premier jour de l'Avant de Noël). Au calen...drier officiel le 14 novembre c'est <<leSt. apôtre Philippe et le 15 no~
vembre les Saints Martyrs Gurie, San1ona et Aviv >>. Les prescriptions
pour les Sts. Chilichi sont: ne pas coudre (piquer), ne pas carder ou.
filer la laine. On dit que les Saints vous punissent par les loups. ·Et
aussi il ne faut pas donner à manger de chez soi ce qui est aigre ou salé_
L'un c'est le jour du Carême prenant, à Noël et l'autre le lendemain. Il ne faut
pas coudre ces jours-là, sinan les loups dévorent les vaches (Inf. C. Dobrotoiu).
Sts. Chilichi vous font craindre les loups. Il ne ne faut pas offrir ces jours-là
ni aigre, ni salé. D'autres plats oui. Il ne faut ni carder, ni filer la laine. Les gens
d'ici respectent aujourd'hui encore ces défenses (!nf. Safta M. Dudu).
A les Sts. Chilichi, au Carême - prenant - craindre les loups (Inf. St. Milcoveanu).

St. André, le 30 novembre, au calendrier officiel <<le St. Apôtre André,
premier appelé >>. Il ne faut pas travailler ce j.our~là, ·sinon le loup dévore
le bétail. Pour le même motif, il ne faut pas donner de ~raise de sa maison.
Si tu travailles, le loup enlève ta vache le jour même. J'ai fait une paire d'opi11.ci
(sandales) et le même jour le loup a occis deux de mes brebis. Cet André, n'est pas
jour faste (Inf. Safta M. Dudu).
.
A la St. André il ne faut pas donner de braise de sa m.a ison, car le loup mange
le bétail (Inf. N. Dobrotoiu).
André en hiv.er est le premier jour du Carême d.e Noël. J'ignore dans q~el
mois. C'est le début de l'hiver Il ne faut pas travailler. C'est fête partout. Se méfier
des loups. II ne faut filer, ni tricoter, ni coudre. C'est comme le dimanche (Inf. M.
T. Spulber ).
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'De la St. André à l'Ep' h .
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"' ' pour me forcer a ourdir. Mais c'était vrai (Inf. M.
De la St.
à l'E
. 1'1 ne faut pas ourdir, par crainte du loup. Si tu
as ourdi
tu fAndré M
. p ipharu~
,
h
'
tsses.
amtenant st on fait Il .
crachent au visage (I f N D b
.
a uslOn a ces c oses, les femmes vous
n · · o rotom).
Ensuite,
. .
ourdir
J'usqu'à la St.
. Andr,
.
e d'hiver (1es vlellles
n ,y manquent pas) il ne faut plus
·
dans 1a maison, la cour comme
il est d't .cau pnntemps
d
' .car les loups VIennent
.
·
nous
avons
our
vees dégâts Mais
di et les loups ne sont point
'
1 • et ront
nus (In f · St. Mtlcoveanu).
h TI. n~ faut pas ourdir jusqu'à l'Epiphanie. De la St. André d'hiver jusqu'à l'EpiP ~rue il' est perm~ d'ourdir ~ la maison, mais non hors de maison. Ceux pour
qm ce n est pas defendu ourdrssent aussi dans leur maisons (le même).

Actions
'\

Strafetitele sont le 30 janvier, lorsqu'au calendrier officiel on fête les
Trois Prélats. Comme pour la St. André on ne donne pas de feu de chez
soi, par crainte des loups.
Strèifetitele sont en hiver, pour la fête des trois Evêques, Basile, Grégoire et
Jean. Au Strèifetiçele on ne donne pas à un autre du feu de sa maison car le loup
dévore le bétail (Inf. N. Dobrotoiu).
Strafetiçele sont trois Saints Prélats. Si on donne du feu de chez soi, si on sort
de chez soi la cigarette allumée, il faut craindre les loups. Comme pour l'Ovedenie,
on ne donne rien de chez soi, sinon gare aux loups, mais il est permis d'aller à
l'église (Inf. St. Milcoveanu).
Les trois Saints, Strèifetiçele, Ion, Vasile et Grigorie, est la plus sévère fête. Il
faut craindre le loup si tu travailles ce jour de fête, il faut savoir que le loup est
prêt à t'en faire voir (Inf. Safta M. Dudu).

Mucenicii, nommés au calendrier officiel <<les Sts 40 martyrs de Se,
vastia o, sont le 9 mars. Dans le but de faire irradier à la terre la chaleur
printanière, comme aussi pour éviter au bétail les morsures des serpents,
belettes et hérissons, on fait de grands feux dans toutes les maisons du
village et on fait flamber des chiffons autour de la maison, de l'étable et
des fenêtres.
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L'ancien costume que seules quelques vieilles (emmes po rten t encore (1927).

•
'·

ll y a une fête Mucenicii. Cherchez un grand chif'J:on
f: 'te
41 1ambeaux et
l'
, a1 s en
mettez-les autour
de la maison, de l'étable ' des .rene'tres
, ·
,
l'
pour evtter
au héta il 1es
morsures des serpents, belettes et hérissons.
Voyez, je ne le fais pas et j'en pâtis. J'ai eu huit poulets, et les hérissons me les
.ont mangés (Inf. S. M. Dudu).
Pour la fête des Mucenici ont fait de grands feux devant toutes les maisons, à
-croire que tout le village flambe. Ce feu tire de terre la chaleur du printemps, les
villageois estiment qu'ils sont débarrassés des soucis de l'hiver (Inf. T. Beteringhe).
Pour la fête des Mucenici on fait des feux dans toutes les cours. On ne travaille
pas, car on dit la messe à l'église. On fait des feux de fumier et autres, qui déga·gent de la fumée pour empêcher les serpents et autres bêtes d'approcher. On fait
brûler des chiffons dans la maison et dans l'enclos du bétail, contre les serpents (Inf.
St. Milcoveanu).

Ste V arvara, le 4 décembre, qui figure au calendrier officiel sous le
nom de «Ste Varvara et le Bienheureux Père Ioan Damaschin >> est le jour
il est lu à l'église <<La guérison de la femme malade>>. Ce jour..Ià, les
femmes s'enduisent d'ail le menton pour embellir et les enfants de suie.

()Ù

Pour la fête de Ste Varvara on s'enduit le menton d'ail pour acquérir plus de
beauté (Inf. T . Beteringhe).
<<Varvara »est une fête pour laquelle on barbouille de suie les enfants (Inf.lemême).

Ovedenia est suivant le calendrier << La Présentation de là Vierge au
Temple», le 21 novembre. Ce jour..là on ne donne rien de la maison, pour
éviter les loups.
Ot~edenia

est une grande fête religieuse, grand office à l'église en hiver (Inf.
St. Milcoveanu).
· Ot~edenia est une fête durant l'Avent de Noël. C'est la plus grande fête du
Livre. On porte des cierges à l'église en aumône ... A Ot~edenia on ne donne rien de
sa maison, parce qu'il faut craindre les loups, mais il est permis de porter à l'église
(Inf. M~ T. Spulber).

Ste Paraschiva, fête religieuse le 14 octobre, les

~illageois

l'appellent
le Grand Vendredi, quoique le 14 octobre ne soit pas toujours un vendredi.
St. Gheorghe est une fête officielle, le 23 avril. Les villageois apportent
.des plants d'herbe devant les portes, des branches et du feuillage vert
.dans la cour :
À la St. Georges, en avril, on apporte des plants d'herbe et on les place sur le
seuil de la porte. Des feuilles de hêtre s'il y en a - dans la cour. Parfois il y en a,
parfois non. Chez nous, à la montagne, les feuilles poussent toujours plus tard.
Chez nous la neige fond dificilement, l'hiver vient tôt chez nous. Car si le calendrier
a été changé, le temps, lui, n'a pas changé (Inf. T. Spulber).
Pour la St. Georges on coupe des plates-bandes d'herbe et on les pose sur le
seuil des portes. On coupe des branches dans la forêt et on les place dans la cour.
On passe à travers les plates -bandes. La branche qui est au milieu de la cour on la
garde jusqu'à ce qu'elle sèche, ensuite on l'enlève comme n'importe quel bois (Inf.
S. M. Dudu).
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St. Haralambie figure au calendrier officiel sous le nom

St. Martyr
Haralambie >>, la fête est fixée au 10 février. Il est défendu de travailler
pour éviter des maladies et surtout la peste. Aussi ce saint est..il connu
directement sous le nom de << Haralambie, contre la peste >>.
<<

Haralambie, contre la peste. Les femmes ne travaillent pas à la maison, et aux
champs aussi on ne travaille pas (Inf. M. T. Spulber).
La St. Haralambie est le 10 février. C'est un jour néfaste, il ne porte pas chance
au bétail. Si on travaille, gare la maladie, la peste. Pas de travail des champs, mais
à la maison. Il ne faut pas travailler chez soi, ni filer, ni tisser. On peut aller à la
forêt pour charrier du bois, et même travailler la terre (Inf. M. T. Spulber).

Stratenia, comme au calendrier officiel sous le nom de << Purification >>
est célébrée le 2 février. Nous en parlons parce qu'elle a sa légende.
Stratenia, pendant les jours gras entre Noël et Pâques, le 2 février. C 'est la
Purif~cation. Le prêtre officie à l'église. C'est une grande fête, marquée en rouge au
calendrier. Stratenia c'est le nom que lui donnent les vieux, mais au calendrier c'est
la Purification.
La Saint'e Vierge allait son chemin. Et une fille qui s'était cachée derrière un
cornouiller a éternué quand la Sainte Vierge est passée devant le cornouiller. Et
lorsque celle·ci la vit elle lui dit: << Que ce soit aujourd'hui ta fête- Voilà pourquoi
c'est jour de fête 11 (Inf. M. T. Spulber).

Voici une autre version :
Il y avait une fille qui pour faire une niche s'est cachée et elle a éternué. Pour
voir si elle va faire peur. Et la Mère du Seigneur a tressailli en marchant. Elle a
jeté un regard derrière elle et elle a dit: << Sois maudit, cornouiller, tu fleuriras le
premier et tu seras le dernier à mûrir 11. Et il en est ainsi, cela, parce que la fille
s'était cachée derrièré l'arbre. Ce fut chose qui tient du divin et l'humain n'a rien
à y voir (Inf. S. Borciiu).

Ziua Crucei (Exaltation de la Ste Croix), le 14 septembre et au calendrier

officiel c'est le jour ou partent les oiseaux migrateurs, les hirondelles. Le
peuple attribue à celles ..ci l'entretien d'un monastère à Jerusalem, grâce
aux épis de blé qu'elles ont dans leur bec, provenant des pays où elles
ont passé l'été.
A l'exalta't ion de la Ste Croix les hirondelles s'en vont. Les corbeaux aussi
partent. Et s'en vont à Jérusalem y porter trois épis de blé. Ce couvent, ce sont
les seuls oiseaux qui l'entretiennent (Inf. M. T. Spulber).

St. Trif, le l ..er février, figure au calendrier officiel sous· le nom de
St. Martyr Trifon >>. On le fête pour éviter les sauterelles ou autres in..
sectes qui dévastent les récoltes.
<<

Trif est en hiver. Il est mauvais pour les sauterelles. C'est le premier février, il y a
un jour ouvrable et le lendemain c'est Stratenie et les trois Prélats.
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Si le jour de la St Trif vous faites l'aumône, vous pouvez travailler. Si vous
ne faites pas d'aumône, les sauterelles arrivent. Ne travaillez pas, sinon les saute·
relies détruisent vos récoltes. Elles viennent comme une brume et dévastent tout (Inf.
T. Spulber) 1).
La St. Trif est le 2 février. Les prêtres font de l'eau bénite quanq c'est fête, si·
non ils n'en font pas. Si l'homme fait l'aumône, il fait l'aumône aux sauterelles,
pour qu'elles ne mangent pas ses récoltes.
·
On fait de l'eau bénite pour le potager, pour que les vers ne mangent pas l'oignon
et les mites n'abîment pas les choux.
On arrose les arbres et le verger d'eau bénite de la St. Trif. le fait qui veut.
On fait venir le prêtre à la maison moyennant rétribution, il bénit de l'eau et en
arrose les champs, pour que les insectes nuisibles ne dévastent pas les ruches
et la maison, pour que les serpents n~ se collent pas aux murs en été (Inf. S. Bordiu).
JOURS DE F~TE 1.10BILES

Tous ces jours sont en fonction. de la plus importante fête chrétienne
variable de l'année- Pâques -l'une de ces fêtes se plaçant avant Pâques
(la St. Théodore) et les autres après Pâques (le 'jour des Tilleuls, la Pen ..
tecôte, le premier mardi et jeudi, le neuvième mardi et jeudi). Parmi ces
jours à date variable que les villageois fêtent, remarquons la St. Théodore
bien qu'au calendrier officiel se soit une fête ~ _date fixe .
. St. Théodore est fêtée le premier samedi· du Grand Carême, autrement
dit six semaines avant Pâques. Dans le temps on ne travaillait pas la laine
ce jour...là. Maintenant on porte à l'église des << colive >> (Bouillie .épaisse de
blé, au sucre et aux noix) on charrie de l'eau, et avec le crin de~ chev.a~
tondus à la St. Théodore on fait des talismans pour les incantations.
Les gens se rendent à l'église avec des Colive. Il est permis · de travailler. Les
vieux ne travaillent pas la laine le jour de la St. Théodore. Les loups sont à craindre.
Maintenant on méconnaît ces pratiques ; seules quelques femmes mi les ont pas
abandonnées (Inf. Safta M. Dudu).
A la St. Théodore on tond les chevaux, et de leurs poils on fait des talismans
dont -on se sert pour les incantations.
La St. Théodore est le jour où oh distribue du pain bénit et de l'~au .. On porte
de l'eau pour les morts. Si quelqu'un est mort dans le courant de l'anné~, on ne
porte d'eau qu'à la St. Théodore. Celui qui apporte de l'eau évoque la mémoire
du mort, celui qui la reçoit remercie et bénit. Quarante jours après la mort de
quelqu'un on rétribue le prêtre, on laisse l'assiette et la serviette, on emporte le
carafon divin, on porte les seaux là où on a charrié l'eau, et on en fait aumône (Inf.
S. Borcau).

L'informateur n'est pas très documenté sur la date de ces' fêtes. L'ordre exact en
est le suivant: Le 30 janvier Strafetifele, c'est-à-dire les trois Prélats, le 1--~r février la St.
Tri[, c'est·à·dire le Martyr Trifon, et le 2 février Stratenia, c'est-à-dire la Purification.
1)
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La St. Théodore est une semaihe après le Mardi-Gras. C'est un Samedi après
six Jours de carême. On envoie du pain bénit, on charrie de l'eau. Les prêtres officient alors (Inf. T. Spulber).

..

Miezii paresim (la Mi ..Carême), un mercredi. C'est alors que commen,
cent les << dénii 1> (offices du soir, avant Pâques). Le matin de ce jour les
gens ne se mettent pas au- travail avant d'avoir compté les œufs.

...

-

.

~

Au milieu du Grand Carême, la fête de Miezii paresim, c'est un Mercredi.
C'est aussi la St. Alexis. Après avoir compté les œufs, on peut travailler (Inf. M .
St. Milcoveanu).
A la fête de Mi ezii paresim, au milieu du Grand Carême, on compte d'abord
les œufs et après seulement on commence à travailler dans la maison. C'est toujours
un Mercredi - cela ne change jamais (Inf. T. Spulber).

..

]oia iepilor (Jeudi des juments) le premier jeudi du Carême de Pâques,
doit être fêté pour que l'homme évite les piqûres à lui et à son bétail.
Le Jeudi des juments est dans la semaine Sainte, après le Mardi Gras. Il faut
craindre les piqûres. Si on travaille le bétail sera piqué. Même moi si je travaille
et je fais le feu, une écharde me pique lorsque je mets du bois dans le poële (Inf.
T. Spulber).

. ....

]oia Mare (le Jeudi Saint) comprend seulement des pratiques religieusés.
-·

- ·~

Le Jeudi Saint, dans la semaine Sainte, on porte du pain à bénir à l'église, on
fait des prières pour les morts. Et parmi les vivants, y portent ceux qui peuvent
le faire (le même).

Le Mardi et le 1eudi après Pâques, les paysans chôment par crainte
de la grêle.
Le Mardi et le Jeudi après Pâques on ne travaille pas-, parce qu'il faut craindre
la grêle (le même).·

Le troisième Mardi et Jeudi après Pâques ont les mêmes qualités que
le troisième et neuvième mardi et jeudi après Pâques.
Les troisièmes et neuvièmes Mardi et Jeudi après Pâques, il faut craindre la
grêle. Il ne faut pas se servir de la charrue, ni de la bêche. Là où on travaillait, la
grêle sévissait. Il faut aussi ne pas travailler dans la maison, sinon, gare à la foudre.
Une vieille femme avait fait une écharpe de lin et de laine et a filé du chanvre.
Elle est allée sarcler et un gros nuage lourd de pluie menaçait et voilà que la foudre
tombe.
- Femme, - a·t·il demandé, - pourquoi donc la foudre tombe si près de
nous? (la foudre était tombée en effet tout près d'eux).
- Seigneur 1 c'est moi qui ai filé cette écharpe, - répondit-elle.
- Si c'est toi, arrache-là de tes cheveux, et va la jeter au loin.
La femme l'a enlevée de sur ses cheveux et l'a mise sur un buisson de ronces
où elle avait sarclé. Mais avant éle revenir vers l'arbre la foudre était tombée comme
une flèche et avait englouti le buisson. Pendant trois jours le feu a brûlé là,bas;
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Alors on fêtait ces jours, et il en allait autrement des choses de ce monde. Il n'
avait rien à faire, c'était une habitude. Aujourd'hui Ie's gens ignorent 'les fêt~s (InJ. :M. T. Spulber).

,.

Sfredelul de Rusalii est le Quatrième Mercredi après Pâques. On ne travaille pas,
c'est un jour de malchance. Si quelqu'un travaille, il est frappé dans son bétail (lnf.
T . Spulber).
Sfredelul de Rusalii, quatre semaines après Pâques on ne travaille · pas. Celui ·~
qui ose le faire, qu'il laboure et mette de l'absinthe aux boeufs (Inf. St. Milcoveanu).

Ispasul, l'Ascension au Ciel de Notre Seigneur Jésus Christ, a lieu un
Jeudi. A l' Ispas, on a l'habitude de mettre partout des feuûles de tilleuL'
A l'Ascension et au jour des Tilleuls on met des feuilles de tilleul (Inf. M. T.
Spulber).

Ziua

Teilor (Le jour des Tilleuls)- est le cinquième· c'est.. à..àire

djx jours après EAscension et coïncide avec le Dimanche de la Pentecôte
au c~lendrier officiel. Ce jour..là on met des feuilles de .tilleuls et on fêt~
sur · Ia montagne, avec des ménétriers, l'arrivée du printemps.
Le printemps était fêté le Jour des 'I:ïlleuls. On se rendait sur la montagne,
avec des musiciens,' ou les coucous chantent et tout est caresse (Inf. T. Beteringhe).
A l'Ispas et au jour des Tilleuls on met des branches de tilleul. Le Dimanche_
des Tilleuls est le 1-er juin. J;..e dimanche Saint e~t le Dimanche de la Pentecôte (lnf.
St. Milcoveaim) 1).

.... ., '.-

Rusaliile (la Pentecôte) des anciens n'ont de commun avec les Rusalii,

,
1

j
1
t

•

1

' j

fête- officielle, que le fait d'être célébrées pendant la même semaine, que
les villageois appellent aussi la semaine des morts. C'est de la Pentecôte
j
) que tient aussi la fête ancienne dont nous avons parlé ci..dessus,-Sfredeltil
-~
de Rusalii, - à mi ..distance de Pâques et de la Pentecôte. Comme les Rusalii
des vieux sont célébrées le quatrième mercredi après le Sfredelul de Rusalii,
j
soit lè huitième mercredi après Pâques, les Rusalii durent trois jours.
"'
Seul le second jour, appelé Bucium de Rusalii est fêté dans son entier.
-.! .
Les autres deux seulement à moitié. Le motif de cette fête c'est
1
que les Rusalii sont des jours très néfastes, pour l'homme et le· béta~l.
J

l

1

1
)

Cet informateur fait une confusion au sujet du Jour des Tilleuls qui n'est pas
fixe, mais qui dépend de la date de Pâques. ,Du reste, la confusion est évidente du mo·
~ent qu'il pari~ du Dimanche Saint et du Dimanche de la Pente(>ôte qui sont la même
chose que le Dimanche des Tilleuls.
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Les Rusalii s'appellent aussi BâJtatele (les bigarrées} sans doute à ca
de la manière panachée dont se combine le travail et la fête.
· Use
Les Rusalii apparaissent dans leur semaine (des Rusalii). Celui qui travaUI
est soulevé en l'air par les Rusalii et précipité à terre. Les uns les fêtent, d'autre:
non. Nous ne les fêtons pas (Inf. M . Pop an). ·
Les Bigarrées sont dans les huit semaines après Pâques. Ce jour-là nou
.
•
s
travaillons jusqu'à midi et dans l'après-midi nous ne faisons plus rien jusqu'au
soir. Le Jeudi nous ne travaillons pas toute la j9urnée et le Vendredi jusqu'à
midi. Un certain Macovei, fils de Ioan Milcoveanu a travaillé un Mercredi de
Rusalii et il a eu la bouche de tr~vers par la suite . Il n'est pas mort aussitôt,
mais il est mort plus tard. Et depuis les gens en sont épouvantés (Inf. N; C.
Dobrotoiu).
D 'où le Baltatele, dans la Semaine des morts. iundi, St. Troita, on ne tra.
vaille pas. C'est jour de la croix, il y a office divin à l'église. Mardi on travaille.
Mercredi pas de travail jusqu' à midi. Jeudi on ne travaille pas toute la journée.
C 'est Bucium de Rusalii. Vendredi travaillez jusqu'à midi. C'est la semaine des
Mo~i, lorsque commence le carême de la St. Pierre. Si on travaille quand il ne
faut pas, il vous arrive de tomber malade, d'avoir un bras difforme, une jambe
tordue, une bête paralysée (Inf. N. C. Dobrotoiu).
Dans la semaine des Mo~i, en été, de Mercredi midi jusqu'au Vendredi aprèsmidi on ne travaille pas, par crainte d' incendie.
Ceux qui sont obligés de travailler se voient enlever une brebis, une bête,
qui est précipitée à terre de manière telle qu'elle en meurt. Une jument fut projetée
aussi un jour de Rusalii et tuée net. Une brebis aussi, c'est est encore ma belle·
mère qui me l'a dit. J'ai vu aux champs des joumaliet:s ' qui travaillaient pendant
les fêtes de Rusalii, il y en eut un sur les 30 qui fut soulevé à hauteur d'homme
et puis jeté à terre. On l'a conduit à Foqani, mais il est resté tout tordu et
muet. Se peut-il qu'il en soit ainsi? (Inf. T. Spulber).
O n appelle aussi les Rusalii Baltatele et Bucium de Rusalii. Alors je mets de
l'absinthe à la ceinture et de la livèche. Je la cueUle la veille, j'en ai cueilli
moi-même, tenez la voilà 1 C'est souverain contre la surdité, on la met au feu,
dans un tesson et on aspire la fumée, si une bête, un homme ou un enfant est
pris de vertige, on lui fait aspirer de la fumée de livèche. On dirait que les
Rusalü ont pris sa raison. Il y a dans le village quelques gens étourdis par les
Rusalii, leurs corps ne semblent plus leur appartenir (lnf. N. C. Dobrotoiu).
D 'aucuns travaillent même pendant ces jours de Rusalii. Depuis que j'ai vu
le jour je n'ai travaillé qu'une seule fois ces jours-là. J'avais beaucoup de mais
ue les broussailles avaient envahi. J'ai été obligée de travailler bon gré, mal gré.
~ais mon cœur battait la chamade. Dieu a eu pitié de moi, je n'ai rien de pâti
(Inf. M . St . Milcoveanu).

Le neuvième Mardi et ]eudi après Pâques, on les fête comme les autres
Mardis et Jeudis dont nous avons parlé ci..dessus et pour les mêmes raisons.
Ensuite quand il y a neuf Jeudis après Pâques, on ne travaille pas 17 Mar~
L
dr
Mw •
1 Dwnllw travaillé ces JOUrs-la,
et le Jeudi - par crainte de la rou e • • • anuta • a a a
.
(l f
et D ieu seul l'a eue en sa sainte garde, si elle a pu s'en tirer same et sauve n ·
A. Caba .
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Il y a des heures néfastes le neuvième Mardi et Jeudi après Pâques; Il faut
craindre la grêle, la foudre. Le neuvième Mardi et Jeudi de Pâques, la grêle ou
la foudre tombe, et frappe un homme, un animal, quelque chose, c'est une habitude
de l'ancien temps (Inf. M. Popan).

1
1

1
1
1
1
1
1

LES JOURS DE LA SEMAINE

1
1

Certaines défenses de travailler ou certaines incitations sont en relation
de certains jours de la semaine et on les respecte pareillement pour toutes
les semaines de l'année. A sav<:>ir: .
Lundi. Par crainte de l'épervier on ne fait pas de feu et on ne vide
pas les ordures, et on ne sale pas égale~ent pour éviter des pertes aux
dépens du bétail. Dans le même but on ne vend rien ce jour..là. Cette
· coutume est exactement le contraire de celle des marchands qui tiennent
à vendre le Lundi matin pour bien étrenner la semaine, fût ..ce en vendant
moins cher, au premier client.

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

/
1

1
1
1

Ainsi les vieilles ne font pas le feu et ne vident pas les ordures le Lundi,
le Mercredi et le Vendredi, sinon l'épervier décime les poules. Elles ne salent
pas non plus ces jours là, pour ne pas avoir â déplorer des mûheurs à cause du
bétail. On ne vend pas les jours maigres (Lundi, Mercredi et Vendredi) pour ne
pas avoir de pertes parmi le bétail. Il y a du vrai dans tout cela car c'est
pourquoi les vieilles ont des poules et des poulets, car pour ce qui est de moi,
point ne m'en suis-je souciée et de poulets aussi point n 'ai-je (Inf. St. Milcoveanu).
Le Lundi si on rentre dans la boutique du juif ou chez tout autre marchand,
dût-il vendre à perte, il ne laisse pas partir le client sans lui avoir vendu quelque
chose. Je ne crois pas que le reste de la semaine leur soit propice. J'avais des
frères qui commençaient à se dire jeunes gens et ils s'arrangeaient pour faire
leurs achats le Lundi et ils achetaient toujours moins cher que les autres (Inf.
M. Popan).
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Mardi. Le mardi est souvent considéré comme néfaste pour bien des
travaux. Aussi n'est il pas bon d'ourdir un mardi, parce que Dieu punit.
C'est surtout dans la soirée du mardi qu'il ne faut pas filer par crainte
des fantômes du mardi.
Mercredi. Les coutumes de Mercredi sont à peu de chose près les mêmes
que celles de Lundi. Le Mercredi aussi on ne vide pas les ordures, on ne
sale pas, on ne vend pas, exactement pour les mêmes raisons que le Lundi.
Nous ne répétons pas les dires des informateurs parce que ce sont les mêmes
que ceux mentionnés le Lundi.
Jeudi. Le Jeudi soir il est seulement défendu de travailler, par crainte
de la Carabosse du Jeudi. Dans la journée on peut travailler à tout.
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Avant, les vieux ne filaient pas le Mardi et le Jeudi soir, car la méchante
fée venait (Inf. T. Spulber).
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Vendredi. Comme le Lundi et le Mercredi, le Vendredi n'était pas un
jour favorable pour vider les ordures, pour faire le feu, saler ou vendre
quelque chose.
Les citations sont les mêmes que celles mentionnées pour le Lundi.
Mais le Vendredi d'autres travaux étaient défendus : travailler dans la
maison, filer, lessiver, laver, coudre. Bien des choses peuvent arriver à
ceux qui ne respectent pas le Vendredi car c'est un jour à craindre les
boutons, les maladies de cœur, le diable. Les femmes qui travaillent finis,
sent pas devenir aigries, acariâtres et ratatinées.
Les vieilles femmes ne travaillent pas les Vendredis, ni pour la Pentecôte ... (lnf.
St. Milcoveanu).
Dans le temps, on ne filait pas le Vendredi (Inf. M. T. Spulber).
. . .Vendredi il faut craindre les boutons, les maladies de cœur, le Maudit (Inf.
S. Bordiu).
Le Vendredi je ne travaille pas dans mon ménage, je ne file pas, je ne fais
pas de lessive. On est tenu de ne pas le faire. Les Vendredis Dieu me préserve
de jamais filer. Chaque semaine un Vendredi, on peut faire la cuisine, autre chose
aussi. Mais il faut pas laver, lessiver, coudre et filer. C'est tout ce qu'il ne
faut pas faire. Autrement il esf permis de sarcler, faire tout le gros ouvrage. Il y
en a qui filent. Toutefois c'est un grand péché. Péché. On les voit ensuite à l'église rabougries, raides, déconfites (Inf. N. Dobrotoiu).

Samedi. Une seule défense pèse sur cette journée, il ne faut pas faire
la lisière d'une pièce de toile, car cela veut dire faire concurrence à Dieu.
Le métier à tisser a aussi ses tenants et ses . aboutissants. J'en sais quelque
chose, moi aussi. Le Mardi si vous ourdissez, il vous en cuira, vous verrez bien.
Et le Samedi si vous vous avisez de faire la lisière de v~tre toile. Il ne faut pas
le faire .e n ces deux jours. Le Lundi est favorable, le Mercredi, le Jeudi à la
file. Ces deux jours simplement. Je l'ai fait. Car je me suis dit, eh! nous verrons bien! Et ce que j'ai pâti, moi seule te sais. Je ne sais, mais j'ai entendu
dire que . c'est comme ·si on rivalisait avec Dieu. Car lui aussi a ourdi le M ardi
et a achevé le Samedi. Et alors Dieu doit vous infliger quelque punition. C 'est
ce que les vieux m'ont dit. Et c'est bien ainsi que ça se passe. Je l'ai su par moi
même - Dieu sait. -Je vous dis que c.~est comme cela (Inf. S. M. Dudu).
,

HEURES NÉFASTES AU COURS DE LA JOURNÉE

Remarquons que pour certains jours qui prévoient des interdictions
de travailler, il y a seulement certaines heures néfastes pour ces travaux.
Comme., par exemple, le soir de Mardi et de Jeudi, lorsqu'il est défendu
de filer, à cause de la Carabosse du Mardi et du Jeudi.
Outre ces interdictions spéciales, pour des jours fixes, il y a tous
les jours des interdictions générales, pour certains travaux à différentes
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Fig. 25 - Groupe de femmes.

Fig. 26 ..- Costumes d 'h iver.
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heures. Ainsi, pour que le bétail ne soit pas 1nalade, est,il bon de ne pasfiler le soir et il est bon aussi de ne faire de pelote aucun soir, ni de dévider.Ce n'est pas bien de filer le soir, ni de faire des pelotes, car le bétail tombe
malade. Une fois j'étais en train de filer et un homme est venu chez moi et m'a
dit de ne pas filer, ni faire de pelote. Je lui ai obéi et depuis mes bêtes ne
sont plus malades (Inf. N. Caba).
Il ne faut pas dévider le soir, pour les brebis, elles ont le tournis (Inf. M.
T. Spulber).

1

1

LES EFFETS DES PHASES DE LA LUNE

J

D'autres genres de travaux qui se font rarement et périodiquement·
dépendent des phases de la lune. Comme par exemple l'ensemencement
de certaines plantes telles le chanvre, les haricots, les pommes de terre ~.
On ne sème le chanvre que pendant la Nouvelle Lune, les arbres, les ha ..
ricots et les pommes de terre au moment de la Pleine Lune.
Le chanvre on le sème quand la lune augmente. Et alors il languit. Quand
la lune diminue, il pousse, le petitot. Et quoique l'on sème, haricots ou autre,
cela languit, on n'en. tire rien. Ça pousse touffu et ne donne pas de fruit. Le
chanvre profite s'il est semé au moment de la Nouvelle Lune. Mais les hari cots, les pommes de terre se sèment pendant la Pleine Lune. Les arbres également
au même moment. Pour le maïs· peu importe ~ moment. Se~ez-le à votre gré ..
Ce sont les femmes qui sèment les haricots (lnf. N. Dobrotoiu).

D'autres opérations sont · indépendantes des phases de la lune, mais
réclament impérieusement sa -présence sur le ciel. Comme par exempl~
lorsqu'il s'agit de -faire couver une poule. Pour que les poussins soient
viables et qu'ils ne soient pas lunatiques il faut que la lune brille au ciel
lorsqu'on place ·les œufs.
J'ai toujours su que si la lune est visible, bon, sinon je ne mets p as les
oeufs. Même si on ne la voit qu'un brin je les mets, si je ne la vois pas je m'abstiens. J'~i aussi e-n tendu que si on met entre les lunes, il faut aussi mettre neuf
ramilles dans le nid, p~ur que les poussins soient viables et ne soient pas lunatiques, - bêtes ..• Moi j'ai mis une fois les oeufs entre les lunes et j'ai mis
neuf brindilles dans le nid .•. Et quand les poussins sont éclos, ils n'ont pasvécu. Je n'en ai eu qu'un ou deux. Et alors je me suis rangé aussi à la coutume des vieux, y a-t-il lune, je fais couver ma poule. Si non je ne m'avise
pas de la faire .... On dit que si c'est jour gras on aura des poulettes, et si
c'est jour maigre des petits coqs (la même).

QUELQUES OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le calendrier des travaux, tel qu'il ressort des informations recueillies
~t reproduites dans les pages qui précèdent, est assez varié lorsqu'on
entend les uns et les autres.
SOCIOLBUC
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Nous avons pu constater, d'une part, que tous les villageois ne célèbrent
pas les mêmes fêtes et d'autre part, que le but ou le motif pour lequel
ils, fêtent tel jour, n'est pas toujours identique. Ceux qui fêtent un jour
n escomptent pas tous les mêmes résultats et n'attribuent pas tous les
"
memes
vertus au jour qu'ils célèbrent.
Une information de la femme de Toader Spulber de Tipau est carac,
téristique pour l'explication de cette observation: Elle nous dit lorsqu'elle
parle du passé:
Dans l'ancien temps le Vendredi on ne filait pas.

et elle ajoute en se rapportant à ses pratiques présentes:
Tous les jours, si ce n'est pas fête, on peut travailler.

Bien des superstitions des vieilles gens, se sont donc estompées avec
comme conclusion une tendance à identifier les calendriers des travaux
au calendrier officiel, par la suppression des fêtes à l'ancienne. Les pages
présentes, où nous nous sommes occupés de ce calendrier à l'ancienne,
contiennent beaucoup de fêtes qui ne sont plus célébrées du tout ou
fort peu.
Cette .disparition des vieilles fêtes s'explique pour une bonne part
par l'affaiblissement de la croyance en l'existence des mauvais esprits et
des êtres surnaturels, qui présidaient à ces cérémonies.
L'influence du prêtre, qui a affaibli ces croyances anti..chrétiennes a
même éliminé souvent la célébration de ces jours.
Le principal mobile qui pousse les gens à fêter ces différents jours
.contenus dans ce calendrier est la peur. Car le jour non fêté se
venge.
Cette conception est naturelle, alors qu'il s'agit d'une fête à l'ancienne,
d'une fête qui célèbre un esprit ou un être surnaturel. Aussi n'insistons..
nous plus sur son sujet, concernant la vengeance des esprits non fêtés,
surtout parce qu'elle a été étudiée au chapitre traitant des esprits et qu'elle
ressort à chaque pas des citations des informateurs . dont nous nous
.sommes servis.
J'ai pâti, petit père, pour avoir travaillé un jour de fête en forêt, le diable
soit de ce jour.
J'ai coupé du bois environ jusqu'à midi. Mais voilà qu'alors j'ai eu comme
un élancement et je n'ai pas pu tenir plus avant la cognée dans la main. Si seulement je l'avais laissée là à midi 1 Peut être aurai-je évité la malédiction de Dieu.
Mais ce fameux jour m'a mis sur le flanc. Voilà ce que c'est de se moquer
des fêtes l
. '
Je me suis soigné de toutes les manières j'ai été chez la rebouteuse qm rn a
donné des herbes, et chez le grand docteur de l'arrondissement a' qut· il faut
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. avoir écrit. Mais tout fut vain. Dieu m'en veut et il n'y a rien à faire (Inf. Panait
Solomon).

Les fêtes non..officielles donnent des interdictions de travail très variées,
certaines défendaient tous les genres de travaux, les autres certains travaux
seulement. A ce point de vue on peut les diviser en fêtes qui défendent
le travail à l'intérieur de la maison, partiellement ou totalement, et les
fêtes qui défendent le .travail au dehors, en forêt ou aux champs. Les
premières, seules les femmes s'en soucient et ce sont les plus nombreuses,
les secondes sont l'affaire des hommes- et elles sont moins nombreuses.
Le fait que la plupart sont respectées par les femmes et par les vieilles
femmes, justifie certainement la dénomination de fêtes << babe~ti >> (de
vieilles) dont on désigne les fêtes non..officielles. Comme nous vénons
de le dire elles sont en voie de disparaître. La jeunesse les ignore même,
comment les respecterait..elle? Et la plupart des vieux, même s'ils les con..
naissent, n'y croient plus et ne les fêtent plus.
1

1
1
1

LES SYSTÈMES NUMÉRAUX
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Nous classerons les unités de mesure utilisées à Nerej, suivant les
normes suivantes :
1. Unités de mesure pour la terre.
2. Unités de mesure de capacité.
3. Unités de mesure de longueur.
4. Unités de mesure pour le poisson.
.
5. Unités de mesure pour le foin (volume).
UNITÉS DE MESURE POUR LA TERRE

Les étendues de terrain se mesurent à la prèijina ( erche) ·
, .
de mesure pour tous.
•
P
qut est 1 untté
La praj ina est de deux espèces :
a) Prajina officielle - dite aussi << grande >> ou << b
b) p ,,.. ·
anne >>.
'
ra)ma popu1aire - dite aussi << petite >> << vul .
Laprajina officielle est une surface de 178 37 ~2 ( gha~rffe >>.
on '
1
'
en c t re rond 179 m2)
s en sert pour es cas de ventes..achats héritages off' . Il
,
tcte ement déclarés,
impositions du fisc, etc. Un hectare est c~nsidé é
La PraJlna
"· · populaire est une surface de 144m2r etcomme
ayant 56 '"'· · ·
ll
praJmt.
les relations personnelles d'homme à. homm .
e est employée dans
dîme, etc.
e · a ermage sans contrat,

;t

1
1

1

1
1
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, Ap~ès la pd'ijina, comme unité de mesure de terrains plus étendus,.
j} y a:

pogonul (arpent) - 24 prajini
hectarul
- 56
•>
falcea
- 80
»
Une division de la prajina est haragul- qui est une moitié de prlijina_
Comment mesurer la terre

Prajina (la perche) est aussi une mesure de longueur, en ce cas elle
a 6 m.
· À l'aide de cette prajina de longueur, on obtient une pdijina de surface',_
de là manière suivante :
· À partir d'un angle du terrain on mesure sur le sentier de borne 4prajini linéaires et on marqùe d'un << tanchi >> (jalon). À commencer par
ce jalon on va en direction de la largeur est on mesure une prâjina.
Toate l'étendue comprise entre cette prâjina de largeur et en 4 prâjin~
de longueur est la prèijina comme unité de surfàce.
Voici cette opération en chiffres :
Longueur : 4 pdijini X 6 m. = 24 m.
Largeur : 1 prajina x 6 m. = 6 m.
Surface : 24 m. x 6 m. = 144 m 2 •

Il y a toutefois une différence entre la· prâjina dont on mesure le pâturage et celle dont on mesure la terre arable.
Pour le labourage la prajina se multiplie 6 fois et pour la
Mihai Dudu, Mereuta Dudu, Ion M. Adumitri, etc.).

fe~ison 4

fois. {lnf.

Ce qui veut dire que le pâturage est tenu pour plus précieux, du moment'
qu'on le mesure avec une pra.jina plus petite (144 m 2 ), que celle dont
on mesure la terre arable (36 X 6 = 216 m 2 ).
Une surface de terrain se mesure de la n1anière suivante:
Sur un de ces côtés on marque des jalons à une distance de 6 ou de
4 pdijini, selon que c'est un terrain arable ou un pâturage.
Sur un autre côté, perpendiculaire, on mesure une prajina (6 m.).
Le terrain mesuré a autant de prajini de surface qu'il y a de prajini de
longueur sur ce second côté. Les angles et les fractions plus petites que
la prajina se mesurent à l'empan ou au mètre.

"

Historique
~

,

La prajina (perche) de longueur se mesurait dans
(à l'empan).
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le temps à la palma

·.
L'empan était de plusieurs espèces:
a) Palma domneasca (L'empan seigneurial: distance entre le pouce et le
(petit doigt écarté.
Palma. domneasca était une pau·me étendue et ensuite on avance avec le pouce
jusqu'à la deuxième articulation (Inf. $tefan Macovei).
On a envoyé dans tous les villages une palma domneascèi faite d'une règle et
elle a été donnée en garde aux chefs de famille du village. On l'appelle aussi
l'empan d'Etienne le Grand Oe même).

..

b) Palma taran~asca (l'empan paysan) ou <<l'empan de la charrue >>,
•Ou << vulgaire >>.
Cet empan était moins grand que le seigneurial car << ce n'est qu'une
paume étendue sans l'avance du pouce>>. On l'obtient en mesurant la
.distance entre le pouc~ et le petit doigt écar~és chez' dix laboureurs choisis
.à la file.
La prajina de longueur qui s'obtenait à l'aide de l'empan, était de:
21-22 empans seigneuriaux, ou
24 empans laboureurs.
Mais cette prajina aussi pouvait être de deux espèces.
a) Prdjina hospodului (la perche du hospodar) (dite juste, seigneuriale)
.qui était de 24 perches seigneuriales ;
b) Prajina plugului (la perche de la charrue) qui était de 22 perches.de laboureur.
La prajina de surface comptait 6 prajini sur un côté et 1 prajina sur
un autre. C'était la << prajina juste >>.
Pogonul (l'arpent) avait 24 prajini justes. Si le pogon avait une forme
-carrée, on l'appelait << pogon rond>>
Autres manières de s'exprimer

1. 0 cositurc'i de doi oameni (le fauchage de 2 hommes) (Inf. Stamdi
.Popa) équivaut à une surface de 30 prajini (1 homme 15 prajini par jour). "'
2. 0 hirtèi de loc, ou o ciosvarta (un lopin de terre ou un qu~rt) << où
quatre quarts faisaient un arpent>> (inf. Toader Beteringhe).
0 ciosvârta, donc 6 prajini.

..

UNITÉS DE MESURE DE CAPACITÉ

La plus grande unité de mesure de ce genre est: Kila (le kilo) = 4 sacs.
Suit en diminuant:
Sacul (le sac) = 5 banite (boisseaux).
Bani~a (le boisseau) = 20 litres.
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Banita (le boisseau) à son tour a des unités de mesure égales à elle
ou plus petites (baquets, seaux, etc.) fabriqués <c dttpd. masura 1> (sur mesure)
par les tonneliers.
Ce sont:
Oca = 1 litre (poids 1 kgr).
Merticul (deux boisseaux) = 1 oca et demie.
Merticul de moulin = n'a qu'une oca.
Cofita (petit broc en bois) = 1 oca ou demi-oca.
Mijloaca (~ miljoaca l)) = 1 oca et demie, ressemble au mertic.
Cofoiul (seille) = 2 et demi mertice ou un demi-seau.
Cofa (seau) = 5 mertice, un demi-boisseau.
Bocla (baquet) = 1 boisseau. Peut être plus grand que le boiseau.
En ce cas. . . on le rabote, c'est-à-dire on trace une ligne à l'intérieur ui
indique la contenance d'un boisseau (Inf. Toader Beteringhe).
q

UNITÉS DE MESURE DE LONGUEUR

Outre la prajina de longueur, on emplo~e couramment le mètre.
Pour les toiles (tissées au métier, ou en fabrique, etc.) on emploie
cotul (la coudée) (0,75-0,80 rn).
UNITÉS D~ MESURE POUR LE POISSON

Le seul poisson qui fasse objet de transacdons commerciales et pour
lequel il y ait une unité de mesure spéciale. est la truite.
Il se mesure au hârzobul de pastrav (clisses pour les truites fumées).
Hârzobul a environ 1 kgr et pratiquement on l'évalue sans le peser,
suivant la taille et le nombre des poissons, de la manière suivante:
Hârzobul contient 20 poissons, d'environ un empan, quand ils sont petits
on en compte 25, s'ils sont plus grands 12 ·ou 8 Pour les très grands on n'en met
que 5 (lnf. Toader Beteringhe).

UNITÉS DE MESURE POUR LE FOIN (VOLUME)

Le foin se mesure à la charrette ( caruta) ou au tombereau ( cotigar)
qui ont environ 400 kgr de foin.
Alors qu'tl est mis en meule (claie) le foin est mesuré au stânjen (à
la toise), de la manière suivante:
À hauteur de 1,50 rn du sol, on Il:lesure tout autour la circonférence
de la meule. On mesure à la toise (stânjen) qui a 2 mètres.
SOCIOLBUC
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Autant de stânjeni on trouve tout autour, c'est autant de stânjeni que mesure
la meule (lnf. Manaila Danila).

Pour enlever un stânjen (ou plusie\lrs) de la meule, on mesure de la
même manière et on enlève à la meule comme une tranche de melon,
la largeur de la ·tranche à 1,50 rn représentant le nombre de stânjeni que
l'on veut enlever.
Deux stânjeni se dénomment un pied (un picior).
Un stânjen donne 2 charretées de foin.

BOTANIQUE
Les nombreuses utilisations médicinales des plantes, ont à leur base
une expérience millénaire et leur valeur médicinale est le plus souvent
incontestable. La manière de préparer les médicaments varie suivant la
nature de la maladie. Pour les coupures ou les boutons on se sert de plantes
vertes, de leur cuisson ou décoction. Pour les enflures on les emploie en
cataplasmes. Pour les maladies internes on donne la cuisson ou décoction
des parties employées, ou aussi leur infusion ou tisane. D'autres fois on
met les plantes dans l'eau de vie, le vin ou de l'eau, on les y laisse du soir
jusqu'au matin et ensuite on prend le liquide de leur <<macération >> (<< pla.madeala >> ). Les bains sont surtout recommandés pour le rhumatisme et
la paralysie (<< poceala >>). Certaines plantes sont employées pour soigner
les animaux et un nombre plus restreint pour teindre. Ces derhières ont
été remplacées par les produits chimiques.
Nous allons énumérer les maladies pour lesquelles on se sert de médicaments végétaux et nous exposerons ensuite le mode d'emploi.
Les maladies
Aplecate (indigestion).
Apucdturi1 (maladies con·
tagieuses de différentes
natures dont le peuple dit
qu'on peut les • passer >>).
Argint {syphilis).

Les. plantes médicinales
Ceapa (Oignon. Allium cepa L.).
Cinci degete {Potentilla alba L.).
(Sorbier d'oiseleurs. Sorbus aucuparia L.).

Scoru~

Arginpdi de gradina (Chardon Marie. Silybum Marianum
Gartn.).
Arginpca de padure (Dorine. Chrysosplenium alternifo·
lium L.).
Brebenei (Corydale. Corydalis solida L.).
Palma pamântului (Gymnadénie moucheron. Gymnadenia
conopea R. Br.).

111
SOCIOLBUC

1

Les maladies

Les plantes médicinales

Ascarizi, Limhrici (ascarides).

1

Boz (Hièble. Sambucus ebulus L.).

1

To~el (Grande cuscute. Cuscuta europaea L.).

1

1

Atac (tuberculose).

Buruiana de a tac ou Pochivnic (Rondelle. Asarum euro .
paeum L.).
Limba vecinei (Langue de cerf. Scolopendrium vulgare L.).

.Boala lumeascd (blennor-

1

1
1

Ceapa (Oignon. Allium cepa L.).

1

Catina ro~ie (Myricaire d'Allemagne. Myricaria germanica
Desv.).
Coco~âcii (Glaïeul. Gladiolus imbricatus L.).

1

ragie).

1
1

1

.Brâncd (érysipèle).

Smântânic~

l3ube (boutons )

Buruiana de sagetatura (Mélampyre à crêtes. Melampyrum
cristatum L.).
Buruiana de spurciiciune (Pensée. Viola tricolor L.).
Nastura~ de bube (Scabieuse. Scabiosa ochroleuca L).
Poama cânelui (Tue-chien. Solanum nigrum L.).
Sdii~or (Carline commune. Carlina vulgaris L.).

(Gaille-lait jaune. Gallium verum L.).

1

Buruiana de ceas rau (Ortie rouge. Lamium purpureum L.).
Culcu~ul vacii (Epervière. Hieracium Bauhini Bess).

·-Ceas rau (épilepsie).

1

1
1
1

1

1
1

1
1

'-CoLt de lu.p

Oésions tu·
berculeuses et syphilitiques).

Col~l

lupului (Cirse erisithale. Cirsium erisithales Scop.).

1

1
1

·Cre~erea

parultâ
des cheveux).

(pousse

Dalac (charbon,
maligne).

pustule

nummularia

L.).

1

1

Lumanarica pe~tilor (Bouillon noir. Verbascum nigrum L.).

1

1

.Dureri de burtil (maux de
ventre).
.Du.reri de cap
tête).

Duminecuta (Monroyère. Lysimachia

(maux

de

Boz (Hièble. Sambucus ebulus L.).
Brustur amar (Bardane. Arctium lappa L.).
Cimbrul (Sarriette. Satureja hortensis L.).
Iarba vântului (Bétonie. Betonica officinalis L.) .
Soarea Soarelui (Soleil. Helianthus annuus L.).
Vetti~e (Barbotine. Chrysanthemum vulgare Bernh.).

1

1
1

1
1

1

1

Dureri de dinti (maux de
dents).

Cimbrul ciobanului (Serpolet. Thymus serpyllum L.).
Tilichin (Mézeron. Daphne mezereum L.).

Dureri de mijLoc (douleurs
lombaires).

Bobul coasei (Bugrane épineuse. Ononis spinosa L.).
Cicoare (Chic~rée sauvage. Cichorium intybus L.).
Catu~niça (Marrube blanc. Marrubium vulgare L.).
Iarba frântului (Sanicle. Sanicula europaea L.).
Iarba lui Tatin (Grande Consoude. Symphytum officinale

1
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1
1

1

1
1

L.).

Dureri de ochi (mal ame:
veux).

1

Scai voinicesc (Bain de Vénus. Dipsacus silvestris Huds.).

1

1

1
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Type d e jeune fill e ( 1927).
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Jeune fille m o derne.
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Fig . Z9 -

Jeun e femm e cousant.
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Fig. 30 -

Type de jeune fille (1927).
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. Les plantés médicinales
Les maladies

Dureri de stomac
d'estomac).

(maux

Buchete de câmp (Oeillet des Chartteux. Dianthus car·
thusianorum L.).
Coada -~oricelului (Millefeuille. Achillea millefolium L.).
Gintura (Serpentaire. Polygonum bis~orta L.) . .
.
Antului (Croisette. Genttana cructata L.).
H terea pama
Iarba dulce (Fougerolle. Polypodium vulgare L.).
Iarba frântului (Sanicle. Sanicula europaea L.).
Lemnie (Millepertius. Hypericum perforatum L.).
Lemnul Domnului (Aurone. _A rtemisia abrotanum L. ).
Marar (Fenouil bâtard. Anethum graveolens L. ).
Palagina (Plantain. Plantage major L.).
Pelin (Absinthe. Artemisia absinthium L.).
.
Romonita (Camomille commune. Matricharia chamomilla
w

L.).
Strudelnita (Casselunette. Euphrasia stricta Host.).

Brustur amar (Bardane~ Arctium lappa L.).
Buruiana de atac ou Pochivnic (Rondelle. Asarum euro·
paeum L.).
Buruiana de friguri (Herbe à la fièvre, Centaurée. Centau·
rium umbellatum Gilib.).
Scaiu voinicesc (Bain de Vénus. Dipsacus silvester Huds.).

Friguri (fièvres).

· Gu~ter (Grande Scrofulaire. Scrophularia

Gâlci (scrofules).

,

.

..

nodosa L.).

-Galbenàre üaunisse).

Crin galben (Oeillet d'Inde. Tagetes patulus L.).
Galbinele (Souci. Calendula officinalis L.).
Stânjen galben (Flambe d'eau. Iris Pseud-acorus L.).

lnsomnii (insomnies).

Mac (Pavot des jardins. Papaver somniferum L.).
Somnuroasa (Persil de montagne. Peucedanum oreoselinum L.).

Junghiuri, (points de côté,

Frigari (Bec de grue. Ge~anium palustre L.).

élancements).
Lungoare (typhus,
typhoïde).

fièvre

Catinli ro~ie (Myricaire d'Allemagne. Myricaria germanica
Desv.).
Iarba mare (Aunée. Inula helenium L.).
Leu~tean (Livèche. Levisticum officinale L.).
'·
Limba vacii (Fluteau. Alisma plantage L.).
Margarit galben (Camomille des te.intures. Anthemis tinctoria L.).

.

Mesteacan (Bouleau. Betula pubescens Ehrh.).
·
Plilamida (Chardon hémorroïdal. Cirsium arvensae Scopp. )
Tisa (H. Taxus baccata L.).

Nadu{ (asthme). ·

•

Coada ~oricelului (Millefeuille. Achillea millefolium L.).
Lumânarid. (Gentiane à port d'asclépiade. Gentiana ascle·
piadea L.) .
Radichioara (BeAnot'te. Geum urb anum L ..
)
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Les plantes médicinales

Les maladies

1

Najit (maux d'oreilles).

Culcu~ul va di (Epervière. Hieracium

Bauhini

Bess.).

RujmaHn (Artemisia annua L.).
Urechelnita (Joubarbe. Sempervivu'm tectorum L.).

1

1

Pecingene (tricophitie).

Alior (Euphorbe. Euphorbia amygdaloides L.).

Perit negru (exanthème sy·
philitique).

Buruiana de perit negru (Petit Muguet. Asperula odorata

1

Poceala (paralysie).

L.).

1

Curpen alb (Herbe aux gueux. Clematis vitalba L).
Droghita (Genêt. Genista tinctoria L).
Limba vacii (Flûteau. Alisma plantage L).
Macri~ iepuresc (Petite Oseille. Rumex acetosella L).
Maracine (Églantier. Rosa canina L).
Parul Maicii Domnului (Capillaire. Asplenium trichomanes
L.).
Pelin (Absinthe. Artemisia absinthium L.).
Sburatoare (Epilobe. Sisymbrium strictissimum L. et
Lytrum salicaria L.).
Scaiu voinicesc (Bain de Vénus. Dipsacus silvester Huds.).

1

1

1

1

1

1

1

Raceald, tuse (rhume, toux)

Rani, tdieturi (plaies, cou·
pures).

Reumatism (rhumatisme).

Crucea pamântului (Berce. Heracleum sphondylium L).
Nue (Noyer. Juglans regia L.).
Meri~or (Pervanche. Doycnium herboceum L.).
Poala Sfintei Marii (Népète. Nepeta pannonica }acq.).
Romonita (Camomille commune. Matricaria camomilla L.).
Sunatoare (Crête de coq. Rinanthus major Ehrh.).
Teiu (Tilleul. Tilia sp.).
Trifoiu ro~u (Trèfle alpestre. Trifolium alpestre L.).
Alior (Euphorbe. Euphorbia amygdaloides L.).
Cicoare (Chicorée sauvage. Cichorium intybus L.).
Coada ~oricelului (Millefeuille,. Achillea millefolium L.).
Iarba tâlharului (Laitue des murs. Lactuca muralis FresenL.).
Lemnie (Millepertuis. Hypericu~ perforatum L.).
Ochiul boului (Reine Marguedte.' Chrysanthemum leucan·
themum L.).
Palagina (Plantain. Plantage major L.).
Boz (Hièble. Sembucus ebulus L).
Herean (Cranson. Cochlearia armoracia L).
Nue (Noyer. Juglans regia L.).
Ruen alb (Mors du diable. Succisa pratensis Monch.).

Sagetdtura (névralgie).

Buruiana de sagetatura (Melampyre à crêtes. Melampy ·
rum cristatum L.).

Sburator (hystérie, halluci·
nations, langueur).

Buruiana sburatorului (Uerre. Hedera helix L.).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Scrântituri (entorses).

Scrintita (Gesse sauvage. Lathyrus silvester L.).
1

Jl4
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Scurgeri (écoulements).

Malva silvestrls L.).
·
Nalba alba (M auve. . . (P
ée Viola tricolor L.).
d
urdictUm
ens .
)
Buruiana e sp
.
M 1'1 tus officinale Desv· ·
Sulchina (Melilot Jaune.
e 1o
ium campestre L.).
.
(Chardon Roland. E ryng
S penoasa
V'b
rn lantana L .).
Dârmozie (Mancienne.
1 urou
w

w

Speriat (peur).
Trântituri (enflure de la
plante des pieds).

Rujmalin (Rose

trémière. Artemisia annua L.).

L)
1 Veronica beccabunga . .
Bibovnic (Cresson de ch eva .
Cucutli (Ciguë. Conium maculatum L.).
L )
Gu!:ter (Grande Scrofulaire. Scrofularia nodolsa .~.lia
y
h
Mentha ongno
L.
Isma bro~tea~ca (Ment e sauvage.

Uimd (adénite).
Vmflaturi (enflures).

Huds).

v atamdtura

· M lli ·
llissophyllum L.).
larba ciutei (Mélisse des bols. e rts me
Mac (Pavot des jardins. Papaver somniferum L.) ..
· A splenium· tnchom a.
Parul Maicii DomnulUl. (C apl·naU'e.

(hernie).

nes L.).

Racu~or (Reine des prés. Filipèndula ulmaria L.). .
Radichioara (Benoîte. Geum urbanum L.).
.
Sunatoare (Crête de coq. Rinanthus major Ehrh.).
Târtan (Chardonnerette. Carlina acaulis L).
Tigandi (Bugrane. Ononis hircina Jacq.).
Venin {troubles biliaires).

(incantations). On
fait des incantations avec.

Vraji

Buruiana de venin (Epurge. Euphorbia lathyris L.),
Barba caprei (Salsifis bâtard. Tragopogon pratensis L).
Buruiana de utât (Mignardise des p_rés. Dianthus superbus
L.).
Busuioc (Basilic. Ocimum hasilicum L.).·
Cicoare (Chicorée sauvage. Chicorium intybus L.)..
Lichiciu (Gratteron. Galium aparine L.).
Faso le (H.a ricot. Phaseolus vulgaris L. ).
Soarea soarelui (Soleil. Helianthus annuus L.}.
.:

,

Refnèdes pour les maladies des animaux :

.

Armurar (Echinope. Echinops cummutatus Juratzka).
Coltul lupului (Cirse ex:ïsithale. Cirsium erisithales Scop.).
Gin~ra (Serpentaire. Polygonum bistorta L. ).
Gu~er (Grande scrofulaire. Scrophularia no dosa L. ).
Hierea pamântului (Groisette. Gentiana cruciata L.);
larba mare (Aunée. lnula helenium L.).
larba ro~ie (Pied rouge. Polygonum persicaria L. ).
Mura de ghite (Actée en épi. Actaea spicata L. ).
Radichioara (Benoîte. Geu rn urbanum L. ).

:;sug dne~(Ld~
sug e

01

1s

vite (Herbe cachée. Lathraea squamaria L.).
Martagon. Lilium martagon L.).

SOCIOLBUC

115

Sânger (Bois sanguin. Cornus sanguinea L.).
Scânteuti (Mouron des champs. Anagallis arvensis L.).
Slabanogul (Ne-me·touchez·pas. Impatiens noli tangere L.).
Spânzul (Ellébore. Helleborus purpurascens W. et Kit.).
$tevea (Oseille, épinards. Rumex patientia L.).
Steregoaie (Ellébore blanc. Veratrum album L.).
Troscot (frainasse. Polygonum aviculare L.).
Usturoiul (Ail. Allium sativum L.).
Vâscul (Gui. Viscum album L.).
Pour teindre on emploie les plantes suivantes :

Arin (Aune. Alnus glutinosa Gartn).
Bro~iu (Garance. Rubia tinctoria L.).
Carina alba (Agrousier. Hippophaë rhamnoides L.).
Droghita (Genêt. Genista tinctoria L.).
Sovârf (Marjolaine sauvage. Origanum vulgare L.).
1

LE MODE D'EMPLÇ)I DES PLANTES
1

Nous énumérons les plantes connues dont se servent les hapitants
de la commune dans l'ordre alphabétique des dénominations roumaines
et nous indiquons, outre le mode d'emploi, le nom de la femme qui nous
l'a communiquée.

Alior (Euphorbe. Euphorbia atnygdaloides L.). Le latex de la plante
s'emploie contre la dartre. (Antonia Cobzaru). On se sert aussi du latex
ou d'une décoction de la plante contre les plaies. (Ioana Stoienoaie).
Arginfica de gradina (Chardon Marie. Silybum Marianum Gartn.).
On fait des incantations avec la semence de la plante, on la met dans du
marc et on la fait boire ensuite aux syphilitiques. (Stana Dobrotoiu).

1

1

1

1

1

1

Argintica de padure (Dorine. Chrysosplenium alternifolium L.). On
l'emploie toujours en cas de << argint )) (syphil~s). La plante, subit une
incantation et est mise dans de l' eau~de~vie. Le malade, pendant le traite ...
ment ne mange pas des mets aigres. (Stana Dobrotoiu). ·
Barba caprei (Salsifis bâtard. Tragopogon pratensis L.). 0~ fait bouillir
la plante avec du Tournesol et de la Chicorée, et avec la décoction on dé . .
barbouille les filles pour qu'elles soient belles et agréables. (Gaftoana
Radu Dudu).
Bibovnic (Cresson de cheval. Veronica beccabunga L.). On fait des
cataplasmes contre les enflures. On ébouillante les plantes, on les saupoudre
de son et on applique en cataplasme sur la partie endolorie. (Stana Do ..
brotoiu).
116
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Bobuf coasei (Bugrane épineuse. Ononis spinosa L.). ~ri fai~. macérer
~ans de l'eau.-de.-vie et on l'ordonne pour des tnaux de retns. L Informa. .
triee-distingue les deux espèces d 'ononis qui se tro uvent dans la fl?re de la
région, elle me dit qu'il y a encore une herbe .~areil~e à celle:ci: on 1 appelle :
Tziganca (0. hircina Jacq.) mais cette derntere n est pas epineuse. (Stana

Dobrotoiu).
Boz (Hièble. Sambucus ebulus L. ). On recommande u ne décoction de
: · .cette plante contre les ascarides. On pile la racine, on la fait bouillir et
on prend la décoction contre Ja bile (troubles de la sécr~t~on biliaire). On
met également cette plante dans les bains contre le rhumatisme (Stana
Dobrotoiu). On fait ·prendre ç.ussi cette décoction aux enfants contre
les crampes (Nastasia Dobrotoiu). Lorsque les enfants ont' un dérange:menent de corps; dit Antonia Co~zaru, on leur applique des compresses
de Hièble pilée.
Brebenei (Corydale. Corydalis solida ·L.). On l'emploie avec la dorin e
des bois contre la syphilis. (Stàna Dobrot6iu).
Brustur amar (Bardane. Arc_tium lappa L.). Dans les feuilles de la plan te
o~ enveloppe les _enfants quand ils 0nt des cra~pes. (Gaftoana Radu
Dudu). Les' racines de la plante sont bonnes contre -les fièvres. On en fait
bpuillir avec de la B~in de. Vénus (Scai voinicesc, D,ispacus silvestr1s
Huds.) et on en asperge la tête du malade. Dans ce but il faut _ aller
' chercher les plante~- avant le lever du soleil. (Ioanla Stoepoaie).

Bui·uianii de perit negru (Petit Muguet. Asperula odorata L. ):- Cette
plante est employée contre la syphilis. Avec la décoction· de la plantè o n
lave les plaies de l'êxanthème syphilitique. (Stana- Dobrotoiu).

- Buruianii de atac ou Pochivnic (Rondelle. Asarum europaeum L.). Ces
plantes s'emploient contre la tuberc~lose. On .les fait macérer et on eri
fait prendre au malade le matin, à midi et le soir.' (Stana Dobrotoiu -et
Gaftoana Radu Dudu). Velic,a de T oader co"nnaît la plante sous le nom
de P0chivnic et dit que c'est souverain contre les fièvres. On hache la plante,
on la fait macérer on l'administre au . malade qui vomit tout 1~ mal qu'il
a"à l'intérieur et qui guérit.
'
'
~
1
\

'

Buruianii de ceas rau (Ortie rouge. Lamium purpureum l:.). <<Contr e.,·
l'heure néfaste >>, terme sous lequel le peuple connaît l'épilepsie, on se
sert de beaucoup d'herbes. << Il y en a neuf espèces, disait Velica ToadE~
Dinu et toutes sont indiquées pour des bains au malade >>.
,
· - Buchete de câmp (Oeillet des Chartreux. Dianthus carthusianorum. L.}.
.
· On recommande la décoction des tiges florifères contre les maux d 'est0rriac..· ,' ~ ~-- ~~(Stana Dobrotoiu).
. ·
-· ;
...

-:

'•
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Buruianèi de friguri (Herbe à la fièvre. Centarium umbellatum Gilib.).
La décoction de ces plantes pilées, et surtout des fleurs est indiquée contre
les fièvres, plusieurs jours consécutifs. C'est un remède que connaissent
presque toutes les femmes de cette commune.
Buruianii de sagetatura (Mélampyre à crêtes. Melampyrum cristatum L.).
En cas de névralgie buccale, on garde dans la bouche une décoction de
cette plante. (Ioana Stoienoaie). Certains appelent la plante «herbe de
souillure», (buruiana de spurcaciune) et l'emploient contre les éruptions
de nature infectieuse, dont on croit souvent qu'elles sont venues pour
avoir touché divers objets trouvés ou bien qu'une personne quelconque
Ies fait venir 'Par des pratiques magiques. On s'en débarrasse en se lavant
avec la décoction de la plante (Nastasia et Stana Dobrotoiu).
Buruiana sburatorului (Lierre. Hedera helix L.). On fait boire une
d~coction de cette plante à ceux atteints de << sburator >> (hystérie ? hallu#
cinations? langueur) et on leur en fait couler sur le crâne les jours maigres
(Ioana Stoienoaie).
Buruianii de spurcaciuni (Pensée. Viola tricolor L.). On fait bouillir
la plante et en lave ceux qui ont des boutons, dont le peuple ne connaît
pas la nature et croit qu'on peut les tenir de quelques personnes malveil#
lantes. Contre ces boutons on fait aussi intervenir les charmes. On dit
qu'ils sont << donnés >> et les incantations sont pour en débarrasser celui qui
est atteint et les faire passer à celui qui les a donnés. V elica Toader Di nu
dans une de ces incantations disait << Puissent..ils s'en aller de gué en gué'
jusqu'au neuvième, puissent..il s'en aller dans la maison de celui qui les a
donnés>>.
Buruianèi de venin (Epurge. Euphorbia lathyris L.). Ioana Stoienoaie
avait cette plante dans son jardin et elle l'emploie elle..même contre la
bile. (tro~bles bi.liaires, acidité). Elle en met neuf grains sur la table Samedi
matm, s agenouille et les y prend avec ses lèvres et les ava1e. A pres
• quot·
elle prend un peu de « bortch >> (soupe aigre).
Buruiana de urât (Mignardise des prés Dianth
b
L C
,
.
·
us
super
us
.). ette
0
.
.
p1ante sert a fatre des charmes pour faire haïr quel ,
,
.
qu
un.
n
crott
suffiSant
.
d e la porter sur soi pour etre haï de tout le monde .
.
' bten que ce sott une
é .
des plus belles fleurs de la fl
ore r gtona1e Outre 1 D' h
dans le même but le Lathyru tub
·
e tant us on emploie
s
erosus L que p
d
d
~
et auquel on donne le même n
(S
' ·
eu e mon e connatt
.
..
om. tana Dobrotoiu et Nastasia D.).
Busuwc (Basthc Ocimum Ba 1'
L
plus nombreux cha~es et inca t st.tcum .). C'est la plante qui sert aux
n ations, sans compter les multiples emplois
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l'gieuses noces baptêmes, etc. << Avec le basilic on
dans les prattques re 1
'
•
•
A
b. d
d'amour>> disait Nastasta Dobrototu. vec un nn e
. d
h
fatt es c armes
h
d' . V l'
.
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·
d h · ·t
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e
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e
.
u
D
T oad er m .
Iles. sen
'
débarb out'Ilent•
nd
les
J'eunes·
filles
agréables,
si
e
d
c h ar on, re
l
1 · d· · I
On se lave avec du basilic pour devenir auss~ agréab e que Ul, !Salt ?ana
Stoienoaie. C'est la plante que le peuple chérit entre toutes et celle.-ct me
dit .que l'odeur de cètte fleur est si belle parce qu'elle a poussé près de la
·croix de Jésus, tandis que près de celle des voleurs il n'a poussé que de la
menthe et de la rue.
Cati nd ro~ie (Myricaire d'Allemagne. My!icaria germanica Desv.). On
la fait bouillir avec des feuilles de bouleau et d' Ç>rme, ensuite on en asperge
la tête des malades atteints de fièvre typhoïde (Nastasia Dobrotoiu). On
present aussi pour la blénnorragie une décoction filtrée à travers des tiges
florifères d'oignons·. (Ioana Stoi~noaie).
Catu~nit{i

(Marrube blanc. Marrubium vu~gare L.). On fait bouillir
la plante et on en fait des cataplasmes contre les maux des reins. On s'en
sert aussi contre les <<frayeurs>> (phobies). On asperge la tête· du m~lade
avec une décoction de cette plante. {Nastasia Dobrotoiu).
Ceapa (Oignon. Allium cepa L. ). Les tiges d'oignon s'emploient avec

la myricaire d' allemag"ue contr~ la blennorragie. Contre les indigestions
on fait des compresses d'oignon mêlé de sel et une goutte de vinaigre, que
l'on applique dans la région ombilicale. (Ioana Stoienoaie).
•

Cicoare (Chicorée sauvage. Cichorium intybus L. ). On se sert des

pétales de la fleur pour les plaies. On les pile et mélange d'huile. (Stana
Dobrotoiu). Ioana Stoienoaie dit qu'il suffit de se ceinturer avec la plante
pour faire disparaître les douleurs. On fait avec les fleurs du thé pour
la toux, elles sont mélangées de trèfle rouge. {Nastasia Dobrotoiu). Les
ieunes filles se lavent avec la décoction pour être agréables. {Gaftoana
Radu Dudu).
Cinci degete {Polentilla alba L.). Cette plante s'empJoie contre les ma ...

ladies contagieuses, mêlée de gymnadénie moucheron. On les fait maèérer
dans du vin blanc et l'on l'administre au malade. (Antonia Cobzaru).
• C'est souverain contre les maladies contagieuses, qui en est pris, on lui
en fait bouillir avec du vin blanc ou du lait frais, et il en boit>>, dit Nastasia
Dobrotoiu.
Cimbru (Sarriette. Satureja hortensis L. ). On se sert de la plante

$échée

pour les maux d'estomac surtout chez les enfants. Pilée et
SOCIOLBUC

119

mêlée d'eau, on en fait boire au malade. (Ioana Stoienoaie). Contre les
maux de dents on se rince la bouche avec la décoction de la plante. Quand
on a une fluxion, on ébouillante la plant~ et on en fait un cataplasme, dit
Stana Dobrotoiu.
Coada ~oricelului (Millefeuille. Achillea millefolium. L.). Une infusion
de millefeuille calme les maux d'estomac. (Stana Dobrotoiu). Pour les
coupures on applique les feuilles de la plante pilée et mêlée de graisse. La
tisane de fleurs de millefeuille se recommande aussi contre l'asthme~
(Dumitra Cretu).
Coco~âcèi

(Glaïeul. Gladiolus imbricatus L.). Recommandé contre les
maladies vénériennes, disait Nastasia Dobrotoiu. Les grains pilées se mettent dans du marc filtré à travers des tiges d'oignon. On laisse macérer
du matin jusqu'au soir et ensuite on en prend un verre le matin, à midi
et le soir.
Crin galben (Oeillet d'Inde. Tagetes patulus L.). Une décoction de
fleurs mêlée de rhizome d'iris jaune et de safran est indiquée contre la
jaunisse. (Antonica Cobzariu).
Crucea pamântului (Berce. Heracleum spondylium L.). On met la plante
dans les bains pour diverses maladies. (Velica Toader Dinu).
Pour les rhumes on se lave et on boit une décoction de cette plante~
Culcu~ul

vacii (Epervière. Hieracium Bauhini Bess.). Recommandée pour
les cas d'épilepsie et pour les maux d'oreilles. Séchée, on l'administre dans
de l'eau au malade d'épilepsie. Pour les maux d'oreilles on met la plante
dans l'eau et ensuite on presse dans l'oreille malade.
Curpen alb (Herbe aux gueux. Clematis vitalba L. ). On estime que
l'herbe aux gueux guérit de la paralysie. Il y en avait un beau spécimen dans
le jardin de Stana Dobrotiu et elle disait ne pas vouloir y toucher et faisait
attention qu'on ne jetât aucune ordure de ce côté..là, car elle tenait à le
garder intact et propre, car avec sa tige on fait des cercles autour des mains
et des jambes des paralysés. Les fleurs servent à faire des tisanes contre
la toux.
Cucutii (Ciguë. Conium maculatum L.). Ceux dont le ventre est ba ..
lonné, qu'ils cueillent de la ciguë, en fassent une décoction avec laquelle
ils se laveront et avec les feuilles bouillies, qu'ils fassent une compresse.
(Ioana Stoienoaie).
Colçul lupului (Dent de Lion, Cirse erisithale. Cirsium erisithales Scop.).
Contre la morsure du loup on creuse pour en tirer la racine, pilée et hu ..
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mectée on l'applique sur la plaie. On l'emploie aussi contre les lésions
tubérculeuses et syphilitiques. On lave les plaies avec la décoction de la
plante. (Antonia de Cobzaru).

Dârmozie (Mancienne. Viburnum lantana L.). Pour les durillons ou
boutons à la plante des pieds, on la grille au suif et l'applique sur la partie
endolorie. La croyance populaire veu~ que ceci arrive à ceux qui ont mis
leur pied nu dans les endroits où un cheval s'est roulé par terre.

Droghita (Genêt. Genista tinctoria L.). Indiqué pour la

<<

poce~Hi

'

>>

(paralysie). On cueille les plantes le dimanche et en cours de route la
femme qui y va ne doit adresser la parole à personne. On lave neuf plantes,
ensuite cinq et finalement trois, on en fait des tas séparés. Celui qui les
fait bouillir aussi ne doit pas parler. Le lundi on fait bouillir les neuf plantes
et avec leut décoction on lave le malade. Si faire se peut,_ on le sort dans
le jardin, à un endroit bien net et on lui vide la décoction sur la tête après
lui. en avoir fait boire neuf cuillers. Mercredi on fait bouillir pour le malade
les 5 et le vendredi les trois plantes. C'est ce que racontait Gaftoana Ra du
Dudu, qui en ayait cueilli et en avait donné à sa mère qui a été paralysée.

Duminecuta

(Monroyè~e. Lysimachia nummularia L.). Avec la dé ..

, coction de la plante, on se lave -la tête, pour faire pousser les cheveux.
(Antonia Cobzaru).
Frigari (Bec de grue.

Geranium palustre L.). Contre les points
de côté et élancements on lave avec la décoction de la plante, dont les
fruits lui ont attiré la dénomination de frigari (broche). La décoction est
aussi recommandée contre les maux de dents, on s'en rince la bouche.
(Stana Dobrotoiu).

Galbinele (Souci. Calendula officinalis L.). On fait bouillir cette plante
avec du safran et la décoction est indiquée contre la jaunisse. (Stana Do .. ·
brotoiu).

Gi nturd (Serpentaire. Polygonum bistorta L. ). On emploie, en cas de
maux d'estomac et de diarrhée, le ryzome de la plante, macéré dans de l'eau
de vie. (Stana Dobrotoiu).
Gu~ter (Grande scrofulaire. Scrophularia nod osa L. ). Contre les scro--

fules on se lave avec la décoction de la plante, et des feuilles bouillies on
fait des cataplasmes. (Stana Dobrotoiu). Pour des enflures au cou on pile
la racine et on en fait des compresses. (Velica à Toader Dinu).

Herean (Cranson. Cochlearia armoracia L.). Des bains aux racines
de cette plante s9nt indiqués contre les rhumatismes. Voici de q,u~lle
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manière s'y prend Nastasia Dobrotoiu. Elle fait bouillir environ deux seaux
d'eau et quand l'eau bout elle la jette sur les racines de raifort pilées (environ
5-6 kgr). Elle reste au milieu de la vapeur qui s'en dégage, recouverte.
Lorsque l'eau commence à tiédir elle y jette un morceau de sel qu'elle a
tenu pendant longtemps au feu, et quand l'eau commence encore à devenir
froide elle y jette une brique chauffée. Pour ne pas être prise de vertige
elle a une compresse froide sur la tête. Après le bain elle éponge la transpi ..
ration et se couche.

Hierea ( fierea) pamântului (Croisette. Gentiana cruciata L.). Contre
les maux d'estomac on donne la plante macérée dans l'eau ou l'eau ..de..vie
(Stana Dobrotoiu).
Iarba ciutei (Méllisse des bois. Mellitis mellissophylum L.). Recommandé
contre la hernie. << L'homme, fût ..il aussi bas que possible, se trouve re ..
monté >) - dit Stana Dobrotoiu. On pile la plante on la fait macérer dans de
l'eau..de..vie et on en donne ensuite au malade un petit verre trois fois par
jour. Parfois on la prend dans du vin ou on y ajoute aussi un pe~ ~e poivre.
(Ioana Stoienoaie).
Iarba dulce (Fougerolle. Polypodium vulgare L.). Contre les maux
d'estomac des enfants, on fait macérer le rhizome de la plante dans l'eau..
de . .vie. On en donne aussi aux enfants contre les maux d.' estomac. (Antonia
Cobzaru).
Iarba frântului (Sanicle. Sanicula europaea L.). Cette plante est indiquée
contre la hernie, on la fait macérer dans de l'eau..de ..vie, parfois on la pile
et on l'asperge d' eau. .de..vie et on en fait des compresses contre les maux
de reins. (Nastasia Dobrotoiu). Si on a. des douleurs intercostales ou des
maux de reins on ne l'emploie qu'en compresses disait Antonia Cobzaru.
Iarba îmPU$Cata (Parcelle tachetée). Contre les maux d'es.tomac on 1a
fait macérer dans de l'eau ou de l' eau. .de ..vie. (Stana Dobrotoiu).
Iarba mare (Aunée. Inula helenium L.). Cette plante est recommandée
contre le typhus. On en emploie la racine contre la gale avec du jus de
choux. (Stana Dobrotoiu).
Iarba lui Tatin (Grande Consoude. Symphytum officinale L.). On en
fait bouillir la racine avec d'autres herbes, on fait épaissir le liquide avec
du son de blé et on en fait des cataplasmes contre les maux de reins. (Gaf..
toana Radu Dudu).
Iarba tâlharului (Laitue des murs. Lactuca muralis FresenL.). On applique
la feuille verte sur les plaies, les coupures. (Antonia Cobzaru).
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Iarba vântului (Bétoine. Betonica officinalis L.). On l'emploie contre
les maux de tête, on en fait une décoction que l'on jette sur la tête ou
malade, et avec la plante on fait des cataplasmes. (Stana Dobrotoiu).
Isma bro~teasca (Menthe sauvage. Mentha longifolia L. Huds. ). On met
la plante dans les bains contre le rhume. On en fait aussi du thé contre
la toux. (Gaftoana Radu Dudu). On en met parfois dans le bain aux feuilles
de noyer, bardane et absinthe (Nastasia Dobtotoiu). Avec la plante pilée
on fait des cataplasmes contre les inflammations et la décoction de cette
plante est ·indiquée comme stimulant. (Stana Dobrotoiu).
Lemnie et Sunatoare (Millepertuis ou herbe de la St. Jean. Hypericum
pet:foratum L.). Les femmes d'un certain âge l'appellent << Lemnie ». Les
:autres la nomment << Sunatoare >>, cette dénomination est je crois nouvelle ..
ment introduite car on appelle également sunatoare le Rinauthus
major. La décoction de la plante est indiquée contre les maux d'estomac.
(Velica Toader Dinu). On met les fleurs de la plante dans de l'huile et on
en fait de << l'huile de millepertuis >> ·que l'on garde toute l'année pour
l'appliquer sur les plaies et les coupures; contre des hémorragies on met
la plante dans l'eau..de..vie, avec un peu d'huile et avec un peu d'alun et
les femmes en prennent pour les arrêter. (Nastasia Dobrotoiu). L'infusion
de fleurs de millepertuis est aussi indiquée comme stimulant. - (Stana
Dobrotoiu). Toute la plante, on la met dans les bains.
Lemnul Domnului (Aurone. Artemisia Abrotanum L.). Cette plante
est .indiquée pour les maux d'estomac des petits enfants. On met un peu
d'écorce pilée dans le lait de la mère et on le fait avaler à l'enfant.
Leu~tean

(Livèche. Levisticum officinale L. ). On l'emploie avec les
feuilles de noyer, d'orme et d'absinthe contre la fièvre typhoïde. On cueille
les p-lantes le dimanche et on les prépare un jour de maigre. On administre
au malade trois cuillers de la décoction et le reste on le lui fait couler sur
la tête. (Gaftoana Radu Dudu).
Limba vacii (Fluteau. Alisma plantage L.). On fait couler la décoction
de la plante sur la tête du malade de fièvre typhoïde après lui en avoir faÙ:
boire trois cuillers. Antonia Cobzaru appelait cette plante Marcoghita
et disait qu'elle est bonne contre les <<Elles>> (la paralysie). On la fait ma#
-cérer pour ce faire, dans du marc. La plante pilée est utilisée en cataplasme
.contre les points de côté .
.Limba vecinei (Langue de cerf. Scolopendrium vulgare L.). La tisane
- de feuilles est recommandée contre la toux. (Gaftoana Radu Dudu}. On
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l' donne aussi contre la tuberculose, après l'av.oir fait macérer avec de
'or t Herbe contre la phtisie. (Stana Dobrotoiu).
l asare .
parine L ) Comme la p 1ante s 'accroche
.
Lichiciu (Gratteron. G a11um a
··
,
'd
·
h b' ,
e de duvet raide quelle pesse e, on en fait
rapidement aux' a Its aLecaus
femmes croient que les garçpns s 'éprendront
qes ch armes d amour. · s fait ces charmes.-la,
, aussi. ,1ac1
c ·1ement que la
des fill es pour 1esque11es on
plante s'accroche aux ·vêtements.
Lumânarica (Gentiane à port d'asclépiade. Gentiana asclepiadea L.)~
La racine de la plante macérée dans l'eau.-de.-vie ou çlans le vin est indi-

quée contre l'asthme. (Ioana Stoienoaie).
Lumânarica pe~tilor (Bo~illon noir. Verbascum nigrum L.). S'emploiepour attraper les poissons du Milcov. On détourne le cours de l'eau, et
dans les mares où il reste de l'eau ·en plus grande quantité on Y met la.
plante, on l'écrase avec des pierres et les poissons sortent à la surface_
La plante est aussi employée contre le <<charbon>>. (Ioana Stoienoaie).

Mac {Pavot des jardins. Papaver somniferum L.). Les graines pilées.
s'administrent contre la hernie. (Gaftoan.a Dudu). Si quelqu'un a des
hémorrhoïdes - dit Ioana Stoienoaie - on le saupoudre de pavot et
tout rentre dans l'ordre. Certaines femmes en font prendre dans du lait
aux enfants pour les faire dormir longtemps.
Macri~ iepuresc (Petite Oseille. Rumex acetosella L.). On met la plantedans les bains contr~ la paralysie. (Stana Dobrotoiu).

Marar (Fenouû bâtard. Anethum graveolens L. ). On donne une décoction.
cfes graines aux enfants contre les maux d'estomac. (Gaftoana Radu Dudu) ..
Maracine (Églantier. Rosa canina L.). Ioana Stoienoaie qui connaît·
bien des pratiques et non seulement avec des herbes, mais magiques aussi,.
m'a ra~onté .avoir vu à l'église un homme qui avait)a danse de Saint Guy,.
:ne lm a dtt que lorsqu'il entendra sonner l'Angélus il s'agrippe à un.
eglantier
et quand les cloches ne sonneront plus' qu' 1'1 eni'eve 1es mams.
·
d ,
e 1 ~rb~te, le mal l'aura quitté aussi, elle ajoutait que c'était aussi de la
~ pomtura >> (paralysie).
Margdrit galben (Camomûle des teintures A th . . .
. L
On f 'tb 11· la 1
· n em1s t1nctona .)..
Dobr~toi~).t rr Pante et la décoction s'emploie contre le typhus." (Stana

Meri~r (Pervanche. Dorycnium herbaceum L. ). Les fleurs de Ja plante,
donnent une infusion c t
brotoiu).
on re 1a toux. (Gaftoana Radu Dudu, Stana Do124
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, "' (B uleau Betu1a pubescens Ehrh.). Les feuilles de bouleau se
Mesteacan o
·
M · ·
1 dé
tion
'
'11'
d s feuilles d'orme et de la
yncaire; a
coc
'
.
f ont bou1 1r avec e
, d . . tt contre le typhus. (Nastasia Dobroto1u) .
.-s a m1n1s e
Motocei (Pied de lièvre. Trifolium arvense L.). Les tiges portant les
fruits se placent aux endroits où il a été planté des concombbres, aveUc la
.
1
'te et sont plus nom reux. ne
.croyance que ces derniers nouent P us Vl
.
tre les fièvres. (Anton1a
d
.décoction de cette plante se recomman e con .
Cobzaru).
·
- Nalba albil (Mauve. Malva silvestris L.). Une décoction de cette plante,
, ,
l'
d ·
t · d'quées contre les pertes
-ou bien celle ..ci maceree dans eau.. e..v1e son In 1
·blanches. (Stana Dobrotoiu, Gaftoana Dudu).
La décoction
Nèisturas de bube (Scabieuse. Scabiosa och ro1euca L ·) ·
'
11
f1
t fru' ts est employée
.de cette plante, au moment où e e porte eurs e
1 '
..contre les boutons.
N~c (Noyer. Juglans regia L.). Les feuilles de noyer sont indiquées dans
1es bains contre le rhume, la paralysie, etc. (Stana et Nastasia Dobrotoiu).
Ochiul boului (1\eine Marguerite. Chrysanthemum leucanthemum L.).
Les feuilles de la plante s'appliquent sur les plaie:S et les coupures. La plante
rest indiquée dans les bains contre la paralysie. (Stana Dobrotoiu).
'

Palamida (Chardon hémorrhoïdal. Cirsium ·arvensae L.). On prend
neuf r lantes et on les fait bouillir contre le typhus. La décoction, aussi
..chaude que possible, on la fait couler· sur la tête du malade, après lui en
.avoir fait boire un peu. (Gaftoana Radu Dudu).

Palma pamântului (Gymnadénie moucheron. Gymnadenia conopea
R. Br.). On l'utilise contre

spurcatura de argint viu >> (syphilis) disait
Antonia Cobzaru. On fait bouillir la plante dans du vin blanc avec un
peu d'huile et de sucre, et on en fait prendre au malade pendant longtemps.
<<

Palaginii (Plantain. Plantage major L.). On le fait macérer dans l'eau ..de
vie--avec de la traînasse et de la fougerolle et on l'administre contre les
maux d'estomac. (Antonia Cobzaru). Les feuilles de la plante, on les
applique sur les plaies et coupures.

Pèirul Maicii Domnului (Capillaire. Asplenium trichomanes L.). Macérée
dans l'eau de vie avec de la mélisse des bois, on la prend contre la pa ..
ralysie. Et on la prend aussi contre la hernie. (Stana Dobrotoiu).

Pelin (Absinthe. Artemisia absinthium L.). La· décoction est recom..
mandée contre les n1aux d'estomac. La plante, on la place dans la maison
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Sovârf (Marjolaine sauvage. Origanum vulgare L.). S'emploie mé.
langée de sulfate de cuivre, contre les boutons des enfants, dit Ioana
Stoienoaie. Elle appelle ces boutons << perit >> et m'explique qu'ils sont
petits et rouges et que cette plante mêlée de sulfate de cuivre les sort
hors de la peau et les sèche.
Sperioasa (Chardon Roland: Eryngium campestre L.). On fait couler
une décoction de la plante sur la tête de ceux qui souffrent de frayeurs.
{Gaftoana Radu Dudu). Ceux qui éprouvent des frayeurs pendant la nuit
et se réveillent en sursaut pour bondir de leur lit, on leur fait respirer
la fumée de cette plante, disait Stana Dobrotoiu.
Stânjen ..galben (Flambe d'eau. Iris pseud..acorus L.). Le rhizome
bouilli avec. de l'œillet d'Inde et du safran batârd (Carthamus tinctorius
L.) est recommandé contre la jaunisse. (Antonia Cobzaru).

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Strudelnita (Casselunette. Euphrasia stricta Host.). La décoction de
la plante ·est recommandée contre les petits boutons que les enfants ont
sur le cuir chevelu et on s'en rince aussi la bouche contre les maux des
dents. Faire macérer la plante dans l' eau..de ..vie et la prendre contre les
maux d'estomac. (Stana Dobrotoiu).

1

1

1

1

1

Sulfina ou sulchinèi (Mélilot jaune. Melilotus officinalis L.). Faire
bouillir la plante avec du sucre dans du vin blanc et en faire prendre
aux femmes contre les- écoulements. (Ioana Stoienoaie).

1
1
1

1

Sunèitoare (Crête de coq. Rinanthus major Ehrh.). La décoction de
.cette plante se recommandée contre la hernie. (Gaftoana Radu Dudu).
Les fleurs servent à faire une infusion contre la toux. (Stana Dobrotoiu).

1

1

1

Târtan (Chardonnerette. Carlina acaùlis L.). Faire une décoction
- ,et prendre contre la hernie {Nastasia Dobrotoiu) ou bien la faire macérer
dans l'eau..de ..vie. (Stana Dobrotoiu).

1

1

1

Teiu (Tilleul. Tillia sp.). Les fleurs de tilleul sont utilisées en in..
fusions contre la toux et les rhumes. Tous les habitants du village le
savent.

1

1

Tilichin (Mézeron. Daphne mezereum L.). On se rince la bouche
avec une décoction de la plante contre les maux de dents. (Ioana Stoienoaie).

1

Tisa (If. Taxus baccata L.). Bien qu'il soit un élément rare dans notre
flore, il n'est pas seulement connu par les habitants de la commune, mais
aussi employé en médecine. Un arbre de la Vallée du Lapo~ est entière ..
ment dépouillé par les femmes qui en font des remèdes contre le typhus.
loana Stoienoaie disait que l'if seul guérit radicalement toute fièvre typhoïde,

1

1
1

1

1

1
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Fig. 33 - U ne famille déjeunant.
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Fig. 34- U ne viellle cousant .

car celles..ci, suivant les habitants de la commune se présentent sous neuf
asJ?ects. On fait couler la décoction sur la tête du malade, et le reste on
le vide sur la route.
Tortel (Grande cuscute. Cuscuta europaea L.). La décoction de cette
plante s'administre contre les ascarides. (Ioana Stoienoaie). Les femmes
en prennent contre les écoulements. (Stana Dobrotoiu).
Trifoiu ro~u (Trèfle alpestre. Trifolium alpestre L.). La tisane des
fleurs de trèfle s'administre contre la toux. (Stana et Nastasia Dobrotoiu).
Tiganca (Bugrane Ononis hircina Jacq.). Avec la racine pilée et mêlée
.d' eau..de..vie, on fait une potion dont on prend un petit verre contre
la hernie. {Nastasia Dobrotoiu). Le vin où on fait bouillir la plante se
prend comme aphrodisiaque. (Dumitra Cretu).
Urechelnita Qourbarbe. Sempervivum tectorum L.). La sève que con..
tiennent les feuilles, on la presse dans les oreilles contre les douleurs. On
peut souvent .voir cette plante sur les toits pour l'avoir à sa portée.

Urrica (Ortie. Urtica dioica L.). Au printemps, quand elle est toute
fraîche, tous les habitants de la commune la consomment. On croit qu'elle
purifie le sang.
V etri~e (Barbotine. Chrysanthemum vulgare Bernh.). Avec la décoction
de la plante on se lave la tête contre les douleurs, ou on s'applique sur la
nuque un cataplasme avec la plante pilée. (Nastasie Dobrotoiu). La décoc..
tion sucrée est recommandée pour les enfants ·c ontre les crampes d'estomac.
{Gaftoana Radu Dudu).
Remèdes pour les maladies qes animaux
Pour les différentes maladies du bétail on se sert de plantes également.
Voici leur énumération dans l'ordre alphabétique de leurs dénominations
Toumaines.
Armurar (Echinope. Echinops commutatus Juratzka). Sécher et piler
la plante et la donner dans l'eau au bétail qui a le tétanos. (Nastasie Dobro ..
toiu).
Coltul lupului {Cirse erisithale. Cirsium erisithales Scop.). Contre les
morsures de loup, piler la plante, l'humecter et l'appliquer sur la plaie.
{loana Stoienoaie).

Gintura {Serpentaire. Polygonum bistorta L. ). Donner aux bestiaux
quand Us ont des troubles biliaires. (Stana Dobrotoiu).
•
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Gu~er (Grande scrofulaire. Scrophularia nod osa L. ). La plante

il,

s'administre aux porcs quand ils ont la diphtérie. (Stana Dobrotoiu). p ee

Hierea ( fierea) pamântului (Croisette. Gentiana crociata L.). On en f .

ait

boire une décoction quand le bétail a des troubles biliaires, (Stana
Dobrotoiu).

Iarba mare (Aunée. Inula helenium L.). Utilisée contre la teigne des
porcs. (Gaftoana Ràdu Dudu).

Iarba

ro~i e (Pied rouge. Polygonum persicaria L.). Avec la décoction

de la plante laver les plaies envenimées. (Nastasia Dobrotoiu).

Mura de ghite (Actée en épi. Actaea spicata L.). Donner la plante séchée
et pilée dans l'eau au bétail, quand il ne rumine pas, comme purge. (Ioana
Stoienoaie}.

Radichioara (Benoîte. Geum urbanum L.). La décoction de la plante
s'administre comme astringent. (Stana Dobrotoiu).

Rasug negru de vite (Herbe cachée. Lath~aea squamaria L.). Le rhizome
écailleux de la plante est pilé et donné, au bétail contre les maladie
greneuses. (Ioana Stoienoaie).

gan~

Rèisug de oi (Lis martagon. Lilium martagon L.). Pilé avec de l'ail pour
la même maladie des brebis. (Ioana Stoienoaie).

Sânger (Bois sanguin. Cornus sanguinea L.). Quand les bêtes saignent,
et qu'il n'y a personne pour leur pratiquer une saignée, on leur fait manger
du bois sanguin, ou bien on leur en donne du séché et pilé dans leur eau.
(loana Stoienoaie).

ScânteuÇi (Mouron des champs. Anagalis arvensis L.). On en donne
aux bêtes pour s'accoupler. (Mariuta Badiu).

Slabanogul (Ne ..me..touchez ..pas. Impatiens noli tangere L.). La décoction
s'applique contre les inflammations. (Stana Dobrotoiu).

Spânz (Ellébore. Helleborus purpurascens W. et Kit). On la met aux
oreilles des porcs malades, et principalement de charbon. Aux bêtes à
cornes, la placer au poitrail. Tous les habitants connaissent cette plante.

$tevea (Oseille,épinards. Rumex patientia L.). La racine pilée est donnée
contre la jaunisse. (loana Stoienoaie).

Steregoaie (Ellébore blanc. Veratrum album L.). Employer la décoction
de cette plante comme insecticide. (Gaftoana Radu Dudu).

Troscot (Trainasse. Polygonum aviculare L.). S'emploie en décoction
contre la teigne des porcs. (Gaftoana Radu Dudu).
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Usturoi (Ail. Allium sativum L.). On enduit d'ailles portes des étables
la veille de la St. Georaes pour ne pas faire tarir le lait des bêtes à lait.
On le fait prendre aux brebis contre les maladie gangrtneuses.
Vâsc (Gui. Viscum album L.). On en donne aux bêtes pour les faire
engraisser. (Ioana Stoienoaie).
Pour teindre on se sert des plantes suivantes:
Arin (Aune. Alnus glutinosa Gartn.). On s'en sert pour teindre la

laine en noir.

Catina alba (Argousire. Hippophaë rhamnoides L.). Après avoir teint
la laine, on la trempe dans une décoction des feuilles et fruits de la plante
pour garder longtemps la couleur sans qu'elle se décolore.
Bro~iu

(Garance. Rubia

ti~ctoria

L.). On l'emploie pour teindre la laine

en rouge.
Droghita (Genêt. Genista tinctoriaL.). On s'en sert pour teindre la laine
et les œufs, à Pâques.

Sovârf (Marjolaine sauvage. Origanum vulgare L.). Employé pour teindre
la laine et les œufs, à Pâques.
Telles sont à Nerej les pratiques médicales au moyen des herbes. Le
nombre des informateurs n'est pas important mais je me suis adressé
en premier lieu aux femmes que les villageois m'avaient indiquées comme
étant celles qui s'y connaissent le mieux, ce sont : Ioana Stoienoaie·, Stana
Dobrotoiu, Velica Toader Dinu et Antonia Cobzaru. D'autres femmes,
comme Nastasia Dobrotoiu, Gaftoana Radu Dudu, etc. . . . sans jouir
de la réputation d'être versées en la matière, tiennent ces pratiques de
leurs parents et spécialement de leurs mères, ou bien elles en ont en,
tendu parler par les femmes du village et appliquent les prescriptions
quand elles ont quelqu'un de malade dans la famille.
J'ai cherché à savoir tant que faire se pouvait, si les plantes qu'elles
m'avaient indiquées comme médicinales étaient aussi connues par les
autres habitants de la commune, et comme le nombre en est grand, j'ai
choisi les espèces qui m'ont paru plus caractéristiques.
Les plantes c\}eillies dans la soirée, ont été disposées le lendèmain
dans une salle spacieuse, à bonne distance et pendant des jours, ont passé
dans la salle 40 personnes de divers âges jeunes gens, jeunes filles et
vieilles. Les plantes séchées ou même fanées ont été remplacées, car les
reconnaître dans cet état..Ià, était très difficile, comme j'en avais laissé
9•
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exprès quelques unes sèches je me suis entendu dire: << Çà pourrait
bien être telle plante, mais dame, comme elle ejt séchée>>.
Du moment qu'une promenade à travers champs avec chacune de ces
personnes était imposible, d'une part, parce que les régions où poussent
ces plantes sont très variées, et d'une autre, parce que l'été lorsqu'on
peut faire ces enquêtes la plupart des gens ne restent pas beaucoup chez
eux, j'estime que le procédé adopté a été le meilleur.
Parmi les plantes connues j'ai choisi:
1. Plantes qui sont connues par tous comme médicinales, telles, le
tilleul, le sureau, le millefeuille, l'absinthe, le plantain, la camomille, le
millepertuis.
2. Plantes aux noms et emplois moins connus, comme : la sanicule,
la gesse sauvage, le mors du diable, la berce, la serpentaire, l'herbe à
la fièvre, la barbotine, la croisette.
3. Plant_es connues et utilisées, qui s'imposent par leur forte odeur,
telles que: la hièble, le souci, la sariette, la népète,. la menthe sauvage,
la bugrane.
4. Plantes qui s'utilisent pour différentes incantations : le pied de
lièvre, la mignardise des prés et la pensée.
Ce sont les drogues des familles modestes qui ne peuvent faire appel
à tout moment aux services du docteur ou aux produits pharmaceutiques.
Les plus pauvres s'en tiennent plutôt à ces médicaments et comme j'ai
demandé à Ioana Danila Putoi si elle était allée trouver le docteur lorsqu'il
est arrivé à celui..ci de donner des consultations gratuites, elle m'a répondu:
Bien portante point n'ai..je été, mais chez lui point ne suis ..je allée.
Les femmes plus âgées, surtout les plus pauvres, et qui habitent plus
loin, ont reconnu très facilement les plantes ; nombreuses furent celles
qui m'ont dit, que toutes les plantes n'y étaient pas et qu'elles en connais ..
saient bien d'autres. Les hommes en connaissent moins, mais toutes celles
qui s'appliquent aux bestiaux leur sont connues.
L'école est peu intervenue pour relever le niveau de ces connaissances ;
ce qu'on connaît on le tient des ancêtres.
La jeunesse et les hommes sont moins versés dans l'utilisation des
plantes, et comme je leur demandais s'ils savaient à quoi on employait
certaines plantes, ils m'ont répondu l'ignorer, ce sont, disent ils, les vieilles
qui s'y entendent, car c'est pour elles une source de petits gains.
Les femmes sont plus averties, mais elles ont aussi recours à celles qui
se sont fait une réputation de bien connaître les pratiques médicinales au
moyen des herbes car souvent on tait la manière de les cueillir et le mode
d'emploi, estimant que si on les dit à une pour laquelle cela présente
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plutôt un intérêt qu'une nécessité, le remède perd sa force. On ne les corn ..
munique que lorsqu'une maladie survient et même alors le plus souvent
<;:>n fait venir la vieille pour préparer le remède, et cette préparation est
maintes fois accompagnée d'incantations.
Ce sont les vieilles qui indiquent la nature du mal, sur les explications
des malades, ce sont elles qui prescrivent les tisanes ou les décoctions,
elles donnent aussi les herbes pour les préparer, car elles ont récolté de
grandes quantités de plantes. Leur nom est connu dans le village et si on
se renseigne auprès des autres femmes, celles ..ci répliquent que les vieilles
seules sont à le savoir. Elles savent aussi par la pratique, par ouï..dire,
mais ce qu'elles ignorent ce sont les formules d'incantation, lés moyens
magiques dont les vieilles font usage pour guérir certaines maladies, dont
la place se trouve au chapitre de la médecine populaire, où rentrent les
pratiques médicinales au moyen d'herbes;
Il existe très peu de pratiques au moyen de produits animaux,
graisses, dont on se sert pour préparer des pommades ou cataplasmes
et charmes.
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L'ARCHITECTURE POPULAIRE
LES TYPES DE MAISONS
Si nous analysons les maisons existantes à Nerej, nous verrons que
nous pouvons reconnaître l'existence de certains types de construction
qui méritent d'être étudiés. Dans ce but, nous avons relevé le plan de toutes
les maisons de Nerej, même celles abandonnées. Le résultat auquel nous
avons abouti est le suivant:

Type I
C'est le plus simple, composé d'une seule chambre qui mesure en
général 4 m. sur 4 m. et a une hauteur de 1,80 m. à 2 m. Devant celle..ci
se trouve une << prispa >> (terrasse) en terre battue, sans barreaux. La porte
communique directement avec l'intérieur. Habituellement il y a deux
fenêtres de 0,40 X 0,30 m. pourvues d'une croix qui sépare la vitre en
quatre. Le bras horizontal de cette croix est large de façon à pouvoir,
à l'intérieur, servir d'étagère. La fenêtre, faite de bois de hêtre ne peut
s'ouvrir. Le toit est fait de << latunoaie >>, c'est.. à..dire des grosses planches
qui, les premières, sortent de la scie. Il est rare que ces maisons soient
couvertes d'échandolles. Çe type de maison ~st non seulement très ancien,
archaïque même, mais semble avoir toujours été réservé aux pauvres gens.
L'informateur Neagu Tot, âgé de 75 ans affirme que <<seul celui qui
était pauvre construisait une telle maison, parce qu'il n'avait pas d'argent
pour faire plusieurs chambres>>.
Seul le bois est utilisé dans une telle construction . .les mûrs sont faits
en poutres rondes de sapins non équarris tels qu'ils ont été apportés de
la forêt. Elles sont recouvertes d'une couche de terre et, pour les embellir,
on les peint à la <<huma>>, sorte de pierre, qui leur donne une teinte
blanchâtre. Les jointures sont faites à l'aide de clous en bois.
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Actuellement ce type de maison, fort pauvre et privé de tout goût
esthétique a subi quelques modifications d'ordre hygiénique, parmi lesquelles il faut citer les vitres, introduites récemment.
Autrefois, les gens n'avaient pas de vitres aux fenêtres. Jusqu'au moment de
ma naissance, il V a une vingtaine d'années, il v avait deux peaux de moutons
graissées qui tenaient lieu de fenêtres qui laissaient passer un rien de lumière. II
Y avait aussi une toile. On ouvrait la porte et puis on la refermait. On allumait
le feu et on s'éclairait à la flamme de celui-ci. Je me rappelle d'il y a 50 ans. J'ai
connu des vitres, mais très rarement. C'est peut être 20 ans avant, il y a donc 70
ans, que la première vitre fut introduite à Nerej. (Inf. Beteringhe)

TYPE.IY

TYPII

'

TYPEB

TYPE V

T
TYPE

rn

~---- - ------------------

Fig.

1 -

Types d'intérieurs de mais ons.

Le sol de ces maisons est en terre battue.
Elles sont encore caractérisées par un poêle fait en briques, sous
forme de four haut de 30-40 cm., large de 1 m.-1 ,30 m., pourvu de 4
piquets soutenant la cheminée qui mène la fumée directement dans le
grenier. Ce four est utilisé aussi comme lit (alcôve).
Aux rares maisons de ce type qui sont encore habitées actuellement
on a ajouté, du côté d'où vient le vent du Nord, un abri en planches qui
sert de hangar et de resserre pour divers objets.
La plupart des maisons de ce type ont été, actuellèment, transformées
en étables.
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Type II
C'est également un type archaïque, composé d'une chambre de 4 m .
sur 5 m. à côté de laquelle se trouve une petite salle ou vestibule d'où,
passant par une seconde porte, on pénètre dans la chambre. Elles est pré-

Fig.

cédée d 'une

2 -
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ou

târna~

(seuil, balcon), des barreaux apparaissant à la plupart des maisons. La hauteur
de ces maisons est celle du type I.
Le fenêtres tout comme le reste de
la construction sont réalisées selon la
même technique. Ce genre de maisons
a maintenant subi plus de transforma,
tions que celle du type I. D'abord, les
fenêtres · sont beaucoup plus grandes ;
0,60 x 0, 70 rn. et sont fixées sur des
charnières, de façon à pouvoir s'ouvrir.
Bien souvent la terr.e battue est remplacée par un plancher. Le toit est parfois couvert d' échandolles ; dans les anciennes maisons, elles sont fixées par des
clous en bois, dans les plus récentes par
des clous en fer. Le poêle a été également amélioré et est pourvu d'une pla ..
que en fonte avec des trous où, l'hiver,.
Fi,. J -Pillera en bois sculptée (maison on prépare les repas.
La cheminée se
de Stoica Dudu).
trouve au fond de la construction et non
pas devant elle comme dans l'ancien type.
Il se pourrait que ce type II soit une amélioration du type I,
mais la tradition locale considère les deux types comme égale ..
ment anciens, le type II ayant toutefois appartenu à des gens moins
pauvres.
<<

prispa

Ancienne po utre sculptée (maison de Ghe01ghe Carbunaru).

<<

>>
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Fig. 35 - Maison du type I. transformée en écurie .

F ig. 36 - U ne SOCIOLBUC
mais o n d e pauvres, type I.

Fig. 37 -

Une d es p lus anciennes maiso n s de Nerej (t y pe II ).

Fig. 38 - Une maiso n du type II.
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Fig. 39 - U n e m aison du type III .

F ig. 40 - La maison SOCIOLBUC
d e 1. Badiu, à Nerejul Mie.

Type III
Ce type est sans conteste une forme évoluée du type Il et diffère d e
celui..ci par le fait que la petite chambre a été partagée en deux. La chambre
se trouvant au fond du vestibule s'appelle
<< disoita
, >> et sert de resserrre pour les objets
et les aliments. Les murs de cette << disoita >>
sont faits de poutres plus grosses, non
équarries ; comme elles ne sont p~s utilisées
pour l'habitation, elles ne possèdent pas de
fenêtres. De la sorte << elles offraient une
meilleure garantie contre les voleurs, puis ..
qu'elles servaient à y abriter les vêtements des
jours de fête, afin qu'ils ne soient pas volés >>
(inf. Ion Caloian, ·45 ans .; Mo~ Toader Be..
teringhe, 67 ans).
Les villageois se rendent compte que
nous avons à faire à un type somme toute.
évolué, car ils disent: <<autrefois, les anciens
ne s'y connaissaient pas pour construire des
<< disoita >> (inf. Mo~ Neac~u Totu).
L'évolution de ce type par rapport aux
autres, est prouvé aussi par d'autres amélio.rations. Pour presque toutes les maisons de ~
ce type le toit est en échandolles et le vesti"' Fig. 4 - Pilier en bois sculpté {maison
· de loana Hurjui).
bule possède des barreaux et
des palissades. Les côtés du vestibule sont d'une espèce de
mur s'élevant aux deux tiers de la hauteur totale, ce- qui
donne un aspect caractéristique. Les piliers du vestibule sont
admirablement sculptés. Cette sculpture sur bois que nous
retrouvons particulièrement belle dans ce type de maison
est du reste caractéristique de la vie artistique du village. Vu
les dimensions des maisons de ce type, les chambres ayant
parfois 5 m. de largeur, nous trouvons, à l'intérieur des.
ch~mbres la << coarda de mijloc >> (corde de milieu) qui est
une poutre en hêtre, large et bien rabotée, posée au milieu
de la chambre, d'un bout à l'autre de celle..ci et passant,
Ft 6· $ - Sculp~
aussi par la << disoita >>.
cure en bo~.
'
Il s'agit en f:ait d' une seu1e piece
qui, par sa cons...
truction intérieure a été séparée en une chambre et une << casoita >>.
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T'YPe N
Ce quatrième type est récent. Il n'y a que 60-70 ans que l'on a corn ..
mencé à construire ce genre de maisons. Ceci est prouvé non seulement
par la tradition du lieu, mais aussi
par le fait que dans ce groupe nous
ne trouverons plus de maisons ayant
100 ans et plus. Elles concordent
du reste aussi avec une modification
de mentalité, un degré de dévelop ..
pement technique particulier qui cor..
respond certainement à une situation
matérielle meilleure.
~~ Ce type IV ajoute une nouvelle
chambre à~ l'ancienne maison. La
maison a donc deux chambres, sépa ..
rées entre elles
par l'ancien
[Tfi,. ]
vestibule qui
IJ_
1:.
parfois conM
serve, parfois
~
supp:rime la
~
<< casoita >>. Les
•
chambres ont
en moyenne 3
Fif. 6 - Piliers en bois sculpté (maisons de
m. sur 4 m.
Panaite Ciohotaru .et Ion Niel Hurjui).
et leur hauteur
s'élève jusqu'à 2,50 m. Le vestibule a, en règle
générale, une palissade et des barreaux, sa largeur
variant entre 0,80 m. et 1,15 m., chaque chambre
ayant deux grandes fenêtres qui peuvent s'ouvrir.
Le toit est en échandolles, parfois même en tôle. Les
...
mûrs sont en presout équarries, enduites de terre et
Fig. 7 - Piliers en bois
crépies à la chaux. Souvent aussi nous trouvons un
sculpté (maisons de Cos·
tid i M acovei et Paraschiva
balcon, espèce de sortie du vestibule devant la porte
Bâra).
principale, entouré, lui aussi de barreaux comme
le «tâmat >>, ce qui fait que le toit est prolongé jusqu ' à cet endroit.
Ainsi que nous l'avons dit, ce type de maisons, a parfois la chambre
d~ milieu partagée en deux. Ce type avec d isoita est toutefois beaucoup
plus répandu; nous le considérerons comme un sou,s;type du type IV.
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Type V
. Mais une fois que le besoin d'au
fatt ressentir' les hommes
fm enter le nombre d h
. -((où faut ..illes ajouter 1 su'
es riches, se sont poe : lambres s'est
.
·
r es cotés 1 C
se a que f
tcoque à côté de rn
.
. e ne serait pas . 1·
s ton:
b
derrière
la rn .
a matson &. La solution a été tr
1 de placer une
atson un gros mur qut. d onne naissan 'ouvee en construisant
ce a une longue chambre

slurto~t

~o

'

Fig. 8 -

Piliers en bois sculpté.

occupant toute la largeur de la maison et que les villageois appellent<< chiler ».
Afin que le toit de la maison puisse, se prolongeant, couvrir également
ce «chiler )), sa hauteur n'est que de 1 m. ou 1,20. A son tour, ce<< chiler >~
peut-être séparé par de petits murs, correspondant aux murs des chambres
intérieures, pour former trois petites chambres. C'est ici que l'on garde
les objets qui ne peuvent être tenus dans la maison ni abandonnés au
dehors. Le nom de << chiler & s'applique à tout cette annexe, mais les séparations intérieures portent le nom de chambres. Souvent ce << chiler "
est pourvu de fenêtres, mais elles sont petites puisque le << chiler >>n'étant
pas habité, n'a pas besoin de lumière. Le « chiler & sert aussi d'abri contre

~~~.

·
d ce genre sont actuellement les plus recherchees.
Les matsons e
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Formes non..typiques
En dehors de ces maisons ayant des caractéristiques traditionnelles,
il existe encore à Nerej de fort nombreuses maisons qui ne peuvent se
relier à aucun tyJ:e, mais sont des in.-.
ventions originales de leurs construc ..
teurs. Quelques..unes sont des déforma ...
tiens des types déjà décrits, d'autres
sont de véritables innovations. Nous.
trouvons des formules régressives pour
presque chaque type, sauf le type I qu'il
est impossible d'encore réduire. Comme
elles n'existent tou ..
tefois qu'en un petit
nombre, elles ne
Il
aonstituent pas des
1
sous..types. D'aucu..
nes, par exemple,
suppriment la moitié
.{
de la << tinda >> et la
remplacent par un
élargissement du
Fig. 9 - Piliers en bois sculpté (maisons
<< târnat >
>. Ainsi, les
de lon Stoian et Panaite Cdciun).
maisons 31, 72 bis,
180 et 201 à Nerejul..Mare. D'autres ont deux chambres,
sans vestibule de milieu, les portes donnant directe..
ment sur le dehors comme par exemple celles portant
les Nos. 17, 97 et 116 de Nerejul..Mare. Il est hors de ,
doute que nous nous trouvons devant des formes
régressives des types II et III, dues en premier lieu à la
pauvreté qui n'a pas permis l'adoption d'un plan nor ..
mal -ou a obligé à construire la maison en étapes.
-···
Les formes novatrices sont souvent la preuve d'in..
10 -Pillera en bols
géniosité, d'un esprit de fronde ou de la profession Fir.
scu pté maisons de O.
Stiruiall et AngheUna
particulière du constructeur. Ainsi la maison No. 49 de
Floroiu).
Nerejul..Mic possède trois chambres élevées sur un fon ..
dement de pierre haut de 1 m. Sous ces chambres, la terre est creusée et
sert à la conservation des planches. C'est une espèce de sous..sol dont
une partie est aménagée en cuisine d'hiver avec un poêle dont la cheminée~
prolongée dans la chambre au..dessus, sert à chauffer celle..ci en hiv~r.
1

1

~
1

1
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Nous devons attirer l'attention sur le fait que la constr~ction de tnaisons
constitue une question privée dans le village de Nerej. Les villageois sont
leurs propres architectes et contre,maîtres et la mairie ne s'immisce que
pour la forme. Il n'existe pas de plan officiel de ruralisme et les règlements
de construction, prévus dans la loi, ne sont appliqués que pour la forme.
La mairie donne des autorisations de construire, afin de remplir les forma ..
lités exigées par la loi, mais en donne très rarement. C 'est ainsi que nous
trouvons les q u atre premières autorisations seulement en 1933. En 1936,
un nombre de 16 autorisations est délivré pour des maisons, une pour une
palissade et 5 pour des hangars. En 1935, il y a 14 autorisations pour des
maisons, 4 pour des hangars et 1 pour une palissade. En 1936, 2 autorisa..
rions pour des maisons, 2 pour des hangars et 2 pour des palissades. Jus ..
qu'en septembre 1938 suivent encore 5 autorisations pour des maisons
et 1 pour hangar.
Toutes ces autorisations sont données pour au moins deux chambres
dont les dimensions sont spécifiées. Il est inutile d'ajouter que le nombre
de maisons construites pendant cet intervalle de temps est infiniment plus
grand.
RÉPARTITION DES TYPES ET SOUS-TYPES DES MAISONS DANS LES
HAMEAUX DE NEREJ
"

La fréquence des types parmi les 620 constructions de Nerej, est pré..
sentée au tableau I
Tableau 1. - Répartition des 620 maisons de Nerej, par types et hameaux
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53
8.55 23 3 1 10 3 3 3
119 19;19 63 12 8 10 11 17 5
90 14·52 41 5 7 6 14 3 6
187 30.16 123 29 20 29 23 16 6
2 1 2 1 3
22
3·55 9 59
9·51 24 4 4 13 2 1 3
90 14·52 42 15 7 15 2 -
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35
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0
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0

()

16 1 4 1 6 2
6 12 26 4 6 2
14 5 13 11 6 20 15 8 9 10 2
3 2 3 2 3 13 3 11 8 25 1 17 2 3 -

En ce qui concerne leur répartition dans l'espace, nous constatons
que le type I se retrouve, dans toutes les catégories chez les D,lénages
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pauvres. La plupart d'entre elles se trouvent dans la << Lunca >> de NerejulMic (16). Mais 9 d'entre elles ne constituent pas des fermes indépandantes,.
mais sont construites à l'intérieur d'autres fermes, ce qui nous permet
de conclure qu'elles sont anciennes et abandonnées, ou que ce sont des.
improvisations de moment, édifiées par un jeune marié avant qu'il ne.
déménage dans sa propre maison.
Le type II est, lui aussi, répandu dans tous les hameaux, mais a une
prétérence pour les hameaux périphériques : Sahastru, Chiricari et Cofare~tL
Par contre, le type III est plus aggloméré au centre et décroît au fur
et à mesure que nous approchons de la périphérie. C'est du reste un
phénomène parfaitement naturel, puisque c'est au centre du village
qu'habitent les villageois les mieux situés et le plus étroitement en contact
avec la vie nouvelle apportée par les négocia~ts permanents ou occasionnels.
C'est également au centre, et surtout dans la << Lunca >> qui est un éta ..
blissement récent, que nous trouvons les maisons n'appartenant pas à
un type déterminé, phénomène qui est, lui aussi, facile à comprendre.

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
Le plan de la maison est dressé par l'habitant lui..même, soit en suivant
ses propres idées, soit en imitant d'autres maisons du village. Ce n'est
que très rarement qu'un entrepreneur ou un maître..maçon dresse les.
plans.
Après s'être, un an ou deux à l'avance, procuré le matériel nécessaire,.
et l'avoir laissé sécher, l'habitant choisi l'endroit le plus approprié pour
sa maison, y effectue, éventuellement, les travaux de nivellement nécessaires, transporte les pierres pour le fondement et, avant de commencer
les travaux de construction proprement dits, appelle un prêtre qui officie
un service religieux, afin que Dieu aide l'habitant à terminer heureusement
ses travaux et bénisse le lieu où s' élevera la nouvelle ferme. La construction
commence d'habitude un lundi car,- disent les villagesois,c'est un lundi également que Dieu a commencé la création du monde. (Panait
Bratu, 26 ans).

Après le service religieux, les travaux éommencent de la fondation ~
De gros blocs de pierre ou des blocs plus petits sont placés les uns sur les,
autres après avoir été dégrossis pour mieux s'adapter au terrain, recherchant
les endroits où celui..ci est plus bas- d'habitude vers la façade -et
le fondement est ainsi continué jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau.
du sol.
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Après que ces blocs de pierre ont été élevés à la hauteur voulue, d'ha ..
bitude entre 0,80 m. et 1,20 m., certains villageois posent tout le fondement
à même le sol, sans plus le creuser, sauf aux endroits où le sol serait
plus élevé. Ensuite sont posés les << talpile >>, c 'est.. à ..dire des poutres en bois
qui supportent toute la maison.
On fixe alors l'emplacement des portes et les << talpile >> sont évasés
au ciseau aux. endroits déterminés, où sont placés des « u~orii >> qui sont,.

~

1

.JR

~/r ~~

Fii.

11 -

Maison de Stoica Dudu.

à leur tour, dégrossis aux extrémités en forme de

catel >> comme disent
les autochtones (I. Betheringhe). Les extrémités dégrossies de ces << u~orii »
sont introduites dans l'évasement des talpile à raison de deux pour
chaque porte. Ils sont évasés en forme de chéneau afin de pouvoir
y introduire les extrémités des poutres des murs, qui sont, à leur tour,
évasés en forme de << caçel >>, ou présentent une extrémité pointue. Lorsque
ces << ~orii >> des portes et des fenêtres n'ont pas de chéneau, on y applique
une latte formant chéneau ; ces lattes clouées latéralement sont dites
« ~ipari >>. Ce système est plus facile à exécuter que l'évasement. Certaines
maisons sont pourvues à chaque coin de poteaux fixés dans les << talpile >>
en forme de << carel )) et ayant des chéneaux des deux côtés afin de fixer
les extrémitées des poutres des murs n'ayant pas de cheneau. Le << ~ipari »
est placé d'un c~té seulement, l'autre étant évasé, car on ne peut placer
des << ~ipari J> des deux côtés. Ces poteaux s'appellent << amânare >>, mais
ne sont que rarement employés.
SOCIOLBUC
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Après la fixation des << u~ori >> commence la construction des murs
en poutres de sapin, soit dégrossies soit rondes telles qu'elles ont été
amenées de la forêt. Les poutres rondes se retrouvent dans toutes les
maisons anciennes, les maisons plus neuves étant faites de poutres dégros ..
sies. Ces poutres sont fixées à une extrémité dans les << u~ori >. de la porte,
à l'autre extremité aux coins de la maison
(cheotori), sont en <<frânghii >> avec celles
des murs transversaux, en <<coupe droite >>
ou en << oblu >>, c' est.. à..dire qu'elle sont ar ..
rondies aux extrémités pour permettre la
fix.a tion des extrémités des poutres trans ..
versales. La pose des poutres continue
jusqu'à ce qu'elles dépassent le niveau des
<< u~ori >> de la po~e. Après avoir dépassé
la hauteur des fenêtres, on pose des
poutres longues, la première au ..dessus des
Fig. u - Système dit coblut.
fenêtres étant évasée afin de pouvoir y in..
traduire les <<u~ori >> des fenêtres et de la porte, ce qui donne plus de so ..
lidité à la construction. On procède de même pour les murs latéraux.
Aux murs intérieurs où se trouvent les
portes des chambres, on utilise des poutres
plus courtes dites << pui >>.
Après que la pose des poutres atteint
la hauteur voulue, on pose, par..dessus
les dernières poutres, les assemblages << în ..
cheeturile >> ou << legaturile >> avec les <<tai ..
pile >> supérieures dites aussi << cosorobile >>,
.qui sont entières comme les << talpile >>
proprement dits.
L'assemblage placé au..dessus de la
Fig. 13 - Système dit tin frânghiit.
poutre supérieure est nommée << coruna >>.
Après la fixation des assemblages on place les soutiens du << tâmat >>.
Leur nombre doit correspondre à celui des << stalpile >> transversaux.
<< Si on en met plus, cela fait mauvais effet >> dit le vieux Betheringhe.
Ces soutiens sont en sapin, rabotés sur les quatre faces aux maisons
nouvelles, et ne présentent aucun ornement. Ils sont fixés, en forme de
<< ditel >>, l'extrémité inférieure dans la << talpa >>, l'extrémité supérieure dans
la (< coruna )) .
Aux maisons anciennes, ces soutiens étaient artistiquement sculptés.
Aux maisons anciennes des types II et III, nous trouvons, en dehors
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F ig. 4 r - Une maiso n de

pauvr~,
'

d e N ereju 1-Mie.

SOCIOLBUC
Fig. 42 - Vue

d'u:-~c

ru e dans le

h:~meau

de P od uril e ( Nerejui · Mare).

Fig . 43 - Maiso n d'un ri che à forme no n typique .

Fig. 44 - A s pect d'une rue, à N~rejul-Mic.
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Fig . 45 -

Maiso n à fo rme n o n t ypiq ue , d' un riche à N erejul-M ic.
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Fil{.- 46 - M aiso n d e N e rej u l-Ma re .
1

Fig. 47 -

Forme n o n typique .
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Fig. 48 - La maison n o n typ iqu e du m aître d' école .
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Fig. 49 - Maison non typique de Ne r e'JU 1- M are.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOCIOLBUC

1

Fig. 50 - D épe nda nces d'une m a ison de Nerejul-Mare .

la es des murs, la

corde » du milieu qui est en hêtre, large
àes assetnb g . Elle sert à renforcer la construction, donnant plus de
dégrossie.
et biell
ison surtout au grenier ; ces maisons étant larges, les pou ..
1
'té
à
a
ma
· un trop grand po1'ds, puisque
·
1
.
u plier' ou même se rompre sous
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tre5 aura~ent p t l'habitude d' enmagasiner leur maïs et certains objets dans
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.
Après la fixation des assembla..
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'
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.
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,
,
, h
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au..
sur .,.des assemblages pour m1eux
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·
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Ces poutres se trouvent a environ
tn -1 20 m. l'une de l'autre et sont fixées
· a~semblages par des clous en fer.
auxUne fois les poutres fixées, on place les
.(( opi >> qui varient selon la largeur dé la
p
d'
. '
, . , .
maison. Ils sont egross1s a ·une extremite en Fig. z4 - Système dit cin p aiantiit. •
forme de << ditel >> et à l'autre en forme de pot,
c'est..à..dire que ces << popi >> doivent être plus gros à un bout qu' à l'autre
afin de pouvoir être dégrosis en forme ronde de pot ou avoir deux bran..
ches afin que le << calul >> puisse être solide,
ment fixé sur eux. Ils sont fixés dans les
poutres, évasées en forme de << catel )) afin
de pouvoir recevoi1; ces <<popi » et qui sont
au nombre de 3-4 dégrossis en· forme de
pot à leur extrémité supérieure. Par..dessus
ces<< po pi>> est instàllé le <<calul >> c'est.. à ..
dire la poutre du faîte du toit, qui est fixé
par des clous. Si la maison est large et que
Fit. zs - Système dit •in crestiturlit.
le toit est grand aussi dans les parties laté ..
rales, on place . encore des séries · de
«popi • parallèlement à ceux du milieu afin de donner plus de résistence
au toit.
Une fois le << calul » mis en place, la coutume ~veut qu'à chacune de
ses extrémités soient plantées une ou deux croix de bois auxquelles sont
fixées une serviette ou un mouchoir contenant quelque argent. Parfois,
la croix est remplacée par une branche de sapin vert, toujours avec une
serviette ou un·mouchoir et aussi un bouquet. Tous ces objets sont en..
suite enlevés et conservés par · les ouvriers.
<<
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Les « capriori • sont des pièces en bois rond de sapin qui sont fixées
à une extrémité au << dulap >> existant à l' ej{trémité des poutres et dont
l'autre extrémité est fixée au <<calul >>, de telle sorte que ces .<< dipriori >>soient fixés bout contre bout, au<<calul > .Les << d ipriori >>latéraux s'appuyent
sur une pièce en bois dite <<contra..fi~e ».
Les << capriori >> opposés, c' est.. à..dire ceux de la façade antérieure et
ceux de la façade postérieure sont reliés entre eux par un morceau de
planche dit << catu~a >>, afin de les renforcer (selon le manuscrit du Rév.

Fig. z6 -

Serrure archaique.

Macovei}. Le nombre des << ca.priori >> correspond au nombre des poutres.
Lorsque cette opération est terminée, on commence à fixer de place en
place, par..dessus les (< capriori >>, des planches étroites dites « leturi >>.
'
Lorsque le toit est fait de planches ou de <<latunoaie >> les << leturi >> sont
plus éloignes les uns des autres ; ils sont plus rapprochés lorsque le toit
est en échandolles.
Entre temps on complète aussi le fondement où, au début, on n'a posé
que les gros blocs de pierre. Cette opération s' eff~ètué comme suit : Des
pierres sont placées les unes sur les autres, les dégrossissant afin qu'elles
,s'adaptent mieux, jusqu'à hauteur des << talpile >>. L'épaisseur du fondement
varie généralement entre 30 et 40 cm. C'est également à ce moment que·
l'on charrie de la terre dans les chambres jusqu'au moment où cette terre
atteint le niveau des << talpile >> et le dépasse même de 1 ou 2 cm. La terre
ne doit pas recouvrir les<<talpile >>,vu que celles ..ci prisqueraient de pourrir.
La terre est ensuite soigneusement battue à la hie. On veille à ce qu'elle
soit sèche car une terre -humide provoquerait trop de fraîcheur à l'inté...
rieur de la maison. Cette opération se fait tantôt avant, tantôt après le
1

"
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t du toit, selon que l'habitant aide ou non à la construction. S'il
Iacelllen
. .
1 b
d 1
P à la construction, e attage e a terre ne se fera qu'après la mise
aide
·
f ·t
1
·
·d
en pace
1 du toit, qu1 se a1 par es ouvners, ce qu1 orme la possibilité
à l'habitant de s'occuper des fondements et du charriage de la terre pour
chambres.
1es Le toit est composé de poutres rondes ou << latunoaie >>) d'échandolles
de tôle de zinc. Les tuiles ni le chaume ne sont utilisés vu qu'il n'existe
;~s de chaume n~ de fabriques de tuiles dans les environs.
j
1

~
j
j
1

1
j

~

!
Fig. I7 -

1

Serrure archaïque.

j

La grande majorité des maisons est couverte d'échandolles à l'~xcep~
tion des maisons de ·pauvres qui sont couvertes de <~ latunoaie >> et de ceUes.
des riches qui sont couvertes en zinc. .
.
il existe deux espèces d' échandolles : taillés à la hache ou découpées à
la s~ie, de 0,50 m. de longueur. Les dimensions varient entre 0,20 m. et 0;40
m. de longueur et 0,8 à 0,12 m. largeur; elles sont placées, comme des
écailles, sur 3, 4 ou 5 rangs. Le nombre d'échandolles varie de 8.000 à
25.000 selon les dimensions du toit.
Les toits en zinc sont montés par des ouvriers spécialistes, de la même
façon que dans les villes, mais sont peu utilisés, étant beaucoup plus
coûteux que les toits en échandolles pour lesquels la matière p~emière
ne coûte rien.
Aux maisons plus anciennes, ·les toits sont beaucoup plus surélevés
qu'aux maisons plus récentes~ Le toit surélevé présente une pente rapide.,
Permettant l'écoulement des eaux et empêchant la neige de se déposer,
mais manquent d'esthétique, ce qui a fait que les paysans y ont renoncé.
let
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A la différence des anciennes maisons où les fenêtres étaient p t'
.
1 ,
d .c "
, , 1
e ltes
pus recentes ont es 1enetres mesurant genera ement 70 c '
1es ma1sons
de largeur et 90 cm. de hauteur. Ces fenêtres sont garnies de vitres reten rn.
dans le châssis au moyen de petits clous et de mastic.
Ues
A l'intérieur les murs sont recouverts d'une couche de terre glais
faite de terre j~une, sans gravier, mais mêlée de hachis de paille et trans~
formée en une espèce de pâte par l'addition d'une quantité suffisante d'e au.
Une première couche est appliquée de façon à s'inf iltrer entre les poutres.
cette couche n'est pas lissée, mais bien battue contre les poutres à coup~
de poings. Une seconde couche s'y superpose faite de terre glaise, sans
paille. Cette seconde couche est soigneusement lissée. Elle est suivie d'une
troisième ; certains paysans font jusqu'à cinq couches successives, mais
jamais moins de trois.
Bien que disposant abondamment de planches, il est rare que les ha#
bitants de Nerej mettent des planchers dans leurs habitations. Les cham#
bres sont en terre battue, de la même espèce de terre glaise que celle qui
a servi aux murs.
Les habitants de Nerej préfèrent la terre battue, qui, disent ..ils, «tient
plus chaud». D'autres affirment qu'il a là une question d'économie:
plutôt que de mettre des planches et de marcher dessus, je les vends et j'achète
de la farine de maïs pour les enfants. (Raduta Caba, 50 ans).

Le crépissage se fait après que les murs se soient bien séchés. Ce crépis#
sage se fait à la chaux ou à la <<huma>>, espèce de pierre qui se trouve en
abondance dans la région et a la même couleur que la chaux. Les habitants
plus aisés crépissent à la chaux. Les portes et fenêtres ne sont pas peintes,
mais conservent leur aspect naturel ; ce n'est que très rarement, et chez
des habitants bien situés, que l'on rencontre des maisons peintes, surtoutdans la « Lunca » où la vie des habitants et plus influencée par les habitudes
citadines.
DÉMOLITION DES VIEILLES MAISONS
Lorsqu'une maison vieillit et ne correspond plus aux nécessités, on la
démolit utilisant le matériel ainsi récupéré à une maison nouvelle. Si la
,
d'
nouvelle maison a le même plan que l'ancienne, celle..ci est non pas e.molie, mais soigneusement démontée, et le matériel est replacé exactement
au même endroit. Mais ceci n'arrive que très rarement, puisque les anciennes
maisons sont démolies précisément parce qu'elles ne correspondent plus
aux nécessités. Lorsqu'il s'agit simplement de transporter une maison
d'un endroit à un autre, le système de la reconstitution est toujours utilisé.
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sont soigneusement numérotées, afin de pouvoir être replacées
outres
"
' '
Les P
dans le meme
ord re. SI· ce1ut· qui· << d emenage
>> sa maison est
~ent
d
~acte, il marque les poutres par es encoches différentes.
illettre, de nombreuses maisons, on observe une chambre non terminée,
Dans
· en service
· d epu1s
· d e 1ongues annees.
'
Interroges
'
maison soit
1
a
.
1e paysans haussent 1es epaules
'
b1.en quechambres
non..termmés,
et disent
cesce moment Je
· n ' ava1s
· pas d' argent et 1a maison
·
· b onne
sur ,,
est b1en
«qua e cela; les enfants n'ont qu'à la terminer .s 'ils en ont besoin; moi,
coOlDl
., .
., . fait tout ce que J al pu>>.
l al Cette réponse dévoile l'état d'âme du paysans de Nerej, qui se con ..
du strict minimum dès qu'il a de quoi se mettre à l'abri et ne fait
t~:eaucun effort pour terminer une chambre en plus, mais l'utilise, telle
p;elle est, pour en faire un atelier ou une resserre. Cet état de choses s'ob..
~erve surtout dans les hameaux éloignés où les gens sont plus arrièrés que
dans la << Lunca >>.

EVALUATION DES MAISONS
Une maison du type I construite actuellement, avec fenêtres et portes
mobûes, garnie de plancher et ayant les dimenssions suivantes: 3,50 largeur;
4 m. longueur; 2,15 m. hauteur; fenêtres de 0,90 X 0, 70; portes de 1,85 x
0 90, coûte 8.000 lei, la pierre n'étant pas payée, le reste du matériel et la
'
main d'œuvre étant calculés au prix du jour, bien que le propriétaire ne
doive dépenser que pour le matériel en fer, le reste étant fait par lui.
RÉPARTITION DÉS DÉPENSES
Maison type I
Fondations • . . .
Construction jusqu'au toit . . . . .
Toit, plafond, plancher . . . .
Portes, fenêtres et parties en fer
Terre glaise et crépissage . . . .

120 lei
2.500 ~
2.000 l)
2.230 ,.
1.150 )}
Total

8.000 lei

Maison type II
Dimensions :
Chambre: 2,90
2, 70
2,50
Vestibule: 2,90
2,30
2,50

m. longueur
m. largeur
m hauteur
m. longueur
m. largeur
m. hauteur
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Fondation
Matériel en bois
Garnitures en fer des portes, vitres, clous
Main d'œuvre . . . . .
Terre glaise et crépissage

lei

Total

700
4.5 16
3.200
5.300
2.050
15.766

lei
)
•

Total

1.000
6.900
- 3.500
5.600
2.150
19.150

1.800
12.100
5.200
6.330
3.700

lei
))
))
))
)}

&

•
•
~

lei

Maison type III
Dimensions :

Chambre
Casoita
Vestibule

3,52
3, 85
1,90
2,55
1,50
2,55
2,50

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

longueur
largeur
longueur
largeur
longueur
largeur hauteur

Fondation
Matériel en bois
Fer, portes, fenêtres, vitres, clous
Main d'œuvre . . . . .
Terre glaise et crépissage

~
&

lei

Maison type IV
Dimensions :

Chambre: 3,50
3,50
Vestibule: 3,50
2,00
2,50

m.
m.
m.
m.
m.

longueur
largeur
longueur
largeur
hauteur

Fondation
Boiseries .
Fer, portes, fenêtres, vitres, clous
Main d'œuvre . . .
Terre glaise et crépissage . . . .
Total . . .

29.130 lei

Pour le type V nous avons un surplus de frais se montant.. à 3.000 lei, de sorte
qu'une telle maison revient à environ 32.000 lei.
Toutes ces dépenses sont calculées, sauf pour la maison du type 1, sans le plancher.
Une maison sans type déterminé composée de 4 chambre, un vestibule et recouverte de zinc et ayant les dimensions suivantes :

2 chambres: 3, 70
3, 70
1 chambre: 3, 70
3,20

m.
m.
m.
m.

longueur
largeur
longueur
largeur

/
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1 chambre :

4,00
3,20
3,70
1,20
2,50

vestibule:

m. longueur

m. largeur
m. longueur
m. largeur
m. hauteur

Fondement .. . . . . .. .
. . . . . . . . .
Boiserie
Fer, portes, fenêtres, vitres, clous
Main d' œuvre . . . . . .
Zinc pour le toit . . . .
Terre glaise et crépissage .

2.000 lei
13.200 •

.

5.950 •
7.000 0
12.000 1)
4.000 ))

44.150 lei

Total

Ces maisons comportent trois chambres avec plancher et deux avec de la terre

battUe.
Un hangar de 10 m. longueur, 4,50 m. largeur couvert de «"!litunoaie >} et sans murs
1

latéraux coûte :
~00

Fondement
boiserie
Clous
Main d'œuvre .

lei

3.500 b
600 l}
1.600 ,.
6.000 lei

Total .

Pour de tels hangars le fondement est épais, mais dans ceux du type
ci..dessus, on ne met des pierres qu'aux coins.
Une maison telle que celles que nous avons décrites dure environ
150 ans si elle est bien consèrvée. En général toutefois, leur durée est de
70-100 ans si le toit est remplacé en temps voulu afin d'empêcher les
.
infûtrations d'eau de pluie qui feraient pourrir les poutres des murs.
Cette habitude de remplacer les échandolles dès que l'on constate des in..

-

filtrations d'eau existe du reste à Nerej .

L'INTÉRIEUR DES MAISONS
•

Lorsque nous avons considéré l'aspect extérieur des maisons nous
avons constaté des différences qui ont amené leur division en types. En
ce qui concerne les intérieurs, les différences sont beaucoup plus réduites
et presque invisibles.
L'intérieur, à l'exclusion de la forme qui change pour chaque type,
est pour ainsi dire le même dans toutes les maisons. Les murs. sont cré..
pis à la chaux; le sol est en terre battue chez les pauvres
et recouvert de
•
plancher chez les plus aisés, partout le plafond est en planches non
peintes.
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Dans les vieilles maisons nous trouvons des (( coarde >> qui servent
d'étagères pour la conservation de certains objets, tels que les plats dont
on ne se sert pas, un bouquet et autres garnitures. Dans toutes les maisons
nous retrouvons le poêle fait en brique et pourvu d'une plaque en tôle
pour la cuisson des aliments.
D'habitude ·il n'y a de poêle que dans la chambr.e d'habitation. Dans.
la «belle chambre>> on ne met de poêle que chez les habitants riches~
Il existe plusieurs modèles de poêles.
Un autre objet qui ne fait défaut dans aucune maison est l'icône qui,.
que ce soit chez des pauvres ou chez des riches, est placée contre le mur
dirigé vers l'est et est accompagnée d'une veilleuse qui est pieusement
allumée tous .les samedis soirs ou à la veille des jours fériés.
Ces deux objets que l'on retrouve dans toutes les maisons carres_
pondent à deux nécessités ressenties. par tous: le poêle satisfait les exigences biologiques, l'icône, les exigences spirituelles. C 'est cette exigence
qui fait que les femmes estiment nécessaire d'orner les icônes de serviettes.
brodées ou de bouquets de fleurs.
Le mobilier, à part de rares exceptions pour quelques paysans .riches,.
est partout presque le même, et prouve une vie de bas niveau et un goût
encore non dégrossi. Un lit de planches, une petite table ronde, quelques.
petites chaises en hêtre forment tout le mobilier dans de nombreux cas.
D341s les anciennes maissons nous trouvons, tout au long des murs, un
coffre en bois de hêtre, large de 30-40 cm. appuyée sur des pieux en bois
enfoncés dans 1 a terre ; ce coffre est recouvert de couvertures et sert par,
fois de lit. Dans toutes les maisons nous trouvons une petite armoire en
sapin, pourvue d'étagères, servant à garder la vaisselle, armoire dénommée «blidar » (assiette- blida) . .
Entrant dans un maison de Nerej et jetant un coup d 'œil général, on
a une impression d'improvisé tout comme si les locataires n'y étaient
établis que provisoirement. La pauvreté des chambres d'habitation, les
lits sans lingerie, .1'obscurité, surtout dans les anciennes maisons, à cause
des petites fenêtres, tout cela frappe et repousse, bien que l'hospitalité
du paysan de Nerej ne laisse rien à désirer. Toute cette atmosphère est
impregnée du genre de vie du paysan d'ici. L'homme mène une vie mi-sé,
rable, devant travailler durement toute la semaine à la forêt; il ne r entre
chez lui que le samedi soir; c'est un véritable invité de passage, il an jve
sale et se couche tout habillé, se couvrant d'une simple toile. C'est ce qui
explique la froideur ?es maisons qui frappe à première vue. Le fait que la
famille ne vit pas étroitement unie au foyer, surtout en hiver lorsque d'habitude les paysans travaillent chez eux, et lorsqu'ici le paysan continue
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Fig· 51 - Un

inréri ~u r.

F1g. 52 - U n inrérieur.
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Fig. 53 - U n intérieur .

Fig . 54 - Une cro ix votive.
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Fig. 55 - On laisse au bas d es portes, un trou par où le chat puisse sortir.

Fig. 56 - Vieilles serrures à secret, entièrement en bois .
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à se rendre à la forêt pour se procurer des aliments, a donné naissance
à un manque de goût, plus exactement à une absence totale de commodité.
Le grand nombre d'enfants contribue aussi à cet état de choses, ainsi
que le grand nombre de membres de la famille habitant une seule maison,
selon la coutume. La terre battue, parfois mal séchée, donne un vilain
aspect aux intérieurs, surj:out quand elle n'est pas bien nivelée, ce qui
arrive bien souvent.
Dans les maisons propres, toutefois, l'atmosphère change, bien que
le mobilier ne diffère guère; le fait que les lits sont recouverts de couvertures aux couleurs vives, que les murs sont garnis de serviettes brodées
-très jolies reconnaissons ..le- donne un aspect plaissant à ces intérieurs.
Chez les plus riches on observe même une abondance d'objets ménagers
et un certain goût dans leur arrangement. Il est rare que l'on trouve des
tapis même dans les maisons garnies de planchers.
Considéré de façon générale, l'intérieur des maisons de Nerej a un
aspect de pauvreté sauf dans les maisons propres, mêmes si elles ne sont
pas richement meublées, et qui donnent une in1pression de goût et de
simplicité dans l'art de décorer.
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LA LITTERATURE POPULAIRE
LITTÉRATURE LYRIQUE
1. On ne peut·pas dire que le Nerej actuel a une lyrique propre, issue
uniquement des préoccupations de la vie locale. Toutes sortes d'influences
.sont acceptées et en forment le plus riche chapitre. · Ainsi par exemple,
toutes les chansons de la jeunesse sont pleines d'infiltrations de chansons
des musiciens tziganes, de chansons modernes qui, ici comme ailleurs,
viennent abaisser et trivialiser ce qui était auparavant poésie et sentiment
pur 1 }. Car, d'un côté, les jeunes gens qui reviennent de l'armée et, d'un
:autre ~ôté, ceux qui <<vont dans la vallée>>, c'ést.. à..dire en ville pour diffé ..
rentes affaires ou bien dans d'autres villages, à la foire, aux parties de
-plaisir, aux noces ou encore chez des parents, rapportent, en rentrant, des
fragments de la poésie de faubourg, pleine de soupirs et d'obscénités,
entendus chez les violonistes tziganes, qu'ils essayent toujours de corn..
pléter et de développer avec des éléments authentiquement paysans.
On assiste ainsi à~ inconscient mais systématique processus de désa..
-grégation de la chanson d'origine populaire.
Je citerai, ici, l'exetpple que je crois le plus typique: Ioana Caloian 2)
est une des chanteuses les plus connues parmi la jeunesse.
La majorité de ses chansons sont ou bien des compléments comportant
-des vers et des images authentiquement populaires des romances jouées
par les musiciens tziganes, sur les mêmes mélodies, ou bien soit seulement
remploi des mélodies à la mode pour des textes formés ad..hoc, hybrides
1) Cf. Ov. Densusianu, Vieata pastoreascèi în poezia noastrèi popularèi· (La Vie pa .
storale dans notre poésie populaire) I, p. 93, no. 4.

Agé,e de 17 ans, sait lire. Partant du fait, que beaucoup de monde du village m'a
recommandé Ioana Caloian, on peut observer que la conscience même des gens
est d'un niveau assez diminué, dans l'appréciation de la valeur du beau, en littérature
populaire.
2)
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1

J

<efsans aucun goût artistique, ou empruntées à d'autres chansons des villes.
J'ai dû écarter plusieurs d'entre elles et ne retenir que quelques .. unes,
po·Jr documentation, comme le texte 3, plein de vers connus, comme:
Când o trad mergând pe drum,
]umatate sunt nebun.
·Când îi trad picioarele,
M' apuca damblalele.

1

l

Quand je la vois cheminant,
] e deviens à moitié fou.
Quand je vois ses jambes,
] e me sens hors de moi.

1
1
1
1

Of, Ioane, Ioane,
Toata lumea doarme,
Nu.ma.i eu nu pot sa dorm ...

l

0h, Ioarie, Ioane,
En ce moment tout le monde dort,
Moi seul ne peux dormir.

1
1

Comme le texte 4, qùi commence avec les vers :

1

Cânta sa uit dragostea
, Care mi-a fript inima.;
.$'alta frunza ~·un susai,
Inima de putregai
N'am un curt sa te tai,
Ca sa trad ce doruri ai .. .

Chante pour que j'oubLie mon amour
Qui a brûlé mon cœur ;
Et autre feuilLe de laiteron,
Pauvre cœur pourri
Si je pouvais te couper,
Peur voir quels sont tes désirs .

1
1

1

Et qui continue de la n1ême façon, jusqu'au vers 29:

1
1

Pe inatul Siretului,
Pa~e ·

calut Neamtului,
Calul pa~e *i necheaza,
Iancu serie ~i ofteaza.
Calul pa*te câte-un fir,
Un fir pa*te, zece cre~e,
Iarba 'n urmd. se ~mplete~e,
Vine Iancu *'o cose~e .. .

~

Sur la rive· du Siret,
Pa.ît le chetral de l'Alterna.nd ,
Le cheval paît et hennit,
Iancu écrit et soupire. .

1
1

l

Le cheval paît brin par brin,
n paît un brin et dix 'j poussent:
Derrière !tû t'herbe se tresse,
Arrive Iancu et ta fauche.

1
1

j
1

C'est ici le texte le plus acceptable en ce genre de chansons. Encore, ·
l'informatrice essayait..elle, sans cesse, de m'assurer de l'ancienneté de ses
.chansons. Ainsi pour le texte 3:
... d e ma m è re; elle la tenait de sa mère, car c'est une chanson très ancienne
à Nerej ...

s'étant contredite, elle s'est ravisée, disant la tenir de << certains viola ..
nistes)} et l'avoir entendue << Ü y a quelque temps, depuis quelque trois
.ans, à Naruja ... >>.

et

1
1

1
1

1

l
j

1

j

j

Au texte 4:
.•• aux noces, de quelques violonistes; ils ont joué ici à. un mariage et aussitôt
entendue, je l'ai apprise; mais elle est très ancienne ...

1
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En ce qui concerne le texte 5, les déclarations de l'informatrice sont dans
le même sens. Après nous avoir chanté des vers comme ceux..ci:
v. r8- Ce fru.moasèi este vieata,
Când te-apucèi dimincata .. .

Comme . la vie est belle,
Quand le matin te surprend .. .

à côté de:
v. 33.-Pe sub deal, pe sub padure

Trec fetitele la mure

1

).

Sous le coteau, par la forêt
Les fillettes vont cueillir les mûres.

elle ajoute :
c'est un chant d'autrefois; ma mère le chantait, vous savez, quand elle était plus
jeune; mes sœurs et mes frères l'ont appris et je l'ai appris aussi.
Si j'étais allée à la ville, j'en saurais d'autres ...

D'autres fois, à la suite d'autres chansons (t. 6):
.•. de mes frères, les frères de leurs amis . . .

ou bien, après une adaptation de la célèbre romance des musiciens
tziganes, <<J'ai un feu au cœur>> (t. 7), elle ajoute:
. .. d'une de mes sœurs; le chant est vieux, de dix ans peut-être, sinon davan·
tage ... ; ou ... je ne suis pas allée souvent . . . comme ça . . . vous savez ...•
pour apprendre les plus nouveaux ...

et après une autre (t. 16):
..• De mes frères . . . qui l'ont appris je ne sais d'où ... c'est un chant ancien.
C'est un chant d'autrefois .•. , pris de ci, de là,• • . jusqu'à ce qu'il me soit parvenu...

Cet esprit de désagrégation 2 ) est tellement fort, qu'U a pu pénétrer
même chez les gens plus âgés, qui les aiment et les recommandent
et on ne trouve que rarement ·quelqu'un, comme Marioara Drag. Edu
qui dise:
• . • C'est autrefois qu 'il y avait des chansons, pas comme aujourd'hui !

ce -qui diffère de ce que disent certains vieux, comme Toader Beteringhe :

-

.. . Celles-là ne sont pas bonnes, car elles sont anciennes . . .

2. A côté de ces traits, la lyrique de Nerej se distingue par l'enchaî..
nement de moments et même de motifs, aussi no~breux que possible.
Si pour l'épique, l'opération des délimitations des images et des expres..
sions est assez difficile, quoiqu'elles ne soient qu'en fonction de certains
moments du déploiement de l'action, <<les quelque deux cents motifs
d'une circulation affirmée présentent généralement des emprunts réd ..
1) Cf. aussi le texte 6, spécialement les derniers vers.
T. Duçescu-Duçu, . Considerapuni critice asupra poesiei noastre poporane (C~n
sidérations critiques sur notre poésie populaire}, Bucarest, 1903.
2)
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proques, des rapprochements, même des identités et des confusions
etc. ~> 1) ; par ailleurs, leur transposition d'une ballade à une autre n'est
Qccasionnée que par des situations similaires, surtout dans le «domaine
lyrique qui est b~aucoup plus élastique et plus subtil 2) >>; les nuances
esthétiques pouvant s'y condenser le plus et la formation, l'enchaînement
et le dosage des éléments du style se fa:sant plus facilement, leur circu..
lation sera évidemment plus intense, et l'analyse et l'établissement des
thèmes et des variantes sera très difficile.
Dans d'autres régions, par exemple, avec une dynamique folklorique
plus vivante, les variantes des motifs folkloriques ont peu d'extension et
contiennent parfaitement un tout esthétique bien concentré et précis 3 ).
On observe généralement à Nerej, non seulement une tendance per..
manente d'amplification- par les descriptions d'états psychologiques et
de phènomènes naturels 4 ) - ce qui dénote déjà un affaiblissement du
motif, mais auss! par un · rapprochement des motifs qui paraissent avoir
besoin de se soutenir entre eux, leur indépendance n'ayant pas assez de
force vitale. Presque toutes les chansons de Nerej sont dans ce genre.
Je ne citerai que quelques unes d'entre elles.
Ainsi, dans le texte 8, nous avons :
tl.

r.- $i iar t~erde *'o aluna,
Ce mi-a fost mai drag pe lurne?
Doi cai suri ~ hamuri bune
$'o trd.sura sa nu sune,
Sd ma duc cu mândra 'n lume.
0 trasura braileanca
$i c'o mândra nerejanca ..•

Encore une feuile tJerte et une noisette,
Qu'ai je aimé le plus au monde?
Deux che..,aux gris et de bons harnais
Et une fJoiture qui ne fasse pas de bruit,
Pour partir afJec ma bien aimée.
Une fJOiture (( braileanca )
Et une belle néréjienne ...

Cf. Tache PaJ?ahagi, Flori din l.irica populara (Fleurs de la lyrique populaire),
Bucarest, 1936, pp. 6 -7.
1)

Ibid., p. 6.
Cf. et Ov. Densusianu, Aspecte ale poestei populare rornanice ( Asp~cts de la poési~
populaire romane), cours universitaire, lith. (1925 -1926), p. 90 et T. Papahagi, Folklor
român comparat (Folklore roumain comparé), cours universitaire, lith. (1929), ;.., •
2

)

8)

...

f-1·ios,
Il

3~!,313

') Ce délicat problème de ~la lyrique menue ) et de «la lyrique développée • et leur
variation sur le portatif cosmologique aveè l'évidence des caractères géographiques pré·
dominants, ou pour mieux dire, la contribution de l'élément géographique déterminant
dans la création de la lyrique, qui dépend donc génétiquement et fonctionnel·
lement du spécrffque d;s régions, depuis .Ia··rrl.ontà.g"he jusqu'à la plaine, ne peut pas se
résoudre dans le cadre d'un village comme Nerej. Cela· exige une plus grande étendue,
une région, un pays - soit dans le sens historique restreint, soit dans le sens commun
d'aujourd'hui - dans lesquels on pourrait suivre graduellement l'évolution du phéno·
mène, sur une aire géographique, dont les points variant comme altitude et comme
cadre, peuvent nous conduire à des résultats précis, pour fixer les caractères, depuis
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Et plus loin~ comme une réponse à la question ci..dessus, les vers.
connus:
v. 8.- Mi-a {ost drag pe lumea asta,
Calul pu~ca ~ nevasta ;
Calul ma calatore~te ;
Pu~ca de hoti md pèh:e*te,
Când or veni {dr de veste;
Nevasta ma primene~e
$i iubita ma prive*te ... 1} .

Dans ce monde j'ai aimé
Mon cheval, mon fusil et ma femm e ;.
Avec le cheval je voyage;
Le fusil des voleurs me sauve
Lorsqu'ils viennent à l'imprévu i
Par ma femme je suis soigné;
Pat mon aimée je suis admiré.

Viennent ensuite les vers plus connus encore:

v.

15. - Trecui valea

mort

Mourant de soif, je passai la vallée,
Deux filles je rencontrai.

de sete,
Ma 'ntâlnii cu doua fete . ..

où sont introduits aussi :
v. 19.- A~ iubi balauca,'

·

Se supard oche*ica

La blonde je voudrais aimer,
Mais la brune se fâcherait.

2
).

De la même manière, uniquement de juxtapositions sont construits:
les textes 5 dont on a parlé plus haut, le t. 12- du vers 16-, let. 13 - ·
dans les premiers 6 vers duquel on retrouve le motif mentionné plus haut
du texte 8, vers a-,.14-et puis ...
v. 7· -

Fr~m:a verde maracine,
Omul cât traie~e 'n lume,
Cu top sd se aiba bine,
Ca .n u ~e moartea când vine;
Cd .tilele- omului,
Ca florile câmpului, .
Dimineata 'mbobocesc,
Peste zi, se vestejesc,
In spre seara, se topesc ... 3) .

Feuille verte d'aubépine,
Ta nt que nous vivons,
Soyons avec tous d'accord,
Car on ne sait quand vient la mort ;
· Car la .vie de l'homme,
Comme la fleur des prairies,
Le matin bourgeonne,
Dans la journée se flêtrit
Et vers le soir s'éteint.

Nous retrouvons ces vers comme une variante plus réduite, formant
la seconde partie du texte 14, du même infor.mateur, comme aussi dans
15 contient trois fragments: v. 1-9, 10- 26, 27-31
;
. lest. 1 et lb. Le texte
./
.
_ __,.......,\!-' ----t., -

'

.

a poésie de la montagne - de la forêt, du susurtement de la source et des ruisseaux
folâtres -jusqu' à 'la lyri9ue des eaux de la plaine et des infinis lointains de l'horizon.
Une autre fois, peut-être, on essayera de pénétrer cette question. Jusqu'alor.s, je
renvoie aux considérations de Tafhe Papahagi, du cours de Folklor român comparat .
(Folklore roumain comparé), f~·12.3,1,1,3o6,.3li,Jif6,3.SJ,3,f·
1
} Cette réponse -indépendante -nous la trouvons aussi dans le texte 9 de San.
dulache Cretu, rendu seulement par .•• «le bon cheval et la femme .. . ))1 et plus dégénéré dans le texte 13, de Nicolae Enache.
2
) Inf. Ioana Caloian.
3
} Inf. Enache Nicolae ; recueilli en 192 7.
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le texte 17, deux: v. 1-24, 25-38. Le t. 18 est une variante du thème
connu- Le blasphème - plus réduite que celle d'Alecsandri. Nous ren...
controns ses résonnanees aussi dans le texte 20, où au lieu du blasphème
proféré par la fille, on trouve celui du fils contre la mère:
v. 8. - Ajunga-p §i jalea mea,
Un' ti·o fi calea mai grea ;
Ajungd·ti §i dorul meu,
Un' ti·o fi priporul greu 1).

Te parvienne aussi ma doulettr,
.
Quand plus pénible sera ton chemin ;
Te parvienne aussi mon tourment,
Quand plus raide sera la pente.

Comme les t. 20, t. 19, beaucoup d'autres encore ne sont formés
que de ces sortes de juxtapositions. << Voyez..votis, les uns font une
parne, les autres en font une autre>>, ~isait le joueur de cobza Toader
Al binet. Ou bien, après le texte 85 : << Celui..ci a été ainsi, ü n'est pas corn..
posé. Quand les uns font une partie et les autres une autre partie, ü n'est
pas ainsi)), Au contraire, Ioana Caloian, après le texte 110-dit: <<J'ai ajouté
aussi ce que j'ai pu adapter, pour qu'il paraisse plus long ... C'est pris
de ëi, de là >>.
Ce système dévoUé par la mentalité populaire même, nous rappelle
l'ancienne opinion de John -Meier, qui ne mettait pas l'accent sur l'ori..
gine populaire du chant, mais sur la réceptivité des masses populaires.
Lès transforinations qui interviennent dans la vie d'une chanson indivi..
duelle reçue par le peuple, ou· bien dans celle d'une chanson qui
est émanée -du peuple, constituent l'aspect dominant, qui est en
fonction du degré social de l'unité dont font partie les sujets-les filtres-qui
se sont rencontrés et qui ont laissé sans doute les traces d'une attitude,
positive ou négative 2). On observe souvent cette dernière à Nerej, ce
qui forcément a conduit à une série d'infinies contaminations hybrides.
Nous nous arrête~ons ici, avec ces exemples, et nous ne reviendrons
qu'incidemment sur ces images .erronées et ces formes de style défectueuses.
No~s retiendrons seulément le fait,-comme nous le disions plus haut,que la l'Jfique menue qui appartient à la montagne, d'une part est envahie
à N ereù par une forte invasion de la lyrique développée qui nous arrive des
régions ·de la plaine, d'autre part, justement ce développement, par des
motifs qui ne s'y associent pas toujours comme structure, la maintiennent.
1)

!nf. Anica Anghelina Mihalache. Chez Alecsandri: « Ou le chemin sera plus rude l),

2) Court compte rendu des discussions et des dernières conclusions scientifiques,
concernant la genèse et les caractères de la poésie populaire, cf. chez Petru lrioaie,
Caracterul poeriei populare {Le caractère de la poésie populaire}, extrait de Omagiu lt'
lon I. Nistor {Hommage d Ion 1. Nistor}, Cemauti, 1937, et Poezia autentic populara
(La potsie autentique populaire), dans l'Archive, lassy, XLV (1938), no. 1-2, pp. 84-99.
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3. C'est un fait caractéristique que les hommes de Nerej- quoique
montagnards, dont l'occupation fut certainement, il y a à peine quel ..
.ques dizaines d'années, l'élevage et qui menaient à la suite de leur trou,
peau cette vie de continuels déplace1nents de montagne en montagne manquent aujourd'hui complètement d'une poésie pastorale. Exception
faite de celle que je pourrais appeler décadente et dont j'ai parlé plus
haut, toute leur poésie lyrique est parcourue d'un souffle caractéristique
1
<< haiduc >> et agraire
).
Le phénomène est parfaitement explicable si on pense à la dispari,
tion presque totale de l'élevage à Nerej, où il ne constitue plus comme
autrefois la préoccupàtion principale, le nombre des moutons étant au,
jourd'hui très réduit.
La substitution d'autres occupations à l'élevage, telles que l'exploitation
du bois et son transport vers Odobe~ti sur des chariots à bœufs, tout
comme les déplacements périodiques des habitants vers la plaine cette
fois - et non plus . vers la montagne - où ils descendaient pour la
v:ente des objets en bois qu'ils fabriquaient comme tonneliers, tout ceci
a fait qu'ils retournent chez eux en emportant un appréciable. bagage
de chansons, créées ailleurs, et dont la présence à Nerej ne saurait avoir
d'autre explication.
Le type de colporteur de chansons est représenté par Anghelina
Chitcociu, qui, se renqant seu1e, ou accompagnée de son mari, avec ses
produits au marché, en revient chaque fois, avec quelques nouvelles
chansons. C'est ainsi qu' e$t expliquée l'existence des textes suivants à Nerej :
Foaie verde de-avrameasa,
Md urcai cu plugu coastèt,
Ca sa-mi [ac mândra nevastd.
Pusei plugul, trag o brazdd,
Eu cu ochii dupa ddnsa,
Mi s'a rupt fieru §Ï bârta,
Pând 'n sar' pui bârta noua,
Mi s'a rupt grindeiu 'n doua.
Pdn sa pun grindeiu nou,
Mi s'a sdngerat un bou.
$'am plecat cu el în sat,
Ca sa-l cat de sângerat.
N'apucai sa intru 'n sat
$i-a murit §i celalalt.
Sunt baiat de marna buna,
$'am ramas cu biciu 'n mana.

-

Feuille verte de gratiole,
Je montais le côteau avec la charrue,
Pour ·pouvoir épouser ma belle. ~
Je commençais à labourer,
Et ne faisais que la regarder,
Le fer et l'étançon se sont rompus.
Jusqu'au soir je fis un étançon nouveau,
La flèche s'est cassée en deux.
Avant d'en mettre une nouvelle,
Un bœuf fut blessé.
Je suis parti avec lui au village,
Pour le soigner.
Avant d'entrer au vilLage,
L'autre bœuf est mort aussi.
Je suis fils d'une bonne mère,
ne m'est resté. que mon fouet.

n

1) Pour les relations entre la lyrique pastorale, celle des haidoucs et celle des la.

boureurs, cf. Ov. Densusianu, Vieata pd.storeascd (La trie pastorale}. II, p. 9.
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1

1

1

1
1

l
i

] e repartis au village,

Apoi iar plecai in sat,

Plecai sd ma pui argat.
De-a~ gdsi stdpân cuminte,
Sd-mi dea leafa înainte,
Ca sd-mi iau boi 1Î caruta,
\ Ca sd·mi fin a mea fl'ldndrutd ... 1).

Je partis pour m'engager comme valet.
Si je pouvais trouver un bon maître,
Qui m'avance mon salaire,
Pour m'acheter bœufs et charrette,
Que je puisse entretenir ma belle.

1

l
1

De même le t. 26, ·et 56 où on trouve des images et des vers, qui
nous rappellent la << Doina Olteneasdi )) (de Jianu) d'Alecsandri:
Foaie verde alunica,
Md suii in deal la stâncd,
Ma uitai in jos pe lunca;
...
V dtui ptugurile umbld,
Numal plugul meu nu umbl.a,
Cd mi-am pus cormana strâmbd.
Fooie verde de dudau,
Dare-ar bunui Dumnezeu,
Sd umble 1i plugul meu
~i carul cu ~ase boi ... 2 )

.

'

1
1
1

Feuille verte petite noisette,
Je montai la colline
Je regardai dans la prairie ;
Je vis les charrues labourant,
n n''J a que la mienne qui n'aille,
Car j'ai mis le versoir de travers.
Feuille verte de bruyère,
Que fasse le bon Dieu,
Que ma charrue marche aussi
Et le chariot à six bœufs.

1

1
1

j

1

l
1
1

1
1

Contenant des éléments qui tous ensemble ne se rencontrent que
.dans la poésie d'une région de collines, le t. 25 dit:
~i

iar verde 1i·o !alea,
Dorul meu de l'a1i cânta,
Dealurile-ar rdsuna,
·De la muche pân' la vale, ·
S'ar umple toate de jale.
~i a~i rice codrului,
Sd·1i lepede frunza lui,
Grâului sa nu 'ncolteascd,
Nici copacul sd rodeasca,
Via sa nu deie vin,
.
Numai sa scap de-at meu chin ... 3 ).

# n'am

Jelui-m'a~

cd.mpului;

cui,

-1

Et encore verte et une tulipe,

1

Si je pouvais chanter mon « dort,
Les coltines résonneraient,
De la cime jusque dans la vallée,
Toutes se rempliraient de t1istesse.
Et je dirais à la forêt,
De se dépouiller de ses feuiUes,
Au blé de ne pas pousser,
À l'arbre de ne pas porter de fruits,
À la vigne de ne pas donner de vin,
Pourvu que je puisse échapper à mon
tourment.

1
1
1

1
1

1
1
1

j

Le motif suivant- t. 26- représentant une variante champêtre du
thème, dont l'élément principal est la forêt, est intéressant comme structure
poétique et comme évolution :
]elui-m'a~

j

1
1
1

1

1

Je me plaindrais et n'ai à qui,
Je me plaindrais au champ;

1
1

1) Recueilli par M. Negreanu. Cf. aussi la variante du t. 35, recueillie par St. Stoian,

1

de chez Ion 1. Puçoiu.
s) Recueilli par M. Negreanu, de chez Anica Pavel Doni. Les vers 3-5 un peu mo·
difiés tandis que 8-9 identiques, se retrouvent dans la Doina Olteneascd (de Jianu)
de la collection Alecsandri.
1 ) Inf. Ion Postolache.

1

1
1

1

1

1
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l

i

Câmpul are pelinita,
Eu la!"dânsul n'am credinta.
]elui-m'a~i prundultti;
Prundul are pietricele,
Mi-umple sufletul de jele,
$i inima de durere,
$i ochii de lacramele,
-Of, amar ~ grea durere ... 1).

Le champ a de l'armoise,
En lui je n'ai pas confiance.
Je me plaindrais à la grève,
La grève a du gravier,
Mon âme se remplit de tristesse
Et mon cœur de douleur.
Et mes yeux de larmes.
Oh! amère et pesante~douleur.

· 4. L'âme de notre peupÎe reflétée dans la lyrique- des haïdoucs, des
pâtres et des laboureurs- fait voir toujours des inquiétudes et des souf..
frances maîtrisées, une mélancolie enveloppante, des nostalgies qui ber..
cent la pensée, des pressentiments qui tantôt assombrissent l'âme, tantôt
la consolent et la raniment 2) et qui, peut. on dire, ont à leur base, le
sentiment de la solitude et du désir.
L'esseulement de l'âme, l'abandon du milieu où l'on vit et l'envol
des pensées au loin, pour calmer le << dor >> suivre le bien..aimé parti au
loin- Dieu sait s'il reviendr.il ou non- voir ses parents, ses frères et
ses soeurs qui l'ont mariée dàns un autre village ou bien l'ont mise en
service, la douleur d'avoir quitté les siens, l'~loignement du gars,- avec
ses départs dramatiques à l'armée ou au loin dans le monde - où il était
poussé par les soucis et les difficultés de la vie ou par la malédiction de
l'aimée dont il se sépare, sa ·c o_lère, son chagrin, son fuite dans la forêt
et le sentiment de fratérnité avec la nature, tout cela forme l'axe autour
duquel l'imagination populaire tisse les sentiments qui la dominent,
sentiments qui éclatent provoqués par une excitation psychologique,
dépendant d'un complexe social.

5. Au début, la douleur et la suite des chagrins se font voir par
malch~ce

la

qui aigrit l'âme:

$i iar verde foi de câmp,
Sa te vad lume arzând,
N'a1i mai sari sd te stâng, .
D'a1i sdri sd te aprind.
Sa te vdz arzând in foc,
Nici nu m'a1i clinti din loc,
Dac4 vdd. cd n'am. noroc••• 3).

Et encore vertes feuilles des champs,
Monde, si je te voyais brûler,
Je ne courrais pas pour t'éteindre,
Mais plutôt pour te rallumer.
Si je te voyais en feu, flambant,
Je ne bougerais même pas,
~i je vois que je n'ai pas de chance.

!nf. Al. Lungu. Pour ce motif, cf. aussi Tache Papahagi, Graiul §Î folklorul
Maramure1ului {Le langage et le folklore de Maramure§), pp. LI et 38, texte CLXXXIX;
Folklor român comparat {Folklore roumain comparé), p. 336; Flori din lirica popula~a
(Fleurs de la lyrique populaire}, pp. 10 et 17, texte VII.
1
) Ov. Densusianu, op. cit., 1, p. 74; Alexandru Vasiliu, Cântece, urdturi,
bocete
(Chansons, souhaits et lamentations}, p. 136.
1
) T. 25, inf. Ion Postolache.
1)
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La malchance attriste et dépend d'une série de faits. C'est le village
qui en est la cause:
$i iar uerde ~' o secarèi,
Alei inima. ma doare,
Nu ma doare de durere,
Ma doare de uorbe rele ;
De uorbe ~ de ponoase,
Nu mai poci ie~i din casa ...

Et uerte encore et une feuille de seigle~
Hélas, mon cœur m e fait mal,
Ce n'est pas une douleur,
J'ai mal pour de méchantes paroles;
A cause des médisances,
Je ne peux plus quitter ma maison.
1

1 ).

Et de même, à cause de la malchance, du chagrin et de l'amertume,,
l'âme ~u Roumain atteint le mal infini du << dor >>, de sorte que:
Doamne, de necazu! meu,
Pldng pietrele pe pârau.
Vai, Doamne, de ja!ea mea,
Plâng pietre!e pe uâ!cea.
Vai, Doamne, de al meu dor,
Pldnge apa în izuor
$i pamântu! sub picior... 2 ).

Mon Dieu, à cause de mon chagrin,
Pleurent les pierres dans le ruisseau ..
0 h, Dieu, à cause de ma douleur
Pleurent les pierres dans la uallée ..
Mon Dieu, pour mon ~ dot&,
Pleure l'eau de la source
Et la terre sous mes pas.

On distingue premièrement, le désir pur, qui dans son évolution vers
l'amour et inversement, acquiert des tonalités diverses. La souffrance aug-mente sans cesse :
Frunza uerde lacramioara,
Vai, saraca inimioara,
De te-ai macina prin moara,
Tot nu-i fi cum ai fost iara.
De te-ai turna ~ prin co~,
Tot nu-i fi cum ai mai fost ... 8).

Feuille uerte de muguet,
Oh, petit cœur, mon pauwet,
Si tu te faisais moudre au moulin,
Tu ne serais plus comme tu étais.
Si on te passait par la tl'lmie,
Tu ne serais toujours pas comme tu

fus.

Cependant il tâche de se soulager et quoique ...
Eu daca n'a~ mai ofta,
Inima 'n mine-ar crapa •),

Si je ne soupirais,
Mon cœur se briserait,

il arrive enfin à s'analyser plus profondément.
$'a1t4 frunzd ~'un susai,
Inimd de putregai,
N'am un cufit sd te tai,
Ca sd udz ce doruri ai ... 6).

Une autre feuille et un laiteron,
Cœur de pourriture,
Je n'ai pas de couteau pour te couper,.
Pour uoir quels sont tes douleurs.

1) T. 47, inf. Anica Anghelina Mihalache.
2)

T. 28.
T. 25, inf. lon Postolache.
') T. 41, inf. Anica Anghelina Mihalache.
5) T. 4, inf. loana Caloian. Même image, v. 2-4 et dans let. 1, v. 47-49 et let. f
b, v. 34-36.
1)
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Car c'est là, dans son coeur, qu'il met ses joies et ses peines; le
c~eur c'est l'homme n1ême, c'est donc là que siègent les désirs et les
douleurs, lesquels, cachés en ce lieu secret ne sont qu'à lui et ce n'est
que difficilement qu'on peut les confier à un autre :
$'altd fru.n~d viorea,
Mu.lt md 'ntreaba inima,
De ce·s trist pe lu.me·a~a ;
Or mi-e dor de cine-va.
Or mi-e dor, or nu. mi-e dor,
Nu. pot spu.ne tu.turor,
Mie de cine mi-e dor ... 1).

Une autre feuille violette,
Mon cœur me demande sans cesse,
Pourquoi suis je si triste dans ce monde ;
Ou bien je désire quelqu'un.
] e désire ou je ne désire,
Je ne peux pas dire d tous,
Qui je désire.

6. Les aspects du << dor >> sont innombrables. La multitude de ses
qualités, sa personnification, qui conseille ·d'aller chercher le bonheur
· et s'empare de tout l'être, ne vivant que dans son <<royaume>> 2), est for ..
ten1ent tracée :
Dorul de mi·a~i asculta,
A~i pleca din tara mea,
A~ pleca în lu.mea mare,
_ Gu nevoia în spinare ... 3 ) .
Amara·i frunza de nue,
Mai amar dorul ce-l duc.
Amara·i frunza de fag,
Mai amar dorul ce-l trag ...

Si j'écoutais mon

<<

dor

>>,

Je quitterais mon pays,
Je partirais par le monde,
At~ec le souci après moi ...

4

).

Amère est la feuilLe de noyer,
Plus amer le « dor >> que je porte.
Amère est la feuille du hêtre:
Plus amer est le "dor)} que je traîne.

A côté de ce genre de sensations, venues de l'intensité et de la con..
centration du désir, apparaît aussi l'idée du tourment infini - dans
l'espace et dans le temps - qui se çoncrétise admirablement, dans deux
des variantes de la << doina >> bien connue :
Feuille verte de l'églantier,
Long est le chemin de Cluj,
Mais plus long est celui du «dor •·
Le chemin du Cluj finit,
Mais jamais celui du "dor &.

Foaie verde a rugulu.i,
Lu.ngtl·i drumul Clujului,
Da·i mai lung al dorului.
Drumul Clujului se gata.,
At dorului niciodata ... 5).

T. 19, inf. loana Caloian.
Cf. Ov. Densusianu, op. cit., I, pp. 73-99.
3
) T. 25, inf. lon Postolache.
4
) T. 52.
6 ) T. 28. Pour l'analyse de ce motif, voir Ov. Densusianu, op. cit., 1, pp. 77, 84, 105,
et pour un essai d'en établir l'aire géographique et d'en faire la localisation, voir sur·
tou~ les intéressantes observations de Tache Papahagi dans Folklor român comparat
(Folklore roumain comparé}, cours universitaire lithographié, 1929, pp. 125, 284-289.
1)
2)
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$i iar verde-a sinului,
Lung e drumul trinului,
Da-i mai lung al dorului.
Trinul pleacd ~ se 'ntoarce,
Doru 'n inimd se coace.
Trenul vine §Î std 'n gari,
Dorul meu arde 'n vâlgari .•.

Feuille verte et amère,
Longue est la route du train,
Mais plus long celui du ~ dor &.
Le train part et revient,
Le c dor & dans le cœur se tient.
Le train vient et aux gares s'arrête,
Mais le ~don me brûle le coeur.

1
).

7. Mais cet accablement n'est que le résultat de la rupture des liens
entre deux amoureux, ou du déracinement de l'un d'entre eux du lieu
où il hapite. Alors le << dor >>est l'agent qui fait leurs pensées se croiser mal-gré la distance qui les sépare; il est la personnification du conseiller et
du dernier ami. Pour se délivrer de ce cruel ami et pour faire souffrir
l'aimée comme il souffre lui même, le jeune homme lui envoie son
«dor >> pour <<apaiser son coeur .... >>.
Foaie verde §10 nuia,
Du-te dor, cum oi putea,
Du-te la mândruta mea,
Nu-mi mai rupe inima ...

2

Feuille verte et une verge,
~ Dor >> puisses-tu t'en aller,
Va-t' en chez ma bien-aimée,
Ne brise plus mon cœur.

).

Même non désiré, envoyé ou non, le << dor >> arrive à son but et vien
trouver son gîte . ..
Foi~ de trandafir,
Cd vine dorul tot ~r.
$i foaie de viorea,
. . . mea . . . 3).
S' opre§te ' n lmma

Feuille verte de rosier,
Le ~ dor • vient et n'a de cesse.
Et feuille de violette,
Dans mon cœur il s'arrête.

.

La fréquente venue du << dor >> le transforme à la longue en confesseur à
qui on fait part de la tristesse de son âme. Mais il ne peut qu'augmenter
la douleur, ce que donne l'impression qu'il ne fait que ~rire et
partir ... >>.
$i iar verde lacramioara,
Vine dorul din spre seard,
Din spre zori el vine iara.
Vine dorul ~ md 'ntreabd
Dece sunt cu fata slabd.
Eu tic dorului cu ·foc,
Cd iubesc fdr' de noroc.
Eu :de dorului cu jale,
Cd iwbesc fdrd de cale.

Feuille verte de muguet,
V ers le soir irent le « dor »,
A l'aube il revient encore.
Le « dor >> vient et me demande
Pourquoi ma face est pâle.
Avec feu je dis au • dor >>,
Qu'en amour je suis malchanceux. ..
Je lui dis avec chagrin,
Que mon amour est sans fin.

/

1) T. 73, inf. Anica Anghelina Mihalache, recueilli par St. Stoian.
2

3

)

)

T. 52.
T. 52.
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Dorul rdàe fi se duce,
Bate mi l'ar sfdnta cruce ••.

1 ).

Le <J dor • rit et s'en Cla ,
Puisse ta sainte croix lui donner du bonheur.

Ne pouvant résister et n'ayant pas été comprise par le<< dor >>, la jeune
fille cherche à trouver le calme et l'exprime par quelques vers pleins de
la délicatesse et de la discrétion de l'amour féminin, qui caractérise la
paysanne roumaine et où on ne trouve aucune trace du tumulte de
l'amour mâle.
$i iar Clerde fi mohor,
Mdi Gheorghitd pui*or,
. Ce-mi trimiti atdta dor,
$i pe senin fi pe nor l
Trimite·mi mai pup.nteL
Vino matale cu el. ·
Sd vii seara pe 'nserat,
Când mdicuf:a s'a culcat {
,$i eu câinii i·am legat • • • ).

2

Feuille Clerte , aCioine folle :
Mon Gheorghita tout petit,
Pourquoi m' enCioies tu, tant de (1 dor "
Par le soleil et par la pluie 7
EnCioie - tn' en un peu moins,
Viens toi-nfime me l'apporter.
Viens le soir Ciers le couchant,
Quand ma mère sera couchée
Et que les chiens seront attachés.

Et Gheorghe. est venu pour lui calmer son << dor >>, mais la belle étant
prise par son travail, tout fut vain :
-$i iar Clerde f o negard,
Sa supdrat Gheorghe·aseard,
Cd n'am ie~t la el, a fard.
N'am ie~t cd n'am putut,
M'a pus marna la cernut.
$i mi·a dat o sitd deasa,
Sd nu ies seara din casa.
Dd·mi mdicuta sitd rard,
Ca sa ies la Gheorghe·afara,
Doua wrbe sa·i CIOTbesc,
.
1mma
sa·ml. rucoresc . . . 3) .
~

)1

Et encore tierte et une capi~laire, ·
Gheorghe s'est fâché hier soir,
Car je ne suis pas allée le Cloir,
Je n'ai pas pu aller,
Ma mère m'a mis à tamiser,
Et m'a donné un tamis serré,
Que je ne puisse sortir le soir.
Donne-moi mère un tamis 1710i~s se,Ti
Pour que je puisse Cloir Gheorghe
]ft lui _dire quelques paroles
Et rafraîchir mon cœur.

Une autre fois ni la mère, ni le tamis n'étant fautifs, mais elle..même,
par dépit, elle se fait des reproches
Scut4 Gheorghe fi md iartd,
C'am dormit, donni-r'a*i moartd,
$i-am uitat poarta 'ncuiatd,
$i U1<J pup.n crapatd

Excuse Gheorghe et pardonne,
Car j'ai donni, dormirais-je morte,
Et j'ai lassé le portail fermé,
Et la porte entr'ouCierte

T. 27, cf. aussi la variante « Dorul •> dans la colec. V. Alecsandri.
T. 58, inf. Gh. I. Pu~oiu, cf. et Ov. Densusianu, Aspecte ale poesiei populare
romanice (Aspects de la poésie populaire romane), cours universitaire lithographié, p.
61 et Tache Papahagi, FoZklor român comparat (Folklore roumain comp1.1ré), p. 118.
1) T. 59, inf. Anica Anghelina Mihalache.
1)

2)
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$i·o cdtea neagra baltatd
D'aseard de când tot latra.
$'am donnit, dormi·r'~i moarta;
Rdmdsei nesarutata,
De Gheorghita din arniata . •• 1 ).

Et une chienne noire bigarrée
Toute la nuit a aboyé.
J'ai dormi, dormirais-je morte ;
Je n'ai pas été embrassée,
Par Gheorghita de l'armée.

8. Et ce dépit, parce que l'amour au contraire du désir et de l'ennui,
qui en naissent, est tout ce qu'il y a de meilleur au monde, pour les
âmes ailées de la jeunesse.
Dragostea·i ca mierea dulce,
Dac'o gu~ nu te-ai mai duce.
Miere dulce·i dragostea,
Dac,o gu~. a1. tot gusta • • • 2) .

L'amour
Si on le
L'amour
Si on le

est douce comme le miel,

goûte on ne partirait plus.
est un miel doux,
goûte, sans cesse on le goûterait.

9. La douceur de l'amour, implique pourtant, par toutes ses manifestations, la souffrance.
Frunza verde §' o ·zalea,
Rau lucru e dragostea.
Cine _'ncepe a o gusta,
Nu o mai poate uita.
Ca dragostea-i poama dulce,
Drept în inima sd duce.
De cine s'a lipit ea,
N'are cap a o lasa... 3 ).

Feuille verte et une tulipe,
Mauvaise chose que l'amour.
Qui commence à l'éprouver,
Ne peut plus l'oublier.
Car l'amour est un fruit doux,
Qui va droit au cœur.
Q uand il s'accroche à quel;qu'un,
n ne veut plus l'abandonner.

Mais la symphonie de l'amour devra finir un jour. Voici un frag..
ment où le jeune homme délaissé reconnaît sa faute:
Frunza verde romanitif,
Am avut o mân-drulifd,
De frumoasa ca o floare
-$i ca luna când rasare.
De-a~ fi §t'iut s'o grijesc,
A1 avea ce sa iubesc.
Dar n'am §tiut·o griji,
. b'1... ') •
$i-acum nu am ce 1u

Feuille verte de camomille,
J'ai eu une bien-aimée,
Belle comme une fleur
Et comme la lune à son lever.
Si j'avais su la ménager,
J'aurais eu qui aimer.
Mais je n'ai pas su la ménager,
Et je n'ai plus qui aimer•

•

Dans le motif suivant, sans connaître la cause de la séparation, on
voit clairement la fin :
Frunzd verde iasomic,
Catd-p, mândro, alt voinic,
1
)
1

)

Feuille verte de jasmin,
Cherche, ma belle, un autre vaillant,

T. 59.
T. 52.

3

) T. 62.
') T. 62, cf._ et T. Papahagi, Folklor român comparat, {Folklore roum. comp.), p. 150.
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1
1
1

Cdci cu mine n'ai nimic.
Cdci cu mine ce-ai avut,
Am4ndoi ne-am desfdcut.
Dorul ni l'am împdrtf.t,
La tine cu lingura,
La mine cu banifa... 1),

Car avec moi tu n'as plus Tien.
De ce qu'avec moi tu as eu,
Nous nous en sommes débarrassés.
L'amour nous l'avons partagé,
Toi avec la cuillère,
Moi avec le boisseau.

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

10. Après cela, chacun entre dans le domaine des blasphèmes et de
nouveau, des «dors>> car,

1
1
1
1

Verde, verde, trei gherghine,
Dea-i-ar Dumne.teu mai bine,
Cine iube~e li P,ne.
Verde, verde, iarl1d deasd,
, Cine iube~e §i lasa,
Dea-i-ar Dumnezeu pedeapsd
$i sdndtate cu dramul,
$i boala tot cu anul... 2).

Verts, verts trois dahlias,
Que Dieu donne du bonheur,
À qui aime et ne délaisse,
Verte, vertè est l'herbe épaisse,
A qui aime et délaisse,
Que Dieu lui donne du mat
Et la santé au gramme
Et la maladie toute l'année.

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

le~

on entend le blasphème du jeune homme à qui l'on partage
l'amour ((au boisseau» :

1

1

1
1

•

Foaie verde rugule,
Mândrulifil puiule,
Dorul meu ajungd-te
Seara desculfându-te,
La masd punându-te.
Sa te-ajungèl dorul meu;
Und' tf.·o fi drumul mai greu,
Sc! te-ajungd jalea mea,
Seara, când te vei culca.
Sèt te-ajungèt un dor p-un drag,
Sa stai toata .tiua 'n prag,
Cu firul bagat in ac,
Dard sèt nu pofi împunge,
Fdr'a suspina p·a plânge ... 3 ) •

Feuille verte d'églantier,
Ma petite bien-aimée,
Mon • dor 1> puisse-t-il t'atteindre
Le soir en te couchant,
A table t'asseyant.
Que mon • dor • t'atteigne,
Où ton chemin sera plus difficile,
Que t'atteigne ma douleur,
Le soir quand tu te coucheras.
Que t'atteigne t dor • et amour,
Que tout le jour tu restes sur le seuil,.
Avec l'aiguille enfilée,
Mais que tu ne puisses travailler,
Sans soupirer et pleurer.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

11. Entouré des éléments de la nature, le «der~ qui est l'âme même
de l'amoureux créateur populaire, le suit partout parce que l'immensité
de ses personnifications se retrouve à chaque pas. Les vers qui suivent

1
1
1

1
1
1

1
1

1)
1)

T. 67.
T. 65.

1
1

') T. 63, 64. Pour quelques uns de ces vers cf. aussi texte 23, et aussi T. Papahagi,.
Folklor român comparat {Folklore roumain comparé), p. 116.

1

1

1

l

1
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1

1

sont l'expression la plus fidèle de la solidarité de l'âme humaine avec 1~
nature, dans toute sa complexité.
Frun$. frunza 'n codru cre~e,
Dorul mândrei ma topefte.
Bate vântul, iarba-mi culcel,
Dor de mândra ma apuca ... 1).

La feuille, la feuille pousse dans ta forêt,

Ciocârlii prin vazduh sboara,
Dorul mândrei ma omoara.
Plec arazna ars de dor,
Cd-mi vine sa pic sa mor.

L'alouette vole ·dans l'air,
De << dor )) pour mon aimée je me
Je vais errant brûlé de désir,
Et me donne envie de mourir.

Dar oricât a~ rataci,
Dorul nu mi-l pot opri.
Intru 'n codru mai afund,
Ca de dor sa ma ascund.

Mais si longtemps que j'erre,
]e ne puis apaiser le «dor ~.
Je vais au fond de la forêt,
Pour me cacher d mon o dor $ .

Ma a[la ~i-acolo dorul,
Ca mi-l striga cucu~orul ;
Cd mi-l striga ·Pasari mii
$i din slava ciocârlii ... 2) .

Mais là aussi me trouve le <1 don ,
Car le coucou me le rappelle ;
Et les oiseaux par milliers
Et l'alouette des nues.

Je meurs d'amour pour ma bien-aimée.
Le vent souffle l'herbe se tresse,
Le • dor ~ de ma belle m'oppresse.
meurs~

La force du sentiment érotique est si remarquable que sachant bien d'OÙ'vient son tourment, malgré toutes ses tentatives de le chasser, il demeure·
un résigné:
M'am uscat de dorul tau...
Te-am urât, doua trei zile,
Dar gândul mi-a fost la tine ...

J'ai séché d'amour . . .
] e t'ai ha.ïe deux ou trois jours,
Mais mes pensées ont !ti à. toi tot,jours.

et alors:
Feuille verte trois olives,
Aucun feu n~ peut brûler,
Comme mon cœur dans ma poitrine.
Laisons-le brûler sans regret,
Car c'est d'insi que veut l'aimée.

Fruntd verde trei masline,

Niciun foc nu arde bine,
Cum arde inima 'n mine.
Lasa arda, nu·i pacat,
Cd ~ mândra s'a rugat •••

12. L'antidote de l'amour pur est l'ennui ou l'amour non partagé, qui est encore plus torturant. Sa genèse est expliquée par l'anonyme
populaire:
Feuitle verte lilas,
Depuis trois jours je reste sur le seuil,
Avec l'aiguille enfilée,
Pour qu'arrive rr.on bien-aimé.

Foaie verde liliac,
De trei zile stau in prag,
Cu firul bdgat tn ac 8)
Sd vie care mi·e drag.
1) Cf. T. Papahagi, ibid., p.
1
3

)

T. 27.

)

T. 32, inf. Ion 1. Pu{oiu.

143.
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Geaba este frunza 'n vie,
Daca nu-i care sa fie.
Geaba este frunza 'n fag,
Daca nu-i care mi-e drag ...

En vain les feuilles dans les vignes,
Si ce n'est celui qui doit 2tre.
En vain la feuiUe du Mtre,
Si ce n'est mon bien-aimé.

Et alors, tout à coup, jaillit de l'inconnu un être désagréable:
Fugi, urdte, de acotea
Nu-mi pica mie belea.

Va·t·en, vilain1 d'ici,
Ne me donne pas de soucis.

Fugi, urâte, de pe vatra,
Ca pui câinii de te latra ...

Va-t'en de l'âtre, vilain,
Car je lâche les chiens.

Na, urâte, bea ofet
$i te du sel nu te vad.

Vilain, prends du vinaigre, bois-en,
Je ne veux pas te voir: va-t' en.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vilain, bois de l'eau-de-vie
Et que je ne te revoie de ma vie.

Na, urâte, bea rachiu
$i te du sel nu te pu 1 ).

1

1

Mais il ne _part pas, l'ennui lui reste et le pousse à partir au loin
dans le monde:
De urât, ma duc in lume
$i urâtul dupa mine.
De urât, ma duc de-acasà
$i urâtul nu ma lasa 2).

Je m'en vais par ennui
~t l'ennui me poursuit,
Par ennui je m'en vais
L'ennui reste à mes côtés.

Mais comme l'ennui l'assombrit, l'amour pur, charme et enchante
la nature meme:
Là où 1' ennui s'établit,
Toute la ten-e s'assombrit.
Mais où l'amour demeure,
Les prés sont tout en fleurs.

Vnde . ~de urâtut,
Se înnegre~e pamântul. ·
Vnde ~de dragostea,
Inflore~ paji~ea 1 ).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

~

13. Dans les vers suivants on voit, que le sentiment du créateur populaire
se confond avec la nature. C'est une variante plus faible d'un motif connu,
de la lyrique des montagnes, où il est questioh du <<dor>> pour les parents.:

1

1

Bate vântul printre munfi,
Adu-mi dor de la parinfi.
Bate vântul printre lume,

Par les monts souffle le vent,
Me vient le « dort des parents.
Par le monde souffle le vent,

1

1

1)

T. 52.

Cf. plus haut, t. 63, 64, où on trouve ces deux vers, ayant une autre valeur qu'ici,
dans le t. 23, recueilli de chez Anica Pavel Doni, par M. Negreanu.
3 ) T. 23, Considérations sur l'ennui et les variantes sur ce motif, voir aussi chez
T. Papahagi, Folktor romdn comparat (Folklore .roumain comparé), pp. 156-157.
2)

1

1

1
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-?vfi-ada dorul de La manut
Bate vântul printre brati,
Adu-mi doruL deLa frap..
Bate vântul printre [lori,
Adu-mi dor dela surori 1).

Me vient le «dor )) de ma mère.
n souffle dans la sapinière,
Me vient le ~ dor ) de mes frères.
Le vent souffle sur les fleurs,
Me vient le « dor » de mes sœurs.

Le même désir, << dor >> de la famille apparaît parfois plus vif, que le
dor et l'amour pour la belle. Bien que les notes descriptives du motif
suivant soient trop développées et qu'ainsi il devraient faire partie de l'épi..
que, pourtant, étant donné la structure des éléments décrits, il reste
dans le domaine lyrique :
Mândra, mândrulita mea,
Nu mai duce voie rea,
De calatoria mea.
Ati, md duc ~ mâini, ma 'ntorc,
La pustiut d-e soroc.
Dar el ce facea?
Perte muntï trecea,
In lume, se ducea.
Peste muntï cu {lori,
Sa gclseasca surori.
Perte muntï cu brati,
Sa gclseasca fratï.
Perte munp. cu piatrèt,
Sa gètseasca tata.
Peste munp. cu brurru'î,
sa gaseasca murru'î ..• 2 ).

Ma belle, bien aimée,
Ne s_ois plus peinée,
De mon départ.
Aujourd'hui je pars, demain je reviens,
Pour ne pas manquer ce terme maudit.
Mais lui que faisait-il?
Les monts il passait,
Dans le monde s'en atlait.
Par les monts en fleurs,
Pour trouver des soeurs.
Par tes sapinières,
Pour trouver des frères.
Par les monts de pierre,
Pour trouver un père.
Par les monts brumeux,
Pour trouver une mère.

14. L'espace est l'élément, qui en général,- croyons..nous- est la
première source de la création lyrique ; il détermine une infinité de va..
riations, de tonalités psychologiques, soit en ce qui concerne l'amour
d'un jeune homme et d'une jeune fûle, donc l'érotisme avec son évolu..
"'tion, jusqu'au désir, jusqu'à l'ennui et à la colère, soit en ce qui con..
cerne l'amour de la famille, jusqu'aux mêmes limites. La séparation,
, l'éloignement, l'exil prédominent notre lyrique populaire et par une atten..
tive observation, on peut établir les espèces dérivées 3).
1) T. 70, de A . P. Doni, recueilli par M. Negreanu. Il y a une meilleure variante cf.

chez T. Papahagi, ibid., p. 114, et une autre plus développée dans le t. 104 de T. Al·
binet. La forme de nominatif du substantif ~vânn, fait perdre la note musicale que les
v~riantes avec le vocatif ~vinte» possèdent.
2) T. 61, recueilli de Sandulache Creçu, par M. Negreanu.
,
a) T. Papahagi a fait un essai pour fixer les espèces de la lyrique, Folklor român
comparat {Folklore roumain comparé),
S 3

t.., •J J-
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Mariée ailleurs, loin des siens, la jeune femme ne voit autour d'elle
que des ennemis :
Oiseau, petit oiseau,
Va chez ma mère ...

Pasarica, pasarea,
Sa te duci la mdicuta ...

et dis ..lui:
T.Jnde m'a dat nu e bine.
M'a dat la hop din padure ...

Que je me trouve mal où je suis
El.le m'a marUe à des voleurs de forêt ...

A~ernutu-i

Mon lit est de ronces,
] e reste sur des chardons.
Quand il frappe le chien,
me frappe aussi.

mdraeine,
Eu stau, mare, pe ciuline.
Cdnd da in câine,
Da ~ în mine •..

n

Et comme personne ne lui adresse une bonne parole, elle avale
son pain en pleurant :
Eu o pâine mi-am luat,
Cu cuptul mi-am taiat
$i cu lacrami am mâncat.

1

J'ai acheté tm pain,
Avec le couteau je l'ai coupé
Mélé de larmes je l'ai mangé.

).

Car j'ai enntedu dire des vieux
Qu'on se sent mal parmi les étrangers~
Aussi bon que soit le pain,
S'il est en pays étranger, ·
Quand je mange une bouchée,
Elle devient colle dans ma bouche.
Quand j'avale deux fois,
Je soupire neuf fois.

C'am auvt din batrâni
Ca nu-i bine prin straini.
De-ar fi pâinea cât de buna,
Daca-i in tara straina,
Când imbue o îmbucatura,
Mi se face elisa 'n gurd.
Cd-nd imbue de doud ori,
$i oftez de- noua ori . • . 2).

15. Nous avons cité plus haut un fragment, où l'amertume du désir est
E:omparée à la feuille du hêtre et à la feuille du noyer.
Cette fois ..ci, le chagrin et l'amertume causés par le << dor >> de la famille
est comparé à l'absinthe.
Alelei, frate peline,
Amard·i frunta pe tine,
Ca fi inimioara 'n mine .. . 3 )

Oh, absinthe, ma soeur,
Ta feuille est bien amère,
Comme aussi mon cœur.

Pelin beau, pelin mdnânc,
Noaptea pe pelin md cule.
Dimineata, cdnd md scol,
Intdi plâng ~'apoi md spal •.•

De l'absinthe je mange, de l'absint-he je bois
Sur de l'absinthe je me couche le soir.
Quand je me réveille à l'aurore,
D'abord je pleure, je me lave ensuite· · •

T.
) T.
PP• 305,
3
) Cf.
1)

2

-
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69, inf. M. Dr. Edu, recueilli par M. Negreanu.
1 et 1 b, recueillis de chez T. Albinet. Cf. aussi la collection Tocilescu,

1089.

ces vers aussi daal'J~

•

f.

99:_ éte cÀez 'F. Albinet.
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1

~t

1

ios loin :
P
b .
ci-un uJor,
$i iaf' .,..-de
,
r·

1

Et encore verte et une pivoine,
Je sors lentement sans bruit
Et à la Porte je m'appuie.

les a{ariJ bini1or
$i rn4 ratiJm de u1or•

$' rn4 uit ln sat cu dor~

1
1

1

1

Et j e regarde avec douleur,
Comment les frères vont chez les sœurs,
Et les parents chez les enfants.

' trec frapi la surorl
Cum
~ . .
1)
$i p4rinpi la J ee~on • • ·

j

1

1

1
1

Frappé par son isolement, il paraît - comme on l'a mentionné plus
haut_ que de nouveau se produit cette endosmose, où la nature entière
• le même état d'âme que le poète populaire :
$i iar verde fdn uscat,

1
1
1

1
1

1

Feuille verte, f oin séché,
V ers le soir hier,
Quand la lune s'est levée,
Bonne nouvelle j'ai envoyé,
Sur le vol des nuées,
Sur le soupir d es fl eurs,
Sur le bruissement de la f euillie.

Asear4 pe înserat,
Luna cd nd s'a ridicat,
y este bun4 am lasat, ·
Pe-alergatul norilor,
Pe suspinul florilor,
Pe sunetul frunzilor ...

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

~t,

après cette merveilleuse cristallisation,

Lun4 draga, flori ~i stele,
Sd trimitep maicei mele,
Sd m'a~tepte 'n prag torcdnà,
C'am sa t!ÎU cdt de curdnd.
Sd m'a~tepte patru luni,
Tot in post p 'n rugdciuni.
Pdn' atunci, de n'oi v eni,
sa ~i maicd c'am zacut ;
Am tdcut p md 'ngroapara,
.Fdrd lumdnari de ceard,
In holde ldng~ pdrdu,
Fdrd lumind de sau ...

1

1
1

Chère lune, étoiles et fl eurs,
Envoyez dire à ma mère,
Qu'elle m'attende en f ilant,
Car je viendrai bientôt.
Qu'elle m'attende quatre mois,
Qu'elle fasse maigre et prières.
Jusqu'alors si je ne viens pas,
Sache que j 'ai souffert, ma mère;
J'ai souffert, ils m'enterrèrent,
Sans cierges de cire,
Dans les prés près du ruisseau,
Sans chandelle de sui.f.

~

1

l

l

1
1

l
1

1
1

1

l

Cela, parce que,

1

Foaie verde p-un mar dulce,
Str4in sunt, strain imi zice.
Strain sunt, unde m'oi duce•..

C4ci mila strdinului,
B ca umbra spinului...
1
)
1
)

1)

2)

1

Feuille verte et une pomme douce ,
Etranger suis, étranger on m'appelle.
Etranger suis, où je m'en irais. ..

1
1

l
1

Car la pitié de 1'étranger,
Est comme l'ombre de la ronceraie.

1
1

1

l

T. 72, de Ioana Eftimie Necula, recueilli par M . Negreanu.

1

Ibidem.

1

~ T. 120, inf. Ion Avram.

1
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Aussi ce qu'il a laissé derrière lui -les parents- il ne peut plus le
trouver nulle part :
Même
Je ne
Même
Je ne

Mi-ap calca din unnd 'n urmd,
Din strdin tot nu fac mumd ;
Mi-ap calca din piatra 'n piatra,
Din strain tot nu fac tata 1 ).

Feuille verte de noyer,
Comme moi, étranger a n' est,
Que le petit du coucou,
Que sa mère a délaissé.

Frun~a

verde-a nucului,
Om strdin ca mine nu-i,
Dect1t puiul cucului,
Când il lasa marna lui ..•

2

repassant sur mes propres traces,
changerais l'étrangère en mère ;
passant de pierre en pierre,
changerais l'étranger en père.

).

Le coucou est toujours convié par les hommes chagrinés et par les
amoureux:
Cuculet, pasare blt1nda,
la mai vin pe deal p-mi cântd.. .

3

)

Petit coucou, doux oiselet,
Viens sur le coteau me chanter.

16. Et comme réponse à toutes ces complaintes, on entend l'écho
de l'éthique du village:
Vrsitoarea p-a fost buna,
Dar mintea p-a foS! nebuna,
Cd n'ai ascultat de mumd;
Nici de mumd nici de t.a.ta,
Numai de straindtate ... ')

Elle fut bonne ta destinée,
Mais toi tu fus insensée,
Tu n'icoutais pas ta mère;
Ni ta mère ni ton père
Mais seulement les étrangers.

17. La prédestination, heureuse ou malheureuse, de la vie sur cette
terre, se lie à une série de croyances et de superstitions·, qui souvent sont
les lois les plus dures de la vie de nos villages. Ces lois chrétiennes ou
païennes se retrouvent évidemment dans la poésie populaire :
Foaie verde de cicoare,
Vrsitoare, ursitoare,
De ce mi-afi ursit voi oare,
$i pe lund p pe stele,
At&ea tile cu jele? 11)

Feuille verte de chicorée,
Destinée, destinie,
Pourquoi m'as tu damné
Par la lune et les étoiles,
A tant de jours attristés ?

Ochii md ts mititei,
$i·s negri p frumufei,
$i·fi deoache boii tai••• ')

Mes yeux sont petits,
sont noirs et jolis,
Et jetteront le mauvais oeil sur tes
boeufs .•.

1
)

T. 24, recueilli de
T. 26, recueilli de
1
) T. 47, recueilli de
•) T. 24, recueilli de
1

6

)

8
)

)

ns

Ioana Eftimie Necula, par M. Negreanu.
Al. Lungu.
Ana Anghelina Mihalache par St. Stoian.
Ioana Eftimie Necula par M. Negreanu.

T. 29.
T. 36, recueilli de Paraschiva M. I. Chirica par St. Stoian et t. 37, de Anghelinlh

Chitcociu, par M. Negreanu.
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Rada·$Î farmecd barbatul,
Cu mardcine de gard,
Cu par de câine turbat.
Cu aripi de liliac,
Ca sa nu-~ mai dea de reac ...

1

)

Rada ensorcelle son mari,
Avec les ronces de la haie,
Avec du poil de chien enragé,
Avec des ailes de chauve-souris
Pour qu'il ne puisse être guéri.

Les vers suivants sont également ravissants, car on y entrevoit un
essai de philosophie populaire sur le problème de la vie:
Trage mândro ~ gâce§te,
Voinic de ce 'mbatrâne§te?
Nici cu sapa nu prd$e§te,
Nici cu coasa nu cose§te,
Ma mir de ce 'mbatrâne§te ?
De bataia vântul ui,
De nechezul calului,
De cântarea cucului,
De oftatul inimii. 2)

Viens ma belle, viens deviner,
Pourquoi re vaillant vieillit?
Avec le sarcloir il ne va sarcler,
Ni avec la faux ne va faucher
Alors pourquoi vieillit-il ?
Par le souffle du vent,
Par le hennissement du cheval,
Par le chant du coucou,
Par le soupir du coeur.

18. Tous les détails des manifestations du complexe social se
retrouvent dans la poésie nerejéenne. Les jours de fêtes au village:
$tii odata cum traiam,
Când juca hora la han.
$i dulaput se 'nvârtea,
Noud cucul ne cânta. 3 )

Te rappelles-tu comme nous vivions,
Quand d la « hora » nous dansions,
Et la balançoire tournait,
Pour nous le coucou chantait.

· 19. L'âme du paysan, devant ·les saisnns réagit fortement et il en
ordonne toute sa vie :
Frunza verde, solz de pe§te,
Primdvara cân-d sose§te,
Iarba pe coasta 'nverze§te,
Mugurtlu 'mboboce§te
~i lumea se vesele§te.

Feuitle verte de sainfoin:
Quand arrive le printemps,
L'herbe sur la côte verdit,
Le bouton fleurit
Et la lune se Tijouit.

Scoat' maicd de md gdte~te,
De-mi fd haina trupului,
Pe potriva codrului.

Uve·toi, mère, pour me parer, . ,
Et fais -moi un vêtement,
Assorti à la forêt.

Fruntd verde ~·o lalea,
Scoal' mdicutd, nu ~edea,
la cotu fi foarfeca
Si-mi croie§te·o dulamitif,
Verde ca frunza de viti! ;
$i-mi croie§te comanac,

Feuille verte et une tulipe,
Ne reste pas, mère, lève-toi,
Prend l'aune et les ciseaux
Et coupe-moi un manteau,
Vert comme la feuille des vignes;
Et une toque coupe-moi,

1) T. 83, de Stoian Maciudi et t.

84 de Neculai Enache, recueilli par St. Stoian.

•) T. 12, recueilli de Neculai Enache par St. Stoian.
s) T. 40, recueilli de Anghelina Chiçcociu par M. Negreanu.
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v erdt
$i·mi

V erU

ca frv.TLlll de fag ;
croitfU

Povr entrer dans la forh.

.Frunt4 9erdt salbd mook,
M4 rog, robe, dumitale,
Ccl La un {rau mai mare,
Sd m4 lap la umbra ta,
Sd m4 u:mbresc cu mândra.

eu, frou, u -ap

l4sa,
Da fi~ mdndra tin.erea
$i faci pdCQU cu ta
$i mi s'a pârli frunta,
N'art cucul ce mânca ...

feuille du hitTe ;

Et coupe des chausses aussi,
y ms comme la feuille des tilltuls,

ndbdgd.
V tstU ca fn;.nztl dt ki,
Sel intru' n codru cv ei.

.&

comme la

1

)

Few1le verte de fusain,
Je te prierais, forêt,
Comme u n frère a înée,
De me laisser me mettre d l'ombre,
A vec ma bien -aimée.

Mon frère, j e te laisserais,
Mais elle est jeu ne ton a imk,
A9ec elle tu peux pécher,
Et mes fe uilles roussiraient.
ù coucou n'a de quoi manger.

Le retour du printemps amène la joie et son intensité, se répand sur
:;ta nature et surtout sur la forêt, fraternisée avec le haidouc 2) :
Foaie e~ertÙ trei rnigdak,
Md rog, codre, dumitale,
Ca La un frate mai mare,
Mai slobotuù poalele,
S4-mi acop4r annele,
C4 le plou4 ploile,
Ruginac ofelele..• 1 )

Feuille verte tTois amandes,
] e te prierais, forêt,
Comme un frère ainé,
D'abaisser la branchée,
Pour couvrir mes armes;
Car les pluies les mouillent
Et mes armes se rouillent•

..et avec le laboureur, assailli par les soucis, et

Var4, vaf'4, mama noastr4,

la t4pada de pe ccwt4
$i mi-o face rotocoale
$i mi·o d4 din deal fn vale.
S4 cur14 p4raele,
S4 creMc4 ierburile,
Ca 14 pasc4 vitele ..• 4 )

pour qui l'été est source de vie :

Été, été, mère à nous tous,
Prend la neige su.r le coteau,
Fais-la en rouleaux,
Et roule-la dans la vallée.
. Que coulent les ruisseaux,
Que croisse l'herbe,
Pour que paissent les bestiaux.

Mais il pense sans cesse aux temps plus durs qu'il voit revenir, une

.fois

l'~

passé :

$f iar 9erde #·un pelin,
Haldtfl, vere, s4 cosfm,
C4 pit lama ce p4fim.
Cum d4r4m4m vacilor,
Din v4rful copacilor •• ·
1

Et de nouveau verte et une absinthe,
Allons, cousin, fauchons,
Tu sais l'hiver ce que nous endurons;
Pour les vaches comme nous abattons,
De la cime des arbres •.•

T. 79 et 80, recueillis de T. Albinef, par M. Negreanu.
Sur la for& dans la poésie populaire cf. aussi T. Papahagi, le cours cité, pp. 311-315.
Cl. Dutacu, op. cit., pp. 92, 94.
1

)

)

1

)

T. 78.

') T. 81, recue1lli en Septembre 1938, de Toader Albinet.
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quand le paysan roumain se voit forcé de
vivre la vie des haïdoucs :
quitter sa quiétude pour
. .... legea iarnd lunga,
larnd lunga ~ natângd,
Tu-mi mdnca§i banii din pungcl.
larna rea, mari ~ geroasèl
$i nevasta arfdgoasa
Ma scoate afara din casa.
lau toporul sa taiu lemne,
Pui toporul p e surcele,
Md uit la vitele m ele,
Cum mai sbiarèl vai de ele.
lau toporul, plec la ~re,
Cdnd la ~re, fân nici de leac.
lnfig fdpoiu 'n zapada,
Se strâng vitele gramadd,
Cu coarnele sa md spargd.
Cum mai sbiard Viorean,
Parcd n'a mdncat de-un an.
Cum mai sbiara, mari, Balaia,
1 se cutremurd carnea.
Cum mai sbiara un viteZ mie,
Sa-mi iau drumul sa ma duc;
Sd md duc la Câmpulung,
La grajdul lui Osman Turc,
Sd-l mdsor cât e de lung,
De la u1a pân la fund .
Sd-mi aleg un cal porumb,
Scurt la gât fi lung la trup,
Cu potcoave de argint,
Coama sa·i dea de pamânt,
Cum fi bun pentru haiduc ... 1 )

· · · · · · hiver long,
Hiver long et maladroit,
T u m'engloutis mon argent.
L'hiver mauvais, long et glacé,
Et la f emme accariâtre 1
Me mettent hors de ma maison.
Je prends la hache pour couper le bois,
Je mets la hache sur des copeaux,
Je regarde mes bestiaux,
Comme ils meuglent, les pauvres.
Je prends la hache, je vais à l'enclos,
Quand j'y arrive, du foin pas un brin.
J'enfonce la fourch e dans la neige
Les bestiaux se rassemblent
Avec leurs cornes pour me percer
Comme il meugle, Vioréan,
Comme s'il n'avait mangé depuis un an.
Comme elle meugle la «Balaia »,
Que toute sa chair frissonne.
Comme meugle aussi un petit v eau..
Que j'ai envie de m'en aller;
De m'en aller à Câmpulung,
À l'écurie de Osman Turc,
Pour le mesurer en long,
J)epuis la porte jusqu'au fond.
De choisir un cheval alezan,
Au cou court et au corps long,
Avec des fers en argent,
La crinière arrivant jusqu'à terre
Comme il sied à un « haidouc » •• •

20. Le souvenir de la vie des haïdoucs ne garde que peu de traces
.dans la lyrique nerejéenne.
Foaie verde bob n4ut,
De cd nd mai ca m'a fa eut,
Bu, prin sate, n'am trait.
Tot prin codri, m'am hranit,
Ca un puipr de lup.
1

Feuille verte pois chiche,
Depuis que je suis né,
Je n'ai pas vécu dans les villages.
Je me suis nourri dans les for2ts,
Comme un petit loup.

Cette chanson a été enregistrée trois fois, avec de petites différences, du même
informateur, Toader Albinet, t. 79, 80, 81 en 1927 et en 1938. Le nom propre O sman
ï'urc, apparait dans les autres variantes comme Herman aussi Hausman Turc. Cf. et Jarnik.
BArseanu,.. Daine Ji strigdturi din Ardeal (Cantilènes et vers improvisés d la danse de
l'A"<leal) p. 414, p. 414, le chant nommé c R.lducanu t .
)
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0 lÇooicd m'a crescut,
Ursw 'n brafe m'a tïnut,
Lapee dela ciute am supt,
Pân4 mme m'am {dcut.
Soœele nu l.am \'dtut,
Nici luna nici soarele,
Numai cdprioarele,
Mi-au {ost surioarele.
Svrioord, cdprioard,
Nu fii c1m1d p marghioald,
Te 'nal~ 'n dolld picioare
$i roade codrul pe poole.
Roade poala codrului,
Pând 'n vadu Oltului ... 1 )

Une lotwe m'a élevé,
L'otLrs m'a tenu dans ses bras,
J'ai tité le lait des biches,
]usqt~'à ce que j'aie grandi.

Je n'ai pas vu le soleil,
Ni la lune ni le soleil,
Les biches seulement,
Ont été mes sœurs.
Soeurette, chevrette,
Ne sois pas méchante et rusée,
Hausse-toi sur deux pieds
Et ronge le bas des branches,
Ronge le bas de la forêt
Jusqu'au gui de l'Olt.

Car là, dans la forêt, les haïdoucs vivent sans soucis :
Frvntd verde necurete,
Sub poole de codru verde,
Mititel foc mi se vede,
Mititel p potolit,
De haiduci împrejmuit,
De voinicii codrului.
St4 'mprejurul focului,
Nu ~u tece, cincispretece,
Sau peste sutd mai trece.
$i mi·# frige un berbece,
D'un berbece rucdrel,
De trei ori aplecdtel ;

Feuille verte immonde,
Sur le bas de la forêt verdo1ante,
On voit un petit feu,
Un petit feu presqt~e éteint,
Entouré par des • haidoucs ~ .
Des vaillants de la forêt.
Ils sont autour du feu,
Je ne sais si c'est doute ou quinze,
Ou même plus de cent.
Et ils rôtissent un bélier,
Un bélier de Rucar
Qui tette à trois brebis;

') Dans la suite, le chant se transforme en une description épique, du combat desvaillants de Mltu et de ceux de Nica du Sellier avec les gendarmes. L'informateur a appris.
ce chant depuis sa jeunesse du ldutar (musicien tzigane) Const. Buruiana, de LopitariBu:lu, avec lequel il a chanté quelque cinq ans, au cabaret de Pavel Macoveiu, à Nerej.
Pour quelques images de ce chant, cf. Alecsandri, Poetii. populare (Poésies populaires)
pp. 166, 187, 198 et N. Georgescu-Tistu, op. cit., p. 66. En ce qui le concerne je re marque aussi son pressentiment de devenir haidouc (combattant contre les oppresseurs
du Phanar) déjà depuis son enfance, comme on peut voir, aussi dans le t. 74, qui elit:

$i iar

t~erde,

bob ndut,
De c4nd eram copil mie,

Bt encore vert, grain de pois chiche :
Depuis que j'étais petit enfant,
J'avais des manières de haïdouc.
Je dérobais l'oignon dans les jardins
Bt les oeufs aux voisins

At~eam .semne de haiduc
Furam ceapa din grddini
$i ou4 de la t~eci ni.

ce qui pourtant, nous montre la décadence des haidoucs, qui se confondent ainsi avec
les voleurs ordinaires. La seconde partie de ce chant de haidoucs, la rencontre avec le
bo1111eols, se rapproche de la variante •Oocoiult (Le parvenu) de Alecsandri. Cf. et Ov.
Oenaufianu, Vieaf4 pd.storeascd (La vie pastorale), Il, p. 26.
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Ils ~e le ~ôtissenc Pas comme on rôtit
Mats le ratissent sur des crochets,
Pour que la chaire soit douce .
Et ils l'enduisent de saumure, '
Pour leur donner envie de boire.

frige cum se frige
$i mi-l fri ge fn cârlige,
Ca sd·i fie carnea dulce ;
$i mi·l dd cu saramurd,
S'aibd gust la bduturd ... 1 )

jusqu'à ce que les gendarmes arrivent, où jusqu'à ce que vieillis, ils
veuillent vivre une meilleure vie .
. . . . . legea codru des ,
S'a Înfeles §i s'a ales,
Cd din tine sd nu ies.
C'am intrat tândr fliicdu ,
$'am {e§it mo~neag biitrân.
Am intrat {iird mustata
$i·am ie~t cu barba 'n brafe ..

2

. . . . . bois épais,
A convenu et décidé,
Q ue de toi je ne sorte pas.
Je suis entré jeune garçon,
Et suis sorti un vieillard.
] e suis entré sans moustaches
Et suis sorti, la barbe jusqu'aux bras.

)

21. La poésie satirique nerejéenne, n 'a rien de particulier. Les quelques
textes qu'on a recueilli, no. 88-97, où les deux sexes se ridiculisent l'un
l'autre, sont loin d'avoir la finesse de l'ironie, caractéristique du peuple
roumain.
~
22. La poésie militaire a aujourd'hui une grande importance à Nerej ~
le phénomène s'explique très bien, car l'armée sépare les amou,
reux . . .
Ma: belle, je t'épouserais,
Mais je dois aller à l'armée,
Vient l'ordre de m'en aller.
Je n'irai pas, ici, là,
] e passerai le Danube.
Eau bleue du Danube,
Puisses-tu devenir noire comme l' encr~.

Eu mândruta te-a~ lua,
Nu mi-am {ilcut armata,
Vine ordin §i ma ia.
Nu md duce ici, colea,
$i md trece Dundrea.
Dundre api! vioard,
Face-te-ai neagra cerneala .. . ' ).
1)

Une autre variante de Const. Dobrotoiu, t. 87, recueilli par D. Mo~teanu, f iiùt avec
Bonne est la viande de bélier
Et le t~in de la vieille gourde.

Bund-i carnea de berbece
$i vinul din plosca veche.

Cf. aussi D. Furtuna, Cântece batrâne~ti din parfile Prutului {Chansons tJ~eux d e Prut} ,.
J).

l+t.
'> T. 77, recueilli de Anghelina Chiçcociu par M . Negreanu.

.
l.a chanson dont fait partie ce fragment intitulé « Ma belle de Buzau ~ évtdem:
d B ~
été recueillie à NereJ,
~l!lmort:é d'une région volBme, peut-etre meme e uzau, a
f
t. 116, 117, 118, 119. Pour les derniers vers, reproduits ci-dessus, c •
Pletseu. Codin, Din Corbii Muscelului {De Corbi de Muscel} , P· 33.
•

•

A
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A laquelle, la jeune fille répond :
$i iaT "ttde foaie ~
Ce spun.eai \ Osile~
Cd hl nu mai faci armatd ?
$'acum pleci miJit.dTaf • • •
$i pe mi~ cui md la1i? 1)

Et encore ume large feuill~.
Que disais-tu une fois Vasile,
Que tu. n'irais plus à l'annie l

Et maintenant tu pars,
Et moi à qui me laisses-tt' l

Et encore :
T aci, fetifd. nu mai plânge
Cdci u-a lua ndca, l ua,
D vpd ce m'oi libera •.. ').

Tais-toi, fillette, n e pleure plus,
Car je t'épouserai,
Q uand je serai libéré . ..

ou,
Sd mai stai w e-o tTei ani fati1,
Pdn' oi sc4pa de annat4.
C4 dac4 m'oi libera,
T ot pe tiJU u-oi lua ...

3

).

Reste fille encore trois ans,
Jusqu'à ce que je revienne
Et quand je serai libéré
Toujours toi j'épouserai.

A cause de cette séparation, la paysanne ~'Prime la passion de son
amour, par la haine.
Cât oi fi 1'oi mai trdi,
Militar n'oi mai iubi.
Militant,i om pret,
Te lasd cu daru 'n piept.
Maitaru-i mare câine,
Peste FPf.t dealuri vine,
Cu batista cu ·alune,
Se pune pe pat p spune :
- Na, batista dela mine,
. . . . • 4) .
Ca .s' o al. ca anunttre

1
1

1

Tant que je vivrai encore,
Je n'aimerai plus un militaire.
Le militaire est homme rusé,
n te laisse avec le c dor 1) dans le cœur.
Le militaire est chien méchant,
vient au delà des sept monts,
Le mouchoir plein de noisettes,
s'assied sur le lit et dit :
- Tiens, prends le mouchoir,
Pour l'avoir en souvenir.

1

1
1
1

n

1

1

n

1
1
1

1

J) T. 110 recueilli en Septembre 1938, de Ioana Caloian. Vers

danJ

t.

identiques aussi

1

109.

1

1
)

T. 107, recueilli de Anghcl.ina Chitcociu par M. Negreanu.
a) T. 113, recueilli de Paraschiva M. 1. Chirici par M. Negreanu.
' ) T. 108, recueilli de A. Chitcociu, par M. Negreanu. Ce motif a pris naissance

1
1
1

aûrement dans le milieu pastoral, d'où ll a été pris, adapté et développé. Cf. et Ov.

Den.susianu, Vieafa pdstorea.sc4 (La vie pastorale}, I, p. 93.
De même, comme une adaptation militaire d'un motif pastoral connu, est aussi le
chant suivant, t. 121:

- Mà'i .soldate, ro1ior,
Un'p·a {ost .soarta Si! mori l
- ln b4tafa gloantelor. . .
- Mdi soldate, ropor,
Cine te·a scdldat pe tine 1

- Dis donc, soldat, rouge hussard,
Où ts·tu appelé à mourir?
- Dan.s une pluie de balles à la guetTe . . •
- Dis donc, soldat, rouge hussard,
Pour la tombe qui t'a baigni?

180

1
1

1
1

1
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L'armée enlève des jeunes gens des villages :
$i iar verde iasomie,
Peste-un deal peste-o cdmpie,
Toate casele-s pustie ;
Numai una nu-i pustie,
$i aceia·i o primaTie,
$ade-un colonel ~i serie ;
$i nu serie bunatdti,
$i serie {ldcai la sorti;
$i md serie ~i pe mi ne,
Tocmai cdnd sd-mi iau sotie ••.

1

Et encore Verte feuille de jasmin,

2

~IIIUiil&lJJlaat~mc~nt

1
1

1

1

l

j

écrit avec de l'encre noire,
Quand j'aimais le plus la vie.
Il a écrit non nom avec de l'encre verteQuand le plus j'étais aimé,
l'a écrit à l'encre rouge,
Quand je voulais me marier, prendrefemm e.

1
1

1

n

1)

j

1
1

j

cf. T. Papahagi, le cours
de la variante est évt'den t . Pour d'autres,

,

1

1

_ Les pluies qui ont ruisselé · · ·
- Dis donc, soldat, rouge hussard,
De pleurs, qui t'a pleuré l
- Les oiseaux ont gazouillé.
- Dis donc, soldat, rouge hussard,
Qui t'ensevelira en terre 7
- Les berges qtû s'écroulèrent . ..

98 rec:ueilli de Ioana .Caloian, en Sept.
95), recueilli de T. Albmef.

1

1

Etranger suis, étranger on m'appelle~
Etranger je suis assur!ment.
Etranger suis, étranger on me dit,
Etranger suis, où que j'aille.
Feuille verte est une tulipe,
Mon pauvre cœur,
Comme il est malheureux:

251, 301, 385.

1

1

Une autre feuille et une ciueg,
Cœur non diverti,
Quand j'allais me divertir,
Me vient l'ordre de partir;
Un ordre de la cavalerie,
Qui me vient de Jassy · · ·
Qu'ils soient brûlés et flambés · · ·

ils se sentent malheureux, car :

- Ploile cdnd au plouat · · ·
- Mdi soldate, ro1ior,
Cine mi te-a pldru pe tine l
- Paldrile ciripit-au .. ·
Mdi 10ldate. ro#or,
dri.è cin'te-a'ngropat l
~~~Allœ&Nlr11e c4nd s'au d4rdmat · · ·

1

na

)

StTein sunt, strein md chiamd,
Strein sunt de buna seamd.
Strein sunt, strein îmi zice,
Strein sunt pe un' m'ai duce.
Foaie verde 1'o lalea,
Sdnnana inima mea,
Cum fnnoatd 'n voie rea,

1

Mais il n'lcrit pas de bonnes choses,
Il note ceux qui ont tiré au sort ;
Et il écrit aussi mon nom,
Justement quand j'allais me marier..•

Et bientôt:
$'altd foaie ~· o cucuta,
Inimd nepetrecutd,
Când eram sa md petree,
Vine ordin ca sa plec;
Ordinu-i de calara~i.
V eni tocmai dela la# • • •
Vedea·i·a# pârlifi ~i ar# •••

1

Au delà de la colline, au delà d'une Plaine,
Toutes les maisons sont désertes;
Une seule n'est Pas déserte
Et celle-là est ttne mairie
Un colonel reste et écrit; '

M'a seris cu cerneald neagrd,
Cdnd era lumea mai dragd.
M'a seris cu cerneala verde,
Cdnd eram mai drag la fete.
M'a seris cu cerneald vi#nie,
Cdnd si! md 'nsor, sd-mi iau .sotie.

1

1938
•
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1

~

1

$i

nu ~ie nimenca.
Ccind ar ~d-o cineva,
Tot mi·ar pldnge ~'ar ofta.
Foaie verde de duddu,
Vai, sdnnan, sufletttl meu,
Cum 1nnoatd 'n sdnge rdu,
Ca $arpele la duddu,
Cu coada culca pelin,
Cu gura varsd t~enin . .. 1 )

Et per8onne ne lt saft,
St quelqu'un le stwalt,
U ne ferait que pleurer et souJnrer.
Feuille verte de bru,tre,
0 h, ma pauwe dme
Comme elle nage daru le chagrin,
Comme le serpent daru la bruJère,
Avec sa queue fait pencher l'herbe,
At~ec sa gueule il vomit du t~enin . ..

23. La lyrique de la guerre se présente avec un caractère de tragique
plus accentué; mais la guerre n'étant plus si vive dans le souvenir des
Nerejéens, et la génération qui y a participé disparaissant peu à peu, les
textes de ce genre sont en très petit nombre.
Intéressant est le fait, que même cette espèce de chansons, recueillies
en 1927, ont presque disparu aujourd'hui.
En général, les chac.sons de guerre sont de deux sortes :
Celles qu'on chante au village, à la suite de ceux qui sont partis et
dont nous n'en possédons aucune dans notre collection, et celles qu on
envoie du front. Celles envoyées du front, n'appartiennent pas à ceux
partis du village respectif, p. ex. Nerej, mais sont le bien de tous les
soldats, qui les entendant, les envoient ou les apportent au village.
C'est ainsi qu'on explique les fragments, comme ceux de la chanson suivante
qu'on trouve aussi dans d'autres régions, comme le ~luscel p. ex.:
Foaie verde iasomie,
Eu plec nutn.dra 'n batdlie
~i d'oi trece de Sibiu,
Nu se ~e de mai viu ...

~).

Feuille t~et·te de jasmin,
Ma belle, je pars pour la guerre,
Et si je dépasse Sibiu,
On ne sait pas si je reviens

ou comme:
Fruntd verde trei granate,
A trimis Regina carte,
LA fetife de prin sate,
Sd nu poarte paru! coc,
Cdci fl4c4ii ard in foc.
Sd nu poarte nici mdrgele,
Tara luptd pentru ele.
Sd nu poorte nici cercei,
Cd rara n'are {ldcdi.
- lmp4rate Ferdinante,
Pune pacea nu te bate, 1)

Feuille verte trois grenades,
La Reine a fait dire
Aux fillettes des villages,
De ne pas porter les cheveu.'< longs,
Car les garçons sont au feu.
De ne pas porter de perles,
Car le pays lutte pour elles.
De ne po,.ter non plus de boucles d'oreilles ,
Car le pays manque de jeunes gens.
- Empereur Ferdinand,
Fais la paix, ne te bats plus,

T. 123, recueilli de A. P. Doni par M. Negreanu.
T. 124, de A, A. Mihalache, recueilli par St. Stoian et t. 125 de Ion Caloian,
recueUli par O. Mo~u; cf. et R.idulescu Codin, op. eit., pp. 31-32.
') Cf. V. Alecsandri, op. cit., p. 190; Ridulescu Codin, op. cit., pp. -22, 25, 34.
1)

1)
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C4ci f14c4ii ntt mai poate.
Cd flèlcèlii·s tinerei,
S4 nu intri'n foc cu ei,
C4ci prea bine veti cu ochii,
Tinerimea cad ca snopii.
Cad ca snopii cei de grâu,
Lupt4 'n sânge pârul 'n brâu.
Cad ca snopii cei d e iarba,
Lupt4 'n sânge pând 'n barba .
ln vamit la Dardanele,
Fabrica Turcu ghiulele
$i Germanu tunuri grele
$i Bulgaru mitraliere
$i Vnguru cartu~el e,
Sa ne omoare cu ele ... 1)

Car Les garçons n'en peuvent plus.
L es garçons sont jeunes,
Ne les envoie plus au feu ,
Car tu vois trop bien,
Que la jeunesse tombe comme les gerbes.
Ils tombent comme les épis de blé,
Ils luttent dans le sang jusqu'à la ceinture.
Ils tombent comme l' herbe,
Ils luttent dans le sang jusqu'au menton.
A la douane des Dardanelles,
L es Turcs fabriquent des bombes,
L es Allemands des canons,
Les Bulgares des mitrailleuses,
Les Hongrois des cartouches
Pour nous tuer avec elles.

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

Parmi ces chants, quelques..uns seulement, proviennent de Nerej.
On verra dans quelle mesure, quand on trouvera d'autres variantes.
Ainsi serait la poésie << La nostalgie du pays >> de N eagu Androne 2), q A
Flor~ti >>, et <<Ma vie à Soroca >>, de Petrache Porojnicu 3 ).
24. Un cas intéressant nous est offert par les chants no. 1 et 2 4 ),
.chacun en deux variantes.
Le premier, c'est <<le chant de quelqu'un qui a aimé la vie>>, dans
lequel, après que dans la première partie le poète anonyme pleure son
malheur, la solitude et la peur de mourir, tout.. à ..coup (t. 1, v. 81; t.
2, v. 69), commence une courte description de la vision des tourments
~e l'enfer.
11ar. I

$i

b.Encore verte et un laiteron,
J'allais un jeudi att paradis,
Je trouve le paradis fermé.
Je touchais le cadenas,
Je vis que je suis coupable.
De moi-même je partis en enfer.
Arrivé en enfer, sept m'empoignent.
De ce que j'ai vu j e suis épouvanté:
Le petit maire du village

iar verde 1i·un susai,

Plecai intr'o ]oi la rai,
Ccind la raiu, raiu incuiat.
Pwei mâna pe lacat,
Vatui cd sunt vinovat.
Singurel plecai la iad.
Cdnd la iad, i<JPte ma trag.
Ce-am vdtut m'am spdimântat :
Primdra1ul satului
1

Cf. Ridulescu Codin, op. cit., p. 23.
) Do 44 ans, sait lire, a fait la guerre. Recueillie en 1927.
1
) Cf. ci-dessus n. 2.
') le premier, de T. Alhineç; var. 1 en 100 veTs et var. 1 b en 90 vers., recueillies
227 et en 1938. L'informateur l'a appris du musicien Vasile Buruiana de Lopltari·
~-ID. Le second. de M. Dr. Edu; var. 2, en 36 vers. et var. 2 b en 48 vers., recueillies
)

1

1927 et 1938.
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Era talpa iadului.
V dzui pop ii cei curvari,
Top pe la draci telegari.
$'am mai vdzut de-o minune,
Baba cea fermecdtoare
Mergea pe dracu calare;
$'acolo spunea bomboane,
Sa 'toarcd voinici din cale.
V azui ba be pacatoase,
Le umbla viermii prin oase.
v azui popii cei betivi,
Top pe la draci vizitii ...

Etait suppôt de l'enfer.
Je ~is les prêtres pécheurs,
Tous chez les diables coursiers.
]'ai vu encore, quel miracle,
La vieille sorcière
Enfourchait le diable.
Et là aussi, elle disait des blagues,
Pour détourner les vaillants.
Je vis de vieilles pécheresses,
Les vers se promenaient sur leurs os.
Je vis les prêtres iwognes,
Tous étaient cochers chez les diables.

Et la variante 1 continue :
Crâ~rul

satului
Facea cisld satului,
Vindea tutun dracului,
I~ da palme peste gura,
Ca n'a pus ocaua ptina .•.

Le cabaretier du village
Règlait les impôts,
Vendait du tabac au diable,
se frappait sur la bouche,
Quand il manquait la mesure.

n

L'existence de ces éléments dans la lyrique est redevable à l'influence du facteur religieux mais je crois, qu'ils indiquent surtout l'in~
fluence de la littérature écrite apocalyptique qui a sûrement circulé aussi
à Nerej, où l'imagination naïve des masses populaires a été profondé...
ment impressionnée. Ils se sont maintenus jusqu'aujourd'hui, aidés
par les éléments similaires des cantiques de Noël 1 ).
Les deux variantes du chant no. 2, qu'on pourrait considérer comme
lamentations, font partie de la même catégorie de superstition, mais
l'informatrice m'assurait qu'on les chante depuis des temps anciens,
lorsqu'on est accablé de tristesse.
Je souligne ici, de même deux croyances:
~...o- -=--

t.

v. :z6Cd vad bine c'oi sd mor,
Dupa Pa1ti in sarbatori,
Cdnd ii ~mpul plin de {lori •••

2,

Car je vois bien que je vais mourir,
Après Pâques, pendant les fêtes,
Quand les champs sont en fleurs.

1

) Sur cet intéressant problème, des relations entre l'apocalypse de l'apôtre Paul
et l'Apocalypse de la Sainte Vierge, le folklore et la peinture religieuse, cf. l'étude
de N. Cartojan, Cdrple populare {Les liwes populaires} ••. , I, pp. 62-81. Sur les
cantiques de Noêl en ce genre, cf. Al. Rosetti, Colindele religioase la Români {Les
cantiques religieux chez les Roumains}, Buc., 1919, spécialement, cycle IV, type 16, p.
S1. En ce qui concerne la manière dont est dépeint le cabaretier du village, dans
notre chant, cf. la ressemblance avec la cabaretière de la ballade serbe sur le voyage
de la Sainte Vierge dans l'enfer, dans le texte donné par Ha~deu, dans Cuvinte din
bcltrdni {Paroles d'autrefois}, Il, 1880, p. 308.
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Cela veut dire que dans la croyance po ul .
..
P atre les â
d
meurent pendant 1es fetes de Pâques .u
'à
'
mes e ceux qui
1 squ 1a Pent "
cement au paradis, car alors les portes du p di
ecote, vont direc ..
ara
s
sont
t
·
1
pour tous les chrétiens ).
OUJours
ouvertes

La seconde croyance se trouve dans le final de la d
t.

2

b,

"·

46 .

Onicd, O nica mea
Ti·am ales o iminea
Legat un galben in ea • • .

.,
.
eUXIeme vanante :

Onica, mon Onica
Je t'ai choisi un mouchoir
Avec tm ducat dedans.

une réminiscence des superstitions populaires sur le péage des douanes
pour l'autre monde 2 ) .

LITTÉRATURE ÉPIQUE
Dans le domaine épique, nous nous occuperons seulement de la
ballade et des contes. Ne pouvant publier ici toutes les variantes
des ballades de notre collection, même si leur majorité ne repré..
sente pas des réalisations aussi esthétiques qu'on pourrait le croire,
nous avons adopté une méthode par laquelle nous énonçons seulement
les thèmes recueillis, les informateurs et parfois, quand plusieurs variantes
du même thème ont été recueillies, nous en exposons plus en détail les
moments, pour pouvoir saisir les différences.
En général, nous pouvons dire que nous n'avons pas de types spé..
claux de ballade nerejéene.
Nous n'avons pas rencontré non plus de variantes qui présentent
des signes caractéristiques inconnus pour d'autres régions. Ceux..là seront
inieux établis, quand les aires géographiques des motifs roumains se~ont
mises au point et quand leurs monographies sur des bases comparatives
seront multipliées.
LA

BALLADE POPULAIRE
MIORITA

t

La cristallisation typique de notre épique popu1at·re » est unanime..

connue sous le nom
ment reconnue comme étant 1a baliade, 1aquelle'
, .
1 tôt
de Miorita a) a formé le sujet d'infinies discussions theonques, P u
1)

. (L'

Cf. S. FI. Marian, InTTlOTTJldntarea la Româm

t

en err

ement che:: les Roumains) ,

p. 43 et N. Cartojan, op. cit. P· 78.
.
.
. 169 -176.
' ) Cf. S. PL Marian, op. cit., et N. CartoJan, op .. Clt., p~ Densusianu dans Vieata
Un admirable essai sur Mioriça a été écnt par da ·
tre poésie popul.aire) •
~1.PJIItorirti.sc~ !n. poesia nocutr4 popular4 {La V ie pastorale
ns no

'>

39-103.
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que de recherches positives 1 ). Nous ne citerons rien ici, qui ait un caractère
explicatif, justement parce qu'on a beaucoup discuté, parmi d'autres
questions, aussi de la localisation du thème en Vrancea. Il est vrai, que les
variantes les plus nombreuses ont été recueillies jusqu'à présent dans cette
région. Seul, Ion DiacontL a donné 91 variantes 2). Jusqu'à ce qu'on ait
fait des recherches aussi détaillées dans d'autres régions à caractère
essentiellement pastoral et qu'on ait établi, sur la base de ce matériel,
les aires géographiques, la typologie et les phases de l'évolution de ce
thème, toutes les discussions resteront plus ou moins hypothétiques.
Nous exposerons ici d'une manière descriptive, les 16 variantes de
Nerej de notre dossier 3 ).
Le type le plus simple est représenté par la variante, recueillie de Stoica
Beza 4) en 24 vers. Le berger demandant à l'agnelle la cause de son inquiétude, celle. .ci lui dévoile un complot disant que <<trois vaillants >>, un
moldave, un autre paysan et un troisième villageois veulent le tuer ;
en entendant cela, le berger dit à l'agnelle ses dernières volontés : qu'on
mette sa flûte à la porte de ·la bergerie, où quand elle sonnera au souffle
du vent, les brebis se rassembleront et << le pleureront avec des larmes
de sang 1>.
.
5
La seconde variante, de Dobra St. N ecula ), en 68 vers, dans sa première
partie est la même que la précédente, avec la différence que le maître de
Miorita sera tué par envie, par ces << trois bergers >> sans qu'on dise d'où
üs viennent et dans son testament, le berger demande à être enterré dans
l'étable des agneaux et qu'on suspende sa flûte- en os et en bois de
hêtte -dans le sycomore. La seconde partie de la variante (depuis le
vers 40), est le prolongement du testament avec le motif de la mère qui
cherche son fUs, en questionnant et en le décrivant. Pour épargner la
douleur à sa mère, le berger prie l'agnelle de ne lui dire que:
1

v. 5l · - Ba, am auzit,
Da nu l'am t.tdtut.
S'a 'nsUTat c'o fatd de crai,
Pe-o gurd de rai.

Oui, j'ai entendu dire,
Mais je ne l'ai pas vu.
Une fille de roi il a épousé,
A l' entrie du paradis.

Un exposé critique sur les recherches et sur l'intérêt qu'a fait naître la décou·
verte de cette ballade, cf. chez D. Caracostea, Balada poporand romdneascd (La ballade
populaire roumaine), cours univ. lithographié, 1936-1937, pp. 392-554.
1 ) Dans l'ouvrage Tinutul Vrancei (La région de Vrancea), pp. 3-159.
1 ) Parmi elles, les huit enregistrées par la monographiste M. Negr~anu, se retrouvent
auaai chez 1. Dtaconu, op. eit., qui ~tait monographiste en ce temps là. Nous don·
nero111 A chacune l'envoi respectif.
') A l'i ge de 77 ana; recueillie par M. Negreanu. Cf. 1. Diaconu, op. cit., p. 52.
1 ) De 60 ans; rec:ueillie par M. Negreanu; cl. Diaconu, op. cit., p. 4 7.
1)
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Bra:ri li pdltina p
A avut nunta~i,
Soarele ~i luna
l-au tinut cununa.

Erables et sapins
Furent au festin,
Le soleil et la lune
L'ont couronné.

1

1

1

Donc, l'image de la mort est rendue comme un mariage.
. La troisième variante de V asile Rusu 1), en 58 vers, dans la première
partie, à la différence des deux autres, commence avec la descente des
trois troupeaux, avec les trois bergers: un moldave, un transylvain et un
de Vrancea. Notons, que notre héros n'est pas parmi ces trois, mais,_
comme dans les versions précédentes, - le héros est le quatrième berger,
qui n'a pas d'autre nom que celui de <<maître >> de l'agnelle, qui de même
lui confie qu'il sera tué par envie. De même, suit le testament, l'enter..
rement dans la bergerie et le flûteau - et dans la seconde partie, le motif
de la ~ère, presque identique à celui de la seconde variante et l'allégorie
de la mort un peu plus prononcée, par :
Mais d ma noce à moi,
Une étoile fila.

Dar la nunta mea,
A cazut o stea.

par le même cadre : descente << sur une pente de montagne >> des trois
bergers avec leurs troupeaux, mais ici non plus on ne voit pas lequel est
le héros, car . . .
L'un d'eux est de Vrancea,
Un autre est de Moldavie
Et un autre de Transylt~anie.
Il avait une agnelLe
Agnelle surnaturelle,
A la blanche laine.

6. - Unul mi·e vrâncean,
Unul moldovean
$i altul ungurean.
$i oit(i avea
Oaie nazdravana,
Cu lâna plavana ..•

1

1

1

1

1

1

1

1

1

La quatrième variante, de Anica Pavel Doni 2), en 49 vers, commence

tl.

1

1
1

l
1

qui répond à la demande du berger :
Mon maître, mon maître,

"· .rB. - Stdpâne, stiipâne,

........... ..........

......... .

Dar mi s'au vorbit

1

Mais ils ont parlé
Les deux petits bergers
Qu'ils veulent te tuer
Et puis t'enterrer.
Dans le bercail,
Au milieu des agneaux.

Cei eloi ciobdnap
Ca si!. te omoare
$i si!. te ingroape
.
l n stTunga ot1or,
l ..1 __
..
. ..
l n mt}1ocu mtetwr

1
1

l
1

1
·
1 ment la prière faite à
Le testament du héros n'apparatt Pus,
mats seu e
d 1
te prie )), d'épargner sa mère. L'allégorie e a
A

u op cit.,
.
1• ana; recueillie par M. Negreanu ; cf · D1acon ' · .
o::-·~-60 ana; recueillie par M. Negreanu ; cf. Diaconu, op. c&t.,
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Dans la cinquième variante, recueillie de Tudora Cre~u ), en 70 vers,
l'introduction descriptive manque et elle commence directement avec la
question du berger et la réponse de miorita.
._.. 8. - 1..4

apw de soare,

Ca sd te omoare,
&ciul ungurean,
&cilll moldovean,
~ "nul muntean;
Ccl CJi oi mai multe,
Mândre §i cornute,
~i cai intld~Ji
~ câini mai bdrbati

...

Au coucher du soleil,
Ils vont te tuer,
Le pdtre de Transylvanie,
Celui de Moldavie,
Et un autre de Valachie ;
Car de nombreuses brebis,
Tu as, cornues et jolies,
Des chevaux savants
Et des chiens plu.s vaillants.

Ici non plus, on ne voit pas qui est le héros, lequel se maintient en
dehors de ces trois personnages. Suivent ensuite d'une manière détaillée
ses désirs, où on peut voir l'amour et la passion pour son métier de pâtre
auquel il voudrait se sentir attaché aussi après la mort: le choix de
l'endroit où il sera enterré, les trQis flûtes,- en os, en hêtre et en
sureau, - le rassemblement du troupeau pour pleurer ...
il.

sB.- Cu lacrami de sânge.
- Sûipâne, stapâne,
Cine ne·o mai pafte,
Pe la fnmti cu iarba,
Pârâe cu apii,
Pe la umbra groasa,
Sd ne faci frumoose 1

Avec des larmes de sang.
- Mon maître, mon maitre,
Qui nous mènera paître, L'herbe dans les près,
A l'eau ruisselante,
A l'ombre épaisse,
Pour nous rendre belles?

Le défaut de cette variante est, que le motif de la mère qui cherche
son fils et l'allégorie de la mort qui d'habitude sont fixées comme une
seconde partie et le final de la ballade, sont intercalés ici dans l'intérieur
même du testament, entre le désir d'être enterré dans la bergerie et celui
de la suspension de la flûte au hêtre.
"· 27.- Lae

miorifd,

T e-i duce la apa,
Te-i duce la "ale,
Spre soare rdsare,
Esu o cas4 mare,
Cu up fn de "ale,
Cu fereJti tn soare;
Tot c4 mi·i "edea
0 maic4 bdtTdn4 •••
1
)

Agnelette noire,
Si tu vas pour boire,
Dans la vallée descendant,
V ers le soleil levant,
Une grande maison il 'J a,
Le5 portel vers la vallée,
Les fenêtre5 au soleil;
Encore tu verras
Une mère vieille ...

De 65 ana; recueillie par Orghidan; cf. Diaconu, op. cit., p. 62.
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La ixièm ,. riante r cu illl d Ion 13 dl •
direCtement nvec l' ntr tl n de ln brebis a u ), en 54 v., commence
surnaturelle
qui sera tué par 1es troi bergers : moldnv
ct 8on maître
c,
transylvain
d
,
,
La second e partie est une simple juxtaposition , ct e Vrancea.
de qu'elle manière il voudrait que la mèr
' ou on ne voit plus
e apprenne
son sort. A 8e8
questions quelqu'un répond :
46.- Am au:cit prea bine,
Cd el s'a , nsurat.
- $i fata de unde a luat l
- Din. ora~ din Slatina
$i mi-o cheamd Carpina. 2)
Ldutarii lui,
Pdsdrile codrului;
$i nunta~i lui,
Vulturii din cer.

t•.

•

}'al trè.s bien entendu
Qu'il .s'est marié.
- Et d'où est son épousée 7
- De la ville de Slatina
Et on l'appelle Carpina.
Ses chanteurs !taient
Les oiseaux de la forh ;
Et ses invités,
Les aigles des cieux.
-

Le final est donc très différent de celui des variantes citées plus haut,
par l'accentuation du réalisme.
La septième variante de Marioara Drag. Edu 3), en 111 vers., nous
explique depuis le commencement, que le berger moldave sera tué par
les bergers de Vrancea et de Transylvanie.
v. IJ.- Cd·i mai ortoman
~'are oi mai multe,
Mândre ~ cornute
$i boi neinjugap.
$i câini mai bdrbati
$i cai învdfati • · ·

Car il est plu..s vaillant
Et a de nombreuses brebis
Cornues et jolies
Des bœufs labourants
Des chiens plus puissants
Et des chevaux dressls .••

. Suivent le pressentiment et 1a conf1'dence et puis le même testament
d
,
d
1 vers que nous venons e
lYrique du berger, complété d aceor avec es
citer:
v. $2. -

oae s'or strânge,
Pe mine m'or plânge,
Cu ldcrdmi de sânge.
Vacile ca m'or,
Pe la chiotori.
Boii cd tot mug,
Cu capul pe jug,
Si1 'njug sd md duc . . ·

Les brebis se rassembleront
Et me pleureront,
Avec des larmes de sang.
Ainsi quel es vaches
Aux portes des !tables,
Les bœufs sans cesse meuglent,
La tête su.r le joug
'
en aille . · ·
et
Pour que j'atte11 e
m

f Diaconu op. cit., P· 52.
'
'
1 hall d de Corbea.
sur la prose .
~
ces vers, cf. plus bas a
a e
informatrice voir cap.
.RecneiJIJe par M. Negreanu, en 1927; sur cette
RP.~co:nu, op. cit., p. XXIV.
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La seconde partie est beaucoup plus développée que dans les
variantes exposées jusqu'ici, par la contamination d'autres éléments de
1
notre folklore. Nous reviendrons sur ceux..ci dans le contexte suivant ).
La huitième variante de la même informatrice, en 13 7 vers, plus déve ..
loppée, quoique ayant des incohérences et des répétitions, - en raison des
éléments qu'elle s'est incorporés,- est plus intéressante, cependant,
tant comme exemple de la circulation et de la contamination des
moments lyriques et épiques, que par ses qualités esthétiques.
La première partie - le thème primitif de la ballade - qui commence
par l'entretien avec la « brebis bârsana >>, nous montre que le berger
moldave sera tué par les deux autres- vrâncean et ungurean- qui le
jalousaient à cause de sa richesse {cf. vers identiques cités de la variante 7)
et nous expose ses dernières volontés: qu'il soit enterré dans << le
parc à moutons >>, «derrière la bergerie >>, <(dans le bercail >>, et qu'on ·
accroche son clairon et son flûteau, en plein vent, pour que les vaches,
les boeufs et les brebis, entendent les sons et le plaignent.
Maintenant, à la suite du soi..disant testament, intervient un élément
nouveau, qui nous documente encore, sur la cause du meurtre du berger ;
que Miorit:a dise aux bergers assasins :
v. 6z . - Sd caute 'n vatra focului ,
De-o neagrd gdleatd,
Pustia s'o bata,
Frumos s'o 'mpdrfeasca,
Nu sd gâlceveascd,
Sd md ocdf'ascd ..•

Qu'il cherche dans l'âtre,
Un seau noirâtre,
Le diable l'emporte,
Qu'il fasse un bon partage,
Sans aucune querelle,
Pour que je sois pas blâmé . . .

. ~ seconde partie (vers 74) qui dans les premières variantes était
me~tanté, ~atteint ici une ampleur, qu'on ne trouve en aucune autre de
Ner~J· Le lynsme est continuellement accentué par la contamination d'autres
motifs des cantiques de Noël et des doïnas 2).
Il est visible que les épisodes suivants, sont impropres au milieu
~e so~~ qu'ils ne fo.nt pas partie du fond caractéristique de notre
t erne.
appantion de la mere qui cherche son fils est ainsi rendue :

p;toralL

v. 74· -De mi-i vedea
De-o mamd batrânil,
Cu ro~ca de ldnil,
Cu brâu de ·camild,
Din gurd 'ntrebând,

Si tu voyais
Une vieille mère
'
De laine habillée,
De laine de chameau ceinturt'e,
De la bouche demandant,

:) Recueillie par nous, en Septembre 1938.
) Cf. Ov. Densusianu, op. cit., surtout, pp. S-4-lOl.
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Vifei intorcând :
- Cini mi-a vd:ntt,
Cini mi-a cunoscut
Mdndru ciobdnel
Tras printr'un inell
- Spune-i probele
Toate semnele ...
- Feti~oara lui
Spuma laptelui ;
Peri1orul lui
Pana corbul ui;
Mustdcioara lui
Spicu1 grâului;
Ochi1orii lui
Mura cdmpului,
Coapt4 pe sub foi,
Neajunsd de ploi,
Coapta la racoare,
N eajunsd de soare,
Coapt4 pe pamânt,
Neajunsd de vânt • ...

Des ve
aux retournant .
-Qui de vous
.
Et qut. a connu a vu
Le beau Pastoureau
Très mince et haut?
- Dis-lui les Preuves
Tous les indices.
-Son visage à lui,
Comme l'écume du lait;
Ses chevaux si beaux
La plume du corbeau ·
Sa fine moustache est
Comme l'épi du blé;
Ses yeux charmants
La mûre des champs,
Mûrie sous les feuilles,
Où n'arrive la pluie,
Mûrie à l'ombre,
Où le soleil ne luit,
Mûrie sur le sol,
Où le vent ne souffle.

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

Description qui nous conduit à un thème folklorique connu, répandu
chez plusieurs peuples. La réponse reçue est 1'ailégorie de la mort, par
laquelle le berger veut que sa mère ~e reçoive pas la réponse directement,
allégorie identique à celle de la variante d'Alecsandri. Mécontente, la vieille
mère s'en va au loin, parcourant le pays et demandant :
u.

hai,
Cum e~ curgatoare
Fii # vorbitoare ;
Nu mi -ai vdtut
Mândru ciobanell
De-o palma-i dadea,
Zice:
- Du-te la soru mea, negurice,
Cd ea umbld pe colnice.
- N egurice, hai,
Cum e~ umbldtoare,
Fii # vorbitoare ;
Nu mi-ai vdtut
Mdndru ciobdnell
De.o palmd·i dddea
$i mi-l ardta.
-Ba mi-l desgropa
Betcle punea,
el 1e 'ncro1na • ..

IIZ.-Apu~oara,

1
1
1

1

1

- Petite eau ruisselante
Comme tu es courante,
Sois aussi parlante;
Tu ne m'as pas vu
Un beau pastoureau ?
Elle la giflait,
Disant :
- Vas chez ma sœur la brume,
Qui se promène sur les collines.
_ petite brume, hé,
Comme tu es mante,
Sois aussi parlante;
Ne m'as tu pas vu
Un beau pastoureau l
Elle la giflait
Elle me le montrait.
Elle le déterrait
Les cordes mettait, .
Sur le dos le chargeait ...

1
1

l
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
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Et d'ici on passe brusquement à une note de réalisme vulgaire; c'est
sûrement la contribution de la bohémienne informatrice.
"· IIJ.-Hopi ce ticea:
- Bdbulicd, ltai,

Ai barbat sau n'ail
Dacd n'ai barbat,
Sd md pui argat.
Ce fel de argat sa-p fiu,
Numa 'n brate sel te tïu . ..

Les brigands qui disaient :
- Hé 1 la vieille, hé,
As-tu un mari l
Si tu n'es mariée,
Prends moi comme e~alet.
Quelle sorte de e~alet l
Rien qu'à t'embrasser . . •

Dans la neuvième variante qu'on tient de Pavel Spulber 1) en 84 vers.,
pendant qu'ils descendent avec les troupeaux, les deux cousins germains,
le berger de Transylvanie et celui de Moldavie, qui «avaient des chiens
vigoureux et des boeufs non attelés 1), se décidèrent de tuer le vrancean.
"· 2r.- Ca-i mai OTtoman,
C'are oi mai multe,
Mândre $Ï cornute ...

Car il est plus e~aillant,
Plus nombreux sont ses agneartx.
Cornus et beau.'(.

La brebis surnaturelle découvre le complot ·car (vers 32) «pastoureaux
comme toi ne seront plus au monde». Une note différenciée à comparer
à celles connues jusqu'ici, n'est apportée dans notre variante que vers sa
fin, où l'allégorie de la mort se réduit à un cruel réalisme:
v. 78. -

Mdtu1d, mdtu1a,
Mi se pare cd s'a 'nsurat!
- Dar cine l-a cununat l
- Sapa li lopata,
Aldturi cu groapa.
Popi1orii lui
Corbii cdmpului . ..

Ma mère, ma mère,
Je crois qu'il s'est marié!
- Mais qui l'a cotaonn!?
- La b€che et la pelle
A ceSti de la fosse.
Ses pr~tres {"rent
Les corbeaux des champs.

La dixième variante, du même informateur :a), en 47 vers, plus faible
est identique à la précédente, mai~ il lui manque l'introduction du cadre,
comme dans la 9.-ème variante, vers 1-23; elle commence directement
par la conversation du berger et de la brebis.
Les variantes 11- 14, (en 93, 108, 116 et 106 vers) sont toutes du même
informateur, Sdndulache Ion Creçu 3). Nous suivrons ailleurs, d'un point
vue critique, les variations de ces quatre variantes, recueillies en un
court intervalle de temps, du mêxne sujet .
•

De 60 ana; recueillie par Ion Otel, en Sept. 1935.
Recuelllic par Mustachide, en 1927.
De 52 ans, recueillie par M. Negreanu, St. Stoian, Argintescu en 1927; cf. et Dia·
conu, op. cft., p. .fO.
1)

1)
1)
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Nous remarquons seulement que le b
.
erger nnoldave sera tu'
ungureni et trois saceleni . . .
e par trols
v. 55·- La stdna batrdna
Cu mu~chiul de-un lat de md na . . .

A la vieille bergerie
0'
1
u la mousse pousse épaisse . . .

et que la mère en cherchant son fils .. .
var.

I2,

v. 83. -

Mielu~ei mdna,
Din furcd torcea
$i laerami varsa,
Din perdea 'n perdea,
Merge:a ~ 'ntreba. . .

Des agnelets menait
Du fuseau filait
'
Et des larmes versait,
De Porte en Porte,
Allait demander...

p_our qu'enfin elle apprenne son nnariage avec << la pelle et la bêche •·
Dans la variante lJ ..ème qui diffère des autres, après le meurtre du
berger, au lieu que la brebis s'adresse ...
var.

I:J,

v. 45· Alei voi sta.pânii mei,
Sd mi-l îngropap.,
In fata stânei .. .

· Oh, vous mes maîtres,
Enterrez-le-moi,
Devant la bergerie ...

donc aux assassins, elle dit .. .
var. IJ, v. 50. -

Alei voi câinii mei,
Pe stapânul meu
Sa-l îngropati ...

Oh, vous mes chiens,
Mon maître,
Vous l'enterrerez ...

c.' est ce qui le lie plus étroitement à son métier de pâtre. Ici, de même
la mère, qui allait toujours menant les agneaux et interrogeant «d'un joli
garçon grand et brave)>, reçoit la réponse qu'il s'est marié à une jeune
• fille de Dobrogea )) ce qui la réjouit, pour que plus tard elle apprenne
80D couronnement par la <<pelle et la bêche)),
La même chose dans la variante 14, bien qu'on lui ait dit qu'il était
mort, elle ne le croit pas, et à ses questions on lui dit qu'il s'est marié
à une t jeune fille de Slatina qui s'appelle Carpina )>, (cf. var. 6).
_
1
Dans la variante 15...ème, de Panaïte Danilii ) en 74 vers., le pastoureau
voyant que la brebis est triste, dit :
v. 8.- Eu sd ies cu oile,
La gurd de plai
$i mioara sd mi-o tai.

]e partirai avec les moutons
A l'entrée du défilé
L'agnelette j'abattrais.

,QJ!'U connait de l'ancien temps, ainsi que la chantaitent ses aïeux i il ne l'a pas
au. les livres comme d'autres; recueillie par D. Mo~teanu.
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- St4~ne, st4p8ne,
Tu pe mine sil nu md tifÜJ,
Cd eu sunt toe ndtdrdvand
$i s'au CIOJ'bit verii tdi .• .

- Mon maftre, mon maftre,
Ne me tue pas
Car, je suis sarcière.,
Tes cousins se sont entendus .. •

Je cite aussi les vers suivants, où le berger, parle de sa mère:
v. 6o.- 0 marna bdadnd
BàtTând vddand,
Cd tata a murit cdtand. . .

Une trieille mère
Vieille veuve,
Car mon père est mort à l'armée . . .

.

La variante 16.-ème de Anghelina Chifcociu 1), réduite à 21 vers. ne
contient que la conversation du berger avec la brebis où on raconte que
la brebis sera tuée par le berger et elle prie son maître de l'enterrer dans
le parc à moutons.
A ces 16 variantes de Nerej, je joins une autre en 75 vers, recueillie
à Nerej, qu'on tient du bûcheron Stan, habitant de Reghin 2).
L'action se passe :
v.

I.-

Pe Troeu1 !n sus,
Multe oi s'au dus •••
$i trei eiobdna1i,
Doi sunt frdpori
$i unul strdinel •.•

En haut sur le Trotu1,
Nombreuses brebis sont allées . . .
Et trois pastoureaux,
Deux sont frérots
Et l'autre étranger . ..

Ensuite suit le déploiement connu, presque semblable à la variante
d'Aleèsandri ; le mariage avec la mort, seulement, est plus richement décrit.
"· 62.- Am autit cd s'a 'nsurat.
-Dar pe cine a luat?
- A luat o fatd de crai,
V enitd pe plaiu.
Soarele p luna
l-au finut cununa,
Pdrinfii i-au {ost moliffii,
Bra.tii i-au {ost napi,
Florile i-au {ost lumdndri,
Tinfopi i-au {ost ldutari,
Pdltinapi i-au {ost nuntap.
Iar la nunta lui,
Din bolta cerului, ·
A cif~ut o stea •••

J'ai entendu qu'il s'est marié.
- Mais qui a-t-il épousé?
- n a lpousé une fille de roi,
Venue dans ces régions.
Le soleil et la lune,
L'ont cou~onné,
Ses parents ont été les pins,
Les sapins ont été ses parrains,
Les fleurs ont été ses flambeaux,
Les oiseaux ses musiciens,
Les pfatanes furent les invités.
Et à sa noce,
Du haut des cieux
Une étoile fila.

De 30 ans, recueillie par M. Negreanu; cf. aussi 1. Diaconu, op. cit., p. 51.
L'informateur a travaillé à la construction de la maison d'école en 1935, lorsque
O. Motteanu l'a recueillie, qui note, qu'il l'a entendue de la vieille loana A. Burga
de R.egbin.
avoue qu'elle était plus longue mais qu'il l'a oubliée.
1)

1)

n
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on peut voit la var·tat'ton d es pnn
. ..
De cette courte présentation,
.
des vanantes sus ..mentionnées et leur dé 1
clPaux éléments
.
.
ve oppement,
gradué depws le type le p~us stmple jusqu'au plus développé ; elle dé..
montre en lignes larges qu un type nerejéen de la ballade de M' ' t
·
é l'
tonta,
parait ne pouvotr se r a tser, par voie de reconstitution critique. D'autre
part, étant donné la structure de toutes ces variantes, une influence lit..
téraire, venant de la variante d'Alecsandri, qui sûrement a circulé et
circule intensivement ici, est évidente.
CORBEA

Du cycle thématique du héros emprisonné, et du type de sauvetage à
l'aide de sa mère et de son cheval, on a recueilli à Nerej, trois variantes
de la ballade de Corbea.
La première variante, en 114 vers, qu'on tient de Toader Albinef,
contient cinq étapes de l'action, après l'introduction dans laquelle nous
voyons que ...
"·

2. -

W.rg la Bucure~ti,
La cele case domne1ri,
La temnifd la Opri~,
Unde ~ade Corbea 'nchis.
Dar nici prea mult nu ~ddea,
Noud ani ~ noud luni
. ~i cincisprezece sèiptamâni ...
••• in

1

)

. . . dans la ville de Bucure§ti,
Dans ces maisons princières,
À la prison d'Opri~,
Où Corbea est enfermé.
Mais trop longtemps ne restait,
Neuf mois et neuf années
Et quinze semaines . . .

Le Samedi Saint, sa mère vient à la prison, avec neuf oeufs rouges:
il.

23. -

Alei, Corbeo, maicd Corbeo,
Ci, de e1ri viu ca sa te ~u,
De e1ri mort sa te jdlesc
~i la popi sa le platesc.
- Ci, maicd., mdiculifa mea,
Nici nu-s mort, dar nici nu-s viu,
Numai sufletu-mi mai fiu.
C'aicea c4nd am intrat,
Erau 1erpi ca a~ele
~i broa~e ca nucile
~'acuma's ca plo~le

~i 1erpii ca grintile ) •
~i-am intrat tdndr copil,
1

Oh 1 Corbea, mon cher Corbea,
Je veux savoir si ttt vis encore
Et pleurer si tu es mort
Et aux prêtres je veux pa:Jer.
_Mère, ma chère mère,
Je ne suis ni mort, ni vivant,
Mon âme à peine je tiens,
Car ici, quand je suis entré,
,n :J avait des serpents comme à~ fils
Et des grenouilles comme des no1x
Et maintenant comme des gourdes
Et les serpents comme des poutres.
Je suis entré enfant tout jeune

(F lkl
de district Buldu),
1) Cf. et N. Georgescu-Tistu, Folklor din judeful BuzduF 1:1
Il p. 287.
~~*•·· 29 et E. N. Voronca, Studii de folklor {Etudes de 0 ore ' '

oJe

Of. la même image, dans. la variante Gh. Dem. Teodorescu.
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~i-acuma·s mo~neag bdtrtin.

cum maie'afi mai trdi !
Dar nu pot maicd trdi,
~i

De-o pustie de ~rpoaicii,
De-o neagra balauroaicd,
Cd ea maicd s'a 'mpuiat,
ln poala caftanului,
In gura bu:tunarului,
~i puilor când li-e foame,
Cu carne din mine 'mbucd,
La i nimd md usuca.
$i puilor când li·e sete,
Cu sdnge de-al meu s'adapc:J,
La inimioard md seacd • ••

Et maintenant je suis un vieillard.
Et comment mère pourrais-je vivre !
Mais mère je ne peux vivre,
A cause d'un diable de serpent femelle ,
A cause d'un noir monstre,
Car le monstre a eu des petits,
Sur le pan de mon habit,
Dans .t'ouverture de ma poche,
Et les petits quand ils ont faim ,
Mangent de ma chair,
Mon cœur se déssèche.
Et les petits quand ils ont soif,
c· est mon sang qu'ils boivent,
Mon cœur se dessèche.

Après cet épisode, d'un dramatisme accentué, qui a passé aussi à
d'autres ballades 1), la mère lui dit qu'elle a appris que:
v. 5I. - ••. te-au însurat
C'o fatil din Slatina,
Venitd din Carpina 2 ),
N umai di n topor cioplitd
$i din bardd bdrbieritd,
La rdddcind pârlitd
$i la W.rfuri ascuptd •..

... ils t'ont marié
A une fille de Slatina
Arrivée de Carpina,
Par la cognée façonnée
Et par la hache nettoyée,
A la racine brillée
Et au sommet aiguisée : . .

n répond que cela n'est autre

chose, que le piquet auquel il sera
attaché et pour en finir il prie sa mère d'amener son chev~, Ro~u.
Revenant à la maison, elle ...
!J· ;o. -

Punea ~ua femeie~e
$i·l inchinga bdrb<'lte~e
$i 'ncdleca haiduce~e ...

Mettait la selle à la manière féminine
Bt le sanglait virilement
Et montait comme un «haiduc~.

et l'amène en don à Etienne le Grand (v. 85), en échange de la mise en
liberté de Corbea. Pour mieux faire voir la puissance du héros et du
cheval, quand le premier demande au prince les habits pour que le cheval
s'habitue a eux, le chanteur ajoute :
v. pr.- Alei Doamne, $tefan Vodd,
Dacd.P·e /rici!. de mine,
Uwrefte·fi parfile,
Cu {farele plugului
T dria pdmdntului •••

Seigneur, Stefan Voévod,
Si tu me crains,

Fais verrouiller tes portes,
Avec le.~ fers de la charrue
La vigueur de la terre.

1
)

Comme dans celle de Badiu, par exemple ; cf. nos variantes de Nerej, recueillies de
M. Dr. Edu, celle de 1927, v. 137-152 et colle de 1938, v. 103-116.
1
) De même ces vers ont paaa6 dana d'autres ballades; cf. Miorlfa, var. recueillie
aussi à Ncrej, de lon Badiu, v. 49-SOetauno.HdeSlndulacho Ion Cre~. v. 99-100.
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Corbea monte à cheval, enlève sa mère, et prend son
cl
.
essor au essus
de la palissade d1sant :
v. 107·- Rd1TI4ii Domnttle $tefan Vodd
sclndtos,

Cdci la bund 1TI4in' am {ost ...

1

Demeure SeigneHr Stefan Voévod, bien
).

Car entre de bonnes mai!s7:7:s .. .

Les variantes z. .me, en 113 vers 2) et 3..me, en 129 vers a), du même
informatrice Marioara Drag. Edu, avec certaines petites différences entre
elles, diffèrent sensiblement de la l ..ère variante. L'introduction est donnée
par la mère qui maudit son fils.
var. 3, v. 3· Du-te fiu sa nu mai vii,
Carnea corbii p-o mdnânce
$i temnifa sel te 'mbuce.

Va-t-en fils et ne reviens plus,
Que les corbeaux mangent ta chair
Et que la prison t'avale.

Si dans la première variante, la présence de Corbea

à la prison - qui
est le motif principal de la ballade - ne demande pas à être expliquée,
ici, l'explication n'est pas claire car celui..ci venant du cabaret ...
Wlf, 3t tl, 2I. -

D'un somn dulce mi-l ajungea,
Plocdtïle le a~ernia,
$aua capatâiu punea,
Corbii mi-l împresura.
- Corbilor, ca ni~e frap,
Toatd carnea sd-mi mâncap,
Numa.i ochii sd-mi ldsap.
Degefelu cu inelu,
In gura sa mi-l luap,
La maica sd-1 lepadap,
Când a~chii o aduna,
De (ieget s'o 'mpedica
$i pe mine m'o ierta. · •

D'un doux sommeil il fut pris,
Les couvertures étendait,
La selle sous sa tête mettait,
Les corbeaux l'entouraient.
-Corbeaux, comme des frères,
Toute ma chair vous mangerez,
Seuls mes yeux vous laisserez.
Le petit doigt avec la bague,
Dans le bec vous me le prendrez,
À ma mère vous le porterez,
Quand du bois elle rassemblera,
Le petit doigt elle trouvera
Et elle me pardonnera.

on le voit tout..à...coup, en prison, d'où il prie sa mère
var.

3, v. 63.Ai noucl mori pe sub pamânt

De macina la argint;
$'ai noucl iepe roaibe,
Cu dungi negre pe spinare
Pintenoage la picioare.
Vinde, maica, pe Ro~u
De-mi deschide mie grosu · · ·
l\
-1

'>

Neuf moulins tu as sous terre
Qui moulent de l'argent;
Et neuf juments alezanes,
A raies noires sur le dos
A balzanes i
y ends, mà mère, le Ro~u
Pot.tr m'ouvrir la prison.

Gh D
Teodorescu, P· 611.
· em.
.
. nu op. cit., p. 202.
0
llecueUlie en 1927, par M. Negreanu; cf. aussl 1. •aco '
llec:uenlie en Septembre 1938.

Cf. la même image dans la var.
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es fiançailles avec le pal - la mort - la mère
n'appa.ait plus sous le même aspect de vaillance, mais elle amenait le
~. attaché avec du fil d or .• .• dont la vue provoque l'envie de
Après le motif

t'I:J(Js •••

.... J, •• gr. -

• a p-e Rot" (Ù '"n~e
54-l C"ffn!Pànim cu parafe 1
De tui ori cu tdlbiori.
De tui ori cv bani bcftup.
D e trei ori

c~

bani mdrunfi • . • 1

Ton RofU n'est pas à vendre !
ow le pilerons avec de l'argent.
T rois fois avec des ducats,
Trois fois a t•ec de l'argent comptant,
T rois fois avec de la menue monnaie.

La sortie de prison de Corbea c sur une grille • :
3t

~.

t'. IO.f. -

S4 t-odd SOOTek-afarü..
BaTba,i bau braf.de
~ mwtdf4 coat&.

Qu'il puisse ooiT le soleil.
La bar-be lui touche les bras,
Et ks moustaches ses coudes.

dramatise encore la situation. Enfin la grâce accordée à Corbea, sa puri..
fica~ son rajeunissement, nous conduit à un final plein d'expression
et de mouvement ...
~.

3, v.

IIO. -

CaTe la Rofu mergea,
El pe tofi ii omora.
- Alei, Doamne, $tefan Voda,
1a nu-Ji mai strica oastea ;
la diHni gugiumanul tdu
~-mi

dd hdinufele

tak~

Sd 'nvqe murgu cu e!e.

El cu e!e se 'mbrcka
$i pe RofU 'ndleca;
Dou4 trei wltii facea,
De m4,sa s'al4tura,
Mâna 'n bete ii punea

$i pe cal mi~ arunca
$i cu ea pe cer sbura 1).
$tefan Vodd ce-mi ticea :
- la, veti hofu ne 'nfrân.at,
Md kucl gol, despuiat;
In poala caftanului,
Cdrfile de 'mpdrdfie,
Unde·a lt4 'mpdrat s4 fie .• .

Ro~ u

allait,
Lui tous, il les tuaient.
- 0~ seigneur, Stefan Voevod,
Ne dé.tnd.s pl u.s ton armie ;
Donne-moi ton bonnet fourré
Et donne aussi tes habits,
Pour que le bai brun s'habitue à eux.
Avec eux il s'habillait,
Et son Ro1u il montait ;
Deux ou trois tours il faisait,
De sa mère il s'approchait,
Sa mère il empoignait,
Sur le cheval la jetait,
Et avec elle très haut volait 1).
Stefan Voevod alors cl.isait :
-V<ryet le brigand effréné,
n me laisse nu, déshabillé ;
Dans le pan de mon habit,
Les papiers du royaume,
Où qu'il s'aTThera, qu'il soit roi ••.

Qui vers

La sphère de ce thème dans la poésie populaire roumaine est assez
large. Les rapports entre le haidouc et le voévode ont inspiré aussi
1) t
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Car il avait 24 ailles

t,

complète l'informatrice au sujet du cheval surnaturel.
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P. Dulfu en. son épopée très co nnue Gru· .
ta 1Ut Novae •
.presque entièrement la ballade d C,
e

orbea.

0ù

il .
tntroduit

GRU IA LUI NOVAe

Du même cycle thématique d hé
.
vetage avec l'aide d'un oiseau f ~t
ros mcarcéré, et du type d
,
.
, at part aus · 1 f
e sau.qu on ttent de Marioara Dr. Edu où 1
Sl e ragment en 61 vers
-<le «la grande tour >> du << Stamb~l >> 1 ~st ~uestion de la fuite de Gruia'
, qut pne le corbeau de 1ut. apporter:,
v. JI.-Cinci fuioare de m 1tase,
Cea mai buna mai ateasa,
$i incd iarba ferului,
Din codri neferului ..•

Cinq quenouilles de soie,
La meilleure, la plus choisie,
Et encore l'herbe du fer,
Des forêts du nefer ...

Avec lesquels faisant une grosse corde,
11.

46.- De gratii mi-o prindea,

Aux grilles les attachait,
Les grilles comme par le fett
Tout de suite fondaient.
Une seule restait,
Laquelle la corde tenait.
Et il glissait sur la corde,
Jusqu'à la mer,
Bercé sans cesse par le vent,
Jusqu'à ce qu'il arrivât à terre.

Qratiile ca de foc
Se topeau toate pe loc.
Numai una rdmânea,
Care funia finea.
Luneca mereu pe sfoartl,
Pân' se dete 'n mare-afara,
Legdnat mereu de vânt,
Pând ajunse la pd.mânt ••.

L'évasion du héros par ce système, est plus propre à la mentalité
-populaire, que l'arrivée de Novae travesti en moine pour séduire les
Turcs, avec de l'or. Ce dernier motif, tant employé dans n?s ball~des
'POpulairesJ a été sûrement introduit
plus tard comme complement ).
.
TOMA ALIMO~

. d
une circulation réduite à
Encore. un motif, qui avec certttu e a eu
d M Drag. Edu ~)
Nere).· 0 n n'a recuetlh
. . qu,un f ragment en 58. vers, nd
e directement
·
le
et ce1Ul-"Cl
· . d'une temte
.
.tmpréctse.
·
La vartante rece merveUleux cadre
co-.C.!
M
passant outre
al
:w.ut entre Toma Alimo~ et
anea,
.
t offrant un fin un
~Ww-ii,..
..,....
_....,..
introductif, propre a' d' au tres vanantes eve très difficilement à
allade se trou
d 1927
~ JPl'~~tt')ité. Le souvenir d e cette b
. formatrice même, e
'
l'ai cherché spécialement. Notre tn
~r-r-----

la ballade Badiul.
et les variantes de Nerej, de
1927, par M. Negreanu.
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1938 que quelques vers,

très vaguement, que j'ai:

1 en
ne retenait Pus
' .
. 1)
renoncé de prendre en condstdératton · rt'ante la différence sociale entre
ue ans cette va
'
Nous remarquons q '
.
é Toma Alimo~ n'est pas é
' t plus auss1 prononc e.
les deux h ros, nes d'Al
d . haïdouc mais boyard du bas pays,
'
d
dans la ballade
ecsan n comme
.
h "d
l''déal de la vie de haïdoucs, ren u si vi ...
et n'est pas ass~cté aux at. oucs,~) 1est ici effacé, le motif de l'empiètevement dans d autres vanantes
ment des terres d'où le conflit éclate, est rendu seulement par :
Pourquoi empiètes-tu sur m es terres
Et embrouilles-tu mes prés l

.,, 3 • - Ce-ni cal ci mo pile
$i ne 'ncurci f~ne~ele l

l'héroïsme de Toma est diminué, tandis que le caractère de haïdouc est
accentué vers la fin, dans la mort du héros et son enterrement par le
merveilleux cheval bai. Manea même n'est pas le personnage antipa.thique de la variante de G. Dem. Teodorescu, difforme, laid, gros et
acariâtre. Les seules notes déplaisantes, ressortent du:
v. 2r.- Fugitu-mi-ai mi1ele~e,

Tdiatu-m-ai

tâlhdre~e

...

Tu t'es enfui lâchement,
Tu m'as blessé comme un brigand ···

et plus bas:
v. 35·- El pe ho~ cd mi-l prindea ...

n saisissait

le brigand ...

la lâcheté et le vol, étant dans l'esprit du peuple, le trait le plus bas.
du caractèré, c'est ce qui ne convenait pas à la vie de haïdouc. Même
dans la variante d'Alecsandri, l'arrivée de Manea et la description de son
aspect, lui donne une note plus haïdouc, dans la première partie, qu'à
Toma. On peut voir aussi par des imprécisions, comme les suivantes,
que la valeur initiale du motif a disparu dans notre variante.
v. 5·- Sd trdief!i Manea {drtate,

la d4 mâna de pe spate,
Sd bem plosea jumdtate .. .

Que tu vives, Manea, mon compagnon,
Donne-moi la main
Buvons la gourde par moitié....

Le deuxième vers, a perdu le sens initial <( apaisez votre colère >> 3 ) ce
qui est tout autre chose. Le déploiement de l'action qui en quelques
1

Si à cela nous ajoutons, que c'est la seule variante que nous connaissions, pas
seulement de la Vrancea-mais aussi des districts limitrophes, Râmnicul-Sarat et Buzaunoua pouvons dire que la ballade de Toma Alimo~ est arrivée incidemment seulement.
l Nerej.
)

1

Comme dans celle de Gh. Dem. Teodorescu, par exemple, ou dans l'inédite
reo!eillie par nous, dans la commune ~ant, district Nasaud.
) Cf. var. Oh. Dem. Teodorescu, p. 583 et var. V. Alecsandri.
)
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1

variantes ) se passe dans la plaine du Nistru
au pied du Ple~uv, n'est pas localisée ici. ' et en d'autres variantes

1

2)

1

1

GHITÀ CÀTÂNUTA

Ayant aussi comme motif générateur l'usurpat'
d
.
.
.
lon es propnétés
pénétré de celut de la femme infidèle, hypocrite t t
'
l'
l
, an avec 1e
man qu avec amant, a ballade de Ghita
· ..
}" Catanuta
. , connue au)our
3
d'hui, en plus de 60 variantes ) à été trouvée à Nerej, avec une
seule variante, recueillie de M. Drag. Edu 4). De la même infor..
matrice, nous avons une meilleure variante, recueillie par I. Diaconu 5)
L'intervalle de plus de dix ans depuis la collection de 1. Diaconu jusqu'à
la nôtre, a beaucoup contribué à l'affaiblissement du motif. Difficilement,
M. Drag. Edu, après quelques exercices et essayant plusieurs mélodies
- disant : << jusqu'à ce qu'on ne dise la mélodie . . . c'est en vain .. >> - a
pu me donner une forme acceptable, en 84 vers, laquelle est cependant
parfois, imagée et rytmiquement digne d'être remarquée. Ghita Cata..
nutl partait << avec sa gracieuse bien..aimée >>, chez les beaux parents · · ·
1

•

1

,

1

1

1

1

1

1

· t~. 4.-Cu doisprezece catii.rafi,
Incarca~ cu galbenafi;

Cu doisprezece lautari,
$i dai bani in buzunari. . . s).

Avec douze mulets,
Chargés d'or;
Avec douze musiciens,
Et deux sous dans le gousset.

l
1

Arrivés à une clairière, ils font un grand repas et Ghi~a Catanuta
supplie sa bien...aimée . . .
I8.- Eu de ctind te-am luat
Niciun oontec n'ai oontat.
.... 29· - Cântd-p, mândro, oontecul,
Cd mi-e drag ca sufletu1 • • •

tl,

~~~et

quoiqu'elle s'y oppose ·
2o. - Aleu, Ghifil Catanufa,
1

Depuis que je t'ai épousée
Aucun chant tu. n'as chanté.
Chante, ma belle, ta chanso~,
.
Car comme mon âme elle m est chere.
'

•

Oh, Ghitif Cdwnufd,
.
Quand pour toi je chanterat.
Les prés se dépouilleront,
Les eaux se troubleront,

Cdnd eu pe p-oi cânta,
Lit~eù verzi s'or scutura,
Apele s'or turbura,

ne ~anç-Nasaud.
de la conunu
·
édite
10
ll
Cf. var. Alecsandri et ce e
~ Cf. var. Gh. Dem. Teodores~u. cf Dlaconu, op. cit., p. 159, n. 1.
Pour la bibliographie du motif, ·
.Bn eeptembre 1938.
f ar. de Nerej, re·
--l..ll~ c. v
cit., p. 161.
.
s la ballade de Gheo~ .
-~ vers ont pénetré ausst dan
de T. Albinet. v. -4-5.
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Les berges crouleront,
Les for2ts se détruiront,
Pduna1u entendras,
Pduna~u de la for~t,
La terreur du brigand.

Malurile s'or surpa,
Pddurea s'o ddrdma,
Pduna1u·o auzi,
Pduna~u codrutui,
Pa~macheri ho~utui ...

pourtant elle chante. Aussitôt arrive Pauna~u de la forêt, qui demande
à Ghiç~, son glaive, son cheval bai ou sa bien..aimée; ce que, celui..ci
refusant, ils luttent.
v. 54·- Las' sabia cd·i drdceascd,
Hai, la luptd voiniceascd ...

Abandonne le sabre, qui est du diable,
Luttons corps à corps comme des vaillants.

1 ).

Ici vient s'annexer, un type du motif de la femme infidèle, car pen ..
dant la lutte, le héros priant sa belle de lui serrer sa ceinture, celle--ci re ..
fusant, fait voir son hypocrisie :
v. 59·- Cari pe cari v'o~i dovedi,
Tot un bdrbd~el mi·o fi ...

Qui de vous vaincra,
Toujours un mari sera.

La suite de la variante manque d'intérêt esthétique. Ghita vainc son
adversaire et tue sa bien..aimée:
v. 6g.-

$i securea
Patru

$i

o lua,

ciosvdr~

mi·o fdcea

prin. copaci mi·o punea ...

2

).

Et sa hache il prenait,
Quatre quartiers en. faisait
Et daru les arbres la mettait...

Et il ne prend que ses cheveux pour les porter à ses beaux..parents.
GHEORGHILA~

Du cycle du brigandage ou de la vie des haidoucs, mais avec un
caractère pastoral prononcé, fait partie aussi la ballade de Gheorghila~,
ou Gheorghita 3), qu'on a trouvé à Nerej, en quatre variantes.
La première, en 49 vers '), Gheorghila~ qui montait à lstrita ...
v. 4· -Cu doispretece ldutari,

Cu doi bani in butunari ...

5

Avec doute musiciens,
Avec deux sous dans sa poche.

).

1

Vers d'une très large circulation existant surtout dans les contes.
) Ces vers qui expriment la cruauté d'une punition méritée, sont souvent répétés
dans notre ballade. Cf. aussi la variante de la ballade Gh~orghil~, recueillie de Marioara
Marin Dafin, v. 49-51.
)

2

1
)

Sa liaison avec la

ballade pastorale et bibliographie, cf. chez Ov. Densusianu,

op. cit., Il, pp. 31-32.
') lnf. T. Albineç. Cf. variantes similaires chez Georgescu-Tistu, op. cit., pp. 47, 55.
') Cf. ci-dessus, note 6 de la page précédente.
.
~
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arrive à c la ~ergeri.e de Padina >> où, causant avec le fromager • Mo~
stinilA, barbe gnse », il découvre Macovei, qu'il sermonne:
"· 38.- Ti-aduci tu aminte-odata,
LA fântdna cea de piatrd,
Eu md plecam sd beau apd,
Tu-mi dadeai cu citma 'n ceafd,
De bearn apd 'nsângerat4,
Cu mdsele-amestecatd ... ?

Une fois tu te rappelles,
Prè.J de la fontaine en pierre,
Je me penchais pour boire,
Tu me frappa sur la nuque avec ta botte,
Et je buvais l'eau ensanglantée,
Avec des dents mélangée.

Macovei le prie de ne pas le tuer encore.
v. 48.- Sd-mi vdd copilele
le 'mpart averile.

Pour voir mes filles
Pour leur partager mes biens.

sa

en 28 vers, montre Gheorghila~, venant à
la bergerie, où tout à coup arrive Macovei qui, acculé, dit:

La seconde variante

v·

1

),

Na·fi mieii §i oile
$i·mi lungefte tilele.
- Ba tu ftii mie ce-mi faceai,
Md prindeai p md legai
$i la Iap md trimeteai ...

20. -

Prends les agneaux et les brebis
Et laisse-moi vivre encore.
- Mais tu sais ce que tu me faisais,
Tu me prenais et m'attachais
Et à lassy tu m'envoyais .•.

répondit Gheorghila~ ; suivent comme final, des vers identiques aux vers
41--44, de la première variante, reproduite ci--dessus.
La troisième variante 2), de 19 vers, est une version beaucoup plus
faible, qui ne mérite pas d'être analysée.
La quatrième variante 3 ) ne représente que quelques fragments, en
tout 55 vers d'un texte plus long, que l'informatrice ne se rappelait pas
très bien et qu'elle complétait souvent par une narration.
La description du haiduc en fait le début:
11. I. -

$i iar verde trei cornute,
Gheorghila~ cu haine scurte,
Fie scurte dacd·s bune,
Cd-s haine de borangic
$i de lungi pân' la burie ...

Et encore verte et trois gaillets
Gheorghila1 aux habits courts,
Peuvent être courts s'ils sont bons,
Ce sont des habits en soie
Et longs jusqu'au nombril.

ll est parti à la bergerie du vieux Stanila, à qui il donne de l'argent pour
qu'il lui dise par où a passé Macovei, pour tondre les brebis, car il a avec
lnf. Anica Pavel Doni, 60 ans; recueillie par M. Negreanu. Cf. et Ion Diaconu,
op. cit., p. 239.
1
) lnf. Const. Dobrotoiu; recueillie par D . Mo~teanu en 1935.
1 ) Inf. Marioara Marin Dafin, 43 ans, sait lire et écrire, mariée i recueillie en Sep·
1)

te.rnbre 1935.
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et le réveille et bien que
lui un ancien compte à régler. Il le trouve
celui..ci implore son pardon ...
v. 3I. -

$i iar verde marara~
Œpitane Gheorghila~,
Om tdnar ~ om ginga~,
La inimd om tn'ajma~,
Na-fi calul ~i oile
$i·mi lunge~e tilele,
Sa-mi mai vad copitele,
Sa le 'mpart paralele,
Sd le-ardt tapisele •••

Gheorghil~
v. 49· -

Et encore verte ciguë-d' eau,
Capitaine Gheorghila~,
Homme jeune et gentil,
Quant au cœur, homme hostile,
Prends le cheval et les brebis
Et laisse-moi tJit'Te encore,
Que je puisse voir mes fill es,
Pour leur partager mon argent,
Pour leur montrer mes documents · · ·

ne lui pardonne pas, mais ...

Din palo~ mi·l cioparfea
Patru ciosvdrfi mi-l fdcea,
Prin chiu~uri cd mi-l punea.
~i iar verde foi de tei,
.•• legea Macoveiu,
Scoald·te 'n doud picioare,
Hai cu mine 'n u~a mare
~i aratd drumu 'n vale • ..

Avec son glaive le déchiquetait
Quatre quartiers en faisait,
Dans les arbres le jettait.
Et encore vertes feuilles de tilleul,
•••••• Macovei
Leve-toi su,. tes deux pieds,
Viens avec moi près de la porte
Et montre-moi le chemin • •.

ce qui dénote la même cruauté de la vengeance du haïdouc, comme
dans la ballade précédente.

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

MIHUL COPILUL

C'est la transposition du motif C;Iu travestissement, dans la sphère de la
combativité des haidoucs. La première des deux variantes, en 53 vers,
qu'on tient de M. Drag. Edu, est plutôt la ballade de lano~ Ungureanul,
car elle n'a rien de la combativité de Mihu, dont on retient que le nom et
l'emploi du« cobuz »1) ; la seconde variante, un fragment en 55 vers recueilü
chez Ion Dobrotoiu 2), ne représente que les deux premières étapes de
l'action, jusqu'à la rencontre avec le berger; les reste de la ballade a été
racontée par l'informateur, car il avait oublié le vers. Cette dernière va..
riante se rapproche davantage du type de celle qui ont mieux gardé l'au..
thenticité du goût populaire 3), par distinction du type littéraire de V.
Alecsandri ').

:> Recueillie en 1927,

par M. Negreanu. Cf. aussi Diaconu, op. cit., p. 276.
) Agé de 38 ans, recueillie par D. Mo~teanu, en 1935.
1
) Cf. var. de Gr. Tocilescu, Materialuri folkloristice
(Matériaux folkloristiques), I,

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

pp. 156-166 et 209.

1

') L'historicité de la ballade a été combattue par D • Caracos t ea, cours a'té, pp.
145 -170 et 222-224 ; en m..~me temps, que ses rapports avec la vie pastorale, cf. 0v.
Densusianu, op. cit., 11, p. 2.,., n. 1.

1

1

1

1
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OPR[$ANUL

La variante recueillie à Nerej, en 170 vers, étant presque identique
à celle d'Alecsandri_ nous la croyons être une apparition unique, dans toute
1
la région de Vrancea. ) Par différence d'autres types, il n'est question ici,
que d'un motif commun, le tragique du meurtre d'un innocent, tandis que
le vrai thème de la ballade, est la découverte du berger riche comme
étant fils de prince régnant, d'où la tentation - de quelques investiga.teurs- de la considérer comme faisant part du cycle « princier ~ de la
ballade historique.

VÀLENA$

Un type de baij.ade, du cycle groupé sur le thème de l'empoison..
nement, type répandu chez nous, sous le titre de Val.en~ ou Tudorel, a
-été recueilli à Nerej, en un seul fragment, en 26 vers, où le héros, id,
Ionel, se réveille, monte à cheval, le Negru, et part chez les belles:
v. 6.- Vna poarta·i deschidea,
Vna calu-i priponea,
Vna 'n casa mi-1 poftea
$i alta mi-l mângâia.
Cea cu ochi ca mura coaptii.,
De sa·ti dai vieata toatd,'
De mâncare ce·i facea ?
0 gai nd rumenitii.,
$i la mijloc otrdvita ;
lonel cum o gusta,
De la inima ofta · · ·

L'u.ne d'elles ta porte lui ouwait,
L'une son che()al attachait,
L'une à ta maison L'invitait
Une autre le caressait.
Celle qui a les yeux comme une mûre,
Ce qui (.lOUS ferait donner sa vie pour eUe,
Que lui donnait-eUe a manger?
Une poule dorée,
Et au milieu empoisonnée;
Ionel aussitôt qu'il goûtait,
De tout son cœur il so.upirait.

oaprès il monte à cheval et va chez sa mère à qui~! demande de lui ouvrir
' car û est empoisonné ; celle..ci lui répon :
1a porte,
v.

22. -

Sd·ti deschida fete1e,
Ce ti-au mincat ~ile1e.
Fata cu ochii ca noaptea,
Ba tï·a adus, maica, moartea ...a).

Que t' ou()rent les filles
Qui t'ont tué.
Celle aux yeux comme la nuit,
C'est elle qui t'a fait mourir.

û
nt de la collection de poésies populaires de
') L'informateur la connaissait s reme uel etc . Une analyse abregée de la ballade,
. d quelque revue, man
.'
V. Alecsandri, on b ten e
.
144-204 et 208-221.
_,_ __ 0 Caracostea, loc. Clt., PP·
.
177-183 et P. $tefànuci dans
~
•
. chez. Caracostea, op. Clt., p.
') D'"autres variantes, vou
• . d l'Archive de Folklore), IV, p. 93.
~1olll'\.ntlldl'1111 ArJdvei de folklor (L'Annuatre e
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L'ePOUSE VENDUE

Le fragment en 14 vers, recueilli de ~erban Cofarea 1), appartient à
un cycle sur le thème de la famille. Il y est question du motif de
l'épouse vendue pour la paye de l'impôt 2).
Ghita conduit sa femme un jeudi au marché et la vend à un Turc.
Revenu à la maison, les enfants lui demandent où est leur mère :
v. rr. - Lasa, taica, pâna 'n toamna
vd ia ta ica alta marna.
- Poat' sd fie §i cucoana,
Cdci noi tot nu-i tïcem marna.

Laissons, mes petits, jusqu'en autcmne
Je vous prendrais une autre mère.
- Elle peut être mime grande dame ,
·Jamais nous ne lui dirons maman.

Le final garde une certaine dureté : la découverte du frère et de la
sœur manque.
La ballade a eu sûrement une existence très réduite à Nerej, et ce
fragment est sa seule attestation.
ILINCUTA $ANDRULUI

C'est le motif de la jeune fille, qui enlevée ou pourswvte, se jette
dans le Danube, motif connu chez nous, sous le nom de Chira 3). Le ·frag ..
ment en 27 vers, recueilli de Ilinca Bulete '), nous montre llincuta,
demandant à sa mère de la cacher, car les Turcs l'ont vue pendant qu'elle
prenait de l'eau. Ceux..ci pourtant l'attrapent et partent avec elle, mais
arrivant au Danube, elle dit :
v.

2I.-

Turcilor, spahiilor,
Mai sldbiti·mi mâinile
Ca sd·mi dreg cununile ...

Turcs, spahis,
Uche~·moi les mains
Que j'arrange mes cheveux ...

$i din gurd a§a tïcea:
- Decât robd Turcilor,
Mai bine masd Peiâlor,
A~ernut broscoilor ...

Et elle disait :
-Plutôt qu'esclave che~ le.s Turcs,
Je préfère être la proie des poissons,
Et la litière des grenouilles.

La dégradation est évidente dans ces vers, les plus consistants de ce

fragment

6
).

Ne sait pas lire; agé de 30 ans.
) Cf. et D. Caracostea, op. cit., pp. 204-205 et P. $tefanuca, op. cit., IV, p. 93.
0) Chez D. Bolintineanu, Ana et le Nègre.
•) Agé de 18 ans; recueilli en 1935.
6
) D'autres variantes, voir chez: 1. Bârlea, Poetii populare (Poésies populaires);
C. Brailoiu, Cântece bdtTdne~ (Chants d'autrefois); 1. Diaconu, Folklor din Râmnicut-Sdrat.
(Folklore de Râmnicul-Sarat} i T. Papahagi, Graiul JÎ folklorul Maramurezului (Le lan·
gage ~ le foll<lore de Maramure1).
1)

1
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1

BADIUL

1
1,

1

Cette ballade est connue dans presque to t 1 d
.
· d'
f
u e omame roumain 1)
n est question
un ragment de cette vie d'insécu 't' ' . .
.
.
d
1 d . .
n e ou VlVatt le peuple
roumam, pen ant a onunat1on turque. Badiul t .
es pns par les Turcs
Sauvé par son f r ère N ecu1cea, tous les deux tuent 1 T
.
. ·
.
'
es ure, et mcend1ent
leurs matsons pour brûler les cadavres.

À Nerej, c~tte ballade .a été enregistrée chez quatre informateurs,
en tout sept vanante~, parm1 lesquelles, deux de Sandulache Stoian Cre~u,
deux de Toader Alblnet, deux de Marioara Drag. Edu et la dernière de

Ion D. Badiu 2).
Les deux premières, de 123 et 116 vers, -la seconde inférieure à la
première et d'une forme un peu lourde - nous indiquent une tendance de
localisation vers une région de vignobles du Danube. Selon cette variante,
la cause du conflit serait la richesse du cabaretier Badiu.
Les variantes de T. Albinef, en 78 ·e t 75 vers, ne contiennent plus
la note de vignobles danubiens et passent rapidement sur les moments
"Secondaires.- Le commencement seul paraît plus ample, motivant mieux
la cause de la haine des Turcs pour Badiu. En plus, un trait social mo..
deme se place ici.
"· .f•- De Badiu cârci\Lmar,

vua

Care·a fost
cr8pnar
~'insd noaptea mclcelar.
Mclcelarul Turcilor,
Hanghirul ]idovilor • · ·

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

\
1

l

1

1

J

1
1
1

Badiu le cabaretier,
Qui le jour était au cabaret,
La nuit était boucher.
Le boucher des Turcs,
Le coupeur des Juifs· · ·

1
~

1
1
1

j

1

- .
Neculcea le «petit marchand •
Dans les deux premières vartantes, . 1 . tére"'ts t lui seul tue les
•
· t ant bo1t es m
,
QUl t a bu les boutiques et mam en
.t le même persan. .
1
. 'è e on vo
Turcs pendant que dans la trolsl
m
Un marchand de vaches,
• t
aches les a vendues
Qut ~es v
.
Et maintenant boit les mtérêu.

Un negustor de vaci,
Care a t~8ndut vacile
$'acum bea dob8ntile · · ·

. tul
dans Tmu

1

l

1

l
\

\
Vrancei

i

' 1 Diaconu,
1
donnée par •
t p 15 n.
é
é
blbliogra hie du motif a t
d Rdmnicul· "ra , · ' .
p
1 et dans Folklore e
Convorbiri Lite·
de la Vrancea), P· 175, n.
C0 clin dans la revue

sx

'
RAdulescu
variante publiée par
771-772.
,
en 1927
i{i(ftl~~itltinns Littéraires), XLIV, (1910), PP·
1927. du second, 1 une
ecueillies en
'
1927
~1JI~èr informateur, les d eux r
tfième, en
.
t' du qua
1938; du troisième, pareUlemen '
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qui n,est autre c.n se. que ·écho
rrespandan~ de ru:b lui "' i n ..
Dans ces '3Iia.ntes seclement, manquent les vers dans ]esqu ls Bldu·

leasa séduit les Turcs 51 leur donmnt e 1 1 pour sam.~ Badiu.
La 5-e, "--ariante de Ion R:u!iu, plus npprochée des eux derniè-res~
desquelles elle di&ère par le changement d rdre de certains moments)

contient un seul élément noll\ëau le Turc qui. a lié Badiu est:
Turc plm p«it
Le tœr~ de ~eL

Tvn: mai mi.iità
Fm:ele l:ü $"u.tp~-d..

Neculcea est un petit commerçant qui« a bu ses richesses t.
La 6.-e variante- 153 vers - et la 7 ~ - 122 vers - présentent un cas
intéressant d'évolution et de transformation du même sujet. Recueillies
à un intervalle de 11 ans 1 une de l'autre, nous voyons de leur compa..
raison, non seulement la métathèse de certains passages du contenu de
la ballade, mais la perte ou l'acquisition d 'images d 'autres variantes. Nous
n'insisterons pas sur cette question.
Notons seulement que la 6~ variante est plus coulante dans la seconde
partie- depuis l'apparition de Neculcea- que la 7-e, qui apparaît
ici plus confuse, avec la seule exception, que le moment de l'in~
cendie de la maison de Badiu est motivé dans la 7 -e, variante, tandis
que dans la 6--e, ü ne l'est pas. Le final diffère aussi.
Ces deux variantes comparées aux autres, présentent un tout plus
consistant et mieux réalisé. n est intéressant de noter le trait éthique qui
apparait au moment de l'arrivée de Neculcea chez Badiu.
VaT.

6,

V. I05 · -

EL in casa ca intra,
La Dumneteu se ruga :
- lart4-m.i , Doamne, gre1Clla,
S4 dau lui frati-miu palma.
El 0 palmii ca-i dadea •
Sforifa i se m.pea . . .

IL entrait dans la maison,
priait Dieu:
- Pardonn~ mon Dieu, ma faute,
De d evoir frapper mon frère.
Un soufflet il lui donnait,
Les cordes se rompaient.

n

Ainsi on peut voir la force de Neculcea, le seul moyen rapide de dé ..
livrer son frère et surtout, l'aspect moral de la prière adressée à Dieu,
d'être pardonné d'avoir levé la main contre son frère. Cette nuance de
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.w\oralité du village, assez connue, a pénétré et insl'ste
u1
non se ement
la
dans la ballade, ma1s auss1 ~ans d ~utre~ créations poétiques 1).
La longueur d~ ces var1a~tes s exphque aussi par l'interpolation de
deux fragments, 1 un en tro1s vers- var. 6, vers 63-65 , var. 7, vers
JA6

•

•

,

s5--87,

probablement originaire de la ballade de Corbea, ou bien de
telle de Mûea, tandis que le second, comme une annexion au final, de
trente vers- var. 6, ve . s 128-158, var. 7, vers 102-120 -, où il
est question dans la suite, du départ des deux frères, à la recherche du
troisième frère, Neculai, qui ·apparaît d'une manière surprenante dans un
trou bourbeux, où les serpents et les grenouilles le mangeaient.
Ici, la contamination avec un autre motif, l'image de Corbea ou celle
de Gruia lui Novae (éd. Dulfu) dans la prison similaire, est manifeste.
En plus, des vers entiers de cette ballade se retrouvent dans la ballade de
Corbea, ou dans celle recueillie toujours de la même informatrice, ou
dans d'autres.
Le phénomène est assez bien achevé et ne gâte en rien la totalité esthé..
tique, ni le déploiement de l'action.
IVAN IORGOVAN

2

)

Le thème connu du héros qui lutte avec .le monstre pour .délivrer
la jeune fille 3 ), est représenté dans la ballade de Nerej par le typ~ des
Variantes dans lesquelles le héros ne délivre pas une jeune fille, mats un
ieune homme.
·
La variante recueillie de Ion Stoian Cretu '), en 47 vers, nous montt~
le sauvetage d'un <c jouvenceau mislean »-de la gueule du serpent, au~ue
• mère l'avait voué depuis son enfance- par un brave, le la:a~e du poison
.
L
. tes recueillies par nous
.&\lee du lait doux et leur fraternisation. es vanan
, t
..•L M
S
D
Edu en 69 vers, etan
'\IC
• Drag. Edu, en 64 vers et de
tanca rag.
'
Ame les parents ne peuvent leur par) • Comment, que les frères se battent? Pas me di N t sia Dobrotoiu de Nerej.
~. comment Dieu pourrait-il leur pardonner? 1> t as a Le vaillant Iortoman, Le
') Le nom de cette ballade est très varié: Ivan 1orgovan,
..~.-P-"""''"'maudit, Le chant du serpent, Le dragon, etc.··· t our le rapport de la bal·
! our '-di
thème et surtou p
~ 'vers problèmes que pose ce
d dr gon chez le peuple rou·
S
.
t
Georges
et
u a
'
.
lorgovan avec la légen d e d e am
, d
ubliée par N. CartoJan•
les peuples balkaniques, cf. l'intéressante etu e pL .
dans la littératt-tre
,Poptdme ln literatura româneasca (Les livres popu atres
1

cf. la variante de I. Diac~nu,

II. pp. 157-166.
1

ans; recueillie par M. Negreanu, en 1927,75 D s Folklore de .Mmmcul·
69 :~e ·bib~graphle du motif.
UJJICG (lA région de la Vrancea) '. PP· 2
10 trouvent aussi d'autres vanantes et
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trop corrompues, on peut à peine les prendre en considération. Elles n 'ont
pas d'unité d'action, encore moins de rythme et de versification précise.
LE SOLEIL ET LA LUNE

De la série des ballades solaires superstitieuses, nous mentionnons.
la tentative du frère, - le soleil- de se marier avec sa sœur - Ileana
Cosânzeana -la lune-, ce qui dans l'éthique · populaire est un grand
sacrûège. Le noyau de cette légende étiologique, est l'explication par
le péché de l'inceste, de l'éternelle séparation du soleil et de la lune,.
motif existant même chez les peuples non chrétiens. La ballade a eu
probablement à Nerej, une certaine circulation. Quoique son souvenir
me fut signalé, cependant ni la variante très réduite en 30 vers, recueillie de
Ion Stoian Cretu 1 ), et ni celle en 24 vers de Stanca Drag. Edu., ne
nous donnent presque rien des éléments fantastiques et du surnaturel de
de la ballade 2).
LE CHANT DE L'AQUILON

Dans 1a série des motifs concernant les phénomènes atmosphériques,.
existant dans la poésie populaire et précisément dans le cycle thématique
relatif au vents, la ballade de l'Aquilon 3), où sa «force invincible» est
représentée par l'anéantissement de l'armée qui a osé venir lutter, pour
vaincre sa toute puissance, a été recueillie à Nerej, cinq fois, de deux
informate~rs: trois variantes de Ion Stoian Cretu et deux de Sandu,
lache Cretu ').
Les variantes du second groupe coïncident parfaitement; les trois du
premier groupe diffèrent seulement par l'absence de la variante de Dia,
conu, des vers 12-13, existant aussi dans le premier groupe:
$i cu furnicile m'am batut
$i pe ele le-am supus

6

).

Et j'ai lutt! avec les fourmis
Et c'est elles que j'ai soumis.

En 1927, par M. Negreanu. Cf. la variante de 1. Diaconu, Tinutul Vrancei, p. 268.
qui est identique à celle-ci, excepté deux vers qui diffèrent.
1
) Cf. par exemple, var. donné d'après S. FI. Marian, par Riid\llescu-Codin, dans
Comorile toporului (Trésors du peuple}, pp. 40-46. Dans le cadre des croyances et des
superstitions du peuple roumain sur le soleil et la lune, voir cette ballade chez G. Ciau ~anu, Supentipile ,toporului romdn (Les superstitions du peuple roumain), pp. 75 - 78.
1 ) Informations bibliographiques cf. chez 1. Diaconu, Tinutul Vrancei, p. 221 et
Folklor din Râmnicul-Sarat, p. 52.
•) Des deux informateurs, 1. Diaconu a publié une variante. Toutes ces variantes ont
été recueillies en 192 7.
i) Vers inspirés du roman d'Alexandre le Grand.
1)
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La différence entre les deux
c'est.. à..dire le final du prem· groupes est très petite. Les vers 49-52,
ter groupe, sont transposés d
l'' '
de~ 1a b a11ade du second groupe, vers 14-17.
ans mterieur
Toutes les variantes de Nerej ont d 1
1 D.
11
es acunes. Par les deux publiées
~r on l)Jacon~ e es sont entrées dans les recherches érudites de Petru
réamadn e~ . Caracostea 2)' dans lesquelles ces ballades sont dis ..
eut es u potnt de vue historique.

~uis,que' d~ns cette discussion la question du nom des personnages a
été Juge tres Importante, je reproduis ici, la note suivante faite par le
collecteur, à la fin d'une de nos variantes: «<l existe une varia~te où le
héros est Hroiot, vieux pacha, qui a lutté contre $tefan. Cette variante
est connue de Radu Macoveiu, qui la tient d'un vieux bohémien Ion

Badarau )) 3).

'

LE CHANT DE MANOLE

· C'est la légende bien connue de la construction du monastère de Curtea
de Arge~. Son côté historique et son originalité roumaine ont été assez
longuement discutés. On sait aujourd'hui que nous avons ici seulement
une forme roumaine d'un motif de circulation - peut..être universelle jusqu'ici mal établie. Remarquons toutefois le fait significatif, que son
souvenir le plus vif se trouve chez les peuples balkaniques et plus faible,
dans les régions d'Espagne et de France 4 ).
Dans notre collection, on trouve deux variantes de la même infor..
matrice, M. D. Edu, recueillies à 11 ans d'intervalle. La variante de
192 7, en 169 vers 5), est évidemment supérieure à la dernière,
de 1938, en 107 vers, laquelle a beaucoup de lacunes et de répétitions.
Au moment de l'enregistrement, l'informatrice s?llicitait continuellement,
l'aide de sa fille- Stanca- qui lui rappelait certains vers.
1) Contribution à la chronologie et à la genèse de la ballade populaire chez les Rou·
J:nains, dans Anuarul Arhivei de Folklor (L'Annuaire de l'Archive de Folklore}, I, II.

Loc. cit., pp. 257-309.

.
.
1 dét nu'nation des personnages, cf. P. Caraman, op. ctt., p. 88. En ce qw
our a
er
r
Cvli
. men·
· là ('b'd p 103 n. 3) relatif à 1a 1orme
<4
a n dar&, Je
concerne le doute d e ce1W·
t t ., •
,
,
.
.
· tes de Nerej ont cette forme ; donc 1. D1aconu a b1en noté.
donne que toutes 1es vanan
z
·
347 392
' U
é
·
du problème chez D. Caracostea, oc. Clt., pp.
·
) ne pr sentatton
'
La b ll d d M •t Manole
c6t6 de la bibliographie donnée là, cf. et P. Caraman,
a ~ e e a~::s Glasnik
• Alexandru Philippide •, lassy, 1 (1934), p. 63-102' P. Skok, .
le Bull~ duit a vol 5 (1929) pp 221-242 i 1. Stefanovi~, dans Revue antern. des
~·~i'lll:op.tllDJ na nog ~ (1;3.;), p~. 188 -2io e~ dans Na8 jezik,·Belgrnd, IV (1~36), pp.l74 -184.
par M. Negreanu. Cf. et I. Diaconu, Tinutul Vrancea, p. 254.
2)

·') p

arJlècueillje
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Cette collaboration entre la mère et la fille, pour donner à la ballade une
meilleure forme, était particulièrement intéressante. Dans cette situation,
la tentative de détacher quelques traits caractéristique de Nerej est
très difficile. Comme structure, les deux variantes ont le troisième
moment de la première partie, assez développé depuis la liaison
par serment, jusqu'à l'achèvement du monastère, donc le sacrifice ;
tandis que le deuxième moment de la seconde partie - où on voit la
réponse du maître maçon plein d'orgueil et l'intuition du génie, qui
cherche l'expiation dans une continuelle création - est réduite à trois
vers, dans la première variante et manque complètement dans la seconde,
nous donnant un final dont le tragique n'est pas motivé ; de même dans
les deux variantes, le héros de la tragédie, est Manole seul, non pas aussi
les autres maçons.
En ce qui concerne le final de la seconde partie, nos variantes font
partie de celles, dans lesquelles ont pénétré les admirables images émanées
du cycle de Miorita et du Pastoureau, qui, après la mort, continue
l'entière solidarité avec les phénomènes de la nature 1). Mais· ici, la divinité
de la nature fera grandir, dans ses mystères, le fruit du double sacrifice~
~r. :~-ème,

v. 77·- Manole, Manole,

Zidul rau ma strânge,
CopilafU·mi plânge.
- De scaldat cin l'o scalda l
- Ploaia când o da.
- De 'nfd~ cin l'o 'nfa1a?
- Fnmta când o pica.
- De legc'fnat cin mi l'o legc'fna?
- V ântu1 când a da.

- Manole, Manole,

Le mur me serre fort,
· Mon petit enfant pleure.
- Pour baigner, qui le baignera ?
- La pluie, quand elle viendra.

- Pour emmaiUoter, qui 1'emmaillotera ?
- La feuille, quand elle tombera.
- Pour bercer qui le bercera ?
- Le vent, quand il soufflera.

Les formes comme (v. 42) «ma jeune dame>> (<< cuconita mèa ))) ou
(v. 121, 127) <<mon petit monsieur pleure>> (<< cuconasu..mi plânge ») de
la t ...re var. ne peuvent appartenir qu'à la prédisposition momentanée
de l'informatrice - bohémienne, -qui dans la 2..ème variante, les éloigne,
s'arrêtant à «ma belle & (<<mândrulita mea >>, vers 47) et «mon petit en ..
fant pleure» vers 80 2).
D'une troisième variante en prose, racontée par Toader Beteringhe,
je mentionne seulement, la persistance de la croyance dans l'efficacité du
Sur le passage de ces images épiques dans la lyrique - surtout pastorale et puis
militaire - cf. T. Papahagi, cours cité, pp. 257, 301, 385.
1 ) Ne se peut donc pas mettre en liaison avec les vieilles formes, cucoana et cucon
(cocon).
1}

l
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sacrifice d'un être vivant, soit réel, soit imaginaire, pour la solidité d'une
constrUction, par les mots : << pour la murer vivante, pour que le mur
ne croûle plus, comme on met un fantôme dans le mur >>.
Le second sacrifice, la mort de Manole, est due cette fois ..ci à la ja..
Iousie de ses camarades, qui ont scié les échafaudages 1).
'

LE CHANT DE HANGHERLIU

Une autre catégorie que nous mentionnons ici, mais en tout dif. .
férente de la vraie ballade populaire, est formée par les chants basés sur
la narration d'un fait historique précis et qui ont plutôt une explication
savante comme origine. Dans cette série, se rangent les chants sur : Con. .
stantin Brâncoveanu, Grigore Ghica Voda, Hangherliu, Manolache Bogdan
et lon Cuza, la fuite des fils d'Alexandre Ipsilante, la destitution
d'Alexandre Moruzi, Nicolae Mavrogheni, le Cneaz Potemchin, la
citadelle de Hotin, etc. . . . La genèse de ces créations n'est pas encore
établie. Quel est l'auteur de ces narrations historiques en vers, pour
qui elles ont été créées, à quel public elles ont été destinées et de
quelle manière elles ont circulé au commencement, sont les questions les
plus importantes. Il est certain, q~e ces chants circulent aussi aujourd'hui
assez souvent, même s'ils n'ont pas par eux mêmes - dans la majorité
des cas - une structure qui leur donne la validité nécessaire à un
chant populaire et même s'ils ne èorrespondent plus à un moment
social précis, qui soit pénétré par l'écho de l'événement qui aurait
dominé l'imagination populaire à un certain moment. Quoiqu'ils ne
Puissent être confondus avec les ballades populaires, ils méritent cepen..
dant d'être mentionnés dans les collections de littérature populaire et
d!.être étudiés, surtout en ce qu'ils ont eu une dynamique plus pronon..
cée, justement à l'époque de transition de notre littérature - fin du
XVIII--ème siècle et commencement du :XX..ème siècle - et en ce que
les éléments même de l'action se groÙpent presque tous autour du même
axe: l'histoire.
Si nous les comparons toutefois aux variantes correspondantes,
CO!lservées dans les manuscrits des petits intellectuels des époques res ..
Pectives, qui représentent en vers, les témoignages précis sur le reten..
tissement des événements qui ont conquis pendant quelques instants
~ motif a influencé fortement la création artistique cultivée, en inspirant - sur·
.claDe Je drame - N. Iorga, o. Ooga, v. Eftimiu, L. Blaga, A. Mnniu, Gh. Malor, etc.
SOCIOLBUC
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l'âme des mass""' p pulaire" 1~ p bl~n\ :lvi •nt n 't ' tlu~-t lnt J'' rmnl .
1
en suivant parallèlement 1 trftditi
t h ir ·ulad t\ lW'\1 ,,c \..·ri ., ) ,
De cette série on a recu illi
rej, d '\l: •trlul\ll li lu dtUn f(
Hangherliu 2) chacune en 42 \ "et" t tl.tti. ,
s tnbl 'll.t l orfuit m ' nt ").
Ce thème de la décapitati n d'\.tn \" é d - I duc'
1 b YI rel,
qui d'habitude chez nous était la on équ n :) d" l'ingér nec turqu ',
a circulé intensément au À'VIII..me siècle, qu le p rsonnngc tué
fût aimé ou non par le peuple. Dans ce sens il y a une grande diffét•enc
entre le chant de Constantin Brâncoveanu ou celui de Grigore Ghica, qui
représentent la note positive du thèm.e par la façon dont sont représentés
les héros, comme une conséquence de la solidarité du peuple avec les
princes indigènes, morts pour l'idéal chrétien et national et le chant de
Hangherliu, où au contraire, on voit en quelque sorte, la justification du
meurtre et sa tendance éthique et didactique, adressée aux successeurs
du trône:
v. r. - Foaie verde spic de grâu,
Ticalosu! Hangherliu,
Având minte muiereasca,
N'a ~tiut sd se pateasca
De sabia arapeasca,
De-un harap negru, butat,
Ce-a plecat din Tarigrad,
Cu hotarâre sa-I taie,
Ca pe un miel fi pe o oaie.
Nu ltiu. nu pricep,
$i nici nu infeleg
De-ale lumii invârtijituri
Cdci cd sunt fi 'ncurcdturi ;
Fie 'n domn cu ldcomie
$i {dcut spre fudulie,
Facdnd carâte fi radvane
$i juvaere la cucoane,
GaTe fara sdrdce1te

Feuille verte épis de blé,
Hangherliu. le mistlrable,
Ayant l'esprit d'une femme,
N'a pas su se garder,
Du sabre du bourreau,
D'un noir et lippu moricaud,
D' Istamboul arrivé,
Decidé à le tuer,
Comme un mouton ou un agneau.
Je ne sais, ni ne saisis,
Ni je ne comprends,
Du monde les tournoiements,
Et les embrouillements .
'
Soit un Prince cupide
Apte à devenir orgueilleux,
Donnant calèches et coupés
Et aux femmes des joyaux,
Qui le pays appauvrit,

1

) Un pas remarquable a été fait dans l'é d
d
.
de Valachie- sur l'assassinat du Prin Grigtu e G~s verslons écrites - de Moldavie et
lantc et la destitution d'Alexandre M~ruzi ore
~·la fuite des fils d'Alexandre Ipsistudivl cronicdor rimate (Contrlbutio
d' ;;: dErrul Turd~u, dans Contrlbutïuni la
1
Cercctari literare) Recherches littérairesJ blié u e des chromques rimées)' extrait des
où se trouvent d'abondantes f.tÛI
: pu
es par N. Cartojan, Il, 1936, pp. 1-54
.
,
ormattons sur de pareill
hr .
'
Hoan, 1739, cf. 1étude de J. Javorskij N .. x
es c omques. Sur la guerre de
"p
• a~Wnye trudy
ko
v_ raze, V, p. 128-139, spécialement
russ go narodnogo universiteta,
.
') Le chant a été signalé en Occident
sur 1es vartantes carpath o-russes.
Wallachei, Ronuïnische oder Walkzchi.s h
M. Kogàlniceanu, dans Moldau und
a) Recueillies de Radu Macovei etc~~-b :prache und Literatur, Berlin, 1837.
~· an Porojnlcu, en 192 7.
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$i nimic nu

folose~te.

Et n'

·
en ttre aucun Profit.
Imp8t sur le bêta 'l
Ce
.
' mettant,
qut ètait défendu et maud 't
Que donnent tous les nobl
'.
Ai .
es geru,
n.n que les indigents,
Pour chaque animal
U
CMn~
n franc et cinq sous,
Et pour l'agneau et l'agnelet
,
Q u ' on ne donne que la mo 't'é
N'
l' ,
étant pas comme les autres.

Cd a scos ttn vdcdrit,
Ce cu blestem era oprit.
Sd dea toatd boierimea
Ca li cum toatd sdrdcimea
De oricare vitd mare,
Cdte-un leu ~i cinci parale,
Iar de miel # de cârlan
'
Sd dea numai jumdtate,
Nefiind ca celelalte • . .

Les vers 29-35 sont la répetition des vers. 1-7.
41.

36. -Cu doua firmane venia
~· ,
.,.,
ntr' unu a~a seria :
Toatd socoteala sd·# dea
Despre oastea aschirlie,
Care s'a batut la Diua,
~i intru altu·a~a seria:
Cd Mutlac capul sd·i ia ...

Avec deux firmans venait
Et dans l'un on disait:
Qu'il rende ses comptes
Sur l'armée infidèle
Qui s'est battue à D iua.
Et dans l'autre il écrivait:
Que Mutlac lui tranclura la tête.

LES C 0 NT ES

P 0 P U'L A IRE S

Comme nous avons observé jusqu'ici, les possibilités sociales du village
'POur intervenir dans la structure du matériel épique, sont beaucoup plus
réduites que dans celle du matériel lyrique. Mais si tout de même la
1.llade peut parfois résulter d'un phénomène social contemporain précis,
·qui par son retentissement dans les masses populaires détermine certaines
impressions,- réalisant ainsi un commencement d'épique versifié- en
Upport avec l'intensité de la résonance et de la vie de ce phénomène et .
-avec la qualité et les possibilités du récepteur -la prose populaire y est
Plus difficilement subordonnée au point de vue de la création et plus
iacilement à celui de la circulation.
Les fonctions sociales mêmes du conte 1 ) à Nerej ne peuvent pas
trop bien se distinguer. A cause de cela et du temps trop bref -10 jours PISsé dans ce village, qui ne nous a pas permis une enquête détaillée,
.JlOua ne les aborderons pas ici. Le moment dans lequel on raconte; à quelle
~) Sur le nom des contes dans la littérature univet"Selle, cf. J. Boite, Name und Merk·
RI':.>CI4~ Ma-chens, dans F. F. Communications, No. 36, Helsinki, 1920, PP· 3-42 et
M•.it ensuite dans J. Boite-J. Polivka, Anmerkungen tu den Kinder· und Haus·
der Brader Grimm, IV, p. 1-40. Je relève le terme erroné donné. pour le do·
basma - pris d'apr~ .Kraus, Sagen der Sud.slaven -au lieu de~;::·
~GOliDail.Qo slave, cf. aussi J. PoUvka, ]mena pohddky, dam Slovaruké po
y,
. . ... 1~7-J.Io. pp. 1-

s.
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occasion; qui raconte le plus- en distinguant le sexe, l'âge, la situa ...
tion sociale - même si l'on fait la statistique dans d es époques
déterminées de l'année ou pour plusieurs années ; la recherche de la
provenance des différents thèmes dans le village; la transformation subie
à ce moment; les procédés de transmission, même par génération, comme
dans le cas de Marioara Drag. Edu et de sa fille Stanca, les contamina...
tions et même la filiation des textes, observés à l'aise et avec patience,
donneraient les meilleurs résultats.
Le problème de l'origine et de l'historique du conte à Nerej ne peut
pas être discuté.
L'origine du conte- en général- expliquée dans l'espace et le temps,
a produit, surtout à partir de la seconde moitié du XIX...ème siècle, un
grand nombre de théories et d'interprétations 1 ).
Evidemment que, pour Nerej, nous n'aurons pas à discuter de nouveaux
thèmes, mais nous signalerons seulement et nous présenterons une série
de motifs et leurs éventuelles contaminations.
Le meilleur moyen pour la présentation de notre matériel, serait d' é ...
noncer les divers thèmes, d'analyser leurs motifs par typés et varian..
tes 2 ), de les encadrer dans le domaine roumain et ensuite de les rattacher
par le restant balkanique à la littérature universelle.
Cette méthode idéale ne peut pas s'appliquer enco~e, la littérature
scientifique roumaine respective ne nous le permettant pas.
Car, pour ne pas parler des essais d'interprétation mythologique de
At. Marienescu, les interprétations mythologico...météorologiques de L.
~achelin, indianistes de M. Gaster, psychologico ...animistes de B. P. Ha~deu,
anthropologico ..ethnologiques de L. $aineanu, même le catalogue de
A. Schullerus, quoique établi d'après le modèle typologique de A. Aame,
est incomplet.
1

La série des discussions a été ouverte par J. et W. Grimm et a été continuée par
M. Müller, R. Kohler, Hahn, Liebrecht, A. de Gubematis, A. Kuhn, Th. Benfey, Em.
Cosquin, G. Paris, J. Bédier, P. Sébillot, A. Lang, V. Chauvin, Cox, K. Krohn, A. Aarne,
A. N. Veselovskij, W. Wollner, J. Boite, J. Polivka, V. Tille, Sismanov, M. Dragomanov, B. P. Hasdeu, M. Gaster, L. ~àineanu, V. Miller St. Ciszewski s s·
A
Ri
ha
p
'
, . tnger, •
tten ua, r. von der Lezen, M. Kawczynski, W. Klinger K Renschel A Thi
·
A M Smim
' .
' .
mme,
)

•

·
ov, etc..•. qui ont abouti à une infinie série de théones,
·
ch acune avec
lei reprhentanta. Comme historique de la question, l'oeuvre de collaboration donnée
par Boite et Pollvka (vol. IV- V, Zur Geschichte der Ma h ) d
'
Dana la lan
re en • emeure fondamentale.
ducdon de ~:d~~::s:i! ~~u (op. cit., P~· 47-60) et N. Cartojan dans l'intro·
"Contes Roumains) de p 1 .
c as(Cs '~':'es roumams commentés des Ba.smele Romdnilor
l'
• lptrescu
ratova, 1932).
1
1 · 1 ·
) Du reste il parait que même sur cette termi
entendus définitivement.
no ogte, es mvestigateurs ne se sont pas
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Ayant en vue le matériel limité dont nous disposons nous n'essaye...
rons pas un sectionnement par motifs - méthode la plus pratique
pour un catalogue général- ni un arrangement alphabétique des titres
- adopté scientifiquement 1 ) - ni la vieille classification, en contes
fabuleux avec des éléments surnaturels, avec des éléments de la vie
commune, de caractère nouvellistique, humoristique, anecdotique,
2
légendaire ), etc., mais seulement une présentation en quelque sorte
typique, d'après la parenté des motifs dominants 3).
Nous enregistrerons donc, dans ce sens, à chaque conte, ses informa..
teurs respectifs : puis le contenu du conte, tâchant de garder autant que
possible les caractères des motifs et ensuite, nous donnerons pour chaque
conte, quelques notes et renvois aux diverses œuvres générales, en indi..
quant les ressemblances, avec l'intention seulement de fixer -autant
que possible -les thèmes recueillis à Nerej e~ d'attirer l'attention sur le
conte roumain, dans l'étude des migrations des motifs et de leur histoire.
Ainsi nos textes ne peuvent être qu'une image incomplète, quoique
fidèle, de la prose de Nerej 4 ).
1. AFlN ET DAFIN 5)
L"AMOUR POUR L'IMAGE DE LA PRINCESSE; SA DSCOUVERTE

Informateur Ionidi Dobrotoiu, 32 ans, marié, 5 classes primaires. Il a fait son service
militaire au 2-ème régiment d'artillerie de Foqani, puis _comme fourrier au 5-ème corps
d'armée à Bta~ov. Il connaît plusieurs villes et régions du pays, comme Bra~ov, Bu·
carest, Buzau, Fagara~ 1 Ploe~ti et la vallée de Prahoval Râmnicul-Sarat, etc.
. . . n a son ménage à Nerej; il aime lire et c'est ai~s~ qu'il connaît aussi le conte
de Geneviève de Brabant. Le conte Afin et Dafin, il l'a entendu à l'armée racontée par
. tra •Neamt ·, il l'aime et le raconte
souvent aux veillées, car peraonne
un camarad e d e P1a
.
ne le connaît au village.

. ée Par V • Tille dans Pol!vkovy studie te srovndvac!
literatury,
1) Méth0 d e a pp11qu
~
inâ
ubüée dans Sbornik prad vênovanjch Prof. Dr. J. Polivko:V k se,desatym narozen rn,
p
uspofada1 D r. J• H orH-'k1 Praha1 1918 •' et ensuite dans Soupu éeskych pohâdekl Rozpravy
œské akademie, tf. III, v Praze, 1929-1937.
, .
,
.
.
J
p
1'
ka
pour
les
contes
slovaques
dans
Supts
slovenskych
rot
1) Appliquée par • o 1v
d 0 k I IV Tur~ Sv Martin, 1923-1930.
~ ~ ' - ' d~ ·es de A. Aame1 d'après lesquels on a établi les plus nombre~
) Le système
typ
e généralisé en ce qui concerne les types locaux, mats
.
b
é
A Schullerus.
catalogues, est sûrement presqu
été trop sommauement o serv s par .
.
les types roumams ont
13 14 A 16 17 et 18 ont été recueillis par
') Je note que les textes nos 3, 4, 8, . '
1~>27 1 tandis que les autres, l'ont été
• monographistes M. Negreanu et St. St01an, en
'
pat nous, en 1938.
1) Myrtille et Laurier.
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a) Un roi partit de par le monde, à la recherche de sorcières qui pour..
nient lui donner des remèdes, pour que la reine eut des enfants. Une vieille
lui dit d'acheter un poisson frais qu'elle ensorcela et que le roi devait porter
à la maison, pour le faire rôtir et le donner à manger à la reine. En pré ..
parant le poisson, la servante, dans son ignorance, y goûta pour voir s'il
.était bon et ensuite, elle alla le présenter à la reine qui le mangea.
Sept mois après, la servante donna le jour à un garçon qu'elle nomma
Dafin et après un mois encore, la reine mit au monde Afin. Afin et Dafin
se ressemblaient tellement, qu'on ne pouvait les distinguer l'un de l'autre.
b) Les enfants ayant grandi et ayant atteint l'âge de six ans, le roi leur fit
bâtir par des maîtres ouvriers des bains, qui ne leur plurent pas. Le·roi appela
alors, un muet, un sourd et un boiteux, qui construisirent de magnifiques
-bains et du côté du levant ils peignirent l'image d'une belle fille, appelée
la Belle..du..Monde. Les garçons voyant le portrait de la Belle. .du...Monde,
se précipitèrent à la suite des trois maîtres qui étaient partis, pour leur
.demander, qui était celle dont ils avaient fait le portrait et si eP.e vivait
encore. Ceux...là, croyant qu'ils en voulaient à leur argent, les bains ne leur
:ayant pas plu, se mirent à courir sans cesse, jusqu'à ce qu'enfin ils furent
rejoints. Les garçons alors apprirent par le muet, faisant des signes, que
· la Belle..du.. Monde vivait.
c) Revenant à la maison, Afin et Dafin décidèrent de partir à la
-recherche de la Belle..du..Monde. Ils voyagèrent ainsi, pendant un
mois, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent dans un royaume inhabité, où ils trouvè . .
rent deux lits et un repas, préparés pour deux personnes.
Ils s'arrêterent dans cet endroit pendant deux jours et deux nuits et
-pendant qu'Afin dormait, Dafin veillait. Pendant la nuit, apparut au
milieu de la chambre, une jeune fille, qui disait à un vieillard qui l'accom..
pagnait:
- Père, père, Afin est beau, mais plus beau encore est Dafin, laisse..
moi l'embrasser une fois.
- Hé l ma chère enfant, tu as patienté pendant assez longtemps, prends
patience encore une heure, répondit le vieil homme.
- Père, mais où vont..ils maintenant?
-Ils vont à la recherche de la Belle..du ..Monde. Et si l'un d'entre
-eux est assez intelligent, ils iront jusqu'à à une mer, qu'ils ne pourront
passer, qu'en prenant un sabre qui se trouvera planté dans une croix,
qu'ils trouveront sur leur chemin. Avec le sabre ils feront le signe de la
croix, au dessus de l'eau. Alors la mer s'ouvrira pour les laisser passer.
Celui qui entendra ces paroles et les répètera sera changé en pierre, dit
le vieux et il partit.
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Le lendemain Dafin ne dit rien à Afin de ce qu'il avait entendu. La
nuit suivante, la même chose se passa. La jeune fille et son père eurent
presque la même conversation, celui..ci lui disant de qu'elle manière les
d eux gar çons continueront leur route. Il dit qu'ils avanceront jusqu'à
-ce qu'ils rencontreront un grand mur, où ils trouveront une bague in..
d tee
' qu,une porte se trouve en cet endroit. En l'ouvrant, ils entreront
'
dans la ville où habite la Belle..du ..Monde.
d) Le troisième jour les garçons partirent et Afin, à qui Dafin n'avait
rien conté de ce qu'il avait entendu, de peur d'être changé en pierre, fut
stupéfait de voir avec quelle facilité, ils purent passer la mer et le mur.
Ils arrivèrent donc, dans la ville de la Belle..du..Monde. Là il y avait une
foire, où ils achetèrent une peau d'ours qu'ils couvrirent d 'or et Afin y
e ntra, tandis que Dafin se fit son conducteur et l'ours commença à
danser.
La Belle..du..Monde voulant voir aussi la foire, envoya une servante,
pour venir ensuite lui dire, si cela valait la peine ou non d 'y aller. Mais
comme la servante, restait en extase devant l'ours et ne revenait pas, la
Belle.-du..Monde en envoya une autre qui vint lui conter qu'il y avait un
très bel ours · qui dansait.
La Belle vint à la foire et comme l'ours lui plut, elle tomba d 'accord
avec le conducteur, pour qu'il le laissât danser chez elle pendant trois
jours, au bout desquels, si le conducteur - Dafin - trouvait encore l'ours
chez elle - Afin - il le reprendrait, sinon l'ours lui resterait. Entre
temps les garçons décidèrent qu'Afin prit de la couleur rouge, qu'il
en enduisît ses pattes, pour qu'en marchant il laissât des traces, sans que
la Belle..du..Monde le sût, afin que Dafin pût le retrouver.
Arrivant à la maison avec l'ours, la Belle..du..Monde le fit danser ; et
elle vit la fermeture de la peau d'ours, par où Afin y était entré ; alors,
l'arrêtant, elle lui dit:
- C'est toi Afin?
_Oui, c'est moi!- répondit..il.
,.
.
.
· d
peau d'ours la Belle..du..Monde donna un dmer, tls
'
D f'
M m sorttt e sa
.
.
' trois 1·ours ils eurent un enfant. Lorsque a m
se divertirent et apres
'
l'é 1
noir
avec
la
besace
sur
pau e,
'
bohémien
arriva, conducteur d e l ours,
ü fut reconnu aussitôt.
·
bl à
. ils décidèrent de s'en retourner tous ensem e
e) Après un mots,
clleval, chez le père d'Afin.
d
'"'inhabité où ils trou..
1
En route, ils s'arrêtèrent encore ans e royaum~... urri~re pour les
vèr~t trois lits, un dîner pour trois personnes et a no
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Cette nuit là, Dafin ne s'endormit pas et entendit la conversation du
même vieillard, qui répondait à la jeune fille en lui disant quel était
leur sort.
Il lui dit que la reine -la mère d'Afin, - étant morte, le roi avait épousé
sa servante - la mère de Dafin; qu'en route leurs chevaux mourront et
qu'alors la mère de Dafin viendra les chercher avec une voiture empoi ..
sonnée, pour tuer Afin et la Belle..du ..Monde, tandis que pour Dafin
elle amènera un cheval ; que celui qui montera en voiture mourra et que
même s'ils ne montaient pas, la mère de Dafin ira à leur rencontre à
l'entrée de la maison, avec deux verres de vin empoisonné et un verre pour
Dafin, sans poison.
f) Le lendemain ils partirent, mais en écoutant les conseils de Dafin)
ils purent échapper aux machinations de la perfide reine, qui voulait que
son fils fût roi.
Le roi avait un dragon et la reine plaça les lits de la Belle--du..Monde
et d'Afin auprès de la porte, pour qu'en venant:, le dragon pût les
dévorer. Mais pendant la nuit tandis que les autres dormaient, Dafin
changea les lits et quand le .dragon arriva, il le tua et changea encore les
lits comme sa mère les avait placés; mais celle ..d en voyant le matin du
sang auprès du lit de son fils, comprit qui avait tué le dragon.
La reine pour se venger, même de son fils, trancha la tête du roi et dit
que c'était son fils qui avait commis le crime.
g) Dafin, fut pris par les gendarmes, et après trois jours de prison, fut
conduit à la potence. Mais avant d'être pendu, on lui permit de parler et il
commença à conter la conversation qu'il avait entendue, entre le vieillard
et la jeune fille; mais pendant qu'il parlait il commença à se changer en
pierre, et lorsqu'il eut fini, il était entièrement pétrifié ainsi que le lui avait
prédit le vieillard.
h) La Belle..du..Monde et Afin décidèrent de s'en retourner dans son
royaume à elle et emmenèrent aussi Dafin - devenu bloc de pierre. En
arrivant de nouveau dans le royaume de la jeune fille et du vieillard, Afin
ne s'endormit pas pendant la nuit, car il avait entendu ce que Dafin avait
raconté, et il entendit le vieillard répondant à la jeune fille, lui disant
que si la Belle..du..Monde tuait son enfant et avec son sang frottait
le bloc de pierre, Dafin reviendrait à la vie.
Le lendemain, Afin ne dit rien à la Belle..du..Monde, mais elle raconta·
qu'elle avait rêvé ce qu'elle devait faire, pour ranimer Dafin. Afin ne
voulut pas tuer son enfant, mais sa femme le tua elle même , et rendit:
la vie à Dafin.
i) Celui.-ci se rèveillant, ranima aussitôt l'enfant.

.
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Le troisième jour, ils étaient tous en bonne santé et pendant qu'ils

étaient réunis, arrivèrent aussi la jeune fille et le vieillard et celle--ci dit:
-Père, il est beau l'enfant de la Belle..du..Monde, elle est belle la Belle..
du ..Monde, Afin est beau, mais Dafin est encore plus beau ; laisse..moi
une fois l'embrasser.
-Hé, ma chère enfant, maintenant embrasse..le, répondit le vieux.
Ensuite, on célébra les noces de Dafin et de la jeune fille et les réjouis ..
sances durèrent six semaines.
Ce conte contient sûrement, un thème des plus connus. Il forme l'un des quelques cinq types du cycle sur la princesse lointaine. Sa présence a été constatée chez
presque tous les peuples et a été signalée dans presque tous les inventaires de types folk·
loriques, d'après le modèle de A. Aarne au no. 516.
Ce thème, le plus clairement caractérisé, se trouve dans la révision et le complétement du catalogue de Aame, fait par Stith Thompson dans The types of the folk-tale
a classification and bibliography, P. P. Communications, no. 74, Helsinki, 1928, et puis
à V dclav Tille dans Verzeichnis der bohmischen Miirchen, P. F. Communications, no.
34, 1921.
Une étude plus détaillée et un grand nombre de variantes, ont été donné par ]ohann.es
Boite et Georg Pollvka dans leurs commentaires fondamentaux sur les contes des frères
Grimm ( Anmerkungen zu der Kinder· und Hausmiirchen der Brüder Grimm, 1-V, Leipzig,
1913 -1932) au no. 6 (1, pp. 42-57), auquel s'ajoutent les notes de Andrl Mazon, dans
Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud, Paris, 1936, pp. 330-332.
Des précieuses informations se trouvent encore, aussi chez V . Tille, dans PoUvkovy
studie ze .trovndvact literatu.ry, p. 180, au no. 254, et dans Soupis ceskych· pohadek, 11/2,
pp. 175-180, comme aussi chez P. A. Lavrov- ]. PoUvka, dans Lidov2 povidky ]ihomakedonské, Rozpravy Ceské akademie, tf. III, v Praze, p. 501.
Notre variante t Afin et Dafin •, contient les quatre motifs· fondamentaux :
1. L'amour du prince pour l'image d'une princesse lointaine; 2. Il l'emmène à
J'aide d'un ami dévoué; 3. Les jeunes gens découvrent et vainquent les périls rencontrés;
4. La pétrification, le retour à la vie, le désensorcellement et la reconnaissance du mort.
A cela se sont annexés encore d'autres motifs, pris à d'autres cycles thématiques,
qui développent considérablement le conte. On peut observer ainsi, à peu près 1~ épi·
sodes, dans lesquels apparaissent: a) Le motif des nais.sances mir~culeuses, (le potsson,
-L
1
5 7 11)· b) Le portrait de la pnncesse, pemt par un muet, un
11;1. et es contes nos
, ,
,
·
) Le départ à la recherche de la princesse et la découverte des
sourd et un b otteux; c
. .
mis inconnus - la jeune fille et le vtetllard -; d) La
a
d
secrets de 1a route, par es
•
.
.
·
r l'eau de la mer qui se retue, pour leur la1sser passage,
rencontre avec 1a pnncesse, pa
.
1
. d ·
de croix fait avec un certain sabre, le dégmsement en ours et es
.
à 1a su1te u stgne
ru. e) Le retour avec 1a pnncesse
et 1a dé couverte
empreintes sur le ch e min parcou '
f) L' ·
1
ris
..J__
-1..:- •
d' e femme perfide - la servante-reine - ;
anu ma comp . ,
UCIJ ma~uuattons
un
.
d l' · dé
é . g) La v1e
'
•
d bias hème, le changement en pterre e amt vou '
{accomplissement u
p
. . d
nf: t . h) La reconnaissance du mort et
à l'ami fidèle, par le sacrifice e son e an '
.
' r t. ·; La noce de l'ami dévoué.
vie rendue à l enxan • '
B
âne (Les contes roumams,
. é
. par L $dineanu asme1e rom
conte a été exanun aussl
.
' 618) . 'l mentionne l'association
IIW~t"l~_.,._ 1895), au cycle des deux frères (pp. 580' ou 1
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du thème de l'ami devoué - du serviteur fidèle - avec celui des Dioscures i comme..
aussi par Bm. Cosquin (Contes populaires de Lorraine, 1, P• XXXVII). Si ici, on pouvait
faire une association, dans le conte qui suit, Ion le fidèle, la différence est catégorique.
Les noms des héros Afin et Dafin ne sont pas toujours les mêmes i ainsi dans ln
variante de lspirescu, (L'homme de pierre) les noms sont intervertis, le fils de la cui sinière s'appelle Afin et celui du roi s'appelle Dafin.

2. ION LE FIDÈLE
l'AMOUR POUR l'IMAGE DB LA PRINCESSE ET SON ENLÈVEMENT.

lnf. Stanca Dragomir Edu, 20 ans, célibataire, ne sait pas lire. Excepté la région de
Vrancea, elle ne connaît que quelques villages du district de Braïla. Elle connaît plu·
sieurs contes, que sa mère Marioara Dr. Edu lui a appris. Elle raconte mal, sans.
imagination et ne suivant pour ainsi dire que l'action et son développement, sans trop de
sens artistique. Elle tient à montrer qu'elle connaît plusieurs contes, plus beaux les uns
que les autres. La collaboration de la mère et de la· fille en racontant, est intéressante.
Souvent pendant que l'un~ racontait, l'autre l'interrompait, en corrigeant ou en amplifiant. Cela s'explique par la diversité de leur goût, car si l'une aimait certains contes
ou épisodes, l'autre ne les aimait pas; par exemple l'une refusait de raconter un conte
qui plaisait à l'autre, en disant que c'était l'autre qui devait le raconter. Le manque de
sens artistique se voit en ce que, en racontant elle tend sans cesse à changer l' atmosphère archaïque du conte, soit par des modifications de style ou de lexique, soit par
l'introduction d'éléments, non adaptables au conte.

a) Il y avait un roi qui avait un fils. Dans l'une des salles de son
palais, il y avait le portrait d'un~ belle jeune fille qui s'appelait Ileana Co~
sânzeana et que le roi ne se lassait pas de regarder ; elle était tellement
belle, qu'il ne pouvait plus regarder d'autres femmes. Cependant le roi
vieillissait et ayant atteint l'âge de 76 ans, étant à son lit de mort, il fit
venir Fidèle..Ion, auquel il confia les clefs du palais, en lui défendant ainsi
qu'à son fils, d'entrer dans la pièce où était le portrait.
Après la mort de son père, le jeune roi demanda les clefs à Fidèle..Ion
et celui--ci dut lui donner même la clef de la chambre défendue. Le jeune
homme y entra et fut tellement impressionné en voyant l'image d'Ileana
Cosânzeana, qu'il s'évanouit; mais les soins empressés de Fidèle ..lon, lui
firent reprendre ses sens.
b) Il décida d'aller à la recherche de la belle jeune fille et étant conseillé
par son ami, il fit construire un navire tout en or et partit avec son ser...
viteur. En route ils trouvèrent une fontaine à l'eau merveilleuse : si on
s'en lavait, on devenait ainsi qu'on le désirait. Ils s'en lavèrent tous deux
et le serviteur devint plus jeune, tandis que le jeune roi devint resplen...
dissant comme l'or· Etant arrivés dans la ville où demeurait Ileana Co ...
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sânzana, celle ..ci envoya l'un après l'autre trois serviteurs pour aller voir,.
qui étaient ceux qui étaient arrivés. Ceux..ci émerveillés des richesses qu'ils
virent sur le bateau s'en retournèrent après avoir beaucoup tardé et
contèrent ce qu'ils avaient vu. Enfin, Ileana Cosânzeana voulut aussi aller
voir, mais étant invitée à venir sur le bateau pour voir toutes les belles
choses qui s'y trouvaient, le roi et son ami dès qu'elle fut montée, mirent
,à la voile et partirent avec elle.
c) Pendant le voyage, Fidèle.. Ion entendit ce que trois fées racontaient
sur le sort du roi et de la jeune fille. L'une disait que le roi ne vivrait pas
longtemps, car en allant à la cérémonie du mariage, elle à pied et lui à
cheval, il serait jeté par terre et mourrait; une autre disait que même s'il
n'en mourait pas, c'est Ileana qui marcherait sur un os, se trouverait
1nal, tomberait et mourrait. Mais la troisième fée qui avait de la sympathie
pour eux, dit, que pour qu'ils fussent sauvés, Fidèle..Jon devrait tuer le
cheval, jeter l'os au feu et prendre Ileana dans ses .bras en la conduisant
à la cérémonie du mariage. Cependant la première fée dit, que celui qui
entendrait ces paroles et les raconterait à d'autres, serait changé en
pierre.
La plus jeune fée demandant comment on pourrait le ranimer, les deme
autres répondirent, qu' Ileana seule pourrait le faire en tuant son enfant
sur la pièrre.
d) Après le mariage, le roi furieux contre Fidèle.. Jon, lui demanda
pourquoi il avait tué son cheval et avait pris sa femme dans ses brasFidèle..Jon commença alors à raconter ce qu'il avait entendu et petit
à petit il se transformait en pierre.
e) Un an se passa et Ileana donna le jour à un enfant qu'elle tua et
avec son sang, elle ranima Fidèle..Ion.
Celui..ci demeura le roi de ce royaume, tandis que le jeune roi et la reine,.
partirent dans le royaume d'Ileana Cosânzeana, où il n'y avait que jeunesse
sans vieillesse.
Le conte Fidèle-Ion, est une variante d'un autre type, du thème l'ami dévoué, dont
on a parlé à propos du conte précédent. C'est une des variantes dont la différence
avec le thème des deux frères, est évidente. Ce qui est intéressant, c'est sa circulation
parmi le peuple, sous le titre de «lon Credinciosul », qui coïncide parfaitement, avec
celui des autres peuples comme der getreue Johannes, faithul John, fidèle Jean, etc.
Comme dans la variante précédente, se maintiennent aussi ici, les 4 motifs prin·
dpaux, mais les secondaires varient: le héros se prend d'amour pour l'image de la
princesse de la chambre défendue; ils se déguisent en négociants et partent en bateau
l la recherche de la princesse. En revenant avec elle, l'ami fidèle apprend par les
trois f6es, les périls qu'ils devaient rencontrer, périls qui ne viennent pas ~e la mère
.de l'ami dévoué, mais d'une force surnaturelle. L'ami fidèle revenant à la vte, devient
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roya~ tandis qœ le roi et sa femme. partent dans ûn autre royaume.
La œon~s~· ...œ du mort n'apparaît pas dans Je fmal (Pour bibliographie, cf. le conte
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3. ENFILE-TOI. PERLE FINE

1

lES ENFANTS D'OIL LES SOEURS ENVIEUSES. LA mE AURORE.

1

1Df.. Marioua Dngomir Edu, bohémierme, 52 ans, mariée, ne sait pas lire. Aujo urd'hui
vieillie et sms cesse ~ à cause de )a mort dans un accident tragique, de son enfan.t
le plus aiJœ. grand garçon bon pour l'armée, elle n'est plus disposée à raconter et à
cm ntr.r. Les contes et les ballades l'ont passionnée. Pour cela, tous les collecteurs de
folklore de Vranœa, se sont arrêtés chez elle, pour enregistrer quelque chose. Les contes
qu'elle tient de sa mère et de ses aïeux elle les a tant racontés, que sa f ille Stanca les
coanait aassl presque ùnl.S.
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avait une fois des gens tellement pauvres, que pour subvenir
aux besoins de leurs trois filles, ils partirent dans une grande ville des
environs pour demander l'aumône. Cependant il advint un incendie, dont
les flammes consumèrent presque toute la ville et les deux pauvres
gens ainsi que d 'autres personnes périrent.
Le fils du roi donna l'ordre qu'aucune lumière ne brûlât le soir dans
toute la ville ni aux alentours. Les trois pauvres filles étant forcées de tra ..
vailler sans cesse et ne pouvant finir leur besogne pendant le jour,
travai11aient aussi la nuit à la lumière d'une petite lampe.
Les gardiens allèrent dire au fils du roi que chaque nuit, on ne voyait
qy.'une seule lumière, dans une petite maison à l'extrémité de la ville.
Le fils du roi leur fit dire d'éteindre la lumière, mais elles n'obéirent
pas. Alors, un soir il alla avec son cocher et son cuisinier chez les trois
sœurs pour voir pourquoi on n'exécutait pas ses ordres. Sans savoir qu'on
les regardait, les jeunes filles parlaient entre elles penchées sur leur ouvrage :
.-Si le cuisinier du roi m'épousait, quels bons plats je mangerais, dit
l'une.
- Oh, ma sœur, si le cocher du roi m'épousait, je me promènerais
toujours en voiture, dit une autre.
- Oh 1 Dieu, si le fils du roi m'épousait, je lui donnerais 'trois enfants,
deux garçons, entièrement d'or et une fille ayant le soleil sur la poitrine
et la lune sur le dos, dit la plus jeune.
Le lendemain le fils du roi fit venir au palais les trois sœurs et leur
demanda ce qu'elles avaient dit la veille. A la fin, ayant peur, elles
répétèrent ce qu'elles avaient dit; alors le fils du roi fit que leurs vœux
s'accomplissent et les noces se célébrèrent au milieu de la joie de tous.
a)
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b) Un an se passa et un jour, le roi n'étant pas à la m ·
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·
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pronus ; mats
ses sœurs, pour qu'elle ne pût voir son enfant, l'avaient fait monter
au grenier, d'où l'enfant en naissant, tomba dans un tamis ; elles le prirent
-et le mirent dans un petit berceau, qu'elles exposèrent sur une rivière et
le laissèrent aller au fil de l'eau. Elles remplacèrent l'enfant par un petit
-chien, qu'elles montrèrent au roi. Le roi ne dit rien et pardonna à sa femme.
Le petit berceau flottant sur l'eau fut trouvé par un berger, qui venait
.avec ses brebis pour les abreuver ; il prit l'enfant et le fit allaiter par une
brebis et après un an, il avait grandi comme en dix.
Un an encore se passa et la reine mit au monde un second garçon d'or,
qui eut le même sort que le premier et le roi rentrant chez lui en revenant
de la chasse, pardonna cette fois encore à sa femme.
La troisième année la reine eut une fille qui avait le soleil sur la poitrine
et la lune sur son dos, mais les deux sœurs procédèrent de la même façon.
c) Cette fois ..ci le roi punit sa femme et l'enterra jusqu'à la ceinture
dans du fumier, en lui donnant les chiens à téter; tandis qu'il épousait
la seconde sœur, la femme du cocher.
Cependant, là où la reine était enterrée, croissait un pommier d'or
qui l'ombrageait et au jardin:, poussaient trois pommiers ~lus beaux en..
core, aux pommes d'or, desquels tombaient des perles fm~s.
Le roi stupéfait de voir une telle abondance de perles invtta le ~onde
~ environs, le soir, souvent, .pour les enfiler, mais on ne pouvatt en
venir à bout.
. ,
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d .
ch é
1 langage et la beauté
Le roi troublé de ce qu'tl enten a1t et arm par e
de l'enfant, dit :
Un tison et un charbon,
Parle, parle, garçon.

Le monde se rassemblait, écoutait et s'émerveillait, car pendant. que
l'enfant racontait, le fil dans les mains des enfants se transformait en
fil de soie, les perles s'enfilaient d'elles ..mêmes sans qu'ils les touch~ssent
et l'enfilade était si longue, que le palais en était plein; le roi écoutait pas . .
sionnément et leur mère, sortait de terre petit à petit. Finissant le conte,
les enfants enlevèrent leurs peaux de mouton et se trouvèrent rayonnants,
faisant voir leurs corps ·et leurs cheveux d'or, tandis que le soleil et la
lune de leur sœur, éblouissaient par leur scintillement.
Etant déterrée, la mère entra aussi dans le palais. Tout le monde se
réjouit, tandis que le roi et la reine pleuraient, mais c'était de joie.
Le berger ne voulant à aucun prix se séparer de ses enfants, rejeta les
trois écuelles en or ·qu'il avait reçues et mourut de douleur.
fJ Des années se passèrent et les enfants devenus grands décidèrent
de partir par le monde, à la recherche de la fée Aurore. Les garçons
partirent et ne revinrent plus; alors leur sœur voyant le chagrin de ses
parents, partit aussi pour les ramener. Arrivant devant un magnifique
château, elle vit une belle jeune femme éblouissante, mais ceux qui la
regardaient se transformaient en blocs de pierre. Ici ses frères étaient
changés en pierre comme aussi tant d'autres jeunes gens, qui tous étaient
maintenant sans vie, comme une forêt de blocs de pierre qui ~, étendMt
à perte de vue dans le lointain.
Andela, la fille du roi dit: <c Fée Aurore >> et aussitôt elle devint de pierre
jusqu'aux chevilles, elle dit encore. «Fée Aurore, viens voir ma jeunesse,.
viens voir ma beauté 1) et quoique changée en pierre jusqu'à la ceinture,.
elle put crier encore une fois : << Fée Aurore, viens voir le soleil sur ma
poitrine et la l~e sur mon dos». La fée en voyant le miracle, la ranima
et à sa demande, elle ranima aussi ses deux frères d'or, et en même temps
se ranimèrent tous les autres blocs de pierre.
La fée Aurore, se prit d'amour pour le fils aîné et tous ensemble ils
partirent chez leur père.
. D'apr~ R. .Kohkr, l'analyse de ce th~me fut reprise par .Bm. Cosquin (Contes popu.
~aru de Lon-ame, 1, PP· LVII-LXVU et 186-200), d'après laquelle ]. Balte et ]. Po~
lwlca (K. H. M., pp. 380-394,
au no. 96) ont donn6 dans une çtu
.1.
d e d étaillée, toute
,
Iea donn~ . connues
jusqu alon, en relation avec ce M7cle
' -- vanantes
·
.
-, th,~.çmati que. ~
slaves
ont 6t6 parnculièrement examln6ea par ]ilf Polivka (dana 1es notes en'tiques du conte
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no. 26, pp. 593-609, ol. 1, de Lidol'é po~Jc., < ~kJho Podk:-famo.ts.
\:sm lidu ::apsal
losef Kubin. VydaJ a ~omenmem k:rirido-bibliografickYm oparlll, .• ilo=pra') Cesl:ê
Ak.ademie ~a um~ TI. III, 1916- 1928), Véclau Tiüe (en Soçù leskjch poh.dtle
voL II, partie II, pp. 192-212) et André Ma.:on (dans Ln an!eS sla es ~ ~.
p. 211 et surtout dans Docwner.t.s, contes et chansons sla~ de l'ALOa:àe eLa md,
Paris, 1936, pp. 232-236, où se trouvent encore d 'au_ttes indications bibliographiques).
Le thème est enregistré dans l'inventaire des types de A . Aame, sous no. 707, cf.
et aussi b notes sur le conte suivant : Le petit cygne.
Le .matériel roumain, à côté des mentions passagères de ceux cirés ci-dessus, bas6es
sur les collections de Schott, Mitte Kremn~ et P. Schu.Uerus, a été examin-é par
L. ~neanu (Les contes roumains, Bucarest 1895, pp. 391-411), qui répartie les
variantes roumaines connues sous le titre t Les enfants d'or t comme le second type du
cycle des métamorphoses.
Le thème de ce conte initial, a été la poursuite, - 1a persécu_tion - de la mère in·
nocente et de ses enfants, ainsi qu' on le trouve dans 1a variante d'Ispirescu; dans des
variantes simples comme celles~d, apparaissent seulement avec tout leur miraculeux,
les transformations subies par les enfants, leur feinte continuelle pour pouvoir
résister aux tentatives incessantes de les anéantir, des soeurs jalouses, de la marâtre et
de la servante.
Mais tant de fois, ce thème s'associe avec diverses variantes du thème des héros,
qui partent à la recherche de trois choses merveilleuses. Dans ce cas presque toujours
disparaissent les métamorphoses miraculeuses, tandis que les enfants au lieu d'être tués
sont exposés sur l'eau et puis trouvés et élevés par des parents adoptifs.
Basée sur ces deux thèmes, notre variante commence avec le même prologue, œlui
d'écouter furtivement la conversation des jeunes filles désirant se marier; il est composé
des 6 épisodes suivants: a) A cause d'un grand incendie qui a consumé une partie de la ville
et où ont péri aussi les parents des trois filles, celles-ci devaient travailler aussi pendant
la nuit, pour pouvoir vivre. A cause de cet incendie toujours, le fils du roi interdit toute
lumière pendant la nuit. Aussi la connaissance des trois filles et le mariage ; b) L'ac·
couchement au grenier, la jalousie des sœurs, l'exposition des enfants sur l'eau et la
substitution par des petits chiens; c) Le troisième épisode, est un peu confus dans
notre variante. La reine est enterrée dans du fumier jusqu'à la ceinture donnant à téter
aux petits chiens; mais à côté d'elle croît un pommier d'or qui l'ombrage, tandis qu'au
jardin, poussent encore trois pommiers aux pommes d'or, desquels tombent des perles
fines. Le sacrifice des enfants et de la mère étant écarté, la genèse de ces arbres merveilleux, qui plus tard donnent aux enfants l'occasion de venir au palais et de dévoiler
le crime, n'est pas expliquée; d) L'arrivée des enfants à la veillée pour enfiler les perles
fines; e} L'ainé des enfants raconte leurs aventures, le roi reconnaît ses enfants, la mère
sort du fumier et le père adoptif, le berger, restant sans enfants, meu.r t de dou·
leur; f) Les garçons partent à la recherche de la fée Aurore, mais arrivés chez elle, ils
sont changés en pierre, leur sœur Andela - avec le soleil sur la poitrine et la lune sur
Je dos - les cherche, les trouve, les ranime et les ramène à la maison, ainsi que la fée
Aurore.
En présence des variantes de ce second type - avec les deux thèmes - notre conte
réduit tout A fait le second thème - seulement à l'épisode f- et ne maintient de
toutes les aventures, que le motif de la pétrification, tandis que la découverte de la vérité.
ee fait immédiatement, A la veillée des perles fines, avant leur départ chez la fée Aurore,
mais non pas à leur retour avec celle-cl.
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De m~me, il s'encadre dnns le groupe des lrola enfants, de coux dont le wjet eat,
parallèle à celui sur les deux enfants. (Cf. nussl V . Tille, l'oll.,kovy Jtudte te srovndvad
literatur;y, pp. 170 - 172, au no. 246).

4. LE PETIT CYGNE
'

LB CYONB. LA PRINCESSE BNCHANnB BT LB PlLS DU ROI

lnf. Marioara Dragomir Edu (cf. no. 3).

a) Il y avait un roi, qui avait trois filles; la fille ainée ne voulant

pas se marier, sa mère la maudit, en lui souhaitant d'être changée en cygne.
La malédiction se réalisa et la jeune fille, changée en petit cygne sortit du
palais, se jeta à l'eau et s'en alla.
b) A d'autres confins du monde, vivait un vieux roi qui conseillait
toujours son fils de ne pas chasser près du lac de lait. Celui..ci pourtant
n'obéit pas à son père et un jour il aperçut sur le lac un joli petit cygne
qu'il essaya en vain d'attraper. Son père étant mort, seul, avec son cha ..
grin et son désespoir, il se tenait des jours entiers près du lac, en regar...
dant le petit cygne blanc, qui se baignait sous les rayons du soleil.
Cependant un jour, qu'il était assis au bord du lac, le petit cygne le
voyant triste, vint vers lui et lui dit qu'il voulait être son compagnon.
Le jeune homme le prit, le porta à la maison et le mit dans une cage,
qu'il plaça dans sa chambre, quoique son père lui eût dit avant de mou..
rir, de ne jamais laisser entrer pied de femme dans sa chambre.
c} Une fois, le jeune roi allant aux noces d'un autre roi, ordonna à
sa servante, avec laquelle il était en bons termes, de ne pas entrer dans
sa chambre pendant son absence. La servante obéit mais le soir en rentrant,
il fut étonné, ainsi que la servante, de trouver le chambre nettoyée et tout
en ordre. Le lendemain et le troisième jour la même chose se passa ;
mais cette fois la servante était aux aguets et elle vit le petit cygne descendre
de sa cage, se changer en jeune fille extrêmement belle, qui nettoya la
chambre et le soir seulement redevenant cygne, rentrait dans sa cage.
d) La perfide servante ne dit rien de ce qu'elle avait vu, mais tâcha
de convaincre le roi - quoique celui...ci s'y opposât - de tuer le petit
cygne pour le manger.
·
e) Celui...ci ayant le pressentiment de sa mort, alla frapper avec son
bec à la fenêtre de la jardinière, qui soignait les fleurs du jardin et lui dit
de lui arracher pendant qu'il était encore en vie, trois duvets et de les
mettre aussitôt sur l'eau.
Quelque temps se passa et de ces trois duvets, sortit un petit saule à
trois branches entièrement d'or.
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Un vieux berger venant dans la vallée, près de l'eau, avec ses brebis,
vit le miracle et alla le raconter à son fils, qui vint aussitôt auprès du
petit saule, en coupa un petit rameau et en fit une flûte d'or; mais à peine
la mit..il à ses lèvres, que les sons en sortirent d'eux..mêmes:
Ne souffle pas trop fort, garcon,
En vérité, je souffre
Pour mon cher compagnon ...

puis le chant cessait. Le garçon pria le vieillard d'essayer aussi, mais avant
que la flûte n'arrivât a ses lèvres, on entendit:
Ne souffle pas si fort, berger,
En vérité, je souffre
Pour mon cher compagnon ...

et une fois encore on n'entendit plus rien. En ce moment passait le maire
du village, à qui le berger raconta ce qui se passait; le maire n'y croy,
ant pas, prit aussi la flûte, mais en la portant à ses lèvres, il entendit:
Maire, ne souffle pas si fort,
En vérité, je souffre
Pour mon cher compagnon ...

Le maire étonné, prit la flûte et la porta au roi, qui ne savait pas qu'aux
bords de l'eau qui arrosait ses domaines se trouvait un saule à trois
branches d'or.
Le roi prit la flûte pour souffler et la flûte dit encore:
Roi, ne souffle pas trop fort,
En vérité, mon coeur me fait mal,
Les servantes m'ont tué
Les servantes m'ont mangé.

Puis la flûte devint muette, malgré tous les efforts qu'il fit pour
la faire chanter ; alors il la donna à la reine, l' ex..servante. Celle~ci portant
à peine à la flûte ses lèvres, le chant recommença:
Mon ennemie, ne souffle pas si fort,
En vérité, je souffre
Pour mon cher compagnon.
Les servantes m'ont tué,
Les servantes m'ont mangé.

En entendant ces paroles, la servante..reine entra en colère et lança
la fltîte contre le mur, mais la flilte se transforma en une jeune fille toute
d'or, qui s'approcha du roi et lui raconta toute son histoire.
•
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f) La servante fut attachée à la queue des chevaux et fut tuée. A la
joie de tous, les noces se célébrèrent et les réjouissances durèrent longtemps.
Le petit cygne était reine.
.
g) Un an après les noces, la reine laissa l'enfant nouveau..né aux soms
du roi, et demanda la permission d'aller chez ses parents, pour faire annuler
sa malédiction.
En arrivant, elle commença à chanter à la fenêtre :
Ma soeur, sois bien portante,
Mais tu ne fus pas contente,
De me voir à la maison •..

et puis pour sa mère :
Ma mère, sois bien portante,
Mais tu ne fus pas contente,
D'avoir un gendre à Ia maison
Et une bonne fille,
Et d'avoir bon coeur,
Toujours, pendant toute Ia vie.

La mère reconnut aussitôt sa fille et la voyant errer depuis si long..
temps lui répondit en lui annulant sa malédiction :
Va, rna fille, sois bien portante,
Et où que tu arrives,
Sois €tre humain.

Les parents se réjouirent, ils lui donnèrent sa dot, et délivrée de sa
malédiction, belle et toute d'or, elle retourna chez son époux et en allaitant
son enfant, elle chantait pour réveiller le roi, qui s'était endormi triste
et angoissé :
Eveille-toi, éveille-toi, mon époux,
Car depuis mon départ,
Tu .es {urt attristé,
Les sources ont tari,
Et tu es malheureux.

Le petit cygne n'est autre chose, que le croisement ingénieux des motifs des deux
thèmes: 1. Les vierges-oiseaux et 2. La persécution de la femme innocente, ou l'épouse
substituée, que nous avons cité aussi à propos du conte précédent.
Sur le premier thème, cf.]. Bolte et]. Polfvka (K.H.M., III, pp. 406 - 417, dans
les commentaires du conte no. 193), V. Tille (Divky a ptâci, dans Sbornfk pracf. vlno·
~nych prof. dru Janu Mdchalovi ... , pofadali Jifi Horak a Miloslav Hysek, Praha,
1935, pp. 312-328; Polfkovy studie te srovnâvact literatury, pp. 200-201, au no. 284
er 286; Soupis le.skych pohâdek, 1, pp. 229-241). Sur le second, cf. P. Arfert (Das
Motiv wn der unterschobenen Braut, Schwerin, 1897), ]. Bolte et ]. Pol!vka (K. H. M ..
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II, pp. 273-285 et III, pp. 85-94, au no. 89 et 135. Comp. et I, no. 11 B et 21 D)
et V. Till~ (PoUvkovy studie te srovndvact literatury, pp. 121-123, au no. 171 et Soupis
leskych polufdek, Il, part. I, pp. 222-234 et II, part. 2-a, p. 495).

Les épisodes du conte sont: a) Maudite par sa mère, l'ainée des filles du roi, se
transforme en cygne; b) Le fils du roi chasse près du lac de lait où son père lui avait défendu
d'aller. ll se prend d'amour pour le cygne, qui est pris et porté à la maison, dans sa cham·
hre où son père lui avait aussi défendu l'entrée d'aucune femme; c) Le cygne se trans ·
forme en jeune fille et nettoie la chambre du prince, mais elle est vue par la servante ;
d) La servante-maîtresse du prince, demande que le cygne soit tué; e) Des trois duvets
-arrachés par la jardinière, avant qu'il ne soit tué, croît un saule d'or, des rameaux duquel
le fils du berger se fait une merveilleuse flûte d'or. Le fils du berger, le berger, le
maire, le roi et même la servante-reine jouent de la flûte; l'ex-servante, devenue reine la
jette contre le mur et elle se transforme en jeune fille; f) Le meurtre de la servante
et les noces du roi et de la jeune fille. La délivrance de la jeune fille de sa malédiction.
On voit la grande différence de notre première partie, avec le cycle thématique
oriooinal. C'est certainement la cause pour laquelle ~aineanu n'a pas introduit le conte
d.an.s les trois classes du type Neraida, du cycle des oiseaux et de l'homme animal, de
ses contes mythico-fantastiques, quoiqu'il l'ait connu d'une variante donnée par S. Fl.
Marian (Ornithologie . .. , Il, p. 359).
·
L'enchantement, la malédiction (cf. $aineanu, op. dt., p. 17), qui forment le prologue
et l'épilogue, et donnent sa consistance au conte, en sont le caractère dominant. Le motif
des interdictions apparu deux fois, en premier Heu, du type du Heu défendu, - de ne
pas chasser dans un endroit précis -et le second, du type de la chambre défendue -de
ne laisser entrer aucune femme dans certaine chambre, -qui provient d'un autre cycle
.thématique, est une preuve de l'immense circulation et de ses innombrables contaminations avec divers autres thèmes (cf. $aineanu, op. cit., p. 129 et 311-346 et A . Mazon .
Contes slaves de Macédoine, pp. 186 -198).

5. PETREA CÂTELEA
LA LU1TE AVEC LES DRAGONS. L'OBTENTION DR LA PRINCESSE AVEC L'AIDE
DE COMPAGNONS SURNATURELS

!nf. Stanca Dr. Edu (cf. no. 2).

a) Il y avait un vieux roi, qui avait trois royaumes. A soixante..dix
ans, U partit par le monde à la recherche de vieilles sorcières, qui lui

enseignérent le moyen d'avoir des enfants.
Une vieille lui dit d'aller dans un cirque, où devait venir le Bon Dieu et
saint Pierre, d'attendre à genoux à la porte et de dire ce qu'il désirait.
Le Bon Dieu lui dit d'aller prendre une lamproie qui se trouvait dans
ia fontaine de l'enclos et de lui prendre autant d'écailles qu'il voulait avoir
d'enfants. Et c'est ainsi qu'il fit: Il prit trois écailles, û les fit sécher et la
reine en prit une avec son café, la servante en prit une autre et la troisième
étant tombée par terre, la chienne la mangea. En même temps que na ..
quirent les enfants de la reine et de la servante, la chienne eut aussi, sous
SOCIOLBUC
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un pont, un gorçon. Le roi les baptisa tous les trois et leur 'X
noms de: Floreo., Ionel et Petrea C~~lea.
. ~
b) Petteo. avoit dix..huit ans; une fois que la reine Je pe:~a,
lui arracha deux cheveux, car il avait les cheveux d'or, mais ceri~ :se
fAcha, disant qu'elle lui avait pris deux forces et ne voulant plus demt".L-et
avec eux, il partit par le monde.
Il alla chez un forgeron et fit la commande d'un glaive en acier et a ' :massue également en acier pesant cent kûogrammes, qu'il éproma e::. .es.
frappant sur la bague qu'il avait au doigt en les brisant. TI les ren :t au
1"

forgeron, qui travailla encore pendant un an et ensuite, en les essa~
encore, il les trouva comme il les désirait.
c) Emmenant aussi ses deux frères, ils partirent à cheval et en arriv:mau pont d'or, ils s'arrêtèrent pour manger et pour se reposer; Pettea se
coucha sous le pont, tandis que ses deux frères devaient veiller. Pendant
la nuit, la massue d'un dragon frappa le pont et les deu.~ frères s'étan~
endormis, il se leva et lutta avec le dragon jusqu'à minuit, lorsqu'il le tua ·
il lui prit son cheval et sa massue et se recoucha. Le lendemain Û fit sem...
blant, vis.. à..vis de ses frères, de ne rien savoir.
Ils partirent et en arrivant au pont d'argent ils se reposèrent de nou- au.
Les frères, qui devaient veiller, s'endormirent encore pendant la nuit et
lorsqu'un second dragon arriva, Petrea lutta avec lui jusqu'à l'aube et le tua ..
Le jour suivant, ils arrivèrent au pont d'airain. Alors, il dit à ses frère'
de tâcher de ne pas s'endormir, et si, pendant son combat contre le dt"~·
gon, Us voyaient une flamme bleu..vert, de prendre trois poignées d au
de les répandre sur lui et d'allumer le tas de bois qui se trouvait à c t •
Vers le soir, le dragon arriva et ils luttèrent pendant deux jours et d rn
nuits, car le dragon très vigoureux, avait attaché si fortement l'aube au
crépuscule, que des flammes commencèrent à s'en dégager.
Mais ses frères s'étant encore endormis, Petrea· pria un corbeau qui
passait, en lui disant: Corbeau, petit corbeau, va et réveille mes dew·
frères, car je te donnerai la chair de trois dragons. Le corbeau le '
éveilla avec ses ailes et ceux.-ci en voyant la flamme bleu..vert, firent ce
que Petrea leur avait dit de faire, de sorte que les forces du dragon ayant
brûlé, la lutte cessa et le dragon fut tué. Quant aux deux frères, ils furent
renvoyés chez leur père.

d) Petrea continua sa route et prit le chemin de la forêt pour aller
chez la sainte Vendredi, où il changea de cheval et il partit c'hez 1a mète
des dragons.
Ici, Ü se changea en mouche et entra· Il trouva la mère d es d ragons.
se concertant avec ses brus, se demandant ' pourquo·1 1eurs mari s ne
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rentraient pas et craignant qu'ils ne fussent morts, après s·être rencontrés
avec Petrea OteJ.ea, celui qui était né sous la même étoile. ·o...-ant
e
la mère des dragons devait partir immédiatement à sa recherche, Petrea
retourna chez la sainte Vendredi, qui lui donna un mouchoir, une pie...-re
et une brosse, et il se mit en route, pour aller dans la régio;l
d'acier.
e) La mère des dragons s'en alla chez la sainte endredi, pour lui
demander de quel côté Petrea était parti. Mais celle<i pour la dérouter.
lui dit d'aller vers le couchant, vers le levant, vers le Sud et 'rers le
rd.
pour qu'entre temps, il pût s'éloigner.
f) Mais à la fin quand elle fut, sur ses traces, U eut la sensation d'rme
brûlure dans le dos et il jeta le mouchoir qui devint un grand lac; puis.
il jeta la pierre qui se transforma en rocher, puis la brosse qui se changea
en une épaisse forêt. Mais la mère des dragons surmonta tous ces bstacles
et le rejoignit tout juste dans la région d'acier; mais Petrea lança sa massue
et la tua.
g) En allant plus loin, il rencontra des hommes, 1un plus barre que
l'autre: l'un d'entre eux, buvait toute l'eau des mers et se plaignait d'avoir
soif- Setila 1) - ; un autre mangeait la terre après le labour et riait
qu'il avait faim - Flamânzila 2) - ; un autre qui dans les pays les plus chauds ..
glaçait tous les feux et grelottait toujours - Gerila 3); - un autre qui
tendant la main au--delà des mers, ou même jusqu'au ciel, s emparait de
tout ce qu'il voulait- LungiHi 4 ) - ; et un autre qui avec un .. eul œil
voyait par toute la terre, même pendant la nuit - OchiHi 5) .
Petrea Catelea, s'étonnait à la vue de chacun d'eux et ceu."X-ci lui
répondaient: « Ne t'étonne pas, car seul celui qtù a tué la n1ère des dra ..
gons est étonnant »; alors lui leur disant que c'était lui qui l'a rait tuée,
tous voulurent être ses compagnons. Ils étaient donc sL"X.
h) Ils allèrent ensemble chez le roi Rouge, avec 1 intention de demand r
sa fille en mariage, pour Petrea Caçelea. Celui..ci leur pron1it de leur donn t'
sa fille, seulement après qu'ils eussent rempli les conditions suivantes : 1) De
boire l'eau de trois étangs, de manger les légumes de trois jardins et le pain
de douze fournées. Mais Setila et Flamânzila, venant à son aide, il n 'en
resta plus rien; 2) De dormir toute une nuit, dans une chambre d'airain
rougie au feu. Gerila souffla une seule fois et la chambre se remplit de
1)
1)

L'assoiffé.
L'affamé.

') Le frileux.
') L'allongé.
Voit-tout.

1
)
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glace. Alors le roi leur dit qu1Û leur donnerait volontiers sa fille, mais
qu'il ne savait pas où elle se trouvait; mais Och.ilâ avec son seul œil, l'aper..
çu.t aussitôt, changée en petit oiseau qui volait par dessus le palais et
Lungila en tendant sa main l'attrapa. Etant forcé de tenir sa promesse, le
Roi Rouge donna sa fille en mariage à Petrea Catelea. Ds célébrèrent
les noces avec beaucoup d'éclat et tous se réjouirent.
Avec raison. V. Tille observait que la substance de ce thème n'est pas encore pré cisément fixée (dans PoUvko.,-, studie •. ., p. 40, au no. 51 et p. 141, au no. 196), car
d'un côté, nous avons un petit nombre de textes semblables et d' un autre côté, les
genres et la genèse différente des motifs, nous portent vers d'autres thèmes d 'une meilleure structure. Les variantes du thème sur la lutte avec les dragons aux ponts et les
compagnons merveilleux, qui aident le héros pour obtenir la princesse, ont été systématisée~ par ] . Boluet ]. Poltvka (K. H. M., Il, pp. 79-96, au no. 71; Ill, p. 84, au no.
134 et pp. 556-558, au no. 224). En ce qui concerne le domaine slave, cf. V. Tille
(Veruich.nis cler bohmitchen Mârchen, F. F. C., pp. 96-100 et dans Soupis éeskych
pohddek, 1, pp. 283-290, 253-257) et ]. Pollvka (Supis slovenskych ro~dvok, Il,
pp. 9S -110). Dans la typologie de A. Aame, cf. no. 516.
D'un seul coup d'oeil, on observe qu'ici aussi, nous avons une combinaison de
deux thèmes: 1. La lutte du héros avec trois dragons - auprès de trois ponts - et avec la
mère des dragons. 2. L'aide des compagnons surnaturels pour l'obtention de la princesse
œmme épouse. A ces motifs se sont annexés encore d'autres, donnant naissance aux
-épisode• suivantJ: a) La reine, la cuisinière et la chienne, mangent chacune une écaille
de poisson, prise à la lamproie trouvée dans la fontaine de la cour du palais (cf. aussi
nos contel no. 1, 7, 11) et chacune met au monde un garçon (cf. $dineanu, op. cit., p. 502,
58-f, 585, 611, 613). b) Petrea..fils de la chienne - part à travers le monde. Etant surnaturel
- 101\ pouvoir ritldant dana ses cheveux d'or - il met à l'épreuve son glaive et sa massue
en acier peaant cent kgr., en les frappant contre sa bague, mais il les brise. c} ll part
.accompaif\6 de sea deux autres frères - le fils de la reine et celui de la cuisinière - et
lutte contre troia dragons, aux ponts d'or, d'argent et d'airain, mais il les tue; d) En
passant chez la Sainte Vendredi, il va chez la mère des dragons, où se changeant en
mouche, iJ l'entend dire à ses belles-filles qu'elle voulait partir à sa recherche; e} Elle
demande à Sainte Vendredi, où Jl se trouvait et celle-ci pour la tromper, l'envoie vers
le couchant, vers le levant, vera le Sud et vers le Nord, afin de la retarder (cf. aussi
le conte no. 6); f) Avec le secours de trois objets miraculeux, Petrea arrive dans la
répon d'acier et tue la ~re des dragons; g) Il rencontre l'un après l'autre, cinq com·
pagnon.a aurnaturela - Setill, Fllm.Anzill, Gerill, Lungill et Ochila. Avec leur secours,
il obtient comme épouse la fille du Rot-Rouge (cf. $dineanu, op. cit., p. 18), ayant
zempli lu troll conditions que le roi lui avait imposées.
Dana la litûraturo roumaine, les motifs de ce conte, ont été analysés en liaison avec
d'autres thlmea, par ~tneanu, eurtout clans le premier cycle des prouesses héroïques,
sur l'eau vivante et l'eau morte. Bien que la concordance de la seconde partie avec le
(jna) du conte • Harap alb t de Creangd, c'est-à-dire avec la troisième prouesse du
héros, pour emmener la fille du rot Rouge soit évidente, pourtant d'après ce qu'on voit
dans les vJtriantes • Caracb le Brave t de Arsenie et • Petrea " de Bogdan, elles peuvent
mieux se grouper en un type à part, hors du cycle mentionné.
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6. ZORILÀ
LA MISE EN LffiERTS DE LA PRINCESSE ENLEVSE. LE H'SROS TRAHL

Inf. Toader Beteringhe, 68 ans, marié, ne sait pas lire. Il a été berger, puis pendant
' ongtemps garde forestier et maintenant il est meunier. En dehors de la région de Vrancea,
-dont il connaît les vallées, les h auteurs et les hommes de tous les villages, il a été parfois
.dans quelques villes du Sud de la Moldavie, de la V alachie et de la Transylvanie. C'est
un type intelligent, causeur et sceptique, avec sa philosophie et son étique à lui. • Je
-savais beaucoup de choses, mais je les ai oubliées; je les racontais co mme cela . .. , aux
v eillées de mais ».

a) Sara, Miez..de noapte et Zorila (Soir, Minuit et Crépuscule) étaient
trois frères qui vivaient à l'écart dans la montagne; un jour, en reven ant
àe la chasse, ils trouvèrent leurs maisons vides, car les dragons leur ·
.avaient enlevé leurs femmes et tout leur avoir.
Ils partirent tous les trois à la recherche de leurs femmes. Ils mar..
chèrent jusqu'à ce qu'ils eussent rencontré l'ouverture d'un grand trou
en terre. Ici, tous les trois, peinèrent pendant trois ans à faire un gros
c ordage en écorce de tilleul, auquel ils attachèrent une maie, ensuite ils
mirent une poulie au..dessus du trou.
b) Ainsi ils purent descendre dans le monde souterrain ; Soir descendit
le premier, mais bientôt, en remuant le cordage il fut tiré dehors; après
iui ce fut Minuit et Crépuscule descendit le dernier. En arrivant dans
l'autre monde où il y avait un autre soleil et une autre lune, se promenant
un jour dans les champs, ~n traversant les maïs, Crépuscule rencontra
successivement un renard, une chevrette et un cerf, qui couraient, étant
poursuivis par des dragons. Il tira de son arc, tua les trois dragons et
bientôt il vit une belle maison où il trouva les trois femmes et l'en..
fant; alors il les conduisit devant l'ouverture du trou et tour à tour, il
leur fit prendre place dans la maie, remua le cordage et les fit remonter
avec toutes les richesses des dragons.
c) Enfin il voulut remonter aussi, mais les frères ingrats, abandon..
nèrent le trou et le laissèrént seul dans l'autre monde.
d) Un certain jour étant allé à la chasse, il entendit tout à coup des
cris; il regarda et vit sur la cime même d'un hêtre, perché sur trois bran..
ches, le nid d'un oiseau gigantesque, dont les petits criaient, car un ser..
pent allait les dévorer. Crépuscule tira de l'arc et tua le serpent ; alors
un petit descendit de son nid, l'emporta en haut sur l'arbre, lui donna
une plume de son aile pour le cacher, car disait..il, si sa mère venait et le
trouvait, de joie, elle le mangerait. L'oiseau revenant à son nid et appre ..
nant que Crépuscule avait tué le serpent, le chercha, - mais elle fut
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envoyée par ses petits pour que la fureur lui passe, vers le Levant, vers
le Couchant, vers le Sud et vers le Nord; ne le trouvant pas, elle dit à
ses petits de le lui montrer car elle ne lui ferait aucun mal. Crépuscule
sortit de sa cachette, et de joie, l'oiseau l'avala et le rendit trois fois;
mais les petits prièrent leur mère de ne plus l'avaler car elle le tuerait.
En récompense du bienfait rendu, Crépuscule demanda à l'oiseau de le
transporter dans notre monde. Il prit pour le voyage des vivres, pour lui
et pour l'oiseau, neuf tonneaux pleins de vin et neuf chariots chargés de
pain, mais la route étant longue, justement au terme du voyage ayant
fini les provisions, il coupa un morceau de sa cuisse et le donna a
manger à l' oisea~.
e) En arrivant à la surface il fit ses adieux, et prit le chemin de sa
demeure, mais ne voulut pas se montrer à ses frères. A l'approche de sa
maison il rencontra un garçon qui gardait les porcs, qui était son proprefils devenu porcher et qui lui apprit que sa mère, la femme de Crépuscule
était servante. Quand U fut entré, ses frères en le voyant furent stupéfaits.
et ils implorèrent son pardon, en lui disant que le cordage s'étant cassé,
ils n'étaient pas fautifs, et n'avaient pu rien faire pour lui.
f) Cependant Crépuscule, les appela dehors et les fit tirer de Fare
en l'air pour que Dieu décidàt et fît justice; mais Soir et Minuit périrent
par leurs propres flèches.
Le thème du conte Zorila est la délivrance des princesses enlevées et du héros trahi~
Les études de E. Colquin (op. cit., 1, pp. 1-27, 351), de J. Balte et ]. Pollvka (K.
H. M., 11, pp. 297-318, au no. 91), de J. PoUvka (Povfdky kla4ské, 1 (1908), pp. 12-16,.
au no. 3; pp. 66-68, au no. 32; pp. 112-117, au no. 60; II (1910), pp. 137-141, au
no. 33; comme aussi dans Supis 5loven5kych rozprdvok, 1 (1923), pp. 263 -325) et v.
Tille (Polfvkovy rtudie ... , pp. 132-133 au no. 185; Verteichnis der bohmischen Marchen, pp. 66-95; Soupis ceskych pohâdek, 11/1, pp. 387 -437), ont recueilli un grand
nombre de variantes et ont essayé d'établir les limites de ce thème. Dans la typologie
des contes établis de Aame, le conte de Zorila est intégré au no. 301.
Les variantes roumaines ont été en partie étudiées par L. ~ineanu dans le cycle
des descentes infernales, au premier type, Thésée. Quelques motifs se retrouvent aussi
dans la série des contes du second type, celui des Hespérides, comme aussi dans le cycle
des 3 frères.
Avec peu de différences, Zorili contient exactement le thème connu, sans d'autres
éléments étrangers. On peut distinguer les épisodes suivants: a) Troi~ frères : Sara,
Mie: de noapte et Zorili - (cf. et le conte, no. 9) - sont partis pour mettre en Uberté
les femmes enlevées par des dragons. Une différence avec d'autres variantes: les trois
femmes enlevées ne sont pas les filles du roi mais ses femmes ; b) Zorill - plus ca.
pable que ses frères - descend par le trou dans l'autre monde, où il tue les trois ·dragolUI et met les femmes en llberté; c) La trahison des frères; d.) Le retour de Zorila
du monde soutemlin à l'aide d'un oiseau reconnaissant (cf. ]. Boite et ]. PoH"k.a, K:
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Ji. M., Il, p. 301), pour avoir tué le serpent, qui chaque année dévorait ses petits. Pour le
protéger, car de joie pour le bienfait rendu la mère aurait pu le dévorer, les petits
le cachent sous une plume, tandis que l'oiseau, envoyé pour le chercher, vers le Sud,
vers le Nord, vers le levant et vers le couchant, - cf. et conte no. 5 - il se fatigue, mais
-pourtant il peut encore l'avaler et le rendre trois fois de suite; e) Son retour chez lui,
sa femme retrouvée servante et son fUs porcher; f) Le châtiment céleste par le lancement des flèches en l'air.

7. LES DEUX FRÈRES (Fragment)
LA MISE EN LIBERT:ê D'UNE PRINCESSE.

LES DEUX FRÈRES RESSEMBLANTS.

Inf. Toader Beteringhe (cf. no. 6).

Il y avait une fois deux frères jumeaux qui se ressemblaient comme
.-d eux gouttes d'eau.
Un jour ils allèrent à la chasse accompagnés chacun de trois chiens, ·
un loup, un ours et un renard; ils chassèrent jusqu'au soir, puis firent
-du feu, rôtirent leur gibier et se couchèrent.
Le lendemain ils partirent, l'un vers le levant et l'autre vers le couchant.
Mais avant de se quitter ils échangèrent leu~s mouchoirs, qu'ils devaient
regarder chaque soir ; lorsque trois gouttes de sang apparaîtraient sur
l'un des mouchoirs, on saurait que celui des frères à qui appartenait le
mouchoir taché, aurait péri et que les autre devaient le chercher.
Ce conte dont nous n'avons pu noter que le commencement, est continué en le

Teconstituant de mémoire, presque identiquement au conte Pommier et Poirier de Pop.Reteganul, une des variantes de l'Ardealr du thème des deux frères, partis par le monde,
.et qui à la suite de signes indiquant que l'un d'eux était en danger, l'autre devait aller à
sa recherche.
Les variantes roumaines analysées par $dineanu (op. cit., pp. 598-618), contiennent
presque toutes le motif des naissances miraculeuses des deux (ou trois) héros et leur
amitié fraternelle i mais dans notre variante nous n'avons ni les naissllnces miraculeuses
-comme dans Afin et Dafin, Petrea Ciitelea, Fata Vulturului (La fille du vautour) etc.
ni le serment de fraternité comme dans Ionicli Fat-frumos ou comme dans quelques
variantes de $6ineanu.. C'est pourquoi leur rassemblement sous le titre des deux frères
jurés n'est pas justifi~.
Dans notre variante, après la séparation des deux frères, apparaît le motif du sau·
vetage de la princesse exposée devant le dragon assoiffé de sang, ou le motif d'Andre·
mède (qui a pénétré aussi dans les rédactions modernes de la légende hagiographique
Sfântul Gheorghe ~i balaurul (Saint Georges et le dragon), ·d'après ce qu'a montré récem·
ment aussi N. Cartojan, dans Cdrfile populare tn literatura româneasca {Les livres populaires
dans la littérature roumaine), II (1938), pp. 157-165, qui a repris le problème débattu
par Veselovskij, Politis, et Cosquin), puis complété du motif de la rencontre à la chases
dans )a forêt, avec la mère de la forêt, qui-comme dans le conte hongrois « Les trois
frères fils de l'empereur 1) - après être descendue de l'arbre, dit au vaillant qui rôtissait

237
SOCIOLBUC

une colombe, pendant qu'elle rôtissait des grenouilles: c Celui qui rôtit des grenouilles.
mange la colombe, mais celui qui rôtit la colombe, mange des grenouilles &.
Je mentionne de même qu'alors que le second frère, en partant à la recherche du
premier, arriva chez l'empereur et fut pris par la fille de celui-ci pour son mari, apparaît le motif du sabre comme signe de chasteté, que celui -ci dévoué à son frère, met
entre eux au lit, lorsqu'il se voit forcé de coucher avec la princesse. (Cf. A. Aarne- S.
Thompson, op. cit., p. 47 au no. 304 et P. LaVTov-]. Polivka, op. cit., PP· 144 et 448, au
no. 52).
En ce qui concerne le final il s'approche considérablement du conte : L'étoile du
matin et l'étoile du berger de lspirescu.
Le cycle thématique des deux frères a été examiné par ]. Balte et ]. Polivka (K. H. M .•
pp. 528-556, au no. 60 et p . 204, au no. 85) et continué par V . Tille (PoUvkovy nudie · · .,
p. 113, au no. 151 type B et dans Soupis ceskych pohadek, I, pp. 335 -347) de J.
PoUvka (Sûpis slovenskych rozpravok, I, p. 202), comme aussi de A. Aame - S. Thompson
(op. cit., p. 44, au no. 300 et p. 47, au no. 303).

8.

JEAN

BEAU-GARÇON (IONIC.À F.ÀT-FRUMOS)

Inf. Marioara Dr. Edu (cf. no. 3).

ny

avait un vieillard qui avait quatre enfants; sa femme étant
morte il en prit une autre qui avait une fille, avec deux yeux sur le front
et deux sur la nuque. Pour plaire à sa femme, le vieillard tua deux de
ses enfants et ils les mangèrent. Il n'en restait donc que deux, un garçon
et une fille.
b) Les enfants menaient paître une vache et un veau, ne recevant d'au ..
tre nourriture, que du lait de chienne et des galettes de cendre. Mais
quel n'était pas l'étonnement de la vieille et de sa fille, en voyant que
les enfants du vieux pouvaient vivre avec ce qu'on leur donnait à manger.
C'est pourquoi, la fille de la vieille alla un jour pour s'enquérir.
Lorsqu'elle fut arrivée, la fille du vieillard lui dit de se coucher la tête
sur son giron, pour qu'elle l'épouille, mais elle, faisant semblant de
dormir avec les yeux du front, et veillant avec ceux de la nuque, vit la
fille du vieillard jeter la nourriture qu'on lui avait donnée et tirer d'une
come de la vache, des mets délicats.
En retournant chez sa mère, elles décidèrent et à la fin convainquirentJe vieux d'abattre la vache. Celle-ci qui cependant, pressentant ce qui l'at..·
tendait, conseilla à la fille, qu'après sa mort, elle rassemblât ses os dans.
un morceau de toile et qu'elle les enterrât au pied d'un pommier.
Il ne restait donc plus que le veau, que le garçon menait paître. La
vieille s'apercevant que le garçon aussi mangeait autre chose que ce qu'on
lui donnait, décida le vieux d'abattre aussi le veau. La fille et le garçon
du vieillard, ne mangèrent pas de cette viande de même qu'ils n'avaient pasa)
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mangé de celle de la vache, mais ils rassemblèrent les os dans de la toile
et les enterrèrent.
c) Le temps se passa. Un jour le vieillard ayant envie de manger des
pâtisseries dit à la vieille de lui en préparer, mais celle--ci refusa disant
qu'ils étaient trop nombreux et que s'il voulait en manger, il devait
emmener ses enfants dans la forêt pour les égarer.
Le vieux en pleurant - car la vie avec sa femme n'était plus possible
à cause de ces disputes- prit ses enfants en leur disant qu'Us allaient
dans la forêt pour couper du bois. En partant, la fille prit des cendres
qu'elle répandit sur la neige, le long de la route jusqu'à la forêt. Ici le père
attacha un morceau de citrouille sèche à un arbre, pour que le bruit fasse
croire aux enfants, qu'il coupait du bois. Vers le soir, les enfants commen....
cèrent à chercher leur père, mais ne le trouvru:t pas, ils comprirent qu'Us
étaient abandonnés et pour aller à la maison ils suivirent la trace des cendres
sur la neige; ûs y arrivèrent tard dans la nuit juste au inoment où leurpère, en mangeant des gâteaux, se lamentait de ce que ses enfants n'étaient
pas aussi là pour en manger.
Les enfants ayant entendu, étant tout près dehors, dirent qu'ils étaient
là et le vieux leur ouvrit la porte, tout joyeux.
d) Quelque temps après, le vieux voulut encore manger des gâteaux et
conduisit ses enfants dans la forêt; mais comme avant de partir, pendant
que la fille prenait des cendres, elle fut vue et battue par sa marâtre et
parce que le son répandu sur la route par le garçon fut mangé par le re..
nard, ils ne purent plus retrouver le chemin du retour. Ce que voyant,.
ils firent un lit sur un arbre et s'endormirent. Le lendemain le garçon
étant triste et à jeun, se rendormit et rêva qu'il avait fait un arc des che...
veux de sa sœur et qu'il allait à la chasse. C'est ce qu'il fit et ils passèrent
ainsi quelques jours, mais s'étant rassasiés de manger la viande crue des
oiseaux qu'il chassait, le garçon grimpa au sommet d'un grand arbre et
après avoir longtemps regardé, il aperçut par delà neuf mers et neuf terres,.
la lueur d'un foyer. Il prit au piège un grand nombre d'oiseaux, pour
que sa sœur qui devait se cacher dans le creux d'un arbre, eût de quoi
manger pendant son absence, et il partit.
e) En route, il épargna une louve, une ourse et un renard, qui lui donnè....
rent chacune l'un de leurs petits, en récompense. Suivi de ces ttois ani...
maux Ionica..Fat..Frumos, arriva au lieu où il avait aperçu l'étincelle. Là,
autour d'un feu, dormaient trois dragons, tandis que dans trois chaudières
bouillaient trois buffles. Tout d'un coup, il lança une flèche de son arc
et renversa les chaudières sur les dragons. Deux d'entre eux périrent dans
les flammes et le troisième se cacha dans un tonneau que lonica boucha
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aussitôt, le laissant dedans. Il demeura plusieurs jours dans ces parages,
mais voyant que la << mamaliga » 1 ) se faisait d'elle même que la cuillère se
lavait aussi d'elle même, que la chaise venait toute seule, pensant qu'on
ne pouvait vivre meilleure vie, il prit le chemin du retour et emmena
aussi sa sœur.
f) Un beau jour il alla à la chasse, en laissant sa sœur toute seule.
Le dragon du tonneau ayant senti cela, commença à se lamenter en demandant de l'eau à la jeune fille. Celle,ci lui en donna; mais dès qu'il en buvait
un verre, un cercle du tonneau crevait, de sorte qu'après douze verres,
les douze cercles du tonneau crevèrent et le dragon se trouva dehors. Mais
dès qu'il vit la jeune fille, il s'éprit d'elle et ensuite il lui demanda de tuer
son frère, lorsqu'il serait de retour.
g) Elle fit semblant d'être malade et quand son frère revint, elle lui
dit d'aller pour lui apporter de l'eau-remède, dans les montagnes dont les
sommets se rencontrent.
Avec l'aide de sainte Vendredi, il alla prendre l'eau à midi, lorsque
dorment tous les oiseaux qui gardent les montagnes et lorsque les mon..
tagnes elles..mêmes se reposent. Revenu chez Sainte Vendredi, celle--ci
pendant qu'il dormait, remplaça l'eau remède par de l'eau naturelle,
qu'il porta à sa sœur, qui la but et se remit. Mais le dragon insistait tou ..
jours auprès de la jeune fille pour qu'elle tuât son frère.
Feignant encore la maladie, elle dit à son frère d'aller lui chercher de
la graisse, de l'endroit où se battent les poissons. Cette fois,ci encore
Sainte Vendredi lui enseigna ce qu'il devait faire pour revenir sain et sauf,
tandis qu'à son retour elle changea encore la graisse par une autre, que
.sa sœur mangea et qui la fit se rétablir.
La troisième fois, sa sœur, maintenant la femme du dragon, l'envoya
à la recherche de la neuvième chemise de la vieille Berca du fond de la mer.
Sainte Vendredi l'envoya au bord de la mer, pour appeler le (( Beau..frère ..
Hieru », un grand homme, qui occupait quatre..vingt...dix,neuf milles de terre
et qui lui apprit ce qu'il devait faire, pour trouver la Baba 2) ..Berca, et lui
dit qu'après l'avoir trouvée, lorsqu'elle ôterait ses chemises et les mettrait
au soleil, qu'il lui prît la quatre,vingt.-dix..neuvième et qu'il s'enfuît.
De nouveau Sainte..Vendredi remplaça la chemise et la sœur se rétablit,
en mettant une chemise quelconque.
h) Les succès de lonidi..Fat..Frumos ayant rendu le dragon furieux, il
menaçait sans cesse sa femme, que si elle ne cachait pas les chiens de son
Bouillie épaisse de mais.
1) La vieille.
1)
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frère, pout qu'il pût le tuer, ilia dévorerait. Ionica eut bien de la peine
de se séparer de ses compagnons les chiens, et partit tout seul dans la forêt.
Il était à peine grimpé dans un grand sapin, que le dragon arri~·a et lui
dit de descendre pour qu'û le dévorât. Comprenant que sa sœur était
maintenant contre lui, lonica jeta ses sandales par terre au drag~ ui
disant de lui laisser le temps de chanter la chanson de sa mère et

commença:
Chien, mon ami, qui voit, qui entend,
Lourd comme la terre,

UgeT comme le vent,
ACCOUTs, caT ton maîtu périt.

De la cave où Us étaient enfermés, le petit renard entendit et le dit
aux autres, mais l'ours dit que ce n'était pas vrai, car il n'avait rien entendu.
La seconde fois lonica jeta au dragon son bonnet fauré en lui disant
de le laisser chanter encore une fois. Cette fois..cï le loup entendit aussi,
mais l'ours ne crut toujours pas.
La troisième fois il lui lança son manteau en priant le dragon de le
laisser chanter encore une fois. Mais cette- fois l'ours entendit
aussi et tous les trois coururent se ruant sur le dragon et le
tuèrent.
i) Ionica en prit la viande, qu'û saupoudra de sel et de cendre et pendant
que sa sœur la rôtissait, il raconta son aventure, ce qu'entendant, elle se
prit à se lamenter et à l'incriminer. Ionidi prit la broche et frappant sa
sœur sur les yeux l'aveugla. Puis û lui donna neuf cuves, qu'elle devait
remplir de ses larmes, en lui disant, qu'elle recouvrerait la vue, quand les
cuves seraint pleines.
j) Elle pleura tant et tant, que les cuves se remplirent et comme elle
commençait voir, pendant que son frère était assis devant l'âtre à regarder
les flammes, elle prit un os du dragon, le lui planta dans la tête et il
tomba sur place. Sur ce, elle le mit dans une cuve, qu'elle laissa aller
sur l'eau.
k) Les chiens coururent, retirèrent la cuve de l'eau, l'apportèrent sur
la rive, mirent dehors lonica et le léchèrent tant et si bien, qu'ils trou#
vèrent l'os planté dans sa tête. Ce que VOY.ant, ils le portèrent chez la
Sainte Vendredi qui dit à l'ours, de retirer l'os du dragon de la tête de son
maitre; elle l'aspergea d'eau sainte de remède, qu'il avait apporté du lieu
où les montagnes se battent tête contre tête, l'oignit de l'huile prise où
se battent les poissons, lui mit la neuvième chemise de la vieille Berca
et le ramena à la vie. A la suite de ces bienfaits, Ionidi#Fat#Frumos, ne
quitta plus Sainte Vendredi.
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9. LA F ILLE ET LA PIERRE
LE DIABLE OBTIENT LA PRINCESSE. SA MISE EN LJBER'Œ PAR TROIS FR~RES

Inf. Stanca Dr. Edu (cf. no. 2). L'informatrice tient ce conte du boulanger du vilJage~
bohémien originaire de Râmnicu-Sarat, et que lui m ême m'a raconté un soir. Il en connait
encore d'autres, qu'U racontait et raconte en différentes occasions. Quoiqu'il soit un bon
agent de transmission, le connaissant trop tard, je n 'ai pas eu le temps de m'informer
auprès de lui.

a) A la naissance de la fille du roi, apparut à la porte de sa chambre
une pierre qui grandissait en même temps que la fille. Le jour o ù la fille
eut vingt· ans, la pierre avait prit de telles proportions, qu'on ne pouvait
plus ouvrir la porte, de sorte que la fille ne pouvait plus sortir et personne
ne pouvait entrer chez elle. Nombre .de rois venaient la demander en
mariage, mais personne ne pouvait la faire sortir.
b) Le roi promit que celui qui bougerait Ja pierre et ferait sortir sa
fille de la chambre, recevrait en récompense sa main et le trône d u
royaume.
Un jeune homme vint dire au roi, qu'il pouvait accomplir ce désir
et aussitôt faisant trois fois la culbute il disparut; mais en même temps.
la pierre disparut aussi. Il revint aussitôt, épousa la l'rincesse, les noceseurent lieu et il devint roi. Cependant personne ne savait d'où venait
le jeune roi.
c) Un jour il dit à sa femme qu'ils devaient aller voir ses parents ;
ils partirent en voiture, la reine ayant avec elle deux petites colombes~
En route ils rencontrèrent une voiture faite de dragons, traînée et entourée de dragons, où ils montèrent et continuèrent leur route. Les dragons qui allaient à côté de la voiture, allongeaient sans cesse la tête pour
les mordre, mais le roi avec un mouvement de son mouchoir les calmait.
Arrivés auprès d'un grand noyer creux, ils s'arrêtèrent, le mari disant
à sa femme d'y entrer. A grand'peine elle y entra; tandis que lui, il fit
trois fois la culbute se transformant en un grand dragon qui s'enroula
trois fois autour du corps de sa femme et commença à lui sucer le sang.
La pauvre femme était presque morte, mais avant de rendre son âme,
pendant que le dragon dormait enroulé autour de son corps, elle déchira
un morceau de toUe de sa robe, se fit une entaille à la main et avec son
sang, elle écrivit sur la toUe qu'elle attacha à la gorge d'un pigeon et
l'envoya à sa mère.
'd) Les parents apprenant le sort de leur fille, essayèrent de la retrouver
et le roi s'en fut chez une sorcière, la plus terrible, qui avait trois fils ..
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Ceux~ci, aussitôt nés, l'un le soir, l'autre à minuit et le troisième à l'aube,
s'en étaient allés par le monde, de sorte qu'ils ne se connaissaient pas
et chacun ignorait l'existence des deux autres. La vieille dit au roi - pour
pouvoir retenir ses garçons- de lui apporter de l' eau~de~vie vieille de neuf
ans, un grand cadenas et de préparer trois lits dans une chambre.
Vers le soir, à minuit et à l'aube les trois garçons rentrèrent; la vieille
leur donna de l' eau..de~vie et les enivra, prépara pour chacun un lit, en leur
disant séparément, que dans les deux autres dormaient des voyageurs qui
avaient demandé l'hospitalité, puis elle mit le cadenas à la porte, les laissant
enfermés tous les trois. Le lendemain matin ils commencèrent à se disputer,
chacun se disant chez sa mère; mais bientôt 'ils comprirent qu'ils étaient
frères. La vieille vint les trouver, leur demandant s'ils savaient où se trou ...
vait la fille du roi et à leur réponse affirmative, elle les pria d'aller la
cherchèr. Ils considérèrent leurs forces et se mirent en route pour le roy~
aume des dragons.
e) En y arrivant, l'un d'eux souffla une fois une telle chaleur que tout
être vivant s'endormait à une distance de 99 n1Üles et le dragon s'endormit
aussi. L'autre frère mit une chèvre dans les bras du dragon en enlevant
la fille et ils s'enfuirent. Enfin le frère aîné souffla une seule fois et tout
le royaume des dragons fut glacé.
f) Arrivée chez ses parents, la pauvre fille n'ayant plus que les os et
la peau et sentant sa fin proche, commença à raconter tout ce qu'elle
avait enduré. Cependant le dragon s'étant réveillé, accourut, mais il n'ar~
riva qu'au moment où elle rendait son âme. En voyant la chandelle allumée,
le dragon creva s~r les degrés du palais ; ce fut leur sort, - paraît..il, - de
mourir en même temps.
Le thème de ce .c onte se compose de deux motifs provenant de deux .cycles ~é
•
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L'apparition du démon dans les contes se confond souvent avec des dragons, dea
hydres, des vampires, etc. . . . Comme fiancé, il vient toujours punir la hardiesse hu.
maine et c'est pourquoi, nous le voyons souvent obtenir la fille, soit par contrat antérieur, soit par un concours. (Cf. et thème Lalija). Au motif de celui-ci, de l'obtention
.de la fille et de son départ avec elle (cf. ~dineanu, op. cit., p. 862), on a annexé une
partie d'une variante dégénérée, sur le thème de la mise en liberté de la princesse ravie
par les dragons. Dans le domaine daco-roumain, le conte avec ces épisodes circulent
ms peu; du domaine macédo-roumain, une variante a été signalée par Cosmes cu et groupée
par ~ineanu dans la catégorie de ceux du type Oedipe (op. cit., pp. 761 -769 et 872).

10. LA FILLE MALCHANCEUSE
LA PRINCESSE DESTINaE AU DIABLE

lnf. Stanca Dr. Edu (cf. no. 2).

a) Dans la nuit du mariage de l'aînée des filles du roi, sortit du mur
-un chien noir qui voulant mordre le fiancé, lui dit que celle...ci ne lui était
-pas destinée, et qu'il devait demander au roi sa seconde fille en mariage.
Et ainsi fut fait. D'autres prétendants vinrent demander en mariage
1a fille aînée ; elle se maria une seconde fois, mais la même chose arriva.
La nuit du mariage, le chien noir envoya le nouveau gendre au roi, pour
.demander la fille cadette, et l'aînée ne se maria pas pendant longtemps,
.sans qu'on pût savoir la cause.
b) Elle alla demander à ses sœurs, pourquoi leurs maris l'avaient
.quittée et les avaient ~pousées. Celles...ci ne le sachant pas, demandèrent
.à leurs maris, qui répondirent, que leur ex. .femme, devait se faire des san. .
-dales en fer blanc et un bâton d'acier et partir par delà neuf mers et neuf
terres, où elle trouverait celui qui lui était destiné.
c) En allant au devant de son destin, elle rencontra un seigneur en
voiture, qui l'emmena pour l'épouser. Etant arrivés à sa demeure, il se
-changea en chien, il déterra un mort et revint portant ses vêtements dans
la gueule. Sa femme ayant vu toutes ces choses, s'attrista, mais le chien
lui dit que si elle ne l'aimait pas, qu'elle prît trois de ses poils et qu'elle
s'en fQ.t.
d) Elle partit et rencontra une autre voiture dont le maître l'emmena
et l'épousa. Après quelque temps, elle remarqua que son nouveau mari, ne
faisait pas le signe de croix ; alors elle décida de ne plus parler. Elle fit
semblant d'être muette. Son mari ne voulant pas être privé de sa beauté,
la conduisit dans une partie écartée du palais, donna l'ordre qu'on
lui témoignât beaucoup d'égards, même plus qu'à lui et il prit une autre
femme.
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e) Une fois, la surveillante du palais allant voir la muette, la trouva assise
dans un grand fourneau rougi au feu , et se peignant. Stupéfaite, la servante
alla dire à sa nouvelle maîtresse ce qu'elle avait vu. Celle..ci en entendant
ces choses, voulant se montrer tout aussi forte, donna l'ordre qu'on lui
chauffât un fourneau et y entra pour se peigner; mais elle fut toute

brûlée.
Le mari revenant de la chasse et trouvant sa femme brûlée, comprit
que la muette en était la cause, mais il se tut et alla pren dre une autre
femme. Celle--ci, apprit aussi par la surveillante, que la muette faisait
bouillir du beure dans une chaudière, et s'en lavait la figure et les mains ;
mais voulant faire comme elle, elle s'échauda.
Revenu de la chasse le mari ·trouva _sa femme presque morte ; alors il
voulut voir ce que faisait la muette et alla la trouver dans ses appartements~
Il la vit par la fenêtre, s'amusant avec des pigeons et leur disant: (( Vole
petit pigeon, vole ! )),
Ce qu'entendant, il fit le signe de croix et dit:
-Je te remercie, Seigneur, de ce que la muette commence à
parler.
-Je te remercie de t'avoir. vu faire le signe de croix, dit la
muette.
Ce conte fait aussi partie du cycle des demandes en mariage, en liaison avec divers êtres démoniaques (du genre du démon), comme stryges, vampires, loups-garou,.
werwolf, etc. . . . Dans sa première partie, cette atmosphère de superstitions et de croyances populaires est plus forte. Ses épisodes sont: a) Les deux premiers maris de
l'aînée des filles du roi, sont forcés pendant la nuit des noces, par le démon, de se séparer de celle..O et de demander en mariage les deux autres sœurs ; b) Elle part par
delà neuf mers et neuf terres, ayant un bâton en fer blanc et des sandales en acier, à
la rencontre de celui qui lui est destiné; c) En rencontrant le diable sous la forme
d'un homme, elle l'épouse, mais le voyant à la maison, se changer en chien (loupgarou) et déterrer un mort, elle lë quitte, son mari lui donnant trois de ses poils.
Trouvant un autre mari, mais voyant que celui-ci ne faisait jamais le signe de croix,
elle fait semblant d'être muette. e} A l'aide des trois poils pris de son troisième mari,
elle fait des miracles. Elle se peigne dans un fourneau rougi au feu et se lave avec du
beurre bouillant, qui coûtent la vie des deux autres femmes de son mari. Lui même
fut tenté de faire le signe de croix.
Les contes relatifs au démon, connus du peuple roumain, dans la majorité des cas,.
font voir où bien la bêtise du démon, ou bien le châtiment de la vanité humaine. Alors,
Je démon prend habituellement la forme humaine. La note lugubre qui épouvante et
échauffe J'imagination populaire, apparaît lorsqu'il est question des autres apparitions,
comme vampires, loups-garou-qui prennent la forme d'animaux-ou bien comme vampires - démoM nocturnes - qui sucent le sang des victimes, comme dans le conte
no. 9.
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ll. LA FILLE DE L'AIGLE
LA PILLE AUX CHEVEUX D'OR, NÉE MIRACULEUSEMENT, :éLlN~E PAR L'AIGLE,
aPousaE PAR UN FILS DE ROI

Inf. Dragomir Edu.

a) Il était une fois, un vieux et une vieille, qui n'avaient pas d'enfants.
Sainte Vendredi leur donna deux pommes, disant à la vieille de manger
la plus grande, tandis que le vieux devait .manger l'autre. Mais celui..ci
se dit, qu'il pourrait bien n1anger la grande pomme et offrit à la vieille
la plus petite. Un beau jour le vieux s'aperçut, que le mollet de sa jambe
droite enflait sans cesse et lui faisait mal, et neuf mois après, il mit au
monde une fille aux cheveux d'or; épouvanté il s'enfuit par le monde.
b) Un aigle en descendant, prit la fille sur ses ailes et prenant son
vol, il l'emporta sur le faîte d'un grand sapin, où il lui fit un beau palais,
tout de matières précieuses et de soieries.
c} Un fils de roi étant un jour à la chase, s'approcha du sapin, tout
près duquel, se trouvait une fontaine, dont l'eau fraîche l'attirait. Il aperçut
dans l'eau l'image d'une belle jeune fille, mais belle, comme on ne pour..
rait le dire. Il chargea une armée de chercher dans cette fontaine, afin de
trouver la fille, mais ce fut en vain.
d) A son retour à)a maison, il alla chez une sordère à qui il raconta
ses ennuis. Celle..ci lui dit qu'elle lui amènerait la jeune fille, s'il lui
donnait: deux chats, un petit tonneau d' eau..de ..vie, un seau, un chaudron
et un agneau. Elle attela les chats et partit: << à droite matou, à gauche ma ..
tou)), et ainsi elle arriva auprès du sapin. Elle commença à préparer le dîner
mais en allant puiser de l'eau, elle mit le seau l'ouverture en bas ; en
préparant pour faire la mamaliga, elle posa le chaudron aussi l'ouverture
en bas et commença à couper l'agneau par la queue, au lieu de commencer
par la tête. La fille, qui du haut de son sapin voyait tout cela, lui
dit qu'elle ne savait pas s'y prendre et lui enseigna ce qu'elle devait
faire; mais la vieille disait qu'elle était borgne et qu'elle ne pouvait voir
ce qu'elle faisait. Impatiente, la jeune fille descendit de son sapin, dépeça
l'agneau, prépara le dîner et elles s'en régalèrent. La vieille commença à
lui raconter des contes et en lui caressant les cheveux elle les lui mouillait
d'eau ..de ..vie, jusqu'à ce qu'enivrée par l'odeur, la fille s'endormît. Ensuite
la vieille la mit dans sa charrette et partit en la conduisant chez le
fils du roi.
e) On vit alors, planant au dessus des villes et des villages, le grand
aigle cherchant sa fille et mettant le feu partout à son passage. Ce que
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voyant lé roi et craignant aussi pour son palais, il ordonna à son armée
de le tuer. Les ordres furent exécutés et on fit neuf tas de sa viande.
f) La jeune fille en voyant l'aigle, reconnut celui qui fut son pèTe et
se mit à crier et à pleurer; mais le fils du roi qui l'aimait tant, sut la
consoler. Ils firent les noces et les réjouissances durèrent Wle semaine,
puis ils régnèrent et furent heureux pendant toute leur vie.
Dans le conte de La fille de l'aigle, le motif principal est celui du début, c'est-à-dire
la naissance merveilleuse de la jeune fille, d'une pomme mangée par un vieillard. Ce
n'est qu'une comparaison de toutes les variantes, roumaines et étrangères, qui pourrait
nous montrer tous les motifs de ce thème et leur caractère.
Notre version peut être mise dans le groupe établi par $4ineanu (op. cit. p. 303-310),
de même que les variantes de Delavrancea (Fata mo~ului) et de Pompiliu (Codreana
Sânziana), c'est·à·dire le type du conte des trois grenades du cycle de la Femme-plante.
(cf. Anuand Arhivei de Folklor, II p. 42).
Notre version ne comprend que les épisodes suivants: a} le vieillard, ayant reçu
de la Sainte-Vendredi deux pommes, mange la plus grande, au lieu de la donner à
sa femme. Il met au monde une petite fille au cheveux d 'or et s'enfuit; b} un aigle
ravit la jeune fUie et l'emporte dans un arbre; c} le fils d'un empereur tombe amou·
reux en voyant lo visage de la jeune-fille reflété dans l'eau d'une fontaine.; d) une vieille
la fait descendre de l'arbre, la vole et l'eumène au fils de Pempereur; e) l'aigle en
colère, met feu aux villages et est tué par l'armée de l'empereur; f) la jeune fille pleure
son ~re, l'aigle, mais finit par se marier avec le fils de l'empereur.

12. LE VAILLANT DE LA FO~T
L'OBTENTION DE LA PRINCESSE AVEC LB SECOURS DES ANIMAUX RECONNAISSANTS

lnf. Stanca Drag. Edu (cf. no. 2).

a) Il y avait une femme q_ui avait un enfant, qu'un vieux venait con..
tinuellement demander, mais elle ne voulait pas s'en séparer. Lorsqu'il
vint pour la troisième fois, il lui prit l'enfant et remmena dans une forêt,
ils entrèrent dans une cabane, le vieux lui donna tm arc et un briquet
et l'envoya à la chasse ; quant à lui, il disparut.
b) Toujours chassant, le jeune homme épargna un jour un ours, le
lendemain il épargna un renard, puis un loup, un aigle et un lièvre,
qu'il nourrissait de son gibier. En reconnaissance de ses bienfaits, les
animaux sous la direction du renard, commencèrent à s'occuper de leur
maitre. Ils lui firent une meilleure cabane, ils lui apportèrent une bonne
nourriture et un jour ils décidèrent de le marier; l'aigle s'en allant, lui
amena la fille du Roi Rouge, qui justement se promenait au jardin. A
sa vue le vaillant n'en pouvait plus de joie.
c) Le roi se lamentant, trouva une vieille, qui pour lui ramener sa
fille, lui demanda un • petit tonneau à moteur >> et qu'on lui mit dedans,
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toute espèce de soieries. La vieille partie avec son tonneau à moteur
et arrivant, à la forêt, commença à dire qu'elle avait de la soie à ven...
dre et à demander si on voulait en acheter. La jeune fille voulut voir et
sortit avec le renard, mais lorsqu'elle fut montée dans le tonneau, la
vieille les enferma subitement et les conduisit chez le roi.
d) Le renard et les autres animaux, étaient tellement tristes, que le
soir quand le vaillant fut revenu de la chasse, ils ne coururent plus à sa
rencontre ; mais le voyant si malheureux, ils décidèrent de lui ramener
la princesse. Pour cela, l'ours et le loup s'attelèrent à la charrue, le lièvre
dirigeant et le renard conduisant, Us partirent chez le roi, où ils commen ..
cèrent à labourer. Le roi accompagné de sa fille et d'une servante sortirent
du palais et s'extasièrent de voir labourer les animaux sauvages, mais
soudainement le vautour s'élança, enleva la jeune fille et la servante et
les porta chez le vaillant.
e) Le roi partit escorté d'une grande armée, pour combattre les ani..
maux sauvages. Mais tous les ours, tous les loups, tous les renards, les
lièvres et tous les aigles se rassemblèrent et tous, ayant une pierre dans la
gueule ou dans le bec, les lancèrent contre l'armée du Roi Rouge et l'anéan..
tirent. Le roi sain et sauf, ne laissa pas seulement sa fille au vaillant, mais
U lui dit, qu'il le ferait monter sur le trône à sa place.
f) Ce qu'entendant le Roi Vert se fâcha très fort et déclara la guerre
au Roi Rouge, de ce que celui..ci n'avait pas accordé la main de sa fille
à son fils. Mais le jeune gendre du Roi ..Rouge, appela tous les animaux
et avec leur aide, U vainquit les armées du Roi Vert. Celui.-ci pour
avoir la vie sauve, dispensa le Roi Rouge de lui payer les dettes qu'U avait
contractées.
Ils célébrèrent les noces, le vaillant monta sur le trône en remplaçant
son beau..père, tandis que tous les animaux s'en allèrent dans la forêt,
pleurant de se séparer de leur maître.

13. MADAME S.ÀRACU
LE COQ MERVEILLEUX; LE CHAT Born

1ni. Simlon Putolu, 89 ans, ne sait pas lire.

. ~) Il y avait une fo~ un homme tr~s pauvre, n'ayant qu'un coq et qui
v1vatt dans une chaunuere dans la foret. Un jour, le coq rencontra dans
la forêt quelques chèvres sauvages ; il les mena chez le roi lui disant que
Madame Saracu les lui envoyait. Le roi les reçut avec plaisir.
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Une autre fois il rencvntra du sangl.iet a;-.:r~... za:- i!s ~ 7' - suivis par des chasseurs; il Jes pd t et en fit ~~ -a:! rat en ~ ~ ""~--~ ...
dant la main de .sa fille pour 1A.a.dame Sâr~..ru ~e ~oc ~ ~r---~.
b) Le roi accepta l'offre et le coq s'en alla pry.': t2.rr.e:.f."':" ...&rl ::z:S~racu, qu'U fit baigner et nettoyer, et comme L. n'a~~ i'2.S -::a ...,.ét~.::"':"--=-.,
il dit au roi, qu'en route des voleurs les lui avzi.etr p:is. Le ~~ ~ ~ ..:~-::re
de beaux habits et Madame saracu n'en pouvant croire ses ~~ se regc.... dait continuellement. Le roi demandant pourquo~ - se ~ ri=Jsi.,. .::::
coq répondit- car son maître ne parlait pas - que es œr.· c;: __:
plaisaient pas; alors le roi lui en donna d 'autres enco:e v:~ Cez:!X i!
lui donna aussi sa fille en mariage et ils célébrèrent les noces.
c) Après le mariage, ils décidèrent d'aller en voiture, ~ _-re ;;.:.s
les invités, pour visiter les propriétés et les palais de ~:.acLm:! SË:rn
À mi--chemin, le coq descendit et prit les devants. n rencmr:rn u:I tro~t!
de chevaux et un troupeau de vaches et il dit aux pâtreS, qu e si
~
le leur demander, de dire aux gens de la noce, que ces ch_eçam: et ces
vaches, appartenaient à Madame Saracu; quant à lui, il courut et art:Î\-a:tà la maison avant le cortège du roi, Ü fit élever un gnmd e magnin Jue
palais resplendissant comme de l'or.. Mais aussitôt il vit déjà ·
és
autour de la table, au festin, dix dragons. Le coq leur dit, que les e-~
de la noce les tueraient, s'ils les trouvaient là et Ü les cacha dans une
grange pleine de foin; puis ü prit son fusü et fit feu sur la ~ae qm s alluma, de sorte que tous les dragons brûlèrent. Ainsi Madame Sàracu
devint grand boyard, possédant d'immenses richesses.
d) Un jour, le coq alla dire à Madame Saracu, que pour tous les services rendus, U lui demandait qu'à son tour, ü ne Poubliàt pas et quand
il mourrait, de lui amener des lautari 1), de lui faire une Yeillée et des aumônes et de se souvenir toujours de lui. Bien que Madame Siracu
eût promis tout ce qu'on lui demandait, un jour que le coq fit semblant
d'être mort, il ordonna à la servante de le «jeter par dessus la haie . Ce
que voyant, le coq se réveilla aussitôt, s'en alla chez Madame Saracu, le
chassa de son palais et le renvoya à ses cendres. Mais bientôt le coq ayant
pitié de le voir souffrir dans l'indigence, le rappela, lui pardonna et le
laissa vivre heureux à ses côtés.
Le conte Madame Saracu ou plutôt le conte du coq merveilleux est une variante
du thème connu, le chat botté, qui a été attesté chez presque tous les peuples et depuis
le XVI-ème siècle déjà, a attiré l'attention de Straparola, de Basile, de Perrault, etc.
Quelques variantes roumaines ont été intégrées dans l'étude de $dineanu (op. c~t.,
pp. 160-170) et par ]. PoUvka, qui dans une étude fondamentale (Le chat botté, Softa,
1)

Musiciens tziganes.
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1900, extrait de Sbomlk za narodini umott~orenija, vol. 16-17 (1899), P· 782-841), a
•
examiné toutes 1es veTStons
connues et les motifs composant du thème. Le problème
a été repris par }. Bolte et }. Pol!vka (K. H. M., 1, PP· 325-334, a~ no. 33 a; Ill, P·
487, au no. 214, Der gestiefelte Kater). L'enregistrement se trouve, d après le catalogue
Aarne, au no. 545 B (Puss in Boots), et d'après l'inventaire de V . Til"k, au no. 92,
(Koucour v botach, cf. Polivkovy studie ... , p. 66).
L'importance de notre variante, consiste surtout dans l'échange intervenu en ce
qui regarde l'élément principal-l'animal merveilleux et reconnaissant, comme le disait
Benfe, - faisant une différence entre les textes du sud-est qui ont le renard, de ceux
du nord-ouest qui ont le chat et des indiens qui ont le chacal.
Pour mieux établir les notes caractéristiques, nous reviendrons sur les épisodes le
composant: ~) Le coq - la seule propriété d'un pauvre homme qui vivait dans une
cabane de la forêt - fait cadeau au roi, d'abord de chèvres sauvages, puis de sangliers,
en demandant la main de sa fille pour Madame Siracu, le roi des bêtes fauves; b) Celui<i
acceptant, le coq prit les devant et vint dire au roi que chemin faisant, des voleurs
ont pris les habits de Madame Saracu; c) Après le mariage, le roi s'extasie en route
en voyant les richesses supposées de son gendre, jusqu'à ce qu'il arrivàt devant un palais,
où le coq avait trouvé 10 dragons, qu'il avait enfermés dans une grange où il avait
mis le feu; d) Pour voir s'il lui était reconnaissant, le coq fait semblant d'être mort
et se voyant jeté, se réveille, chasse Madame Saracu et le renvoie à sa chaumière ; mais
plus tard il lui pardonne.
Comme différence avec d'autres versions, on ne rencontre pas ici, le prologue où
d'habitude, on explique la reconnaissance du coq; la visite des propriétés se fait après
le mariage, mais pas avant; les palais où ils S1 installent appartenaient aux dragons dans
d ' autres variantes aux géants, aux hydres, aux ogres (cf. N. Cartojan, op. cit., 1, pp.1 142,
209, 217, 225) ou bien à la mère de la forêt. Dans l'épilogue on remarque le contraste
entre le manque de reconnaissance de l'homme et la pitié de l'animal.

Le cycle de Pacali
H. LES PROUESSES DU BOHÉMIEN

Variante A
lnf. Dragomir Edu. (cf. no. 11).

a) Un pauvre bohémien s'en alla avec sa femme dans la cor"t t
'
pa ce11 ·
l'
e e , pousse
r ili'e-cl, coup~ un grand hêtre et en fit une vache en bois qu'U porta

u

bo d ,
au m eu de la nwt dans le troupeau d'
vaches qu'U conna· 't
lac .
,. un yar , s entendant avec les
lSSal , pour 1atre pattre Le lend
·
.
ll
.
voyant que la vache du b hé .
·.
emam matin, ce es..ct
la porter sur leurs dos l'U:: d nu~n lne pouvatt pas marcher, décidèrent de
le déjeuner jusqu'à ~di t epulS e madtin j.usqu'à déjeuner, l'autre depuis
,
.
e une autre epu18 midi ·
Mais un jour qu'une grand 1 .
êl
Jusqu au so1r.
.
1
ch
d urent retourner à leur cabanee Petute, m ée de grêle survmt,
es va ers
se chauffer, et pour sécher leurs v~~t pas de quoi faire le feu pour
pèrent la vache en bois.
ents et leurs chaussures, üs cou..
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Le bohémien, Mo~ 1 ) Stan, se doutant
.
1
que par ce m
.
pouvatt
pas
mener
es
vaches
au
pâtu
auva1s
temps on
e
n
rage, venait ·
'
JUstement avec un
fagot de foin sur son dos pour sa vache.
En parcourant le troup eau p our la cher h
~ .
.
c er, 1es autres va h
,
't'ent son 10tn et comme tl n e trouvait pas sa
h
c ers mange~
''1
.
vac e, 1es vaches 1 . d'
aussi qu 1 s ne savatent pas ce qu'elle était d
Ul •rent
' ali h
evenue. Alors il s
.
.colère et s en a c ez le maître du troupeau.
e mtt en
-Voyons, monsieur, lui dit ..il, vous avez vo 1 t'
f· ,
.
u u trer pro tt dun pauvre
homme comme mot: vous avez abattu justement ma vache.
Le boyard qui ne savait rien lui répondit :
-Que dis..tu, Stan? Va et choisis dans le troupeau la vache quit la'
,
h ..
e p 1ra.
Il s en retourna ~t c otstt une vache à _lait avec son veau, vint à la
maison, ne se noumssant plus lui et sa femme que de lait.
b) Après quelque temps, Mo~ Stan eut en vie de manger de la viande.
n tua la vache, mangea de la viande tant qu'il put, le reste s'étant gâté,
car on était au mois d 'août, puis, il prit la peau sur son dos et partit en
ville pour la vendre.
. Mais à cause de la chaleur, la peau se détériora aussi, de sorte qu'en
route les chiens couraient en foule à sa suite. L'un d'eux, un borgne, tirait
-continuellement la peau et Mo~ Stan lui dit que s'il la voulait, il la lui
.donnerait et qu'il viendrait Mardi pour chercher l'argent. Lorsqu'il vint
le matdi pour recevoir l'argent, le maître du chien qui était aussi borgne,
«ait justement occupé à faire l'aumône; tandis que le chien dormait paisi~
blement au soleil. Le bohémien prit un bâton, se précipita sur le chien
-en l'appelant borgne; le maître de la maison qui avait ~es invités à
dîner, faisant l'aumône, lui donna une bourse pleine d argent pour
.qu'il se tût.
c) Mais Mo~ Stan ne se contenta pas. Il prit le chien pa: le.s pattes
de derrière et s'en alla chez l'empereur pour lui demander J~srtce: h
Quand '1
. là la fûle de l'empereur le voyant, ne put s. empec ~r
1 arrtva
, , ·uger les chtens. Mals
.de rire et dit à son père qu'il avait commence a J
.
1'
. d sa fille et sa success10n sur
M Stan lui donna
empereur qui avait promis la mam e
1
,
.
.
f
'
·gner
et
aver
o~
,
le trône a celui qui la fera1t nre, tt sot
Q lque temps àprès,
sa fille en mariage et le fit monter sur ~f~~· sesu:agages, son beau..
le bohémien ne voulut plus rester au pala · b
1 m·es d'argent et
ft.\d d ux esaces p e
~~e lui donna un âne qu'il chargea e e ~ Partit.
d) Au village,

li:

A
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-«Voilà, dit..il, j'ai porté en ville le peau de la vache et je l'ai vendue.
Si j'en avait eu plusieurs, j'aurais aussi plusieurs besaces pleines d'argent 1> .
Entendant les paroles de Mo~ Stan, tous les gens du villages tuèrent
leurs vaches ou leurs bœufs et partirent en ville avec les peaux, demandant
pour chaque peau deux besaces pleines d'argent. Mais personne ne voulait
payer plus de vingt lei la peau.
Dépités, les villageois comprenant la force de Mo~ Stan et pour se
venger, allèrent tous et jetèrent des ordures sur le seuil de sa maison.
e) Le bohémien se leva de bonne heure, ramassa les ordures, les mit
dans deux grandes cuves, attela l'âne à la charrette et partit en ville; il
s'arrêta chez un négociant juif, lui demandant s'il n'avait pas deux cuves
pleines d'argent à échanger contre deux pleines d'or.
Le commerçant tomba d'accord et l'envoya à la cave pour les changer.
De retour au village, les villageois lui demandant d'où il venait, il
leur dit que s'il avait trouvé plus d'ordures il aurait apporté plusieurs
cuves pleines d'argent.
Tous suivirent ses conseils; mais arrivant en ville, lorsqu'ils dirent
ce qu'ils avaient à vendre, le monde rit et les policiers leurs donnèrent
aussi une bonne correction.
f) Furieux outre mesure contre Mo~ Stan, tous les gens du village
décidèrent de le tuer. Ils le mirent dans un sac et partirent avec lui pour
le jeter dans le Danube. En route ils le laissèrent sous la garde de deux
individus qui faisaient paître des chevaux ; entre temps deux maquignons
passèrent en voiture vers la ville et ils lui demandèrent pourquoi il· se
tenait dans le sac, il répondit: « Le pays veut m'élire empereur pour que
je puisse vous juger, et moi je ne veux pas 1>. L'un des maquignons lui
proposa de lui laisser prendre sa place, car lui, voulait devenir empereur
et il entra vite dans le sac que Mo~ Stan lia fortement, puis il monta en
voiture et partit, en prenant un autre chemin. Vers le soir, les villageois.
vinrent, prirent le sac, le jetèrent dans le Danube et rentrèrent à la maison.
g) Peu de temps après, vint aussi Mo~ Stan en diligence à quatre
chevaux se promener par le village. Aux questions des gens qui lui de ...
mandaient d'où il avait pris la voiture et les chevaux, il dit:
Si vous m'aviez jeté plus au milieu du Danube, je serais sorti avec une
voiture et des chevaux meilleurs.
De nouveau dépités, les villageois allèrent tous se jeter dans le Danube,.
afin de revenir avec des voitures et des chevaux. C'est ainsi que tous les.
hommes du village se noyèrent. Il ne restait plus que le prêtre, mais sa
femme l'envoya se jeter aussi dans le Danube, pour qu'il revînt aussi
avec une voiture. Lorsque le prêtre sauta dans ~'eau, son bonnet resta à
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femn1e en lançant des pierres criait: - ~ Au fond,
u fond. mon père, pour que tu sortes uvee une meilleure voiture que

sum e · mais

elle de

tan .

Variante B
Inf. lonicà Dobrotoiu (cf. no. 1).

a) Un bohémien qui en automne allait toujours aux aumônes chez
les autres, décida de faire aussi une distribution d'aumônes chez lui. Bien
qu'au commencement sa femme s'y opposât, il tua tout de même le veau,
leur seul avoir ; mais pendant qu'on préparait le repas, il partit en ville
avec la peau pour la vendre. Pendant qu'il marchandait, personne ne
voulant l'acheter, car pour chaque poil il demandait un ducat, il commença
à pleuvoir, tandis que lui se tenait au milieu de la rue avec la peau sur sa
tête. Après la pluie, le soleil apparaissant, voilà qu'un geai se posa sur
la peau. Il prit le geai le mit dans sa blouse, échangea la peau contre un
paquet de tab~c et s'en retourna chez lui.
b) Le soir l'ayant surpris dans un village et comme il faisait mauvais
temps il demanda à des villageois de le recevoir ; mais personne ne le
reçut. Seulement la femme du prêtre le laissa dormir dehors sur le balcon.
Le prêtre étant parti au moulin, pendant la nuit, le sacristain vint chez sa
femme. Celle.-ci avait fait des << pHicinte 1 ) >> et avait préparé de bons plats ;
ils mangèrent, ils burent et ensuite ils se couchèrent.
Bientôt arriva aussi le prêtre ; il fit eiltrer le chariot chargé de sacs
dans la cour, trouva le bohémien qui savait tout ce qui s'était pàssé à l'in..
térieur, et frappa à la porte pour qu'on lui ouvrît. A grand' peine, la femme,
qui vis..à ..vis du prêtre depuis longtemps faisait semblant d'être malade,
ouvrit la porte, après que le sacristain se fut caché au grenier. Le prêtre
lui demanda si elle avait quelque chose à manger ; mais sa femme étant
malade, elle l'envoya chercher dans l'armoire où il trouva de la mamaliga 2)
froide, des haricots et des concombres en saumure. Le bohémien qui
mangeait avec le prêtre, pinçait sans cesse le geai qu'il tenait dans sa blouse;
alors le prêtre lui demanda ce qu'il avait là.
«J'ai un oiseau qui connaît toutes les maladies de l'homme et les •
guérit aussitôt >> dit..il. Le prêtre n'en pouvait plus de joie, car sa femme
étant malade depuis trois ans, il avait dépensé beaucoup d'argent pour
les médecins et des remèdes de bonne femme, mais tout avait été
inutüe.
1) Espèce de galettes au fromage.
11 )

Epaisse bouilliè de mais.
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Il promit au bohémien de l'argent, les bœufs et le chariot avec tou
les sacs qu'il avait apportés du moulin si seulement il guérissait sa femme~
Le bohémien passa avec la femme dans la chambre contigue et lui
dit que si elle ne disait pas au prêtre qu'elle était guérie, il dirait lui, que
le sacristain était au grenier. Celle..ci ne fut pas seulement guérie aussitôt,.
mais elle donna encore mUle lei au bohémien pour qu'il se tût.
Le lendemain, le prêtre lui donna aussi ce qu'il lui avait pr~mis, c'e~t
à dire, deux mUle lei, le chariot chargé de sacs et les bœufs; pu1s le bohe,
mien s'en alla à la maison.
c) Au village il dit à ceux qui lui demandaient d'où il avait le chariot
et les bœufs, les sacs et tant d'argent, qu'il avait vendu _la peau et qu'il
avait pris pour chaque .poil, un ducat.
Ce qu'entendant, tous les villageois tuèrent leurs bœufs, de sorte qu'il
n'y avait plus au village que ceux du bohémien et ils partirent avec les.
peaux pour les vendre. Mais personne ne voulut payer plus de vingt à
trente lei la peau.
d) Chagrinés, les pauvres hommes décidèrent de se venger et de noyer
le bohémien dans un étang des environs.
lls le firent entrer dans un sac, le mirent dans son propre chariot et
ils s'en allèrent. En route, il rencontrèrent un homme qui les invita à
manger car il faisait l'aumône pour les morts. Ils laissèrent le bohémien
dans le sac au milieu du chemin. Justement passaient, allant à la mon-tagne, un berger avec son troupeau de presque deux mille brebis et six
ânes. Lorsque le berger fut auprès du chariot, le bohémien commença
à crier disant qu'il ne voulait pas être maire, car il ne savait même pas
lire. Ce qu'entendant, le berger dit que lui voulait être maire car son
père aussi l'avait été et il prit joyeusement la place du bohémien dans le
sac. Celui..ci partit avec les brebis, en passant à côté du village pour
qu'on ne le vît pas. Après avoir mangé, les villageois revinrent et parti~
rent avec le chariot. En arrivant auprès de l'étang et tapdis qu'ils
descendaient le sac, le berger qui était dedans demanda : << C'est ici la
mairie 1 »- «Ici » répondirent les hommes et ils jetèrent le sac.
e) Après quelque trois semaines, le bohémien revint à la . maison
avec son troupeau de moutons. Tout le monde s'étonnait au village de voir
tant de richesses et chacun envoyait sa femme lui demander ce qu'il avait
fait pour les avoir. Il répondit qu'il avait tout retiré de l'étang où leurs
maris l'avaient jeté. Ce qu'entendant, les femmes conseillèrent à leurs maris
d'aller eux aussi se jeter dans l'étang pour revenir avec des brebis. C'est
pourquoi, elles les firent entrer dans des sacs et appelèrent le bohémien
avec son chariot pour les transporter, car il n'y avait plus d'autres bœufs
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au village .. Le bohémien a charrié pendant une semaine entière et le maire
et ,le notai~e, de sorte qu'il n'y avait plus aucun homme dans le village.
P~es de 1 étang, chaque femme jetait son mari dans l'eau en lui
d1sant:
'
- Stan, choisis plusieurs brebis frisées >> • • • une autre : «Choisis en
plusieurs noires, ~tefan, pour en faire des manteaux ». une autre:
« C~oisi~ en plusieurs blanches pour faire des itari 1 ), d~s tapis et des
catnnte ) et cherche aussi un âne ... >>.
f) Les femmes s'en retournèrent à la maison et attendirent pendant
un mois ; le temps que le bohémien avait été absent, mais voyant que
leurs maris n'arrivaient pas, elles allèrent demander au bohémien. Celui ..ci
après leurs avoir démontré, combien elles avaient été bêtes, les envoya
après leur maris dans l'étang.
Le bohémien était devenu ainsi, riche, maire du village et de toutes
les femmes.
Les textes ci-dessous, ne sont pas autre chose, que deux anecdotes qui contiennent
diverses variantes, appartenant aux motifs du cycle thématique de Pacalli, cycle d'une
circulation extrêmement large, très richement représenté, chez tous les peuples. Dans
le domaine roumain, le type de l'imbécillité humaine a rassemblé autour de lui encore
d'autres anecdotes prises à d'autres cycles, le héros apparaissant ainsi, et sous un autre
aspect psychologique caractéristique. Ainsi à côté de sa nature imbécile, nous le
rencontrons souvent méchant et perfide.
Le matériel roumain, autant qu'il était connu, a été différemment interprété par
Schott, Hin~escu, Mangiuca (dans le Cdlindariu, 1881, pp. 67 -120) et par L. $dineanu
(op. cit., pp. 911-915 et 934-944; voir là et bibliographie).
La richesse du matériel-évidemment pas dans la mesure de l'occidental (cf. ]. Bédier.
Les Fabliaux, Paris, 1893)- a réussi à établir le cycle roumain, comme l'exemplaire,
• relativement le plus complet des · thèmes de l'h~mme aux mauvais tours et notamment
des thèmes plus particulièrement balcaniques)) (cf. A. Mazon, Contes slaves de la Macédai~ Sud-Occidentale, p. 208). Dans les deux textes présents, nous observons les épi·
sodes suivants qui coïncident, malgré quelques différences: A. a) Un bohémien, Mo~
Stan, fait une vache en bois avec laquelle il réussit à tromper un boyard et à obtenir
une vraie vache ; b) Tuant sa vraie vache, il part en ville où il vend la peau à un chien
qui lui reste redevable; c) Ne recevant pas l'argent de la dette il va avec le c~en en jug~
ment chez l'empereur, où il fait rire la fille qu'il obtient comme épouse et en meme temps il
obtient le trône, auquel il renonce bientôt et il s'en va à la maison, chargé d'argent >
d) Ayant dupé ses concitoyens, en leur disant qu'il avait pris tout cet argent en . ven·
dant 1a peau de la vache, ceux-ci tuent leurs bestiaux, mais se voyant dupés, ~s se
vengent; e) Suit une autre duperie; f) Ses concitoyens se vengeant de nouveau: ils le
mettent dans un sac, - pour le jeter dans le Danube; mais en route - les concltoyens.

1)
1)

Pantalons paysans.
Jupes paysannes en laine.
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-étant appelés à un repas d'aumô ne - il change sa plâce avec un maquignon, q ui
voulait eere empereur ; g) De retour avec la diligence et les chevaux du maquignon,
jJ dit à ses concitoyens, qu'il les avait retirés de l'eau, les faisant se jeter aussi dans l'eau
nfin de trouver des diligences et des chevaux. B. a) En tuant le veau, il ne lui restait
de la peau, qu'un paquet de tabac et un geai ; b) A l'aide du geai, il guérit la femme infi·
dèle du prêtre. Le prêtre et sa femme lui donnent beaucoup d'argent ; un chariot chargé
de sacs pleins et des boeufs ; c) Disant à ses concitoyens qu'il avait acheté toutes ces
choses avec l'argent obtenu pour la peau de la vache, ceux-ci tuent leurs bestiaux; mais
ils voient qu'ils ont été dupés; d) La vengeance par l'introduction dans le sac - l'homme
dana le sac - et le changement de place avec le berger qui voulait être maire; e) Le retour
dans le village avec les troupeaux du berger et les villageois qui se jettent à l'eau; f) Les
femmes retirent les noyés hors de l'eau.
Par ce simple alignement des éléments principaux, on voit le mode différent de com ·
binaison et de contamination des motifs de ce cycle et même l'introduction de quel·
ques éléments, appartenant à d'autres thèmes.
Le thème de ces deux anecdotes, autour duquel se constituent encore d'autres motifs,
est le thème connu Unibos (ainsi nommé d'après le poème latin du X-ème et du XII-ème
siècle, Versus de Unibove). Un examen du thème et surtout des versions slaves, a été fait
par ]. Polfvka (cf. les notes, à la collection des contes de $t. Kubin, Povidky kladské, I,
pp. H-48, au no. 21; pp. 69-72, au no. 37; Il, pp. 115-122, au no. 31, qui après,
a repris le problème avec ]. Balte (K. H. M., II, pp. 1-18, au no. 61), en systématisant
les variantes de toute l'Europe. Plus briévement, est revenu sur Unibos, V. Tille (Po·
Livkovy studie .. ., pp. 175 -176, au no. 250), qui a recueilli aussi les variantes tchèques
(Soupis ceskych pohadek, Il); 2, pp. 144 - 158, 504 et mentions : u:1, p. 46; II-2, p.
292), A . Aame - S. Tompson (op. cit., p . 181 au no. 1535) et N. Cartojan (Les Livres
populaires dans la litterature roumaine, II, Bucarest, 1938, pp. 378-380), qui met en
liaison le motif l'homme dans le sac avec Bertoldo, le roman de Giulio Cesare Croce
della Lira (siècle XVI-ème) et avec le poème latin du siècle XIV ·ème, Raparius (cf. ] .
Bolte-]. PolLvka, K. H. M., Ill, pp. 169-193, au no. 164), signalant encore d'autres vari·
antes inconnues. Des variantes appartenant à d'autres thèmes, du même cycle, sont signa·
Ues encore par ]. Polfvka (Povfdk, ktadské, Il, pp. 300-304, au no. lOO); ]. Bolte -].
Poltvka (K. H. M., 1, pp. 311-322, au no. 32; III, pp. 337-338, au no. 185) et V. Tille
(Polfvkovystudie, pp. 51 - 53, au no. 73, 74, 75; Soupis éeskych pohadek, 1, pp. 414-436;
II/2, pp. 483 - 484 et mentions: 1, pp. 210, 280; II-2, pp. 91, 122, 154).
En ce qui concerne le motif A. c) Le départ au jugement avec le chien, la fille
.de l'empereur qui rit et le héros empereur, nous mentionnons les études de ]. Polfvka
(PovUlk, kladské, 1, p. 22, au no. 7; p. 110, au no. 57; p. 111, au no. 58; p . 148, au
no. 70; comme aussi dans Pohâdkoslovné studie, Praha, 1904, pp. 93-95), continuées
apns, avec }. Bolee (K. H. M., 1, p. 59, au no. 7 c; II, p. 41, no. 64 C), celles de V.
Tille (Polietlcoety studie ••• , p. 52, au no. 73; p. 111 au no. 150 c; Soupis éeskych po·
Mdek, 11·1, pp. 303-321) et celles de A. Aame-S. Thompson (op. cit., p. 97, au no.
571 et p. 190, au no. 1642).

Dans les remaniements roumains, P. Dulfu a employé une variante qui appartient au
type de la seconde, parmi celles recueillies à Nerej (cf. lsprc'111ile lui Pdcald (Les Faits
et gestes de Pi1cal4), ed. Il, Buc., 1907, chap. 23, pp. 232 - 251 et chap., 24,
pp. 252-267) et ]. Nldejde, dea éléments d'une type contaminé (cf. Niizdriiviiniile lui
Plcall, pp. 79, 85 et suiv.).
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Toujours à Nerej, Toader Albinet m'a conté d'autres anecdotea appartenant à ce
c ycle qu'il racontait en cheminant, de. sorte que je n'ai pu noter que les élements
principaux que j'enregistre ici:
a) Engagé comme serviteur chez le boyard, P~cala apporte : l'aiguille dans le chariot
plein de foin au lieu de l'accrocher à la chemise; deux fers de charrue attachés à la
.chemise, au lieu de les lier ensemble et de les porter sur l'épaule ou sur le dos; deux
veaux liés et portés sur le dos, au lieu de les faire marcher derrl~e lui ; la fille du
boyard attachée par le cou et tirée après lui • . . (cf. P. Dulfu, op. eit., chap. 17 ; V.
Tille, Poltvkovy studie . . ., p. 52, au nr. 73).
b) Les fiançailles avec la fille du boyard, il répand le vin de la cave, il part dans
ta forat avec la porte, il grimpe sur l'arbre (cf. ]. &lté- ]. Polfvka, K. H. M., L p.
521, au nr. 59), la fuite des voleurs; il apporte au boyard l'argent trouvé pour rem·
placer le vin répandu . . • (cf. V. Tille, Pol!vkov:y studie •.. p . 52, au nr. 73; Soupis
-leskych pohddek, 11/1, p. 91).
c) Etant serviteur chez le prêtre: d'abord, il revient des champs à la maison et
,verse de l'eau bouillante sur le chantre de l'église, caché par la femme du prêtre,
.dans le tonneau contenant de la laine; secondement, de même, il revient des champs,
il introduit du foin, dans le poêle et brûle le même chantre (cf. P. Dulfu, op. cit.,
dlap. 18; V. Tille, Polivkovy studie, p. 110, au nr. 149 D; troisièmement, Pacal.a qui
-était aux champs avec le prêtre, sachant que la femme de celui-ci devait porter à
manger au chantre, son amant, qui avait un bœuf tacheté, a mis sur le boeuf b lanc
du prêtre un sac, de sorte que de loin il paraissait tacheté ainsi que le boeuf du
chantre. La femme du prêtre voyanr le boeuf et ne connaissant pas les lieux, crut
.que le chantre se trouvait là et elle y arriva - au grand étonnement du prêtre - lui
apporter à manger.
Pâcali demanda à porter quelque chose à manger, aussi au chantre, qui travaillait
.dans les champs, non loin de là; mais en s'en allant, il laissa tomber petit à petit la
nourriture dans les labours et en v arrivant il dit au chantre que le prêtre avait appris
sa liaison avec sa femme, donc, qu'il ne fût pas etonné s'il le voyait venir et se pré·
<ipiter pour le tuer avec sa hache. De retour auprès du prêtre, il lui dit que le ver·
-soir de la charrue du chantre s'était brisé et qu'il le priait d'aller avec la hache afin
.de lui aider ~ le réparer. Le prêtre partit ausitôt, mais le chantre en le voyant venir,
se mit à courir et plus le prêtre criait pour lui demander pourquoi il courait: plus il
.courait fort. Ne sachant de quoi il était question, étonné, le prêtre s'en retourna, mais
voyant la nourriture répandue dans les champs, il commença à se pencher de temps
en temps pour ramasser les pommes de terre et les f sarmale • 1). Sa femme le voyant se
pencher, demanda à Pacala ce qu'il ramassait, à quoi il répondit que le prêtre savait
qu'elle le trompait avec le chantre, auquel il voulait trancher la tête avec la hache et
que maintenant il ramassait des pierres pour les lancer contre elle. Ce qu'entendant, la
femme se mit à courir vers le village. Lorsque Pacala dit au prêtre que sa femme cou·
rait, car leur maison brûlait, il commença à courir aussi après elle; mais en la rejoi·
.gnant, celle·ci tout à coup, tomba à genoux en pleurant et en implorant son pardon lui
disant • qu'elle n'avait couché qu'une seule fois avec la chantre • (Cf. P. Dulfu op. cie.,
chap. 19; T. Pam{1le, Diavolul invri1jbitor al lumii (Le diable semeur de discorde dans
Le monde} p. 30- 34; V. Tille, Polfvkovy studie • •• , p. 109 au no. 149; ]. BoldeJ. Polivka, K. H. M., Il, p. Bl et III, p. 401, n. 1).
1

)

Boulettes de viande hach6e, envelopées d'une feuille de vigne ou de chou~
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15. LA BgTISE DU BOHÉMIEN
LE MORT SUPPOSe. LES SALUTATIONS MANQlltts

Inf. Gheorghe 1. Negru.

a) Le prêtre envoya le bohémien qui était son homme de peine, avec

la jument et les chèvres pour les faire paître. Celui--ci grimpa sur la cime
d'un arbre et commença à couper la branche sur laquelle U se trouvait,
auprès de la tige ; mais un homme qui passait lui dit de ne plus couper
car il tomberait et mourrait. Pendant que le passant s'éloignait, U tomba,
ainsi qu'on l'en avait prévenu et se relevant U courut après, l'homme,
lui disant qu'il ne savait ce qu'il devait faire, car il avait peur de mourir.
Le passant lui dit de monter la jument et de la faire franchir trois fossés
et si la jument faiait trois pets, il mourrait. C'est ainsi qu'il fit; mais
en franchissant le troisième fossé et entendant son pronostic, il se laissa
glisser par terre pour attendre la mort.
b) Une noce venant à passer, un des invités qui avait un fouet, mais
pas de cheval, se mit à fouetter le bohémien, jusqu'à ce que celui--ci se
relevât et s'étonnant de ce que le fouet de l'homme ranimait les mons.
car lui, il avait été mort, il échangea la jument pour le fouet.
c) Un jour apprenant que quelqu'un était mort, il y alla et demanda
qu'on le laissât seul enfermé avec le mort, car lui, il allait le ranimer. ils
se mit à fouetter le mort jusqu'à ce qu'il lui écorchât la peau1 mais les gens
entendant le bruit, enfoncèrent la porte, saisirent le bohémien et le ros..
sèrent en lui disant qu'au lieu de faire ce qu'il avait fait, il aurait dû prier
auprès du mort et dire: « Que Dieu lui pardonne ~. - « Laissez..moi car
c'est ainsi que je ferais • dit..il et il partit.
·
d) Apercevant deux loups, il se mit à prier et à dire: «Que Dieu leur
pardonne •· Mais un homme le voyant, lui dit, qu'au lieu de prier, il
aurait dO. crier pour les effrayer.
e) Plus loin, il vit deux femmes qui s'épouillaient. Il se mit à ct ier
en s'élançant vers elles. Celles--ci en riant lui conseillèrent de parler genti...
ment une autre fois, lui disant qu'il aurait dû leur demander ce qu'elles
faisaient et de leur dire de l'épouiller aussi.
f) Disant que c'est ainsi qu'il ferait, il rencontra deux chiens qui s'entre..
cUveraient. Le bohémien alla vers eux, leur demanda ce qu'ils faisaientt
leur dit de l'épouiller et fourrant sa tête entre eux, les chiens se précipitè"
rent en le mordant jusqu'à ce qu'il mourut.
Cea motlfa, font auul partie du lfOUpe de Plcall (d'. les notes précédentes). On
obeerve ld, deux modla: 1. L'homme qui ee croit mort (d'. L. $dineanu, op. ,it., PP•
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9~3 - 945 i V. Tille, PoHvkov~ studie,

p. 53, au no. 74; P. Lavrov _ ]. PoUvka op
Clt., P· 223 et 496 au no. 88) 'et 2. Les salutations manquées (cf.
T'll
' ·
pp. 415-416).
l e, Soupis, J,

v.

Le cycle des femme s per fi de s

16. L'ÉPOUSE PERFIDE

lnf. Ion M. Negru, 40 ans.

a) Un mari s'aperçut que sa femme le trompait, mais celle--ci plus
intelligente et aussi rusée que le renard, prit un foret et fit un trou dans
le mur, auprès du lit où ils dormaient. Un samedi vers le soir, pendant
que la femme préparait le dîner, le mari se coucha un moment et voyant
le trou dans le mur, demanda ce que c'était. La femme répondit que n'ayant
rien à faire, elle avait troué le mur, pour pouvoir prendre un peu d'air
pendant la nuit lorsqu'elle aurait trop chaud.
·
b) Pendant la nuit, le mari ayant chaud, s'approcha du trou pour se
rafraîchir, mais l'amant de la femme qui était dehors, en voyant le mati,
le frappa pàr le trou avec· un fer. Le mari cooyant que le. taureau qui se
trouvait dans l'écurie attenante à la maison, avait fourré sa come et l'avait
frappé, sortir déshabillé comme il se trouvait, dehors dans la neige et se
mit à battre le taureau.
c) Voulant rentrer et trouvant la porte fermée, il appela sa femme
pour lui ouvrir. Ne recevant aucune réponse, il regarda attentivement et
vit que c'était son écurie, son bœuf, sa maison, il frappa alors encore une
·
fois en demandant qu'on lui ouvrît.
Mais il entendit venant de l'intérieur, une voix d'homme- celle de
l'amant qui s'était enfermé dedans avec la femme- qui demandait la
hache, car il irait voir qui ne le laissait pas dormir dans sa maison, au
.
. .
mUieu de la nuit.
d) Ce qu'entendant, le mari mourant de frotd ~t déc.once~é, se mtt
· d
la 'ge chez son frère ' frappa pour qu. on lut.ouvnt et. conta
à courrr
ans net
riant de le conduire chez lut, car lut ne savrut plus
sa mésaventure, en 1e P
f
· 1
·
·
l'éc n'e étant la sienne sien le bœu , mats a matson
où était sa malSon,
u
'
fr' 1 n't sur son dos et arrivant à sa maison ü appela sa belle
on ere .e P . Mais on entendit de nouveau 1a volX
· d e l'amant
sœur pour lut ouvnr. .
ali
. qui le dérangeait au milieu
• d
dait le fusil pour
er votr
.
e~dans sa maison. Le frère entendant cela, flan~ua n~r:e i h.omme
&ms ~Ulrieige et courant tant qu'il pouvait vers sa matson tsa t.

pas.S

:la
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j'ai porté le diable sur mon dos, car mon frère est à la maison avec
aa femme.
e) Le pauvre homme, gelé commé il était, s'en alla se coucher auprès
du bœuf à l'écurie.
Le lendemain matin, sa femme le trouvant dormant à l'écurie, s'en
moqua lui disant qu'elle l'avait attendue toute la nuit, tandis que lui avait
dormi là avec le bœuf et en avait été engrossé. L'homme entra dans la
maison mais ayant pris froid, s'était rendu malade et restait couché
près du fourneau. La femme rusée, envoya chercher une sorcière qui
lui dit - pour le même motif- que bientôt il accoucherait et elle lui
fixa même le jour et l'heure.
Un jour avant le terme fixé, il partit che~ une sœur dans un autre vil..
lage. En route, il trouva le cadavre d'un homme, qui à cause de l'hiver
très rigoureux, avait été dévoré par les loups. Il lui prit les bottes les jam..
bes étant dedans et les mit dans sa besace.
Arrivé chez sa sœur il monta sur le fourneau pour se coucher, celle..ci,
ne sachant pas ce qu'il y avait dans sa besace. Pendant la nuit, une vache
mettant bas, les maîtres de la maison apportèrent le veau et le mirent sur
le fourneau à côté de notre homme qui dormait profondément ; après,
les hôtes allèrent se recoucher et dormirent jusqu'au jour.
A l'aube, l'homme se réveille et voyant le veau à côté de lui, il crut
qu'il avait accouché; il laissa sur le fourneau la besace avec les bottes
trouvées et il partit en disant: - << Ouf . . . Mon Dieu, au moins je suis
content que ma sœur ne s'èu soit pas aperçue .. >>.
Sa sœur se levant regarda sur le fourneau mais ne trouvant que le veau
et les bottes, elle s'effrava et courut chez son mari pour lui dire:
«Mon cher, notre veau a mangé mon frère. Voilà, il ne reste plus que
les bottes avec les jambes. Ils prirent immédiatement le veau et le tuèrent
comme un animal immonde puis, le mirent en terre.
Le lendemain la sœur allant en ville elle rencontra son frère, celui
qu'elle croyait être mangé par le veau.
t

1

1
1

l
1

17. MALADIE DE CHAUDRONNIER

1

1

Inf. Neculai Enache, SB ans, ne sait par lire, mais U a voyagé.

1

1

a) Un homme qui donnait auprès de sa femme, se leva tout à coup
effrayé au milieu de la nuit, car il lui avait semblé entendre quelque chose
et se mit à compter les pieds qu'il y avait dans le lit; il fut ébahi de voir

1
1

j
1
1
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qu'il Y en avait plus qu'il n'en fallat't. Il 1es compta une seconde fois,
en disant.
Dieu, Sainte Vierge
Moi seul et ma f emme
Et tant de pieds q ue cela.
Voilà u.n, voilà deux
Voilà trois et voilà quatre
Voilà cinq, voilà six.

comme j'ai dit.
Mais sa femme lui dit: Hé, mon homme, tu as la maladie de chaudron..
nier. Viens que je te désensorcelle.
b) Elle lui mit un grand chaudron sur la tête, pour qu'il ne pût
rien voir; prit une verge et commença à frapper sur le chaudron pour
faire du bruit en disant. :
Pan, pan, boe, boe,
Sors mon garcon,
Prends garde aux ferûtres,
Pour qu'on ne sache pas qui tu es . ..

Le garçon qui était au lit, se leva et s'enfuit.
- Maintenant mon homme, dit la femme, compte encore une fois
les pieds et vois combien il y en a. Le mari compte encore une fois et
n'en trouvant que quatre dit:
-Mon Dieu, ma femme, il faut croire que moi, j'ai tout de même
eu le mal de chaudronnier.
Cette histoire est incluse dans le cycle des anecdotes sur les femmes infidèles et
surtout dans le groupe qui concerne le sauvetage de l'amoureux (Cf. A. Schullems, V er·
teichnis •.. , no. 1380 1 et V. Tille, Polivkovi studie .• . , p. 110, au no. 149 H).

18. LA VIEILLE FEMME ET LE DIABLE
LA VIEILLE PLUS MÉCHANTE QUE LE DIABLE.

Inf. Neculai Enache (cf. nr. 17).

a) Un homme faisait bon ménage avec sa femme depuis trois ans,
cependant que trois diables avaient été désignés par leur chef pour en..
gendrer la discorde; mais aucun n'avait réussi à les faire se disputer,pas même
une fois. Le troisième diable s'en retournait aussi, en pleurant et attendant
le châtiment que les deux autres avaient aussi subi, lorsqu'il rencontra
une vieille femme. Le diable lui disait pourquoi il pleurait, celle--ci lui
proposa que pour une paire de bottes - comme les sorcières en ont
besoin, car elles cheminent à travers neuf villages - elle les ferait se battre
cette nuit même.
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b) La vieille s'en alla vêtue en mendiante chez la femme, à qui elle
dit parmi d'autres choses, que bien qu'elle fût heureuse dans son ména~e,
elle la rendrait encore plus heureuse. Pour cela,. elle demand a 1~ ras~tr,
formula des incantations en lui disant, que le soir quand le man revten..
drait de son labeur et s'endormirait, de prendre le rasoir et de l'approcher
par trois fois de la gorge sans le toucher, et qu'alors il la comblerait de
tendresses. La femme promit qu'elle ferait ainsi.
c) La vieille s'en alla ensuite, trouver le mari, qu'elle rencontra en che..
min, tandis qu'il était en train de transporter sur son dos le bois de la char..
rette, qui s'était embourbée et que les bœufs ne pouvaient.plus faire démar-rer. Elle lui dit: -comme tu es vaillant mon cher, mais ta femme n'est p as
comme toi. Voilà, aujourd'hui en passant auprès de la maison, je faisais
semblant d'être une mendiante sourde. Après que ta femme m'eut donrté
aussi à manger, un garçon arriva portant du vin dans une gourde· et un
pain; ta femme coupa un poulet qu'elle rôtit, ils mangèrent, Us burent,
se firent mille tendresses et il la conseilla que ce soir quand tu rentreras,
qu'elle t'embrasse, qu'elle accomplisse tous tes désirs et quand tu t'en-dormiras, qu'elle te tranche la tête avec le rasoir.
d) Le mari revint à la maison, mangea, sa femme l'embrassa, elle fut
aux petits soins, puis il alla au lit et commença à ronfler fortement.
La femme voyant qu'il s'était endormi, prit le rasoir vint auprès de son
mari et fit ce que la vieille lui avait enseigné; mais celui~i, se leva tout.. à~
coup, saisit sa femme qu'il rossa jusqu'au matin et jusqu'à ce qu'elle tom..
bât malade.

1
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.e) Les diables aussi s'effrayèrent, car ce qu'ils n'avaient pu faire en
trolS ans et trois jours, la vieille l'avait fait e~ un seul jour . de sorte que

lorsque
celle--ci vint
,.,
.. prendre les bottes, le diable de peur , ne'les 1ut· d onna
meme pas en mam, mais il les lui tendit avec une perche lon,.," d ·
toises.
,
5ue e siX
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avec les versions populaires. Dans le milieu roumain, le thème a été même versifié,
par Anton Pann, (Opere complecLe {Oeuvres complètes), ed. 1904, Buc., pp. 30-34 et
ed. M. Qaster, 1937, Craiova, pp. 42-46) sous le titre ((Le diable et les pantoufles de
la vieille)), (cf. aussi M. Gaster, Literatura populara romând, p. 155 -156). Il est à
remarquer qu'aux variantes roumaines, dans la majorité des cas, s'annexe au motif prin#
dpal, le second motif - le diable craint la vieille - (cf. et V. Tille, Polfvkovy studie .•. ,
pp. 18-19, au no. 14; Soupis éeskych pohddek, I, pp. 81-83 et ]. Balte-]. Po!ivka,
K. H. M., IV, p. 332), motif qui fait partie du cycle thématique, du diable qui a peur de
la femme. (A. Mazon, Documents, contes et chansons de l'Albanie du sud, pp. 334-336).
Toujours de la lutte anecdotique d'entre les hommes et les femmes, mais dévelop·
pant un autre côté psychologique de ces dernières, leur bêtise, inf. Marioara Dr. Edu,
m'a conté aussi uri fragment du thème connu, .de la jeune femme, qui conseillée de
faire aussi ce que faisait sa marraine, et comprenant de travers, mit la marmite avec
les choux et la viande bouillir dehors et que les chiens mangèrent; elle attache le chien
au robinet du tonneau contenant du vin et celui-ci tirant dessus, pour échapper, enleva
le robinet et tout le vin s'écoulant, elle répand toute la farine sur le vin pour qu'on
ne s'en aperçut pas ..., etc. (cf. V. Tille, PoUvkovy studie ••. , p. 51, au no. 72 et Ar#
chi\le, lassy, XXXIV (1927), pp. 61-63).
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CEREMONIES ET COUTUMES
LA NAISSANCE
Pour les habitants de Nerej, la naissance n'est pas un simple fait
biologique : c'est le passage à la vie d'un nouvel être, donc toute
une série de précautions rituelles afin que ce passage, qui doit aboutir
aussi à la christianisation, se fasse dans des conditions optimes.
Toute naissance évoque un mélange de connaissances positives, magi ..
ques et religieuses et réclame aussi tout un ensemble de rites. Nous les
décrirons, dans leurs étapes successives.
LA GROSSESSE

La période de la grossese est jugée comme étant très importante :
Les femmes enceintes, que nous nommons de nos jours t en position l) mais
que, avant nous, l'on nommait •lourdes &, sentent, dès le début, qu'elles n 'ont
plus d'appétit; elles vomissent ou bien elles veulent manger aigre ou de certains
plats. On est sûr de la grossesse à partir de la quatrième semaine, lors de l'in·
terruption des règles. (Inf. Anuta Nita Burlacu). La femme sent une lourdeur
à l'estomac, et (d'après ce que nous avons compris) l'enfant commence à bouger
à partir de quatre mois et demi, de sorte qu'il est arrivé à mi chemin de la nais·
sance, qui a lieu à 9 mois. Mais quelquefois, l'enfant bouge même à trois mois.
La femme enceinte travaille facilement jusqu'à 5 mois; ensuite elle commence
à se deplacer difficilement, et durant deux mois elle ne peut même plus laver
ses chemises. (Inf. Nastasia Dobrotoiu).

Une règle très connue est celle relative aux <(envies>):
Lorsque la femme est enceinte et désire manger certaines choses, on doit

ab ~

solument les lui donner, sinon elle avorterait. J'en ai fait moi même l'expérience:
je travaillais au métier à tisser, et nous étions en carême, en mars, et fai eu envie
de manger des pommes. Justement un homme passait, allant faire les foins, et
je savais qu'il avait de ces pommes. Je lui en demandai. ll partit en me promettant de m'en apporter. Mais toute la journée j'eus des crampes, et aussi la
nuit, car vainement ai-je mangé les pommes que cet homme m'apporta vers le
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soir: il y avait eu un trop grand retard 1 Même pendant la nuit les douleursdevinrent plus fortes et je mis au monde, avant terme, deux jumeaux qui ne
v~curent que 8 jours. (lnf. Nast. Dobrotoiu).

La sensibilité de la femme enceinte se manifeste aussi d'autres ma ..
nières. Ainsi:
La femme enceinte qui vole des fleurs, met au monde un enfant dont la peau
a des taches de la même couleur que celle de la fleur volée (communément
rouge-noirâtre). La tache apparaît juste à la place où la femme touche son corps.
après avoir volé la fleur. (Inf. N. Dobrotoiu).

La vue des choses déplaisantes doit elle aussi être évitée.
Nous croyons que lorsque la femme enceinte aperçoit un estropié, ou un
homme laid, elle doit se rappeler qu'elle est enceinte et dire ainsi, tout bas: ~ Il
suffit que tu sois ainsi ; que mon enfant ne te ressemble pas 11> Il y a eu chêz nous
une femme qui a oublié de se rappeler ces mots, après avoir vu une femme
extrêmement laide. Et elle mit au monde une petite fille pareille au monstre
qu'elle avait vu. (lnf. N. Dobrotoiu).

On cannait la règle qui interdit aux femmes un travail trop fatigaJ?.t, sur.. ·
tout celui du tissage au métier, mais on ne la respecte pas trop en pratique ..
LA NAISSANCE
Au bout de neuf mois la femme commence à souffrir les douleurs del'enfantement. Au delà de ce terme, la naissance peut tarder quelques jours ec
même une semaine. Mais ce sont des jours de martyre pour la pauvre femme.
On ne peut mettre au monde avant terme, que si l'on a eu une forte envie, un.
mauvais rêve ou bien si l'on a été battue. (lnf. Anuta N. Burlacu).

La femme sentant les douleurs, peut mettre au monde toute seule.
Mais cela arrive rarement. La plupart d'entre elles font appel à la sage..
femme.
La sage femme est choisie parmi les v01smes. Elle doit être une amie, afin
qu'on n'ait pas honte devant elle. Elle peut être aussi une parente de la mère,
ou bien la propre mère de l'accouchée. Chez nous, nous n'avons pas trop l'habitude de faire venir la mère du mari. Cette sage-femme doit être une femme
âgée et non une jeune femme, qui n'est jamais «pure~ (dans le sens du manque
de rapports sexuels). Autrement l'enfant naîtrait plein de plaies. (lnf. N. Dor
brotolu).
Mol, dès que l'on m'appelle, j'y vais sans retard. (lnf. A. Burlacu).
J'y reste quelques heures, ou bien toute la journée. (lnf. N. Dobrotoiu).
On peut mettre au monde, à n'importe quelle heure ou jour de la semaine.
La sage-femme doit se signer et demander à Dieu de prêter son aide. (lnf. N.
Dobrotoiu).

En ce qui me concerne, je vais aider même s'il s'agit d'un enfant naturel.
D'autrea ne veulent pas aider dans ces cas-là. Mais je pense qu'il faut avoir pitié
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de ces enfants. Si Dieu désire qu'ils vivent, ils vivront. et même j'en ai vu qui
o nt fini par devenir d 'honnêtes gens. (Inf. A. Burlacu).
Lorsqu'il fait froid, en hiver, ou bien l'été s'il pleut, on fait du feu dans la
chambre. Puis je déshabille la femme en douleurs et je lui masse le ventre. Puis
je la berce, poussant son corps et son ventre, d'un côté et de l'autre. Pour l'aider,
je lui fais prendre un bain, je la masse avec de l'huile ou du beurre sur le ventre,
tout doucement, vers la so rtie. Ensuite, ses douleurs augmentent. S'il arrive que
la naissance tarde, la femme ayant pris un refroidissement, je l'enfume avec de
la fumée de suif ou de cambouis, ce qui lui amollit les reins. Lorsqu'elle est
prête à mettre au monde, je me lave soigneusement les mains avec de l'eau et de
savon et un peu d'alcool. J'ai appris cela de la femme du prêtre et d 'une sage
femme officielle de l'Etat. Je prépare aussi un fil de coton, je le tords en six et je
le fais bouillir afin que les microbes meurent. J'ai ent endu lire cela dans un livre,
toujours par la femme du prêtre Teodorescu. Puis je brûle à la flamme les ciseaux
qui me serviront à couper l'ombilic. (Inf. A. Burlacu).
Si la femme supporte, elle met au monde en restant agenouillée, soutenue
par moi. Si non, je la couche. (lnf. A. Burlacu).
La plupart mettent au monde agenouillées, et non pas sur le lit, mais par
terre. Mais il vaut mieux rester dans le lit. (lnf. N. Dobrotoiu).
La parturiante est couverte sur les reins et sur le ventre avec des chemises
que l'on chauffe ou bien avec des oreillers. Si elle sue, à cause des efforts ou de
la trop forte chaleur, on lui met des compresses d'eau froide sur le front. Si elle
faiblit, .on lui donne à boire un peu de vin chaud avec de l'huile, ce qui lui re·
donne du coeur. (lnf. A. Burlacu).
Immédiatement après que • l'enveloppe de l'enfant o cède, une eau coule.
Quelques minutes après, on doit apercevoir la tête de l'enfant. (lnf. A.
Burlacu).
Seulement dans le cas où l'enfant ne se présente pas bien. ou tarde, j'y touche
avec mes mains en l'aidant à sortir tout doucement. (Inf. N. Dobrotoiu).
Dès que l'enfant est sorti, il pousse un cri. Mais tous 1es enfants ne crient
pas de même. ll y en a qui ne disent rien, qui sont bleuâtres et qui sont prêts
à mourir. Alors je commence à •leur tirer l'âme», en prenant entre mes doigts
l'ombilic encore relié à sa mère. Je pousse doucement, à partir de • l'enveloppe
de l'enfant • Oe placenta) vers l'ombilic de l'enfant. Je répéte le geste plusieurs
fois, jusqu'à ce que l'enfant commence à respirer et à crier. (Inf. A.
Burlacu).
Ou bien la sage-femme prend un morceau d'étoffe et l'allume à un cierge
ou au feu, et fait sentir la fumée à l'enfant, qui commence à éternuer. (Inf. N.
Dobrotoiu).
Si je vois que le placenta ne sort pas, je commence par couper l'ombilic
après l'avoir lié avec une ficelle, environ trois doigts plus haut que le ventre. Je
prends garde à ce que le placenta ne rentre pas dans le ventre. Ce malheur arriva
une fois, et la pauvre femme resta une semaine entière avec le placenta dans
son ventre. On appela une sage-femme de la ville qui essaya de faire quelque
chose, mais la femme mourut. Dans les cas normaux, je laisse d'abord sortir le
placenta et puis je coupe l'ombilic. Le docteur m'a dit une fois que je coupais
l'ombilic un peu trop haut. Mais je lui ai répondu que c'est ainsi que m'ont
appris mes ancêtres. (Inf. N. Dobrotoiu).
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PREMIERS SOINS À DONNER À L'ENFANT
Immédiatement après, la sage-femme baigne l'enfant dans de l'eau froide. L'en·
{ant devient bleuâtre. J'ai l'habitude de faire d'abord bouillir
·
. l'eau. J' ru· appns
à faire ainsi selon les conseils d'un gendarme originaire de Piatra-Neamç qui m'a
-affirmé que l'eau bouillie fait mourir les microbes. Mais on peut baigner l'enfant
dans de l'eau de source, sans crainte. Est-ce que nous, nous ne buvons pas de
cette eau? Et rien ne nous arrive. (Inf. N. Dobrotoiu).
Ensuite, je le mets dans des chiffons et je le laisse dormir. Si la femme a
du lait, on lui donne à téter, après avoir lavé le sein. Mais d'autres n'ont pas
<le lait pendant trois jours, et l'on nourrit l'enfant avec des tisanes. (lnf. N. Dobrotoiu).
Dès que la naissance a eu lieu, il faut donner à l'accouchée un verre d'eau·
de-vie chaude avec du sucre, où l'on met aussi un grain de poivre et quelques
gouttes d'huile. Ca la remonte. Elle doit aussi avoir à manger et à boire en suf·
fisance. (lnf. N. Dobrotoiu).
Après avoir pris soin de la mère, je reprends l'enfant et je le baigne de nou·
veau, avec de l'eau chaude et du savon. Je mets dans sa baignoire quelques
pièces de monnaie, afin que l'enfant ait de·la chance dans sa vie. (lnf. A. Burlacu).
Pendant huit jours, ce sera toujours moi qui baignerai l'enfant. Mais ensuite,
ce devoir revient à la mère, qui doit le baigner deux fois par jour, pendant un
an. Puis, on le baignera plus rarement une fois par jour, ou tous les deux jours.
Après l'avoir baigné, comme je l'ai dit, pour la deuxième fois, je prends l'en·
fant et je le mets d?ns une vieille chemise qui doit appartenir au mari ou à la
femme. La chemise doit être propre, mais pas neuve. (Inf. Ana Burlacu).

Le rôle rituel de la sage,femme commence maintenant à devenir plus
visible: Toute une série de gestes non médicaux doivent être faits. Ainsi :
Les ciseaux avec lesquels j'ai coupé l'ombilic, je les lave avec de l'eau bénite
par le prêtre, dès le premier jour et puis je les mets sous l'oreiller de l'accouchée
pour qu'elle n'ait pas de mauvais rêves. Je les y laisse pendant huit jours, lorsque
le prêtre vient pour lire la « moUfta • (service religieux spécial). (lnf. N. Do·
brotoiu).
La chemise de la femme, ne doit pas être enlevée comme une chemise quel·
conque. Je ne l'enlève pas par dessus la tête, mais je la déchire. (Inf. N. Dobrotoiu).
Cette chemise, je la mets dans la baignoire de .l 'enfant, dès que j'ai fini de
baigner l'enfant. De même toutes les choses qui ont été souillées, je les mets
<lans la baignoire pour les laver. (Inf. N. Dobrotoiu).
C'est toujours moi qui doit travailler à la réparation du plancher. La femme
doit accoucher sur de la terre, dans la chambre et moi je dois remettre ensuite
tout en ordre. (Inf. A. Burlacu).
Je prends la terre souillée, et je l 'enterre.
Le placenta, l'ombilic, je vais les enterrer quelque part, au loin et profon·
dément pour que les chiens ne les déterrent pas. Je mets aussi une pierre par
dessus. Dans ma jeunesse, l'on enterrait toutes ces choses dans la chambre même
de l'accouchh, derrière la porte. Mais le prêtre nous l'a interdit. (lnf. A. Burlacu).
Puis, je dois aller à la mairie pour annoncer la naissance. Mais auparavant,
ce n'eat pu à la mairie que j'allais, mais chez le parrain.
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Après trots
c ' est 1e tour de l' ace ouchée , qui doit être aussi sou· JOurs,
·
mise à une purification :
Je viens après trois jours, pour baigner l'accouchée. Je la lave. a~ec de l'eau
chaude et du savon, et je lui fais un massage aux veines du cou. Pu1s Je la couche
et je lui serre le ventre avec des toiles. (Inf. A. Burlacu).

Pendant que l'enfant est encore tout petit, un certain nombre d 'inter,
dictions rituelles doivent être observées:

n ne faut rien donner, un lundi, ni l'emprunter, car l'enfant pleurera tout
le temps.
ll ne faut pas balayer pendant la nuit, car les enfants auront des visions~
Si pareille chose arrive, alors on doit prendre un peu de glaise, sur les murs,
d'une maison abandonnée, avec des os d'animaux morts depuis longtemps,
et on met le tout dans la baignoire de l'enfant, soir et matin et toujours dans
des jours de carême Oe lundi, le mardi et le vendredi). Et l'on dit :
Comme ceci est de.t os et de la glaise,

da maisons abandonnée.t.
Q.u lu pleurs

et

les fra.,eurs laissent l'enfant nommé • • . (lnf. Safta Dudu).

Mais le geste rituel le plus important reste toujours le baptême. Si,
lors de sa naissance, l'enfant paraît trop chétif et sans chance de
survivre, la sage..femme peut le baptiser :
Par trois fois je procède à l'immersion de l'enfant dans de l'eau disant chaque
fois: que le serviteur de Dieu un tel soit baptisé, au nom du Père: du Fils et du
Saint
Esprit.

C'est le prêtre qui nous ra appris. Mais ce n'est là qu'un baptême fait à
l'enfant survit, alors le prêtre le baptisera selon les règles. (lnf. N.

~~:

Huit jours après la naissance, le prêtre vient à la maison de l'accouchée
pour procéder à un service divin, nommé «la molifta de huit jours ~.
Aprila cette • molJitlt, l'accouch6e pe t
•
l Odobett:U (lof. 0. Dobrotoiu).
u SOrtir et aller n'importe où~ Même
Pendant quarante jours ni l'ac
hé
. la
.
d'aller à l'~ Ce , '
couc e, ru sage..femme n'ont le dro1t
·
n est qu'après cet intervalle, que la mère prend son
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-enfant, va à l'église pour un nouveau service divin, qui s'appelle << molifta
<le curitenie l) , c'est.. à ..dire de purification. Mais la sage ..femme n'est pas
tenue d'y participer.
Pendant ces quarante jours, l'accouchée ne doit pas avoir de relations avec
son mari, afin qu'elle soit pure quand elle entrera dans l'église. Si la femme n'est
pas pure, Sainte Marie dira: t voilà une chienne qui vient avec son petit chien *·
Mais si la femme est pure, Sainte Marie dira: • voilà une mère avec son enfant ~.
(Inf. N. Dobrotoiu).

LE BAPT~ME

La christianisation de l'enfant est un geste très important pour la vie
.de l'enfant. Le prêtre aura donc un grand rôle à jouer. Mais le baptême
-est aussi une cérémonie laïque. Afin de mieux saisir ces deux aspects
du baptême, nous allons reproduire deux textes, dont le premier est
écrit par le prêtre Toader Macovei de Nerej, le deuxième étant une déclara ...
tion orale de notre informatrice Nastasia Dobrotoiu qui nous dira quels
sont les devoirs du parrain.
La cérémonie religieuse
Le baptême est précédé des rites ci-après: prières le premier jour chez l'accouchée,
-et prières pour donner un nom à l'enfant, le huitième jour après la naissance, connues
dans le peuple sous le nom de ~ molifta de huit jours !),
Les prières chez l'accouchée sont lues le premier jour, celles pour donner un nom,
le huitième.
L'ordre du cérémonial du premier jour chez l'accouchée est le suivant: lorsque la
femme a mis l'enfant au monde, la sage-femme va chez le prêtre en portant l'eau dans
un vase pour qu'il la bénisse, un cierge, du basilic et de l'encens; en même temps elle
-apporte encore le bulletin de naissance ou de déclaration de naissance de l'enfant à
l'officier d'état-civil. S'il faut payer une taxe pour le culte, elle la paie alors.
Les objets apportés par la sage-femme sont placés sur une table où se trouve un
clumdelier dans lequel on allume le cierge. La sage-femme donne l'encens au prêtre
qui le prenant en main, encense le vase avec l'eau et la maison où se fait le service reli.
gieux. Puis le prêtre commence le service par les mots: ~ Béni soit le Seigneur! )), après
lesquels il prononce les prières introductives jusqu'après le t Notre Père .. : &. Puis il
dit: t Prions Dieu • et il bénit l'eau par ces paroles: «Envoie ton Saint-Esprit, et bénis
cette eau •, plongeant sa main dans l'eau en faisant des signes de croix trois fois, en
priant pour que cette eau soit en aide à ceux qui la goûteront, pour la transformation de
leurs peines et le pardon de leurs péchés. Cette eau porte dans le peuple le nom
c d'eau de purification ».
En même temps que la bénédiction de l'eau, le prêtre lit ~'après le rituel les trois
pri~res du premier jour pour l'accouchée, dont le contenu essentiel est de deman~er
Je pardon des péchés de l'accouchée, le rétablissement de sa santé et la conservation
tant de sa vie que de celle du nouveau-né.
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Cérémonial avant le baptême et en dehors de fa cérémonie proprement dite
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Etant donné que le prêtre ne va pas dans la maison où l'enfant est né, mais que
la sage-femme vient chez lui pour la bénédiction de l'eau, il ordonne à la sage-femme
qu'en s'en retournant auprès du nouveau-né avec l'eau bénite, ell~ allume le ci~rge,
encense toute la maison avec l'encens qu'il a béni, et arrose en crotx toute la matson,
signant renfant avec de reau sur le front, la bouche et à la poitrine, et que l'acco uchée,
la sage-femme et les femmes qui ont aidé, se lavent avec cette eau bénite. Avec ce
cérémonial, Je rituel du premier jour pour raccouchée est terminé.
• MoUfta • de huit jours après la naissance de l'enfant: lorsqu'on lui donne son nom.
Huit jours après la naissance, le prêtre accompagné du chantre vient à la m aison où
est né renfant, sur ia demande de là famille, pour officier la « bénédiction de la petite
eau • et faire les prières qui accompagnent l'attribution du nom au nouveau-né.
Pour • bénir la petite eau t, on n préparé un vase d'eau, un cierge de cire, un bouquet de basilic et l'encens nécessaire. On pose le tout sur la table. Lorsque tout est
prêt, le prêtre revêtu de l'étole prend le vase avec des charbons et l'encens apporté
par la sage-femme; il encense les objets sur la table, la maison et les assistants. Puis s'in·
clinant la face vers l'orient, il donne la bénédiction de la petite eau, puis le chantre
dit toutes les prières habituelles du rituel. En terminant, il baptise la maison, et ausitô.t
après, c'est le tour du service pour l'attribution du nom. La sage-femme s'approche
du prêtre avec l'enfant dans les bras. Le prêtre le signe, le bénit au front, à la bouche
et à la poitrine, trois fois, en disant chaque fois: • Ce sont tes mains qui m 'ont fait
et qui m'ont bâtit. Puis la sage-femme s'agenouille avec l'enfant, et dit alors le nom
qui lui a été donné par le parrain· qui le baptise. Le prêtre lit une prière dont le con·
tenu essentiel est: qu'en donnant ce nom à renfant, il prie Dieu que ce nom chrétien
reste pour toujours inséparable de l'enfant, et que celui-ci vivant en chrétien selon les
commandements de Dieu, se rende digne d'entrer dans l'empire céleste. On lit encore
les prières pour la sage-femme qui a pris l'enfant et pour les femmes qui ont ai.dé, que
le prêtre bénit en les nommant chacune par son nom. Enfin, après que la sage-femme
t'est relerie. le prêtre lui prend l'enfant des bras, et le tenant dans ses mains il se
lace ..~..-_ l'
'
P
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Si les personnes de la maison ont jeûné jusqu'alors, chacune vient goûter de l'eau
b6nJte,. et ceux qui n'ont pas J'et1né , a tten d ent 1e 1end emrun
· pour en goûter, en asperger
la ma1son au dehors, et en verser dans le puits comme c'est la tradition locale.

L'aspect profane du baptême
Lorsque nous baptisons, nous prenons 3 mètres de toile, 1,50 m. de toile à langes
et 1,50 m. p~ur envelopper l'enfant lors du baptême; un cierge de bonne cire, gros
comme le dOigt, une • cinzaca » (environ 160 grammes: le 1/ 8 d'une oca) d'huile, de
l'encens et trois bougies à mettre dans les chandeliers. Si l'enfant est une fille, on prend
encore deux morceaux de soie ordinaire, un rouge et un vert, et si c'est un garçon,
un blanc et un bleu. On achète encore des couvertures, des bonnets et des bandes;
avec la couverture, on prend aussi un petit coussin, un morceau de toile que l'on met
comme un orliller entre le tête de l'enfant et la couverture.
Muni de c~s achats, je vais chez mon filleul, où une fois entré, je prends l'enfant
et le pose emmailloté par terre au milieu de la salle sur une couverture propre; à la
tête de l'enfant, je mets 10 lei, puis je fais -trois génuflexions. Je relève l'enfant et je
pars avec lui au baptème. Avec moi vient quelqu'un, soit le mari, ou l'un des gens
de la maison pour porter la couverture et les achats pour le baptême. Avec le père
Toader (Toader Macovei), j'ai fait ·Je baptême à la maison, mais le pèr~ Drobrotoiu
a fait le baptême à l'église. Si celui qui vient avec moi est un étranger, je le paie.
Avant le baptême le pope nous demande le billet de naissance de l'enfant. Si nous
sommes dans la paroisse du prêtre qui baptise, il ne nous demande plus de bulletin,
car ce bulletin est chez le prêtre dès le premier jours de la naissance de l'enfant, quand
la sage-femme le lui a apporté, au moment du baptême de l'eau. Quand on baptise
chez un prêtre d'une autre paroisse, on prend avec soi le billet de naissance.
Je reviens du baptême avec l'enfant dans les bras et le cierge entouré de soie, allumé
A la main. Si Je vent souffle et que le cierge s'éteint, nous allons avec le cierge éteint
jusque chez mon filleul; s'il ne s'éteint pas, c'est mieux encore.
En entrant dans la maison, je dis bonjour ou bonsoir selon qu'il est plus tôt ou
plus tard; je mets l'enfant, garçon ou fille, sur la table et j'attache l'étoffe et le cierge
A un clou devant l'icone. La mère baise la main du parrain, et prenant l'enfant de sur
la table, lui donne à téter.
Puis s'il y a des plats faits, on prépare un bon repas auquel sont appelés l~s voisins,.
...,
· 1es parents. Mat's s 1· la famille du filleul est plus pauvre, elle reçott à table
1....... amts,
.
seulement Je parrain et quelques parents présents. Pour ce dîner on ne prépare nen ..
sauf si le parrain veut donner quelque chose.
.
Si on fait un dîner suivant la forme traditionnelle, on prépare plusteurs espèc~ de
lats Co
pé 'tif. on sert de l'eau-de-vie avec des c scofete • (bonbons petits et
P
•
mme a n '
lé (piftii) uis suivent dans
colorés), de la miimiiligi au fromage, et de la viande en ge .e
' P .
.
J'ordre: c sirmiilu e t (boulettes aux choux) macaronis, veroucelles à la vtande, enfm un
~
d
·
réparés avec des œufs, du fromage
r6ti. Ensuite on met sur la table es macar~ru:np fait des placintas (galettes de pâte
et du sucre ou bien à la place de macaroms
.
d
'
)
è J macarorus on onne encore
feuilleûe fourrées de compote ou de fromage ; apr 8 es
vin d ul
1
du • cozonac t (brioche), puis on termine le dîner avec du café. On sert e
ep s

lea c sirmale t et on en boit jusqu'A la ~m.
ui
l table reçoit de chacun
80
Presque A la fm du repas, un .homme de .c~U: q b ~ 11 prend tout d'abord
del «mwvee un cadeau en numéraire pour 1eiUant ap ·
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deux assietteS et lea mettant l'une dans l'autre, dans celle de dessus il met un mor·
ceau de pain et vient au parrain qui est à la place d'honneur, en lui disant: • Je ~ous
apporte nos souhaits de bonne santé pour vous et votre commè~e ». & ?oy~z les bu~~
venus • r~ondent les parrain et marraine. Et Us mettent cent le1 sur 1 ass1~tte . .De 1~:
l'homme va jusqu'au bout de la table, ramassant de l 'argent de tous les conv1ves JUSqu a
ce qu'il revienne au parrain. Lorsqu'on lui met l'argent dans l'assiette du dessus, il .le
fait passer dans celle du dessous. n en fait autant pour l'argent qu' il reçoit du parram.
Lorsqu'il revient avec ses assiettes auprès des parrain et marraine, ceux-ci remettent
dans l'assiette une certaine somme d'argent: de 5 à 800 lei, si le parrain a reçu de son
filleul deux galettes avec un cadeau. Après que les parrain et marraine ont payé leur
part, le collecteur compte son argent pour voir ce qu'il a reçu. S'il arrive que la somme
reçue est impaire (par exemple 547 lei), le parrain ajoute trois lei pour avoir un n om·
bre pair.
S'il n'y a pas de galettes, le parrain ne donne pour son filleul que deux cents lei.
Toujours pendant le repas, un musicien apporte sur une écuelle une des deux galettes
préparées par la filleule pour ses parrain et marraine. On appelle cela le jeu des galettes.
Ces galettes sont faites de farine de froment, pétrie avec du lait et des œufs. Après
leur avoir donné une forme ronde, on leur ajoute des fioritures de pâte et on met
.des bonbons. Au·dessus de la galette de l'écuelle, il y a une << castinca & (foulard), dans
laquelle on enveloppe des figues, des bonbons, un citron, du sucre, du riz et une fleur
en savon (savon de couleur et parfumé). Le musicien porte la galette au parrain. Celui-ci
prend le foulard avec ce qu'il y a dedans, et l'écuelle. Ce qu'il a pris s'appelle main·
tenant • plocon. (cadeau). n laisse au musicien seulement la galette et lui donne deux
morceaux de sucre, une figue et un verre de vin. Le musicien reprend la galette et la
reporte à la réserve où il l'a prise. Le parrain prend ses galettes le soir lorsque la journée
est terminée. A un mariage les galettes sont portées par les jeunes mariés, le matin qu i
suit la noce, chez les parrain et marraine à leur maison. Outre le don en argent le par·
raiD. peut encore promettre à son filleul une brebis et son agneau, une jeune brebis, une
génisse, selon qu'il a beaucoup de bétail.
Aprà qu'on a ramass6les présents de tous les convives, et fait le compte de l'argent,
s'il n'y a plus rien à manger sur la table, un parrain plus généreux envoie chercher
une de ses galettes et en taille un bon morceau qu'il partage entre les convives, les ·
quels emplissent leurs verres et boivent avec les parrain et marraine à la santé du nou·
~eau baptW.
Lorsque le diner est fini, les musiciens jouent une <t dolie » (chant triste). L'un des
convives met sur la table une assiette où chacun jette 1-2 lei pour les musiciens,
-comme on veut. Lea musiciens jouent la • doUe • en faisant le tour des convives.
A prà le repas, commence la f&te avec des danses et des chants qui durent jusque
tard dana la nuit.

Le lendemain, la marraine va baigner l"enfant qu'elle a baptisé. Dans la baignoire
elle met 2.0 ou 30 W. dea grains, du basilic, des fleurs, le blanc et le jaune d'un oeuf
et de la laine blanche. Bn les mettan t dans l'eau, e11e prend le cterge
·
du baptême al,
1um6 et retenant dana l'albie (tr
d'
b
da
one ar re aeus6
ns lequel les paysans lavent leur
l1nge et font dormir leura petits e nfanta) la t ~te de l'enfant avec la main gauche, tenant
de la dro i te 1o clerge alium6, elle laiaae to ber
,
::..~1 ;•n:Je

.00

rem:U.m:te,

=

au;

et

~·

m
trois gouttes de cire dans l'eau sur la
troie à droite et troie à gauche. Cela s'appelle le bain

~em:re an~n:7- la fleur
P

de savon parfumé. Q.uand elle l'a bai~né,
argent de la baignoire et se le met sur la poitrme.
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Fig. 57 -

On accroche la ' maison • où l'âme du mort viendra sc reposer
pendant la nuic.
SOCIOLBUC

1
1

1
1
1
• 1
1

1
1

•

Fig. 58 -

On fuir un cie rge de la lo ngueur du mo rt.
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Fi g. 5 9 - L e cie r~~: de J, lo n g u e u r duSOCIOLBUC
m ort, e nn u lé , u n e
n a i s ~o n t mi ses par de ' LI ~ le mort .

n e c r q u e lques mon-

Fig. 6o - Les femmes cou se nt l' orei ller du mort.
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Fig. 6r - On prépare l'oreiller du mort.

Fig . 62 - Le mo n csr mis su r le balcon- d e la maiso n (19 27).
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Fig . 63 - Tro is fo is par jo ur , o n allume Li n c1·e rge a' 1a p lace où le décès a cu lieu.

Fig. 64 - Tro is fois pa r jour, la v euve sc lamcn1e to ut auto ur d e la maiso n .
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Puis elle donne à téter à l'enfant. La marraine prend la baignoire et en verse le contenu
dans un emplacement propre du jardin.

LA MORT
LES PRÉMONITIONS DE LA MORT

Selon la croyance commune, jamais la mort ne vient sans se faire
annoncer:
a) Si une étoile tombe, un homme meurt; si une étoile importante tombe,

un empereur meurt, un roi quelconque. (lnf. Zoi~ Râlea).
b) Les planches craquent dans 1~ maison où quelqu'un va mourir.
c) Si vous rêvez pendant la nuit que vos dents sont tombées, que vous vous
êtes fait arracher une molaire et que vous la regrettez, un proche parent mourra.
d) ll y a aussi des signes visibles sur le corps de l'homme : si un pareil signe
jaune est aperçu quand on est dans une chambre, quelqu'un mourra ou. il y aura
une perte de bétail; quand il est aperçu étant dehors, il n'arrivera rien. (Inf.
Ioana Hurjui).
e) Lorsqu'une effraie chante près de la maison ou sur la maison, c'"est signe
de mort.
f) Ensuite le boeuf s'y entend, il pressent la mort.
g) Lorsque le chien hurle, c'est mauvais signe, plaintif, de détresse et de mort.
(Zoi~a Râlea).
h) Un autre signe est quand la poule chante comme le coq; c'est' signe de
perte, c'est signe de mort. (Ioana Hurjui)._
i) Le présage de la poule qui a chanté comme le coq peut être vérifié et corrigé par un procédé spécial: « si elle chante on lui fait faire la culbute. On com·
men ce par -la fenêtre du <:ôté levant et on lui fait faire la culbute, tête en avant,
toujours ainsi jusqu'à la porte. Si elle tombe dans l'embrasure de la porte sur
la queue, elle a bien chanté, si elle tombe sur la tête, elle a mal chanté ; et alors
on lui coupe la partie sur laquelle elle est tombée, la tête ou_la queue. (lnf. Stoica
Milcoveanu).
LES SIGNES DE L'AGONIE

Le commencement de l'ag<?nie peut être connu d'après les signes sui ..
vants:
Ses lèvres se roussissent, il perd la vue, lorsqu'il est près de mourir. ll n'en
a plus que pour une journée ou une demi journée. Ainsi qu'il est arrivé· à une
tante de Ioana Hurjui: j'ai remarqué tout-à-coup qu'elle ne voyait plus, et une
légère pelure blanche comme un brouillard s'est étendue sur ses yeux ... Mais
ce brouillard sur les yeux est le premier signe d'agonie dans le cas d'un malade,
et non pas lorsqu'un homme meurt tué ou battu. . . celui-là meurt par la
souffrance. Mais quand il meurt à la suite de la maladie, sa vue se brouille. (Inf.
Ioana Hurj ui).
A part cela, la langue de l'agor:tisant se raccourcit, les veines se raccourcissent, les lèvres se roussissent; tel autre ne peut plus p arler, sa langue « périt »,
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tel autre parle jusqu'au trépas; tel autre, trois jours avant, sa lang ue li cesse ~ ..
il continue à la traîner ainsi et à l'espacer. (lnf. Ioana Hurjui).
Les agonisants ont de pareils gestes réflexes, les uns étreignent le coussin ..
déchirent la chemise (lnf. I. Hurjui).

Mais le plus intéressant des signes de l'agonie est celui des visions.
Avant de rendre le dernier soupir ils ont des visions de l'autre monde. D 'abord
ils entrent dans les effrois de là-bas où chacun doit pâtir pour ses pêchés. (Inf.
Zoiça Râlea).

Mais les visions de l'agonisant ne sont pas seulement celles de l'enfer,.
·car il a la vision de l'autre monde tout entier, il voit << l'enfer>>, mais
il voit aussi la « beauté >>, c'est.-à..dire le paradis. Il est vraisemblable
qu'on lui enlève l'âme, on trompe l'homme, en lui montrant de belles.
choses de l'autre monde. Ainsi un oncle de Panait Pavel GHivan a vu
à la porte de la beauté 2 anges, qui l'invitaient à y · entrer. Il y avait là des
arbres chargés de prunes, abricots et toutes espèces de fruits. (Inf. Pavel Giavan).

Neculae Radu Tutu << avant de perdre sa langue a dit qu'il voyait des.
passerelles>>. Sa sœur lui demandant comment sont ces passerelles, il a
répondu:
Les unes sont plus basses, les autres sont plus élevées et c'est très mal sur·
cçrte terre.

Le beau.-père de Floarea Craciun a vu aussi ses parents :
Floare, Floare, regarde là-bas ~tefan - c'est-à-dire un fils décédé depuis.
longtemps - regarde, comme il est assis à droite sur l'herbe, vois comme il m 'attend.
(lnf. Zoita Râlea).

C'est une règle d'ailleurs que l'homme qui lutte avec la mort voie dans
l'autre monde des parents décédés et les appelle même par leurs noms ..
Les agonisants diraient davantage, ce qu'ils voient, mais les anges le leur dé fendent. (Inf. Z. Râlea).

JOURNÉES ET HEURES FASTES ET NÉFASTES
L~homme n'est pas responsable du jour et de l'heure où il meurt,.

pourtant son sort dans l'autre monde est en relation avec ce fait.
L'homme meurt quand il est << frappé >>, soit en Carême, soit aux jours:
gras. Pourtant celui qui meurt un jour de gras par hasard, est plus chan.ceux que celui qui meurt un jour de Carême, parce que le repas funéraire,.
dont on lui fait l'aumône, attire après lui un Carême éternel dans l'autre
monde de la mort. Si par hasard un homme meurt pendant le grand Ca ...
rême, il ne peut pas échapper à ce sort; mais s'il meurt pendant la semaine,.
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ses parents essaieront d'éviter les jours de Carême, de sorte que le mort
ait son repas pendant un jour de gras. Ainsi Neculae Radu Tutu, qui
est mort un mardi, n'a pas été enterré le troisième jour selon la règle,
mais son enterrement a été ajourné au quatrième jour, pour que sari repas
ait lieu un jour de gras. Dans ce cas on a pu éviter au mort les suites dé...
sagréables du jour de Carême 1).
Il existe encore une bonne période et une mauvaise dans laquelle
un homme peut mourir et qui est en relation avec les fêtes de Pâques.
Il n'est pas de bon augure que
l'homme meure dans le courant de la Semaine Sainte, de la semaine de la Passion, alors ce n'est pas bien.
J'entends aussi que celui qui meurt pendant la Semaine Sainte, c'est mal, car
"justement on dit l'office, il y a les prières pour la résurrection de notre Seigneur
}ésus et cela n'est pas bien.
Par contre celui qui meurt aussitôt après Pâques, pendant la Semaine Sainte ~
à partir. du jour de Pâques jusqu'au dimanche saint, il entre au paradis sans
jugement, car alors le paradis est ouvert, les portes impériales ne se referment
pas jusqu'au dimanche saint. C'est sans jugement. (Inf. Ioana Hurjui).

D'autres informateurs prolongent ce temps où le mort est exempt
du jugement posthume pour la période de Pâques jusqu'à l'Ascension
de N. S. Jésus..Christ.
En ce qui concerne les heures de la journée
heures meilleures on piies, il n'y en a pas. L'homme peut mourir quand Dieu ~e
veut, ou au lever du soleil ou à l'aube, ou au milieu de la nuit,

nous dit Ioana Hurjui, quoique notre informatrice croit
que l'homme ne peut pas mourir dans le courant de la nuit

sans toutefois tirer de ce fait une conséquence quelconque.
ALLÉGEMENT DE LA MORT

L'homme se tourmente jusqu'à ce que <<l'âme s'arrache à lui>>surtout
lorsqu'il a la conscience -chargée, car il Y a une règle que
ceux qui ont peu de péchés
·ment. (lnf. Zoita Râlea),

mais

meurent plus aisément, sans un trop grand tour·

ue et U ne l'a pas avoué, quand il causait~
1
peut-être un autre a un péché que conq
. . rd qut· est demeuré dans
;.
J'ai
vu un vtel11a
c'est pour cela qu il ne meurt pas.
l'épreuve pendant 3 jours. (Inf. Cocoana Tutu)·

l' · urnement

ent de la même nature, pour aJO
loin un autre argum
enterrement.
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. .Un neveu raconte de son oncle :
lf est mort vers le soir, on l'a baigné, on a changé son linge, et on l'a étendu
_c omme mort sur la table. Quand les femmes qui le veillaient l'ont quitté, après
8 heures de veillée, le mort s'est levé de son lit et a été trouv~ avec la tête
appuyée . cor:ttre une fenê~e, respirant fortement et balbu~iant. On l'a relevé
et remis dans son lit. Il a agonisé encore pendant 6 heures environ et ensuite il
est mort. Croyez que cela ne fût pas encorè une vision? Il a volé un village entier
et Dieu l'a puni ~n lui infligeant la mort qu'il a eue.

Cela est aussi le cas survenu il y a quelque temps avec un certain
J?rêtre c;le Spulber qui, ayant un procès avec une famille néréjenne, pour
des terrains, a été forcé de prêter serment, conformément à l'ancienne
-procédure du serment <<avec le sillon sur la tête>>. Mais ayant fait un
faux serment il a eu, au moment de sa mort, une agonie extrêmement
longue, de sorte qu'il a commencé à pourrir dès son vivant et les vers
l"~nt rongé avant sa mort. (Inf. Mereuta Dudu).
. Afin d'alléger la ll).Ort à de pareils agonisants, on doit d'abord leur
.alléger la conscience.
Dans le cas cité plus haut, les villageois· affirment que ce prêtre n'a
J>U mourir qu'après avoir restitué ces terrains volés par un faux serment.
è'~t pour cela qu'on fait toujours la cérémonie de la réconciliation avéc
tous ceux avec lesquels il est en faute:- il les appelle et s'il est plus âgé
-on lui baise la main, et s'il est plus jeune, c'est lui qui baise la main:
Pardonne-moi de t'avoir volé, de t'avoir pris. On pardonne s'-ils étaient brouillés. Celui qui est en dispute s'en va pour le pardonner. (Inf. I. Hurjui).

Mais il y a certains péchés, pour le· rachat desquels le pardon entre
les hommes ne suffit pas, et une coafession en règle devant le prêtre· est
nécessaire.
Si elle a commis un gros péché, par exemple celui d'avoir tué l'enfant dans
son ventre et personne ne l'a su, et que le fait soit resté sans preuves, elle ne peut
pas mourir jusqu'à ce qu'elle ne confesse pas son péché au prêtre; l'âme ne la
quitte pas. (Inf. I. Hurjui).

En règle générale, le prêtre est toujours appelé pour la confession
et l'aveu du moribond et pour dire certaines prières au chevet de l'ago ..
nisant. Lorsque les lectures coutumières ne suffisent pas, on appelle .
le prêtre pour lire les oraisons de St. Basile, afin que so~ âme quitte les os par·
ce que autrement il ne peut pas mourir. (Inf. I. Î-lurjui).

L'extrême..onction (maslul) est surtout en usage, un office qu'on paye
avec de l'argent reçu en aumône. <<Celui qui dispose se fait admi ..
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rtistrer l'extrême-onction par beaucoup de prêtres >>, le nombre des prêtres
.
servants ayant une importance particulière.
Ainsi, pour l'allégement de l'agonie de Neculae Radu Tutu,
j'ai fait venir le prêtre Toader - _dit Panai~ Pavel Glavan - et il a dit ce qu'il
a · cru bon de -lire, mais sans aucun effet. Mais lorsqu'il a officié Je i maslu l),
l'agonisant a fixé son regard sur le plancher et il a commencé a se balancer vers
l'autre côté.

Nerej cohnait aussi un rite différent pour l'allégement de la mort :
On pratique les luminele: on ·fait un Cierge et on le mesure comme ceCi
(l'informatrice I. Hurjui montre la première phalange du pouce).
On fait 9 bougies qu'on appelle •luminele )), On met de l'eau dans une cuvette et on les place collés contre le bord. La cuvette placée au milieu de la\
chambre ou sur une chaise. Les parents viennent et font des génuflexions. A
chaque génuflexion on dit: « pardonnez-lui, Seigneur l), lls font -des génufléxions
et se signent jusqu'à ce que les bougies soient consumées; et Dieu lui pardonné,
il ne se tourmente plus. {lnf. Ioana Hurjui).

De même, au chevet de celui qui ne peut pas mourir, on place un
joug et des brides, car
peut-être dans sa vie a-t-il mis Je feu à un joug, et il tire comme les bœufs ont
tiré au joug et son âme n'est pas agréée; (lnf. Ioana Hurjui).

Enfin un dernier moyen est celui de sortir le mort de son lit et dele placer à terre, afin que le mort rende ici son âme. Neculae Radu Tutu
a été ainsi enleYé de son lit et porté dans une autre chambre où on l'a
étendu par terre. <<Depuis qu'on l'a mis par terre, il ·n'a plus rien dit, et
C'est là qu'il est mort>>.
D'ailleurs ceci est une règle générale, n?n seulement pour. ceux qui
meurent difficilement. On prend cette mesur~ toujours.
Lorsque l'homme est près de mourir, on ne le laisse pas mourir sur le lit, ~n
le place par terre; c'est la coutume. Sur le lit il meurt comme s'il étai~ pendu, ~e
n'est pas une mort telle qu'elle doit être. (Inf. Cucoana Tutu).

Nous ne parlons plus des mauvaises suites pour ceux q~i demeurent
dans la maison, lorsqu'on laisse le mort mourir dans son lit:
Celui qui dort dans le lit où un homme est mort ne peut pas se reposer·

à cause de lui C'est le cas d'une femme de chez nous.

.

Son mari e~t mort dans son lit, et quand elle dormait dans ce lit,li~lle Ille voy~lt.
·
.
d 11 dormait dans un autre t, e e ne e.
tout le temps pendant le nmt; quan e e
.
.
11
e
l'a
plus
vu
la
nUit.
li
voyait pas. Après qu'eUe a b rûlé 1e t, e e n

· A Nerej non plus le mort ne d oit pas moun·r sans cierge.
. brûlent les cierges.
Tout le temps les femmes veillent et 1Ul
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Le cierge est porté par celui qui a le courage, d'habitude un parent
choisi au hasard.
Celui qui est dans la maison avec lui, c'est plus rarement que les étrangers
allument le cierge, parce que ceux-ci n'apprennent la mort que plus tard; comment
peuvent-ils savoir que le voisin agonise pour venir lui allumer le cierge? C'est
quelqu'un de la maison, son père, sa mère, sa soeur, son frère, qui l'allume ...
(lnf. Ioana Hurjui).

A Neculae Radu Tutu le cierge a été porté par Constanta Beteringhe,
cousine germaine de la belle..mère du mort.
Les exceptions à la règle de l'allumage du cierge ne sont pas admises.
J'avais toujours soin à ce qu'elle ne meure pas sans bougie -dit loana Hurjui,
en parlant d'une de ses tantes.

C'est pourquoi afin qu'il n'arrive pas qu'on meure sans qu'on s'en
a perçoive, on allume la bougie plus tôt, par précaution .
•

On allume quand on voit qu'il s'évanouit continuellement, qu'il perd son
équilibre de vie. Lorsque je vois qu'il va s'évanouir, je lui place le cierge dans la.
main, lorsque je vois qu'il revient à lui, je le lui retire, ensuite je le lui remets
de nouveau. (lnf. loana Hurjui).

Toujours à cause de la crainte d'un réveil temporaire du mort, qui
pourrait passer inaperçu,
s'il n'a plus d'âme, on lui garde encore le cierge 20-30 minutes, une demi·
heure; il s'évanouit peut-être et il revient ensuite.
Ce cierge est gardé entre les mains_du mort ;' quand on voit que la mort est
proche, on allume le cierge et on le lui met entre les mains. (Inf. Ioana Hurjui).

Les cierges, que le mort a gardés entre ses mains, deviennent un objet
rituel de la plus grande importance, d'après ce qu'on va voir; et celui
qui a gardé le cierge a certains droits et certaines obligations, dont il
sera question plus tard. Des suites très désagréables seraient la consé ..
quence d'une mort sans bougie :
il sied mal, cela n'est pas bien. Et c'est une honte pour le monde qu'il n'ait
pas eu de cierge; et c'est mal aussi devant Dieu, et pour lui aussi qu'il demeurât
en obscurité, 11 que Dieu lui pardonne ,. le pauvre, c'ét~it un brave homme, mais
il est mort sans cierge, dit-on. (Inf. Ioana Hurjui).

Donc, indépendamment des qualités morales de celui qui meurt,
l'absence de la bougie attire après elle une existence ténébreuse dans le
monde d' autre..tombe.
S'il meurt sans cierge c'est mal, le monde dit qu'il demeure dans l'obscurité;
ce n'est pas bien, il n'aura pas de lumière dans l'autre monde. (lnf. loana
Hurjui).

178
SOCIOLBUC

Si toutefois il arrive que quelqu'un meure ~ans cierge, il faut remplir
des formalités de rachat.
Il faut qu'on lui fasse un requiem à l'église, ainsi dit le prêtre. Mais jadis,
du moins, un autre rite était en usage. Si par hasard, on ne lui a pas mis un
cierge, aux Pâques suivantes on doit lui apporter à l'église un cierge long
comme la porte de l'autel, et qu'on l'allume quand on fait sortir N. S. Jésus;
alors on fait c l'office du cierge du mort »; en même temps on lui apporte
aussi un coq blanc. Le toiag est placé entre les ailes du coq 1) .

Aussitôt que la mort de l'homme est sûre, le cierge qu'il a tenu entre
:se_s mains, est éteint. (Ioana Hurjui).
Pour les cas où quelqu'un meurt sans avoir été confessé et communié,
il existe un moyen très ancien de remédier au fait.
S'il arrive qu'il n'a pas été confessé et communié, jadis le mort était exorcisé.
Mais à présent ce· pope-là interdit absolument les incantations, il demande à ce
qu'il lui lise expressément, outre les lectures coutumières, pour lesquelles il est
payé à part. {lnf. Zoita Râlea).

Une autre formalité, qui doit être faite avant que l'homme ait rendu
son âme, est celle de changer son linge.
\

On change son linge avant qu'il ne meure, on l'habille de neuf, on le chausse,
on lui met sur la tête -le bonnet fourré et après qu'il est mort, on le baigne, on
l'habille avec des habits tout neufs, tout neufs. C'est celui qui a le plus .de courage
qui le change. Quand il est vivant il est changé par le maître de la maison ; après
sa mort, il est changé par ceux qui le baignent. (lnf. loana Hurjui).
Cette coutume est décrite par Mr. Simion Hârnea de Naruja, comme il suit:
«Leurs parents apportent à l'église pendant la nuit de la résurrection un coq aux
plumes blanches et un cierge deux fois plus long que la porte de l'autel, fait le jour
<le l'Entrée dans l'Eglise de St. Marie.
Ce cierge est placé allumé par l'aumônier sur les ailes de la crobc, et les parents
gardent Je coq sur leurs bras pendant tout le temps de l'office, ayant les ailes recouvertes
d'un autre cierge dont le bout allumé est gardé dans la main.
La croyance est que le .coq vole dans les endroits ·où se trouvent les âmes de ceux
qui se tourmentent parmi les ténèbres et leur éclairent ainsi le chenùn sur la route
qu'ils ont à parcourir. C'est pour cela que l'on dit «qu'on répare (« drege ») le cierge
du mort t, ou pour mieux dire, on lui envoie la lumière, que le m!llheureux n'a pas eu
Ja chance d'avoir à sa mort.
Vers l'aube ceux qui ont le coq attendent impatiemment pour voir lequel chantera
le premier • cucurigu », car on prétend que c'est celui-là qui sera le mieux reçu par
le bon Dieu.
Jadis ces coqs, après la fin de l'office, étaient donnés comme aumône en même
temps qu'un seau ou un broc aux enfants ou aux femmes pauvres. Avec le temps les
habitudes ont changé, dans le sens qu'ils sont pris par les prêtres et les aumôniers, à
la suite d'une lecture expressément faite pur les âmes des morts. (c Universul ~. nu~
méro de 'Pâques, 1934).
1)
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Aussitôt ·après le décès on balaie la maison, on chaule la chambre,
on range, on lave la chemise. On se prépare pour son voyage, quand on
voit qu'il n'y a plus de chances de le sauver.
LA CONSTATATION DE LA MORT
Le moribond remue son dos, ouvre la bouche, fixe ses yeux dans le vide, il bâille
et tout le monde s'aperçoit qu'il ne bouge plus. Les lèvres demeurent telles quelles,
la bouche ouverte, les yeux ouverts. (lnf. I. Hurjui).

La mort est constatée par n'importe qui, d'après ses signes naturels.
Il ne respire plus, le cœur ne bat plus, il ne tire plus, il ne bouge plus, l'âme
ne bat plus dans le ·gosier, les battements de la main cessent aussi, le haut de
la poitrine ne bat plus. On ne remarque pas sur la figure, mais il se forme un
brouillard, l'oeil perd sa vue, il ~st retourné à l'envers. (lnf. 1. Hurjui).

DÉCORATION DE LA MAISON

Aussitôt après la m:ort on fait certains préparatifs dans la chambre
où l'homme est mort.
Si c'est en hi.ver, on ouvre les fenêtres et on aère la maison. Ceux qui dis·
posent, décorent la maison avec des tapis. On nettoie et on .balaie. (lnf. I. Hurjui).

On décore donc la chambre mortuaire.
En ce qui concerne l'enterrement de Neculae· Radu Tutu, cette déco ..
ration de la maison, faite par sa veuve et par sa mère, a eu lieu à peine
le lendemain, dans l'après..midi; et elle a consisté dans la suspension aux
murs de quelques couvertures à l'aide de clous et dans l'inst~llation d'une
banquette faite de. planches placée sur des chevalets en bois, recouverte
d'une couverture, à la place où le mort avait rendu l'âme, c'est.. à ..dire
dans l'antichambre.
Pour ce qui regarde les miroirs, on ne les retourne pas. Mais aux dires
des infor_mateurs, on comprend qu'ils devraient être retournés, s'ils étaient
plus grands.
Nous n'en avons pas de grands, pour se voir de la tête aux pieds et nous
ne les couvrons pas. (lnf. I. Hurjui).

Pour les petits miroirs qu'on trouve dans les maisons de Nerej il
n'existe donc pas une règle de couverture.
Parmi les rites sur la préparation de la chambre mortuaire il faut énu..
mérer aussi le lavage obligatoire de la literie, sur laquelle le mort a rendu
l'âme. A la mort de Neculae Radu Tutu, la belle..mère du mort a lavé
la lingerie sur lequel celui..ci a rendu l'âme, dehors dans la cour.
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Fig . 65 - Prépa ratifs d'enterrement.
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Fig. 6 7 - O n prépa re le pain rit uel.
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Au..dessus de la porte d'entrée, ·on met, du moins depuis la guerre
(inf. Petre .Poro~nicul) en signe de deuil un torchon noir noué.
On met un moùchoir noir au-dessus de la ma1son.
·
0 n en met aux v1eux,.
·
aux jeunes, à importe qui. (lnf. 1. Hurjui).

Ce signe n'a pas manqué· à. tous les enterrements et à toutes les mai ...
sons endeuillées de Nerej tant ~ 1927 qu'en 1938.
Enfin on envoie quelqu'un, un homme que les parents paient~
pour sonner les cloches à' l'église.
On n e; sonne la cloche que d'un seul côté.
C'est la cloche qui donne le signal. Si on la sonne, le monde se demande ~
qui est mort 1
-Un tel est mort. Allons à la ·veillée. Que Dieu lui pardonne.
A la cloche, c'est l'homme qui a .la force qui va pour la sonner. Un parentpeut aussi v aller. (lnf. Ioana Hurjui).

Quelques informateurs .disent que
On le baigne, on l'habille, on le place sur la banquette, et après on va sonner la
cloche. On ne peut pas la sonner aussitôt après qu'il meurt parce qu'il n'est pas
prêt. Après que nous lui faisons la toilette, nous le baignons, nous J'arran·
geons convenablement· dans la mâison, nous arrangeons, nous en:voyons l'homme
pour sonner la cloche. (lnf. 1. Hurjui).

Tandis que d'autres informateurs disent que
même pendant qu'on fait les· préparatifs, quelqu'un va prévenir le prêtre et ensuite
le maire et le secrétaire et en mêqte temps, Ü sonne la cloche. (lnf. Floarea
Ion Cradun)

d'autres affirment qu'on peu~ anno~cer la mairie n'importe quand. A
l'enterrement il est suffisant ,d'avoir le ·billet que demande le prêtre pour
faire l'office.
En .vue des multiples formalités à rémplir << celui avec la mort » charge
tels hommes de tels devoirs.
- S'il est père de famille et a plusieurs fils, il charge ceux-ci: «Toi, tu ap·
portes l'eau-de-vie, moi j'achète du vin>), D'aucuns viennent avec un sac de farine
de maïs, d'autres avec un bélier, ou avec un mouton.
n charge aussi des étrangers : toi tu viendras creuser la fosse, toi tu coupes
la truie ou le mouton ; chacun ce qu'il possède, chacun avec son service, un
autre à la cuisine pour préparer les mets. (lnf. 1. Hurjui).

LA BAIGNADE ET LA PARURE

La baignaçle et la parure du mort forment un complexe de rites des
plus iiJ;lpOrtants de l'enterrement, accomplis d'après des règles strictes
où s'entrecroisent une série de buts et de sens divers. L'importance de
SOCIOLBUC
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cette partie du rituel résulte aussi du fait que, toutes les fois qu'un infor...
mateur vous donne un bref résumé synthétique sur la mort, sans être
soumis à une enquête systématique, il n'oubliera pas de rappeler cette
baignade du mort. ~
Le mort est baigné par qui veut, étrangers et parents.
Chacun appelle celui qui veut le baigner, et on le paie. (lnf. Ioana HuTjui).

Ceux qui font la baignade du mort doive~t être du ~ême sexe que lui :
D'habitude 2 hommes le baignent, si le mort est un homme, ou 2 femmes,
si le mort est une femme. (lnf. Zoita Râlea). Les femmes baignent les femmes
et les hommes baignent les hommes. (lnf. Ioana Hurjui).

Ceux qui baignent le mort sont des personnages importants de la
cérémonie mortuaire et leur rôle ne prend fin qu'au remplissage de la
fosse, leur présence étant absolument nécessaire dans les différents mo ...
ments du cérémonial :
Celui qui le baigne demeure comme << stolnic ~ (domestique), comme « chel·
ner)) (serviteur à table). (lnf. I. Hurjui).

n ne pourrait pas par

exemple être absent à la veillée.
Nastase Dudu, qui a baigné Neculae Radu Tutu, explique ainsi son
arrivée à la veillée, et sa continuelle présence dans la maison du mort.
Celui qui le baigne, le << drege 1> (le répare) aussi au moment de l'inhuma . .
tion, ainsi que nous verrons. Pou~ cet office il reçoit la serviette avec
l'argent qu'on place sur la poitri,ne du mort.
Le mort doit être baigné aussitôt après le décés.
On le baigne ,lorsqu'il est encore chaud et on lui met un bandeau pour
que la bouche demeure fortement serrée. Pendant l'été on le baigne dehors, en hiver,
dans la maison. On lui étend quelque chose et on le place là-bas. (lnf. I. Hurjui).

D'habitude le mort est baigné sur un lit.
Nous l'emportons à l'écart et nous le posons sur un lit. Nous étendons une
couverture sur le lit, nous le déshabillons tout nu, et nous le lavons partout.
Ensuite, du dehors on le fait rentrer tout baigné. (lnf. 1. Hurjui).

n n'y

a pas d'indices qu'il y ait existé des règles particulières relatives
à l'eau qu'on emploie pour baigner le mort, ni en ce qui concerne les
rites pour le chauffage de l'eau d'une certaine manière.
On apporte l'eau de la Z&bala et on la chauffe dans un grand vase. Nous po·
sons un grand chaudron sur le trépied, au feu et nous chauffons l'eau. Ensuite
on met de l'eau froide pour augmenter la quantité. Ensuite nous le lavons tout
entier, afin que rien ne reste, avec du savon et un torchon souple. On verse dessus
avec ce que l'on a, avec un pot. Avec un savon et une lavette pour torchons.
c'est la bonne manière. L'un verse et l'autre lave. Les parents sont présents
quand on le lave, pas tous, quelques uns seulement. Quand on le lave, on le
couvre un peu pour qu'on ne voie pas. (Inf. I. Hurjui).
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L'eau avec laquelle on baigne le mort, est rejetée, n'importe où, sans
qu'il existât un rite quelconque particulier, << parce que l'eau est courante ~.
Le pot dans lequel on a versé l'eau pour baigner le mort, doit être
jeté, disait une femme à la mort de Neculàe Radu Tutu.
Et ainsi le pot avec lequel on a versé de l'eau sur le mort sera brisé
au moment où le mort quittera la maison, d'après un rite particulier que
l'on verra. De même,
les seaux dans lesquels on l'a baigné on les rejette, on les jette dehors, on les
détruit, on les brise, ils ne sont plus nécessaires.
Ceux de la maison et celui qui l'a baigi)é les brise. (lnf. I. Hurjui).

Un autre rite obligatoire et suivi d'une manière constante est celui
·d e la coupe des ongles du mort.
Les ongles des mains, des pieds, on les coupe avec un canif, ou avec des ciseaux.
Nous leur coupons les ongles des mains et des pieds. (Inf. I. Hurjui).

Ces dépouille~ du mort doivent ensuite être intégrées dans un rite
-particulier.
De même le mort doit être- rasé.
On lui rase la barbe, si pendant qu'il vivait il ne portait pas de barbe (Inf.
Floarea I. Craciun).

Tel autre, par ex~mple Necula:e Radu Tutu, fut rasé de son vivant ;
-on lui coupa aussi l~s ~heveux.
Les ongles des mains et des pieds du mort sont nouées dans un bout
de papier, que l'on place d'abord dans le coussin qui se trouve sous le
mort, tant que celui ..ci gît étendu sur la banquette et ensuite on les glisse
·dans l'oreiller qu'on place dans la bière, toujours sous sa tête.
Pour des motifs de propreté, <<contre l'écoulement des liquides >>, le
mort est soigné expressément en lui fermant les narines avec de la cire
.(par exemple à l'enterrement de la femine Buleardi 1927) soit avec du basilic
.dans les narines, (par exemple ~il' enterrement de Nec. Radu Tutu, 1938) de
sorte que les narines du mort sont bouchées avec des feuilles de basilic,
-p our qu'elles ne s'enflent pas ou,<< pour que la mouche n'y pénètre pas>>.
Sur le reste du corps on n'applique aucune graisse, comme cela se pratique
dans d'autres régions.
RE~TEMENT

DU MORT

Nous avons vu que << même avant de mourir on habille proprement
le mort, on le chausse et on lui met le bonnet à poils sur la tête >). Mais aus ..
sitôt après le bain, on change ces vêtements du mort, celui..ci étant vêtu
avec les habits avec lesquels il sera enterré. On prête à ces vêtements
une attention particulière. Très souvent ces vêtements sont préparés du
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vivant de l'homme. .Si on a négligé ce fait on cherche alors de bons
vêtements:
On l'habille joliment avec les vêtements les plus fins, on l'habille comme
pour Pâques. (lnf. I. Hurjui).

1

1

1

1

Maria Toader Buleardi, morte en 1927, a été ainsi vêtue d'.u ne che..
mise fort belle aux larges coutures de fil et aux larges manches .. Elle por ..
tait sur la tête un mouchoir fin en soie filée blanche. Aucune différence
entre la ·manière d'habiller le. mort et celle des vivants:
. On l'habille avec des habits plus propres, mais pareils à ceux qu'il portait
de s;n vivant, on_ne lui change pas la manière de se vêtir. (lnf. Floarea I. Craciun).

1

1

1

1

1

La seule différence est que d'habitude, on ne chausse plus les san..
claies, quoique les sandales pendant !'-existence soient très souvent em..
ployées, mais on achète des bottines toutes faites, ou on le chausse de
souliers en caoutchouc, comme on a procédé dans le cas de Neculae Radu
Tutu.
Une seule règle de rituel existe à ce point de vue: c'est celle de ne
pas boutonner les boutons et de ne pas nouer les courroies qui revêtent
le mort.
A celui qui est marié il ne faut pas les boutonner, car 'la femme n'a plus
de mari, elle ne se mariera plus. (lnf. 1. Hurjui). Q.ue l'on déboutonne les bouton~ pour que la veuve se marie, exclame une femme à l'enterrement de Neculae
Radu Tutu).

Le mort ainsi vêtu est étendu

1

1

1

l
1

1

1

1

1

sur une banquette ou sur un lit, au milieu de la maison. On le pose aussi dehors
sur la vérandah quand il fait chaud. On le place avec les pied vers le levant
et la tête vers le couchant, ainsi qu'on l'enterre. (Inf. 1. Hurjui).

Neculae Radu Tutu a reposé sur une banquette au milieu d'une cham...
bre, perpendiculairement à une fenêtre, qui s'ouvrait sur le levant. Me...
reuta, assassiné pendant notre séjour à Nerej, à été placé dans la maison
de la même manière, ensuite après l'autopsie il a été étendu dehors sur
la vérandah. Maria Buleardi, en 1927, a été étendue sur un lit dans le
balcon de la maison (<< târnatiul >>).
Sur cette banquette on étend une toile qui sera donnée ensuite comme
aumône (1927). Il est à remarquer que sous la tête du mort doit se trouver
un seul oreiller, non pas deux. L'oreiller qui se place sous la tête du
mort
, est provisoire et sera aussi donné comme aumône . U ne cxemme,
à 1 enterrement de Neculae Radu Tutu, dit:
s1. vous n 'avez pas quot. mettre sous le chevet
1
dr 1 h
pour e ren e p us

mettrons des fleurs.

284

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

aut, nous

1

SOCIOLBUC

1

1

1

Cet oreiller est

1

celui que l'homme possède, en flocons de lame ; ou bien il le remplit de foin,
de fleurs des champs. Dans cet oreiller de la maison on ne fourre aucun objet
rituel. (Inf. 1. Hurjui),
'

mais sous l'oreiller on place le peigne avec lequel on a peigné le mort,,
le savon et le torchon blanc de toile avec lequel on l'a lavé, ainsi que
le petit paquet avec les ongles du mort. Ce n'est que plus tard, pendant que
le mort reste étendu sur la banquette, qu'on coud le coussin définitif, qui
sera mis dans la bière du mo~ et dans 'lequel on place tous ces objets
rituels.
Ainsi, à l'enterrement dé Nec. Radu Tutu, le lendemain à peÏ!J.e, après le
placement du mort sur la banquette, les femmes ont sorti de sous son
oreiller le savon, le peigne et les ongles et les ont placés dans le coussin,
qu'elles ont cousu au même instant. C'est toujours ici qu'on a placé l'aiguille
, avec laquelle on a cousu les effets du mort.
Min que le mort se raidisse dans tine position convenable, il existe
la coutume de lui entraver les pieds, c'est... à . .dire d.e les lie~ avec un mor . .
ceau de ficelle ou de toile. Ce~e opération comporte certains risques,
car tout comme on ne doit pàs boutonner les boutons des vêt~ments
du mort, ni faire de noeud aux courroies et aux attaches de ses habits,
on ne doit pas . entraver ,les pieds du mort. On a soin de . défaire ces
attache~ aussitôt que le mort s'est r~~di. M~ria Toader Buleardi est restée
ai.risi entravée jusqu'à ce qu'elle s'est raidie (1927).
Les villageois se rappellent ce qu'a pâti Anica lui Tanase Bratu, qui
a oublié de défaire les attaches des pieds de l'enfant qui était mort, et
qui l'a enterré ainsi. Se rendant compte de ce qu'elle ayait fait, elle a
voulu Ie déterrer, mais le prêtre s\~st opposé. C'est pour cela qué beau~
coup ne veulent pas du tout entraver le mort. Aussi à Neculae Radu
Tutu on lui a appuyé les pieds contre deux coussins. Une femme disait
à l'enterrement de Neculae Radu Tutu:
on n'entrave pas le mort, mettons-lui plutôt de1;1x appuis, un coussin à côté
·d'ùn pied et un autre à côté de l'autre, pour qu'il se tienne droit.

Il n'existe donc pas une règle précise relative à l'entravement ou au
désentravement du mort, pendant qu'il repose sur la banquette. Mais
tout le monde est d'accord pot.?-r affirmer qu'en aucun cas le mort ne
peut pas être inhumé entravé.
Par dessus le mort on étend une toile agencée expressément.
La toile est de celles qqe· l'homme possède. On l'agence d'après son corps.
Il est vrai; on met encore des coins aux coudes, qui s'appellent des ailes. (Inf.
Ioana Hurjui).
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Sur les deux diagonales en longueur, de cette toile on coud deux fils.
de coton vert et bleu (1927) ou rouge et blanc (1938), ainsi qu'on peut
voir dans la photographie.
La toile qui a été tendue sur Neculae Radu Tutu était. achetée, et au
milieu était cousu un Christ crucifié. La préparation de cette toile a lieu
d'habitude pendant que le mort reste étendu sur la banquette. On coud'
la toile sans noeud et avec l'aiguille tirée toujours dans la même direction. Cette toile est tendue de telle manière que la figure du mort reste
découverte. Ce n'est que lorsque le mort est descendu dans la fosse, qu'on
tend la toile sur sa fig~re, et les deux ailes sont rabattues sur ses mains ..
Les toiles sont agencées par n'importe qui, soit par des parents, soit par
des étrangers.
Sous le lit du mort est placé un chaudron avec de l'eau est des mor..
ceaux de fer de différentes dimensions. Les femmes de chez Nec. Radu
Tutu nous ont dit que le chaudron avec les morceaux de fer sont placés '
pour tirer tout le mal, c' est.. à ..dire tout le venin qui enfle le mort.
l'homme demeure comme vivant propre et beau. ·
Sur la poitrine du mort on place une icône. prise dans la maison, sur
laquelle vient le long cierge dont nous parlerons tout..à..l'heure. Au
chevet ~u mort un flambeau, apporté de l'église, où on place des .cierges.
Tout autour du mort, â son chevet et aux cierges, ceux de la maison
ainsi que ceux qui viennent en visite chez lui, mettent des fleurs, du
basilic, voire même des pots de fleurs.
Le mort doit être pourvu de certaines sommes d'argent. Ainsi chez
Neculae Radu Tutu la veuve a compté 24 pièces à un leu, les a placés
dans un mouchoir blanc, elle a renversé les 4 coins du mouchoir, l'un
sur l'autre, et elle a tout mis dans la main du mort, du côté gauche.
Elle a pris aussi un <<rouble>>, c'est..à ..dire une monnaie de 5 lei, en
argent, de 1880, elle l'a mise aussi dans un 111:ouchoir et elle l'a intro ..
duite dans la poche de droite de la veste du mort. L'argent, d'après les
témoignanges des femmes, représente la paie des 21 douanes, par où
passe l'âme.
Vous lui mettez 21 francs dans un mouchoir et vous les lui mettez dans la main
car il y a 21 douanes et il n'a pas de quoi les payer. Il les a dans son sein
quand il part. Depuis qu'on le prépare et jusqu'à ce qu'on l'enterre, on les met
quand on veut, 11?-ais qu'il les ait dans son sein lorsqu'il part.

Dans la main du mort on met aussi la serviette de rechange, la
'serviette précisément qui a servi au rituel des fiançailles du mort, et qui
a été intentionnellement gardée jusqu'alors.
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Cette serviette de fiançailles est offerte en cadeau pendant les fian..
çailles par la fiancée au fiancé.

«Au.x

fiançailles, le fiancé donne à la fiancée de l'argent et la fiancée donne
une serviette et une ceinture. Si le mari meurt le premier, on mettra la serviette
dans sa main avec 3 -10 lei, tant que le cœur vous en dit. (lnf. loana Hurjui).

Cette serviette de rechange sera prise au moment de l'inhumation p ar
celui qui prépare le mort, c'est... à. .dire qui lui couvre la figure avec la toile.
Un rôle important est joué par les cierges qui doivent brûler au
chevet du mort. Le plus important est celui dénommé << toiag >> et qui est
préparé à la longueur du mort.
Ainsi chez Nec. Radu Tutu, à 10 heures du matin, le lendemain, après.
la mort de celui. .ci, deux femmes ont coupé une mêche exactement de la
longueur du mort et, àssises devant le feu, pour avoir la cire molle, elles
ont fabriqué un cierge comme on peut voir dans la photographie. Elles
sont venues ensuite. auprès du mort, lui ont relevé la main droite, en· pas...
sant le bout du cierge entre les doigts raidis, tirant ensuite l'autre bout
et passant le cierge entier à travers la main du mort et répétant l'opé"
ration 3 fois.
Elles ont ensuite enroulé le cierge en forme de spirale, l'ont placé
sur l'icône qui se trouve sur la poitrine du mort et l'ont allumé.
Il est à remarquer qu'aussitôt, les femmes qui ont travaillé à la con...
fection de ce cierge sont allées se laver les mains, sur la vérandah.
On allumera ce cierge, pour quelques minutes seulement, trois fois
par jour, au moment des << pleurs >> rituels, a1nsi que nous allons voir.
Pendant tout le reste du tetnps ce cierge reste sur l'icône non allumé.
Pendant le service religieux de même on i'allumera.
·
Pendant l'office d'enterrement, avant que le mort ne soit descendu
dans la fosse, on déroulera ce cierge, on le recourbera en forme de croix
et après que toute l'assistance l'aura baisé, 'il sera descendu dans la tombe
avec le mort. Ce << toiag >> (c'est. . à . .dire bâton) est fait, dit Ioana Hurjui)
pour servir d'appui au mort dans l'autre monde.
Nous devons souligner le fait que ce cierge a exactement la longueur
du mort, qu'on prend
en mesurant avec la mêche la distance entre l'orteil et la t ête. (Ioana Hurjui).

La longueur du mort joue d'habitude un rôle rituel particulier, une
série de proc;édés magiques étant en rapport avec elle.
Mais à Nerej les croyances en relation avec la longueur du mort ont
disparu. Ioana Hurjui nous dit que la me~ure du mort se prend avec un
bâton, une seule fois pour le cierge, pour la fosse et pour la bière. Le
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• toiag • est introduit dans le tombeau en travers, en même temps que
le mort et avec la mesure.
Dans les enterrements observés par nous, une telle mesure avec un
bâton, n'a pas été faite.
Le toiag a été mesuré directement avec la mêche, et la bière et le
mort avec un double..décimètre.
Il est pourtant à remarquer que dans le village de Spulber, à un enter...
tement, étudié là, la règle se trouve encore respectée.
Avec la mort, l'âme ne se sépare pas définitivement du corps de l'homme,
mais pendant 40 jours, précisément jusqu'à la cérémonie du requiem, elle
.demeure près de la maison où la mort a eu lieu. Pendant la journée,- J'âme
.court dans tous les endroits où elle a vécu pendant qu'elle était en vie. Mais
le soir elle revient pour se reposer dans sa maison. Afin qu'elle ait où se
reposer, les néréjiens lui préparent la <<maison de l'âme>>.
~i dès le lendemain matin, dans la maison de Nec. Radu Tutu, une voi ..
sine, Magdalena, a pris un morceau de toile blanche, l'a étendue sur la
table, a placé au milieu de la laine blanche, et dans la laine un carafon
de vin, 4 morceaux de sucre, 2 bonbons, 4 craquelins, un cierge et
un quart de pain.
Après avoir empaqueté le tout, elle a suspendu cette maison de l'âme
:à un clou, dehors à une poutre de la maison. (Voir la photographie).
Ioana Hurjui décrit comme il suit:
on met un petit morceau de pain et on le lie dans le mouchoir. On y met au~si
de la laine et du vin et on suspend le paquet à la poutre de la maison sur le côté
levant. Jusqu'au requiem on dit que l'âme demeure dans la maison. Dieu seul
le sait 1 Le monde dit qu'elle demeure près de la maison pendant 40 jours, c'est
pour cela qu'on met dans la serviette un peu de laine, pour que l'âme reste là
et ait un abri.
On dit qu'elle va par les endroits où l'homme a marché de son vivant. On
fait cela jusqu'au requiem. Après le requiem elle part aussi et se place à côté
des morts mais jusqu'alors elle demeure à la maison.

Cette maison de l'âme, après un laps de 40 jours, est donnée en
aumône à celui qui a gardé le cierge (1927), ou à celui qui veut l'avoir.
Celui qui les a reçu en aumône peut les manger.
LES VISITES AU MORT

Tant que le mort reste étendu sur la banquette, sa maison est ouverte,
·et n'importe qui peut venir le voir. La coutume est qu'il ait le plus pos ...
csible de pareilles visites. En dehors de l'argument que le prêtre invoque,
qui dit: si beaucoup de monde vient au mort, cela est de bon augure,
SOCIOLBUC
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Fig.
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Hom-nes m:tsq ués, autour du feu rituel, à la v<!illée fun èbre (1921).

Fig. 72 - Le rcp1 ~ l unèob:c, la nuir ( 1927)
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U n m asq ue funè b re ( 1927).
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.car on dira alors beaucoup de « bogdaproste >> (remerciements) et plu ..
.sieurs seront ceux qui prieront Dieu po 1 ·
d
L
1·
bl
ur Ut par onner. a croyance
popu aire se~ . e attribuer aussi une bonne signification au fait d'un grand
nombre de VISites.
Cela a fait dire, par exemple, à ceux de la maison de feu Nec.
Radu Tu~u, le 10 août au matin:
si j'étais Dieu, j'enverrais une pluie aujourd'hui et demain, pour que tout le
monde vienne du fauchage,

-c ar le décès avait lieu justement dans la période de travail intense du
fauchage et les yisites étaient plutôt rares.
Même le frère du mort était parti au champ, fait qui a été très défa ..
v orablement commenté:
Comment peut-il enlever les meules de foin quand il sait que son frère gît
sur son lit de mort ; mais je vois que ses soeurs non plus ne sont pas venues,
dit une femme, et une autre appuie: le temps est venu << leie >> (ma chère !) qu'il
n'existe plus de la pitié et du <<dQr l>. Je n'ai pas vu depuis que j'existe des gens
tels qu'il y en a dans cette cour.

La veuve incrimine aussi pour manque de coeur, la mère du mort,
:à cause du fait qu'elle ne rend pas ses visites assez régulièrement;
car c'est de son sac qu'il est sorti, et non pas du mien; je ne suis pas telle·
ment parente qu'elle, avec le mort.

Mais malgré tous ces en1pêchements accidentels, survenus à cause de
la période intense dé travail, à l'enterrement que nous avons étudié,
ainsi qu'à tÇ>us les autres, les voisins et les parents ont commencé à venir
dès le matin. Chaque homme qui entrait apportait un cierge et des
fleurs.
Ils disent en entrant : << Que Dieu lui pardonne ! >>et ceux de la maison
répondent: (<Que Dieu vous entende >. Le visiteur s'approche du mort,
ü se signe, il pose des fleurs autour .de la tête du mort, il baise l'icône
et le «toiag >> et pose le cierge. Ceux qui n'apportent pas de cierges, pla..
-cent un sou sur l'icône qui se trouve sur la poitrine du mort. Le visiteur
qui vient accompagné d'enfants, les soulève pour qu'ils puissent eux..
aussi baiser l'icône sur la poitrine du mort.
Les femmes qui viennent en visite, se lamentent quelquefois, si leur
arrivée coïncide avec les heures des pleurs rituels, le matin, à midi et
le soir. Alors les «pleurs» sont presque obligatoires, ce qui fait, comme
nous allons voir, qu'en ces moments ..Ià nous ayons un grand nombre
de pleureuses.
A ceux qui viennent, on donne à boire de l'eau..de..vie, non pas
un 'verre, mais toujours deux·: l'un pour le visiteur, l'autre pour l'âme
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du mort. Refuser le second verre est une impolitesse. Quand on boit ,
op dit: " Que Dieu lui pardonne >> ou << Que Dieu le reçoive >> et ceux de
la maison répondent: << Que Dieu vous entende >>.
Parmi les visiteurs habituels du mort il y a les parents des autres morts
récents. Ainsi à l'enterrement de Nec. Radu Tutu, la mère de Caloian, enterré
quelques jours auparavant, a été presque immanquable. Viennent aussi
surtout les voisines et les personnes auquelles on confie un certain rôle
à remplir. Les nouveaux arrivants entament entre eux des conversations
diverses, aucun sujet n'étant défendu en présence du mort. Mais en gé,
néral les con~ersations portent sur le souvenir du mort, des commen...
taires sur ses derniers instants, des discussions - portant sur certains
points controversés du rituel et dans la même mesure sur les travau_x
agricoles qui forment d'ailleurs le fond général de toutes les conversa,
tions paysannes.
LE MORT NE DOIT PAS 13.TRE LAISSÉ SEUL

La règle qui préside à ce rituel de la visite continuelle de la maison
du mort, semble être la crainte de ne pas laisser un seul momen:t le ça,
davre sans être surveillé. Ceci serait un péché. Ainsi, un des malheurs
qui pourraient arriver, si le mort n'était pas surveillé, serait le passage
par dessus le mort d'un chat on d'un animal domestique quelconque.

.

Rien de doit passer par dessus le mort, ni chat,
. ni rien. Tant que le mort
demeure dans la maison, il doit être surveillé pour empêcher qu'un chat saute
par dessus. {Inf. Ioana Hurjui).

Comme nous allons voir, si une pareille chose arrivait <<tous ceux
de la maison meurent >> d'une manière que l'informateur ne s'explique
pas. (Inf. Ioana Ghita Cretu). Et d'autres mettent le fait en relation avec
la transformation du mort en stryge :
autrement quelqu'un meurt, ou le mort se transforme en stryge. {lnf. Zoita Râlea).

Ce danger devient plus grand pendant la nuit, où d'un autre côté les
probabilités que ceux qui font la veillée s'endorment, sont plus grandes.
C'est pour cela que pendant la nuit, le monde se réunit en si grand nombre,
de sorte que les visites pendant la nuit sont prévues dans un cérémonial
à part, dénommé «la veillée au mort».
Ceux qui visiten~ le mort ne se bornent pas seulement à tenir les
cierges o~ à prono~cer les formules de rigueur, mais prêtent un appui à
t~ut travail nécessaire dans la maison du mort pour l'enterrement. Ainsi à
1 en~errement d: Nec. Radu Tutu, nous avons vu des femmes étrangères
fabnquant les Cierges, cousant la toile qu'on tend sur le visage du mort
et ses oreillers.
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De m ême, des femmes étrangères ont lavé à l'
.
C
eau froide la couchette
sur laquelle le mort avait fermé les y
eux. e sont elles q · t é
les aumônes et le gâteau de blé qui ont .f 't 1
.
UI on pr paré
h .
'
ai a << maison de l'âme > et ont
lé 1
our
es moue Olts rituels nécessaires ' l'
·
d
a enterrement. C'est dans la
maison u mort aussi qu'on a fabriqué le cercuei'l M .
1
.
,.
· ais tous es travaux
ne peuvent. ~as etre faits près du mort, selon les dires de l'informateur
loana Hur1u1:
près du mort on ne peut travailler, on ne peut coudre que pour lui. M ais on
peut préparer le manger pour ceux de la maison.

Tant que le mort se trouve dans la maison, on ne lave rien, personne
ne se peigne et on ne balaie pas la chambre. La veuve de Nec. Radu Tutu
nous affirme que
'
• c'est une ancienne coutume de ne pas balayer la maison, à partir du décès
et Jusqu
·
'à l' enterrement, parce que d'autres meurent dans la maison, si on
balaie l),

La mère de 1a veuve appuie:
• savez-vous, que chez nous, lorsque quelqu'un meurt, on ne balaie pas la
maison jusqu'après son enterrement? On ne fait pas sortir le fumier, jusqu'à
ce que le mort n'ait pas quitté la maison *·

Quoique cette interdiction ait été combattue par le prêtre, à l'enter..
rement. que nous étudions, la veuve du mort a balayé la maison, la salle
et la vérandah, mais n'a pas fait sortir les restes de la ·maison, et les a
mis derrière la porte, en faisant l'application d'une autre règle, qui n 'avait
pas de rapport avec la cérémonie de l'enterrement et qui consiste dans
la croyance que, si pendant un jour de carême on fait sortir dehors les
restes de la maison, il y a du mal pour la volaille, l'autour la dévore.
LA VEILLÉE

A mesure que le soir commence, les groupes de visiteurs deviennent
plus nombreux.
L'entrée dans la maison se fait exactement d 'après le même rituel~
La nuit, le monde vient à la veillée, selon la chance du mort, s'il est aimé,
tous le pleurent et vont le voir. (lnf. 1. Hurjui).

A l'enterrement de Maria Bulearca ën 1927, les propriétaires étaient:
très contents d'avoir beaucoup de monde:
elle a eu de la chance, la pauvrette, dit Je veuf- d'avoir autant de monde qu'on
voit id Elle a beaucoup souffert, mais Dieu l'a aidée à quitter la terre avec
l'âme plus légère.
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C'est pour cela qu'un enterrement est d'autant plus réussi q~e, le
mort a un plus grand nombre de visiteurs, qui viennent en des vetlle~s
nombreuses. Aux morts insignifiantes d'enfants, par exemple, on fa tt
:Souvent une seule veillée. Dans la maison deN. Radu Tutu, qui est mort
le mardi soir, l'enterrement n'a pas eu lieu vendredi, comme nous l'avons
<lit, pour l'argument que c'était un jour dè Carême; n1ais un autre argu ..
ment est venu s'ajouter, à savoir : le mardi soir, le monde, n 'ayant pas
-appris la mort survenue dans le village, on n'a pas pu faire la veillée, de
sorte que, si l'enterrement aurait été fait le vendredi, il aurait fallu que
la veillée n'ait lieu que mercredi et jeudi, ce qui a semblé impossible
aux siens. Sa mère a dit clairement: << ce n'est pourtant pas un enfant
pour l'enterrer avec une seule veillée)), De sorte que Nec. Radu Tutu a été
enterré samedi, après trois veillées.
La durée de cette veillée est assez grande. Pendant la journée du jeudi
<:hez Nec. Radu Tutu la veillée a duré jusqu'à 3 heures du matin et vendredi
jusqu' à 2 heures du matin. La règle veut que la veillée commence dès le soir
et finisse à l'aube, à la pointe du jour. Donc, avant que le soir tombe, les
jeunes gens sont venus par groupes, en se cachant le uns des autres. Plus
tard, les hommes et les femmes. Le monde va voir d'abord le mort, d'après
le rituel coutumier de 1~ journée, ensuite on se réunit par groupes dans
la cour et dans la maison. Au milieu de la cour on allume un grand feu.

n suffit que l'on apperçoive pendant la nuit un grand feu dans la cour d'un
propriétaire, p~ur déduire qu'il y a là un mort. (Inf. Florea I. Craciuri).
Ceux de la maison ont préparé d'avance toutes sortes de plats, qu'on
distribuera aux visiteurs en guise d'aumône.
A l'enterrement de Nec. Radu Tutu la veuve a distribué du vin et de Peau ..
de..vie et une besace toute remplie de pain. A l'arrivée ou offre 2 verres,
exacten1ent comtne pendant le jour et ensuite pendant tout le temps
de la veillée on distribue encore de temps à autre de l'eau..de . .vie et du
v in, aux hommes; et aux femmes, du pain et des cierges. Et même au
moment du départ, la veuve retient quelques ..uns des gens et leur distribue
encore des morceaux de pain et un cierge allumé. Ils ma~gent le ain
p
sur le moment même.
A l'ent:rrement d~ .1927 on avait même installé deux rangées de tables
en toute
· ·
. regle, .au mil1eu de la cour ' avec d es p1anch es se JOignant
aux
-extrémités, sur lesquelles on avait étendu d t .1 L
.
.
.
es 01 es. es convtves étatent
.
assts par terre, ou sur des traverses de bois , 1 1 . , d
.
.
, a a um1ere es cterges de
-<:Jie . tenus
dans
la mam et mangeaient dans d es ecue
, lles d e terre d e 1a
d
.
·soupe e potsson, un plat de riz de carême avec d e l'h u Ue, avec d e 1a << ma..
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maliga >> qui était placée en tranches sur la table, du vin et de l'eau..de..viede. prunes. Ce repas est offert un peu plus tard, après avoir été
«encensé >>.
Dans cette maison il a été offert a 1 heure du matin.
La caractéristique de cette veillée est son extrême gaîté.
L'impression générale que provoque la veillée est celle d'un amuse.ment très agréable, et c'est ainsi qu'elle a été conçue par tous les informateurs auquels nous avons demandé de nous faire une description d e
la veillée, et qui nous ont toujours parlé de << rires et de gaîté >>. Et en effet
les scènes de la veillée sont étonnamment animées, car elles sont mêlées.
de chansons et de danses, voire de scènes de théâtre rituel.
Depuis quelque temps ce caractère de la veillée est mal vu par l' officialité, surtout par les prêtres qui ont réussi presque à détruire ces coutumes. En 1927 nous avons pu les observer dans toute leur ampleur, sans
gêne. En 1938 nous avons dû assurer les gens qu'ils n'auront à souffrir
aucune chicane de la part des autorités, pour qu'ils puissent observer
le rituel entier, chose qu'ils ont d'ailleurs accomplie avec un sentiment
de gros contentement.
Le côté caractéristique de ces scènes de veillée est celui des masques.
très variés comme présentation et qui sont les mêmes que ceux que les
néréjiens emploient pendant les fêtes de la nouvelle année. La majorité
des masques représente caricaturalement de vieilles gens. C'est pour cela
que les masques sont nommés du terme générique de << unchie~i >> (<<vieillards ))). On met sur la figure un masque, qui peut être une peau mégissée,
avec·la laine en dehors, d'après la grosseur de la tête· et dont la laine est
découpée de manière à laisser nue la partie représentant la figure, le reste
des poils étant arrangés de manière à figurer la barbe et des chevewç longs.
A la place du nez on met un morceau de bois et de peau. La peau re ..
présentant la figure est peinte en rouge, et l'entaille de la bouche a une
rangée de grains de haricots qui remplacent les dents. Sur la tête on met
un chapeau ou un ancien bonnet à poils. L'habit lui..même est poilu,
quelquefois avec des feuilles de noyer à la ceinture, avec des coussins placés
en dessous dans le dos pour représenter des bosses. Ces vieillards arrivent
soutenus par des cannes, boitant et parlant avec la voix éteinte soi..disant
par la vieillesse. D'autres jeunes..gens se déguisent en femmes, mettant
sur la figure unè toile blanche avec des entailles à la hauteur des yeux).
du nez et de la bouche, le reste des vêtements étant celui commun des
femmes. D'autres se déguisent en toutes espèces d'animaux, parmi l~s
quels l'ours joue un rôle principal. D'autres enfin se déguisent en diables
ou même en pope avec l'encensoir.
SOCIOLBUC
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Les masques les plus intéressants sont faits avec des bées auquelles
on ne laisse que les douves. Le fond supérieur est recouvert d'une peau
· de mouton avec sa laine, et les douves de devant sont remplacées par
des morceaux de bois sculptés de manière à représenter un nez, des yeux
et une bouche d'homme.
Doublés quelquefois de plaques de zinc et peints en couleurs diffé..
rentest comme piecès d'art grotesque, ils sont très réussis.
Tous parlent sur un ton aigu, faux et improvisent des conversations
qui sont quelquefois pétillantes d'humour, quelquefois scabreuses, soit
entre eux, soit avec le reste des spectateurs non..déguisés, qui se font un
veritable plaisir de les harceler et de se moquer d'eux. Après qu'on a fait
les premières aumônes, la musique commence. En 192 7 il y avait un tarn..
hour qui était servi par un masque de vieillard, un joueur de flûte, et un
joueur de << cobza >> (guitare). En 1938 on n'a joué que de la flûte et du
chalumeau. D'habitude, ce sont les masqués qui commencent à danser
les danses habituelles: la << hora >> en deux parties autour du feu, ou dans
son voisinage, sur des planches, placées par terre, de sorte que les bat..
tements rythmiques du pied puissent se faire mieux entendre. A ces danses
prennent part aussi les autres hommes et femmes.
La danse, lente au commencement, devient de plus en plus vive, avec
des cris. La veillée qui est triste au commencement devient ainsi ~xtrê ..
mement animée. Les masques dansent caricaturalef!lent, provoquant ainsi
les rires et les continuels commentaires des. personnes présentes. Ces
danses sont interrompues par certains jeux de société parmi lesquels le
<< Chiparu~ul >> est le plus souvent dansé et cité par les informateurs. On
le danse autour du feu mortuaire.
«Chiperul >>.-Les danseurs s'arrangent en <<file indienne>> les uns der..
rière les autres et tenant les ceintures de ceux qui les précèdent. Le con..
ducteur de la danse, le premier, tient dans sa main un bâton ou même
un bois allumé.
Au son de la flûte, la file part en dansant autour du feu. Le but suivi
est celui de jeter les danseurs dans le feu. On emploie à cette fin deux
techniques, soit que la file aille de plus en plus vite avec des crochets
pour jeter ceux qui sont à la queue vers le feu et dans ce cas celui qui est
en têtê menace de frapper avec son bâton tous ceux qu'il peut atteindre,
soit que la file d'hommes, recourbée en demi..cercle autour du feu cherche
à se redresser brusquement de sorte que le centre tombe dan~ le feu.
Pour ~ela, au commandement du conducteur de la danse, le premier
part V1olemn1ent et le dernier tire vers l'arrière. Les danseurs du
<< Chiparu~ >> réussissent ainsi de se jeter tour à tour au milieu du feu,
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d'où ils se relèvent pleins de cendre et d'étincelles, pour l'amusement
de toute l'assistance. Certains informateurs, aux déclarations desquels
nous ne pouvons pas attacher une trop grande importance, nous ont
affirmé en 1927 que jadis, même le mort était passé par le feu, car l'un
des jeunes gens présents s'attachait par une chaîne au corps du mort et
on l'obligeait ensuite, à force de coups, à sauter au milieu du feu en entraî..
nant le mort après lui.
<< Bondariul >> (Le bourdon).-Se joue entre jeunes gens. L'un d'eux se
tient au milieu, les jambes écartées penché de la taille, la main gauche au
nez, imitant le bourdonnement du bourdon et la main droite prête à
frapper. A sa droite et à sa gauche se tiennent deux autres jeunes..gens,
avec la paume gauche tendue, et de même avec la main droite prête à
frapper. Celui du milieu bourdonrie et se déplace de l'un à l'autre, en
tapant enfin à l'improviste la main de l'un_d'eux. Celui..ci doit être at..
tentif pour qu'à son tour 1 il puisse taper la main qui l'a frappé, ce qu'il
ne réussit pas si aisément, au grand amusement des spectateurs.
<< Bâza >> (La main..chaude).- Un . homme avec le visage tourné vers
les spec~ateurs couvre ses yeux de la main droite, tandis qu'il tient la gauche
sous l'aisselle et la tient ouverte. Les autres joueurs se tiennent derrière
et bourdonnent. L'un d'eux frappe de sa paume la paume ouverte de
ràutte. Celui..ci doit se tourner et deviner celui qui a frappé. Celui qui est
deviné prend· sa place. Ce jeu aussi est accompagné de rires et de corn..
mentaires, dont beaucoup se réfèrent au mort. Ainsi: << Lai~se..moi lui en
lancer un {coup), pour qu'il arrive près du mort>>. <<Tu frappes comme
:Si tu frappais ta femme Mariuta, etc.>>.
<< Cotofana >> (~ pie). -On la joue dans la- maison, dans la chambre
mortuaire. Tous s'assoient en cercle sur des chaises. On apporte une
ceinture en peau et une «pie>>, c'est.. à..dire un morceau de bois rond
àe 12 cm. environ, qu'on fend en deux. Les deux morceaux de la pie sont
jetés comme des dés. S'ils retombent avec l'intérieur en haut, celui qui
.a jeté la pie est proclamé «seigneur>>; s'ils retombent avec les écorces
en haut, on le choisit << tzigane >>; si un morceau tombe d'une manière et
l'autre d'une autre manière, on le choisit <<coupable>>.
Le seigneur commande au tzigane d'appliquer une série de coups au
.coupable. Le quatrième jette lui aussi la pie. S'il est trouvé coupable il
reçoit aussi un coup. S'il réussit à devenir seigneur ou tzigane, il prend
son rôle, l'ancien détenteur du titre entrant àu rang des joueurs.
Au cabaretier. -On le joue avec un cabaretier, un bohémien et un
jeune homme. Ces deux derniers sont liés les mains au dos. Le cabaretier
leur apporte de l'eau et un peu de farine de maïs. Chacun d'eux s'efforce
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de saisir dans la paume du cabatier un peu de farine avec la bouche et
ensuite de l'eau et projette de l'eau à la figure de l'autre. Le jeu semble très gai
aux spectateurs, de sorte que même la veuve de Nec. Radu Tutu en a rL
Outre ces jeux organisés, le monde improvise toutes espèces de plai~
santeries qui ne sont pas du tout respectueuses envers le mort.
J'avais moi,même un frère qui s'est déguisé en pope avec l'encensoi r et il
faisait semblant de remplir l'office au mort. Tel autre fait semblant d'être lefils de la maison et pleure le mort, quoiqu'il soit étranger depuis que le monde
existe peut-être. Tel autre se déguise en femme et dit: ]ève-toi car mon mari
est resté . . . et sais-je moi quoi encore.

Mais non seulement par ces parodies de pleurs et de devoirs rituels,.
le mort est mis en cause, mais quelquefois les participants à la veillée s'en
prennent au mort.
Le mort étant à la fenêtre, les déguisés lui lient une main, ou mettent un
bâton sous son corps pour le faire bouger et effrayer l'assistance, surtout les.
femmes, car elles sont plus sensibles, mais les hommes ne s'effraient pas, P!lrce qu'ilssont des hommes. Mais les femmes criaient et sortaient dehors. Mais j'ai entendu,.
je n'ai pas vu, comment cela s'est passé je n'ai pas vu. (lnf. Manolache Dudu).

En dehors de cela on fait des « bulzi > de ma!I).aliga dans le charbon ;;
les jeunes gens viennent en miaulant et en aboyant, en chantant avec
des feuilles, ils se roulent dans le feu; ils prennent du gaz dans leurs bouches, et le projettent sur les masques, auxquels ils mettent ensuite le feu ;
Us se menacent avec des bâtons allumés, ils mangent, ils boivent et ils.
crient, ils f<?nt une cour directement injurieuse aux vieilles femmes etc ..
Le monde explique ceci qe différentes manières : pour donner du courageà l'homme, lui faire oublier les ennuis. (Inf. Zoita Râlea). On selon l'in.. terprétation, surtout des vieux, parce que tout le monde s'amusant les.
soirs de veillée, le mort ait dans l'autre monde les mêmes loisirs et la
même gaîté.
C'est pour cela que même les vieux incitent les jeunes: ·<<dansez, jeunes
gens, can la mort existe depuis que le monde est monde >>, et le veuf de
1927 exclamait: <<que dirait le femme si elle se levait?! Comme elle serait
égayée d'une pareille beauté >>.
Mais, comme nous l'avons dit, ces coutumes qui, sans contredit appartiennent à une époque archaïque, sont en voie de disparition complète.
LE CERCUEIL

Il n'existe pas une personne déterminée qui doit construire le cercueil
il est construit par celui qui peut le construire. Chez nous on ne l'achète pas.
tout fait, on Je fait en sapin le lendemain. (Inf. Ioana Hurjui).
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Fig. 76 - L e troisiè m e jour, les pleu re u ses ~utour du mort.

Fig. 77 - Les m curons d o nt ont fait aumône,
ro urnen1 l'~r ~roi~ foi., :rutnur Ju mort .
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Fig . 78 - !.a proce;sion funèbre (1927).

Fig. 79 - Les arr!ts rituels (1927) .
SOCIOLBUC

En effet à l'enterrement que nous avons étudié en · 1938, de grand
matin, le lendemain filleul du mort est venu et a pris à sa charge
la confection du cercueil. Il est allé avec la veuve chercher les planches
de sapin et le même jour après le déjeuner il a confectionné le cercueil
dans la cour du mort. Comme nous l'avons dit, la mesure du mort a
été prise avec un double ..décimètre. La forme du cercueil est celle que
l'on peut voir dans la photographie. .Lorsque le cercueil est prêt
m\ fait de petits trous, on laisse 4 fenêtres, pour qu'il respire p ar là, à la t ête,
aux pieds et à la hauteur de la poitrine. (lnf. 1. Hurjui).

Ces trous laissés dans le cercueil doivent être mis en relation aussi
avec la croyance que par ici doit entrer le petit << chien de la terre >> pour
mordre le mort, car autremént celui..ci ne ,POurrit pas. Ensuite le cercueil
sera tapissé.
...
Si le mort a été riche, on le fait tàpisser avec de lll toUe cirée à l'intérieur
et à l'extérieur. (lnf. Floarea I. Craciun).

Au mort Caloian, le cercueil était tapissé de bleu. Le couvercle du
cercueil est confectionné en même temps, mais il est soumis à une céré..._.
manie particulière. Ainsi, le lendemain, à l'enterrement de 1938, ce .cou..
verde a été apporté et placé dans l'antichambre, juste devant la porte
du corridor, la partie concave à terre. Sur les qu~tre coins du couvercle
une femme a collé des cierges allumés. A l'intérieur du couvercle on
a mis de la mamaliga et des écuelles avec des aliments Tout le monde
présent s'est réuni autour du cercueil et chacun a reçu un cierge allumé
qu'il a tenu dans la main. La veuve a encensé cette table, après quoi toute
l'assistance a commencé à n1anger et à boire par deux verres d'eau..de ..vie
et un craquelin. A part cela on encense le cercueil chaque fois qu'on
allume le «toiag ».
La croix que l'on confectionne pour le mort est toute de bois et elle
est fabriquée par le même homme qui a confectionné le cercueil.
·

Quand on lui confectionne le cercueil, on lui fait aussi la croix, lesquels sont
payés. La croix est peinte en bleu, on écrit le nom du mort dessus. C'est tout.
(lnf. 1. Hurjui).

Il est à remarquer en relation avec ce signe de la croix placée sur le
tombeau, que l'ancienne coutume en Vrancea a été d'y placer, non pas
une croix, mais de grosses pierres. Aujourd'hui encore dans les èime...
tières de Nerej on peut voir ces dalles, appelées par les habitants indi...
gènes « stâlchi & et qui ont le plus souvent la forme de piliers, mais qui
ne sont autre chose que de grands blocs de pierre. Marqués de certaines
lettres, ils étaient laissés dans le même état qu'on les avait trouvés sur
SOCIOLBUC
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le sable. En dépit de la lutte menée par les prêtres de toute la Vrancea,
contre cette coutume, ces marques tombales sont rencontrées très sou ..
vent en ces lieux. On remplace quelquefois les autres dalles, ou, le plus
souvent, on leur adjoint une croix de bois, qui, après un certain laps de
temps, est remplacée par une croix de pierre. Dans le cérémonial actuel
de l'enterrement la croix de bois est devenue absolument obliga ..
toire.
Peu de temps avant le départ du cercueil vers la fosse, le mort est
soulevé du lit et mis dans le cercueil: << par les femmes, si c'est une
femme; par des hommes si c'est un homme>>. (Inf. I. Hurjui). En 1937
la femme Maria Buleardi a été soulevée par des femmes. En 1938 les deux
hommes dont nous avons étudié l'enterrement, ont été soulevés par des
hommes.
. Dans le cercueil on place un oreiller appelé la << couchette du mort >>.
Chez Nec. Radu Tutu on a d'abo_rd étend.u un tapis et sur le tapis on a mis
un morceau de toile d'un bout à l'autre, de la longu~ur du cercueil, et
ensuite on a parsemé de l'herbe et des fleurs. Sur les côtés du cercueil
on a mis un tapis fbcé par des clous. Le mort est étendu sur. cette
toile.
Au chevet on lui met l'oreiller du cercueil, que comme nous
l'avons vu,- dès le premier jour, les femmes de l'enterrement de Nec. Radu
Tutu ont commencé à préparer, en introduisant tous les objets restés
après le bain du mort, le savon, le peigne, les ongles, qui se trouvaient
jusqu'alors dans un petit paqu~t en papier sous le chevet du mort et qui
ont été retirés et introduits dans l'oreiller.
L'oreiller a aussi des franges de soie, rose clair, verts et bleus, qui s'apel..
lent des glands et sont confectionnés en forme de fleurs. On remplit le
coussin avec une partie des fleurs apportées par les gens .et rangées près
du mort. L'oreiller demeure ouvert d'un côté.
Par dessus le mort on tend la même toile qu'il avait pendant qu'il
était étendu sur la banquette. Ensuite on pose le reste des fleurs apportées
par les gens et qui n'ont plus eu de place dans l'oreiller.
LE JOUR FIXÉ POUR L'ENTERREMENT

Ainsi que nous l'avons vu, avant de l'enterrer on doit faire au mort
2-3 veillées, et l'enterrement ne doit pas avoir lieu un jour de carême.
Les coutumes sont différentes.
D'aucuns condujsent le mort au cimetière le lendemain même, d'autres le
gardent à la maison même 3 jours. (Inf. Floarea Ion Craciun).
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A l'enterrement de Nec. Radu Tutu, à partir de 2 heures de l'après..midi,
beaucoup de monde a commencé à venir, qui n'était réclamé par per..
sonne. Il vient donc

1

l
1

qui veut s'il en a l'envie. Si c'est un homme de famille 1 ) tout le monde y va,
sinon, nous nous contentons de 20-30 personnes. (!nf. I. Hurjui).

1

Il existe ici aussi le désir de voir le plus 'd e monde possible réuni à
l'enterrement, ce qui fait que ceux de la famille du mort, au cas où le
cimetière est loin, offrent le dîner d'aumône après la cérémonie de l'en..
terrement, de peur que le ~onde ne mange et n'aille plus ensuite à l'en..
terrement: Ceux qui viennent à l'enterrement apportent des fleurs et des
cierges.
A cette cérémonie de l'inhumation la présence du prêtre est absolu ..
ment obligatoire.
Aux enterrements étudiés par nous, le prêtre n'a paru qu'à ce mo..
ment précis, quoique il y a des informateurs qui nous disent:

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

il existe encore la coutume que les riches appellent le prêtre tant que le mort.
demeure encore dans la maison, pour lire encore quelques prières, étant payé
pour cet office à part,· outre le prix de l'enterr~ment. Le prêtre lit alors l'évangile
et les '4 ectenii •> (prières) habituelles que les paysans appellent « Stâlchii •>. (Inf.
Floarea I. Craciun).

A l'enterrement de ~ 92 7 de Maria Buleardi, le prêtre a été un jour
avant l'enterrement, tout comme le chantre. En 1938 de même, à l'en..
terrement de Nec. Radu Tutu les prêtres ont été appelés d'avance. A ce der..
nier enterrement 2 prêtres sont venus: le prêtre Teodorescu dans la pa ..
roisse duquel avait eu lieu le décès et le prêtre Macovei, qui avait aussi
la qualité d'être le parrain du mort. << On l'aurait enterré avec un seul
prêtre, mais un homme important mérite d'être enterré avec deux
prêtres )).
Aussitôt après l'arrivée des prêtres, commence l'office. Les prêtres
et le chantre colll:lllencent l'office près du mort. << On lui fait les << stâlchi >>
(prières, littéralement: collones). Après la fin de l'office, les mêmes hom..
mes ou femmes qui ont mis le mort dans le cercueil, soulèvent le cercueil
et le placent sur la civière, après qu'on a étendu sur celle..ci la couver..
ture et le coussin, qui était au chevet du m<?rt· Nec. Radu Tutu a été soulevé
par 3 hommes, deux au chevet, un aux pieds. Maria Bulearca a été sou..
levée par 4 femmes. Le mort est transporté avec les pieds en avant.
Qui veut soulève le mort, même des étrangers, outre les parents, • mais que
le frère ou la soeur n'y mettent pas la main o. (lnf. loana Hurjui).
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De bonne condition.
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CE QUI SB PASSE DANS LA MAISON APRfiS LB D~PART DU MOR1
Aussitôt quo le mort n quitté ln maison, ceux qui sont resûs brisent un pot

on fichent une cognéo à la plocc où le mort est resté étendu aur son llt. Et lé
pot c'est toujours là qu'on le brise. Le pot est celul avec lequel on a versé l'eau
pour le bain du mort. (Inf. Ioana Hurjui).

/

A l'enterrement de Nec. Radu Tu~u cette opération du bris de la cruche
a été faite par la belle ..mère du mort, qui aussitôt l'assistance partie, est
allée dans la cour et a porté aussi la cruche, et après une consultation
préalable avec les autres femmes, a décidé de la briser à l'endroit où Tu~u
était tnort et l'a jetée avec toutes ses forces en la réduisant en mille pièces.
Le broc était effectivement celui avec lequel on avait versé l'eau pour
le bain du mort. Pour ce qui regarde le fichage de la cognée à la place ou
était resté le mort, à l'enterrement de Tu~u, les femmes s'étaient concertées
ent&'e elles pour faire cette chose, mais en fin de compte elles ont renoncé.
Après cela
on balaie, on· arrange le lit et n'importe qui peut s'asseoir dessus. On met un
autre linge de lit propre et en 3 jours· on enduit avec de la terre glaise; et s'il
y a un plancher, on le lave.
Les parents vont à l'enterrement, mais si le premier enfant meurt, ce n'est
que l'un des deux parents qui va au tombeau.
Ceux qui restent à la maison, ce sont les <i stolnici l>, (domestiques qui serventà
table) qui font le service là-bas, arrangent le diner, tendent la nappe. (Inf. I. Hurjui).

Chez Nec. Radu Tu~ 4 femmes sont restées, choisies parmi celles qui con,
naissent mieux l'ordre des choses, <c le mén~ge du mort)>, comme dit sa
belle..mère. Les préparatifs ont été les suivants : à la cuisine Ioana l.u i Ghita
Cre~ préparait la mamaliga et entretenait le feu sons les marmites avec
les mets bo":lillis ; dans la cour Ioana R. Dudu avait arrangé la table de con,
cert avec une voisine de confiance, Mariuta lui $tefan Catâru, d'une pa..
renté plus éloignée. Elles ont sorti toutes les tables et les chaises de la maison,
et ensuite avec des planches posées sur des ~ouches et quelques meubles
empruntés aux voisins, on a arrangé une table qui pouvait recevoir 60
convives environ. Sur la table on a mis une nappe et des serviettes.
La hauteur des tables ainsi que l'espèce des mets diminuaient à partir
du bout de la table. qui était reservé aux prêtres, vers l'autre bout.
CÉRÉMONIES AVANT DE PARTIR AU CIMETIÈRE

Aussitôt que le mort a été transporté hors de la maison et placé dans
la cour sur la civière, les femmes sortent et le pleurent en groupes im..
portants. Le prêtre a la liberté d'officier dehors en ce moment, au lieu
d'officier dans la maison,
il peut (aire l'office dans ]a maison ou dans la cour. S'il le fait dans la maison
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il ne le fait plus dans la cour. Il arrive qu'il fasse aussi un office dans la cour,
mais c'est un rien du tout. (lnf. 1. Hurjui).

Pendant cet office. les parents se tiennent au chevet du mort. On fait
<1ussi certaines aumônes. Ainsi à l'enterrement de Nec. Radu Tutu, avant
le départ du cortège, on a pris 4 moutons que les gens ont forcés d'entourer
par 3 fois le cercueil. Ces moutons sont offerts ensuite en aumône. Selon
les affirn1ations de certains informateurs, on fait l'aumône de ces moutons
à l'arrivée à la fosse. Dans la cour on peut mettre aussi une table. A l'en,
terrement de Maria Buleardl., on a servi à table de cette manière..là. A
l'enterrement de Nec. Radu Tutu on a servi à table à peine après le retour
du cimetière. A la porte d'entrée de la cour on place un morceau de toile
blanche, d'un mètre de long, sur laquelle pa~sera le cortège au moment
du départ. Le mort part découvert, car on ne ferme le cercueil qu'au mo,
ment où on le descend dans la fosse. Ce n'est que lorsqu'il est mort à
l'hôpital qu'on le transporte couvert, mais à la maison on enlève tout,
de ..même le couvercle.
LE CORTÈGE

Après avoir passé sur la toile de la porte cochère, le cortège mor,
tuaire se range d'après des règles précises. D'abord c'est la croix qui part,
portée par un garçon de 12-14 ans, ensuite les bannières d'église et le'
flambeau de l'église, la table avec les << capetele )) (les pains), le prêtre,
le cercueil et les suivants, parmi lesquels une femme portant une poule,
une autre portant deux seilles, une autre portant le couvercle du cer ..
cueil, une autre la table avec · des << cols )) et les bouteilles de vin, con1me
-ori peut voir dans la photographie. Toute l'assistance est découverte et
les femmes qui se tiennent près du cercueil pleurent à côté. A chaqùe
bout de la civière sur laquelle on transporte le mort on attache un cierge
avec un mouchoir contenant 5 lei, qui sont destinés à ceux qui portent
le cercueil.
. De. même aux bannières, à la ·croix, au couvercle du cercueil, à la
table pour les << capete )), on attache des <<cols)), ·c'est.. à..dire des mouchoirs.
Cette civière que soulèvent quatre hommes qui portent le mort est un
objet rituel sur lequel les informations sont contradictoires. Ioana Hurjui
affirme que la civière est expressément fabriquée à l'église et qu'il y a eu
là 3-4 pièces, tandis que d'autres affirment que l'église n'a pas un lit
à elle, mais que le lit ce sont les parents du mort qui le fabriquent.
Une fois fabriqué, ils le portent ·au cimetière en même temps que le
mort, et ne le reprennent plus à la maison, ils le laissent là. Mais d 'ici
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d'autres peuvent le prendre pour l'employer. Mais il est vraisemblable
que pour les morts qui se trouvent à une distance plus grande, on se passe
du transport de la civière du cimetière à la maison du mort, en fabriquant
une nouvelle.
Si le mort est jeune homme ou jeune fille, on met de jeunes sapins aux coins.
comme décoration. (lnf. 1. Hurjui).

Dans le cas où la distance jusqu'au cimetière est très grande
on va avec les boeufs, on le transporte dans un chariot comme çà, à la fosse .
(lnf. I. Hurjui).

De même
eri cas de mauvais temps, le mort est transporté avec un chariot on un traîneau.
(lnf. I. Bulearca).
Les chevaux et les boeufs ne sont point parés, ils ne portent pas de deuil, ils
vont tels qu'ils sont, blancs, gris. (lnf. 1. Hurjui).

Ceux qui portent la civière sur les épaules ont droit au mouchoir
qui est près de leur coin.
J

Ceux qui portent ne sont pas payés, leur paye est le franc lié au bout du
mouchoir. (Inf. I. Hurjui)..

Les morts, même les femmes, ne sont jamais portés au tombeau que
par des hommes.
Le convoi marche s.ur la· grande route, sur la route carrossable. (Inf. I. Hurjui)~

En route on s'arrête aux carrefours, en ·faisant les

<<

hodinele; (repos).

- En ro.11te .le prêtre fait une pause, un repos, il lit des prières et le mondè s'agenouille. Si c'est plus loin, on fait plusieurs repos, si c'est plus près, moins de
repos, tout . au plus trois. Aux arrêts le prêtre lit et l'assistance s'agenouille. On
ne distribue rien. On .tend une toile, quand on part, et le monde passe dessus.
On appelle cela « punte )) (pont} et on le fait une seule fois. Quelqu'un qui est à
l'arrière prend cette toile' et l'apporte à l'église quand on fait l'office. (lnf. L
Hurjui).

Mais quelquefois on fait plusieurs ponts. Un informateur nous dit :.
on lui fait en route les 4 • stâlpi >>. A la sortie de la maison on met une toile
comme pont, ensuite sur la route on met aussi les autres ponts pour le passage
du mort par les 9 douanes de l'infini. Et on a soin aussi des neuf mouchoirs
et des neuf cierges. (lnf. Toader Putoiu).

Une autre nous dit que seulement si
en route on rencontre
tend une toile longue,
Le dernier, le plus
mône. (Inf. Floarea L

un pont ou un grand pont, qui traverse un ruisseau, on
sur laquelle passe le cortège, nommée • le pont du mort t.
souvent designé à l'avance, prend la toile, une sorte d'au·
Cdciun).
.;

A l'enterrement de Caloian, le 26 juillet, on a remarqué un seul « pont )~
au,dessus d'un très petit pont. La toile n'était pas plus longue d'un mètre
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et large de 50 cm. et a été posée par une femme, nommée d'avance. Chez
Radu Tutu la toile n'a été posée qu'à la sortie de la cour, et sur la route
le cortège ne s'est arrêté qu'une seule fois, pour qu'une femme, qui ne
pouvait pas aller jusqu'au cimetière, puisse demander pardon au mort,
en baisant l'icône et le cierge.
L'INTRODUCTION DU MORT DANS L'ÉGLISE

Le cortège se dirige vers l'église. Le mort est soulevé de sur la civière
et introduit dans l'église où il est étendu par terre, et où on a mis sa
couverture et son oreiller, les pieds vers l'autel et donc la face vers le
levant. Le mort Caloian n'a pas été introduit dans l'église, car il était
mort assassiné et le prêtre craignait qu'une goutte de sang ne tombât
.dans l'église, ce qui aurait rendu nécessaire un nouveau sacre de l'église.
De même
s'il s'écoule de son corps du venin, on ne l'introduit pas dans l'église. (lnf. 1.
Hurjui).

En même temps que le mort sont entrés dans l'église «capetele ~ {les
pains, gâteaux, fruits etc.) placés sur leur table, à côté on a mis les seilles
et la femme avec la poule est entrée aussi. La civière avec le sapin reste
dehors. Sur chaque côté du cercueil on a collé un cierge allumé. On
a allumé aussi le << toiag )}, On a distribué à l'assistance des cierges, qu'elle
a gardé allumés pendant toute la durée de l'office. A l'extrémité du cer..
cueil on a mis 2 flambeaux. A la fin de l'office, les prêtres ont pris le<< toiag »,
ils l'ont défait, ils lui ont donné la forme d'une croix et ensuite ils l'ont
baisé. Tous ceux présents ont aussi baisé l'icône et le toiag. Les parents
baisent la main du mort. Le prêtre prend le gâteau et la bouteille de 'Vin,
les relève et les parents et les plus rapprochés les saisissent. Ceux qui n' arri..
vent pas, touchent de leurs mains ceux qui sont devant eux, de sorte qu'il
s'établit un contact entre tous ceux présents et le gâteau. On entonne
le De profundis, le prêtre agitant le gâteau et la bouteille de vin. Après
l'office, les gâteaux, pains, fruits etc. restent dans l'église avec les ban..
nières. Ne sortent de l'église que le cercueil, les seilles avec l'eau et la
femme avec la poule. Toute cette cérémonie a été faite à l'occasion de
l'enterrement de Caloian directement devant le tombeau du mort.
LE TOMBEAU

Il y a 3 cimetières à Nerej, à savoir: à Nerejul..Mare on enterre dans
la cour de l'église; à Nerejul..Mie de même dans la cour de l'église,
mais pour les gens importants seulemnet, ou qui paient une taxe spéciale,
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la grande majorité des autres morts étant enterrés dans le cimetière
situé sur la colline, au commencement de la terasse de 60 m. Dans ce
<:imetière on creuse la fosse le lendemain, en même temps que la fabri ..
cation de la civière, du cercueil et d~ la table à pains. Il n'existe pas un
fossoyeur de profession et qui creuse la fosse, moyennant une petite rétri ..
bution. Dans le cas de l'enterrement de Nec. Radu Tutu, dès le premier jour,
Nastase Dudu, qui avait baigné le mort, est venu s'entendre avec la veuve
-comment il fallait creuser la fosse, lui étant d'avis qu'il faut faire à l'in..
térieur un socle en planches, de manière à ce que la terre ne tombe pas
directement sur le cercueil. Le lendemain il est allé dans le cimetière
.situé dans la cour de l'église où il a creusé la fosse sur la mesure du cer ..
-cueil. Ainsi que nous l'avons dit, on a pris la mesure à l'aide d'un double ..
.décimètre.
Une fois creusée, on ne lui fait plus rien.
)

Si la fosse est creusée sur un ancien tombeau, et on trouve les ossements
d'un mort enterré à cet endroit, ils sont retirés et le prêtre dit l'office des morts.
Celui qui est plus sensible fait une petite boîte et les met dedans. (lr:J'. 1. Hurjui).
· Si le mort est enterré à 1~ place d'un autre, on fait encore un office pour
les ossement retirés. Ceux·ci sont lavés par les parents. mis dans une toile
propre, ensuite dans un petit cercuieil et enterrés de nouveau. (lnf. Bulearca).

FORMALITÉS EN MARGE DU TOMBEAU

Le << toiag >>, recourbé en croix par le prêtre, est posé dans la main
droite du mort, afin qu'il l'ait dans la tombe. L'assistance baise l'icône
et le c~erge et dit : Que Dieu lui pardonne. Et les autres : Que Dieu vous
entende !
.
f'é '
't n détache les tapis cloués au cercueil, qut sont con 1 s a une
Ensut e o
f
l'
..
our être portés à la maison, où on en era aumone.
f emme,. P 1 ·
,
· a ba1·gne' le mort' le <<repare
1> c' est.. a, ..d'1re on t end
n
m
ce
ut
qut
,
.
.
E f
la toile, qui lui couvre le corps et le visage ; , « on 1 entotle 1> . on. « lut
tend la toUe sur la tête>>. Ensuite celui qui repare ~e mort lu.1 bruse la
· étant le dernier des vivants qui lui fait ses adteux, et lu1 prend la
mam,
d'''
serviette de rechange, c' est.. à ..dire cette serviette, dont nous avons e)a
parlé, que le mort gardait comme souvenir de son mariage. .
,
Une formalité précise est celle de l'absolution de ceux qu1 sont ne~a
le même mois. Les gens qui sont nés 1e meme mo1s, meme
· t rvalles d'années et qui font partie du cercle du mort, sont en
d es m e
. '11es soeurs '
ve Cocoana Tutu raconte qu 'û
· y a eu 2 v1e1
· é
e
d anger. La veu
nées le même mois dans des années différentes, et ûs est arnv qu
A
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Fig. Bo - Aux tombes, l'o n m et d 'abord d es p ie rres, en suite des croix.

Fir. Br - On creu~e la co mbe .
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Fil! . 82 - Le fo,s.:Jyeur prend c ngé du m re.
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Ftg. d3 - Le cerceuil a qu, trc • f~nê crc:-.., aux quatre parois latérrales.
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Fig. 84 - Le prêtre asperge Ia fosse de vin.

Fig. 85 - La veuve fait un don rituel au prêtre.
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l'une• d'elles est morte. L'autre
a oublié de mettre '~< r;t .. mtn
· · in ·
.
ptept >>, eile
a, batgné la m~rte et elle est partie à la maison vaquer à ses affaires. Et elle
na plus réussi à revenir chez sa sœur' car elle est morte tmme
·
'd'tat ement,
. que parce que
' Ile na
' pas mis des << timiri în piept >>.
nen
Le danger que courent les frères et les sœu~s nés le même mois
peut être évité par la mise de ces << timiri >> dans le sein. Les << timiri » sont
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Croix de cimètiere

1
1

faits avec des branches de sapin, un sou percé, un brin de basilic, un fil
rouge de coton, un fil d'or battu de la parure de fiancée de la femme,
qui portera le bouquet à la partie droite du sein.
On place ensuite le cercueil près de la fosse et on fait l'office, ensuite
.on descend le cercueil dans la tombe. Celui qui a creusé la fosse descend
et couvre le cercueil avec son couvercle. Si on a décidé de le faire, on
fait aussi un pont au..dessus, avec des planches, pour que la terre ne tombe
·pas sur le cercueil.

1

1

1

1
1

1
1

On descend le cercueil à l'aide de deux cordes. On place le cercueil sur les
cordes qui sont saisies, l'une d'un côté l'autre de l'autre côté, par 4 hommes,
deux à une extremité et deux à l'autre, ils descendent le cercueil dans la fosse
et puis ils retirent les cordes. L'un d'eux descend pour couvrir le cercueil
avec son couvercle. Le prêtre jette ensuite avec une houe de la terre dans les 4
coins, U officie un requiem avec 1 litre de vin et de l'huile et prend ensuite
de la terre avec la houe, du côté des pieds, du côté du levant, du côté du couchant, du côté du sud et .du côté nord. Ensuite il met de la terre dessus. Les
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1

1

1
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aison du mort, ou elles sont emprunt es
cordes ~enn~nt deè la ~côté de l'église. (Inf. 1. Hurjui).
qui hab1te Pus pr s,
,
i

à un voisin.

a le mort ..

tiennent à 1 homme qu
Mais le plus souvent elies appar
. .
e l'on a procédé à
C'
t
justement
alnSl
qu
On ne jette pas 1es cordes.
es
, '
t de Maria Buleardi
l'enterrement de Nec. Radu Tutu et a 1enterremen
en 1927.

Ci l - -

Fig.

'L

2 -

,,.
Croix de cimetière

Mais il est à remarqu~r que chez Tutu et chez Maria Buleardi le monde
qui s'était réuni là a cru de son devoir de prendre de la terre et de la jeter
sur la fosse, inclusivement les parents. L'informateur Ioana Hurjui affirme:
que les parents ne jettent pas de la terre,
ce sont les domestiques qui font du service par là, qui jettent de la terre ; ils.
prennent un bloc de terre et le jettent, car autrement leurs mains s'engourdissent•.

Après le remplissage de la fosse, ceux qui l'ont creusée et l'ont remplie, se lavent les mains avec de l'eau des seilles au nombre de 4 ou de
2, qu'on· a apportées en même temps que le mort. Ensuite on leur donne
des torchons pour s'essuyer. Les seilles et les torchons leur reviennent
en aumône. De même on fait par dessus la fosse, l'aumô_ne de la poule:
306

SOCIOLBUC

qu'on a apportée en même temps que le mort et la couv rt
1
.
'
,1
d
e ure sur aque1le
. .
a répose e mort ans 1a matson et dont on a couve t
·
1
ctvtère.
,
r
ensu1te
a
La formule qu on prononce à cette occasion est la ·
(p
,.
sutvante : ar exemple
.
1a veuve d e Tutu a dtt au pretre Macovei qui éta't
"
. d
'
1 en meme temps le
parram u mort): <( gardez, parrain, cette couverture et q ' 11
·
d
.
.
u e e vous ap . .
parttenne . e votre. VIvant tci..bas ' mais dans l'autre mond e vous 1a d on. .
nerez au filleul Ntcolae>>. Le prêtre a répondu.. '~< C'es t b'ten, Je
· 1a 1ut· d on...
nerai•>.

Fii. 3 - Croix de cimetière

AUMÔNES

Il est intéressant de récapituler la série d'objets dont on fait l'aumône
pendant l'office de l'enterrement. On fait l'aumône d'un coussin et d'une
couverture, ceux sur lesquels a reposé le mort. A l'enterrement de Tutu
c'est le parrain qui les a pris. La veuve de Nec. Radu Tutu est allée le
lendemain de la mort de Nicolae chez une voisine, de chez laquelle elle a
pris 16 mouchoirs pour l'enterrement.
Les mouchoirs sont donnés pour la croix, la civière, la table et pour
les prêtres. Tous sont ourlés avec une bande noire et ont 5 lei dedans ;
on a préparé aussi 9 cols avec 2 lei chacun en guise d'aumône.
La serviette d'échange des fiançailles est placée dans la main du mort jus . .
qu'à la fosse, quand on le descend au tombeau. Alors elle est prise par
celui qui a baigné et a fait la toilette du mort. Elle doit être propre, car
tout aussi propre il doit l'avoir dans l'autre monde. A chacune des deux
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seilles neuves qu'on apporte avec de l'eau, on attache un cierge et un
mouchoir contenant 2 lei.
On fait l'aumône des deux seilles à deux femmes qui boivent aussitôt
de l'eau; d'autres gens boivent aussi, ainsi que deux des hommes por ..
teurs de la civière.
La femme du mort a fait cadeau à quelques hommes des 9 cols pré.parés à la maison. Pendant qu'on jetait de la terre sur le cercueil elle a
donné au prêtre Macovei la couverture et le coussin en prononçant les
paroles citées plus haut.
La poule a été attrapée avant le départ ; on lui a lié les pattes pour être
portée au cimetière. Pendant qu'on élevait le pont au.-dessus du cercueil,
la veuve a fait l'aumône de la poule, avant que la fosse ne fut complè ..
tement remplie, en disant: << t,iens, tu la donneras à Nicolae dans l'autre
monde)), <<Laisse, marraine, je la lui donnerai pour son âme et le pardon
de ses péchés )) .
A l'enterrement de Maria Bulearc;a, lorsque la fosse fut comblée,· on
donna une poule, parce que, disait une femme :
lorsque l'âme du mort brûle dans le feu, la poule bat des ailes, pour qu'elle
se rafraîchisse. (lnf. Zoita Râlea).
1
La poule est donnée par les parents, l'un passe d'un côté, l'autre du coté
opposé et donne la poule par dessus la fosse. On lave les pattes de la poule, on
la lie. La poule gratte avant, de ci de là, parmi les chardons et les ronces et jette
par ci par là, et charie. (lnf. 1. Hurjui).

On donne la poule par dessus la fosse On en fait l'aumône à
n 'importe qui.
A l'enterrement de Nec. Radu Tutu, après avoir donné le coussin et
la couverture, on a donné les cierges avec les <<cols)) à quelques uns
des gens qui avaient porté le mort. Ensuite on a donné les seilles. Après,
ceux qui ont jeté de la terre d~ns la fosse se lavent les mains sur la tombe
même avec de l'eau des seilles ; de même, la veuve et la fille du mort
se lavent les tnains près de la tombe. D'autres gens s'y lavent aussi.
Celui qui a un mouton, fait l'aumône du mouton. On lui fait faire le
tour de la fosse ou du cercueil et ensuite les deux seilles apportées par la femmes
sont mises sur le dos du mouton et les gens se lavent au-dessus de la tombe.
Lorsque le mouton se secoue il éteint le feu dans l'autre monde. Ce n 'est
que ceux qui ont creusé la fosse qui se lavent les mains. On fait l'aumône des
seilles à n'importe qui. L'eau est versée par un tel qui veut. On ne jette pas les
seilles, mais on travaille avec elles ce qu'on veut. (Inf. I. Hurjui).

Tout le monde fait ensuite des génuflexions au chevet du mort. A la
fin, les parents font leurs adieux au mort, en faisant 12 génuflexions.
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Lorsque la fosse est comblée
.
tombe par ceux q . l'
' la croiX est plantée à l'extrémité de la
E .
ut ont apportée
nsutte tout le monde retourn~ à la rnatson
.
du mort.
LE DEUIL

Tant que le mort se trouve dans la maison
' ceux qui portent le deuil
ne se 1a;ent pas, ne se font pas la barbe
et vont tête nue.
Ensmte pendant 40 jours

1:

je garde le deuil à la manch d l'h b'
'
noir à la manche gauche et à
e
a lt et a la maison à la porte. Un ruban
et sans se raser pendant .
port.e. On ne reste pas sans changer de linge
barbe
Sl.X
semames parce que la chemise se salit et la
le dos.p~u;s:v::~~u~:~:i:· ~:c'est un d~uil de jeune fille, on porte les tresses sur
la tête
.
c~u~me e ne pas mettre le bonnet à poils sur
nue
pendant 6 ~emames,. mals a présent cela a été modifié, .on marchait tête
de ce temps-la en déplt des grands gels. Après 40 jours le deuil prend fin
On enlève le deuil aus~itôt après le requiem. (lnf. I. Hurjui).
• .
SOINS DONNÉS AU TOMBEAU
On me.t" des fleurs, de petites fleurs, on rend la tombe plus belle. On fait
venir le pretre au tombeau. Jadis on laissait la tombe plus pointue. Maintenant
on la laisse moins, on fait le sillon plus doux; ceci depuis 10 ans environ; c'est
ainsi qu'ils ont vu ailleurs, ils se sont civilisés un peu.
Le sol est encensé jusqu'à 6 mois. On met un charbon dans l'encensoir, dans
un pot un peu d'encens et on dit: «On encense
le serviteur de Dieu-Stan' Bran '
'
son nom-au nom du Père, du Fils, et du saint Esprit, · Amen. L'encensement est
fait par une vieille de l'endroit, c'est elle qui encense les morts. Mais les
parents encensent aussi aux grands jours >>. On paie pour l'encensement de 20
à 30 lei, ce dont on dispose. (Inf. I. Hurjui).
LE SAPIN

A ceux qui sont morts jeunes, adolescents ou jeunes filles, non mariés,
la coutume est de faire un petit sapin paré de glands et de petits papiers.
On se procure le sapin ici, car il y a beaucoup de sapins. Ceux qui veulent,
des voisins ou des amis, l'apportent à la maison, tel qu'il se trouve, sans lui faire
de toilette spéciale. On cherche un petit sapin fier et beau, on ne prend pas n'im·
porte quoi. Si c'est un enfant, on le choisit plus menu, si c'est un jeune homme,
le sapin est plus grand. On ne le prépare pas dans la forêt, on ne lui fait rien,
on l'apporte de là sur les épaules, avec la clme à l'arrière. On le place dans ]a
cour. On le garn.it de glands et de morceaux de papier de couleur. Ce sont les
voisina qui sont de service qui le décorent. (lnf. 1. Hurjui).

A l'enterrement de Caloian, le sapin était préparé dès le lendemain,
et appuyé contre une poutre près de l'antichambre de la maison.
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SIGNIFICATIONS DES AUMÔNES

La vie de l'homme dans l'autre monde, quoique plus réduite, a pour...
tant besoin d'être entretenue avec de la nourriture, de la boisson
et avec des vêtements. C'est pourquoi, pour assurer la vie dans l'autre
monde, ceux de ce monde envoient à ceux de l'autre monde des au..
"
n1ones.
Il faut donner tout le temps au mort, d'ici, de sur notre terre, afin qu'il ne
nous regarde pas, le pauvre, avec envie, en voyant que nous avons ici de tout
et qu'il reste là-bas avec la bouche pleine de terre. (Inf. Floarea I. Cra·
ciun).

Un autre informateur dit qu'elle a remarqué par sa propre expérience
que n'importe quelle quantité on mange aux repas offerts en aumône,
on a aussitôt faim, parce que en réalité vous n'avez · pas mangé
pour vous, mais pour nourrir le mort, pour lequel on a fait l'au..
,.:
mo ne.
L'aumône peut être faite aussi pour vous ..même pendant que vous êtes
encore en vie. Par exemple, la veuve de Neculae Radu Tutu a offert en
aumône de ses vêtements à elle mêlés à des vêtements du mort << afin
qu'elle soit toujours avec lui dans l'autre monde>>.
D'ailleÙrs c'est un souci constant, surtout chez les vieux, de
pourvoir eux..mêmes à leurs aumônes. Safta Gemana~a, agée de 50 ans,
veuve, sans enfants, illettrée, dit que sentant qu'elle va mourir, elle a
prié Dieu
qu'il patiente seulement jusqu'à ce que je m'arrange avec quelqu'un pour
faire mes aumônes, afin que je me sente plus légère. Autrèment la mort m'aurait
tourmentée s'il ne fait pas mes aumônes, l'âme serait restée privée de nourriture et d 'eau, tandis que comme çà, j'ai de tout dans l'autre monde. J'ai été pendant tant d'années veuve, mais à présent je crois que dans l'autre monde, s'il
y a qui m'encenser et me faire les aumônes, je ne serai pas malheureuse.

Il existe même une cérémonie spéciale par laquelle le vivant envoie
avant l'époque les choses nécessaires pour la vie future, cérémonie dé ..
nommée «la plantation de l'arbre>>, que nous décrirons plus loin.
Il est à remarquer que le but poursuivi par l'aumône est clairement
exprimé dans les formules rituelles qui accompagnent l'aumône. Quand
on donne un objet on dit: << dans ce monde qu'il soit à toi, mais
dans l'autre monde tu le donneras à un tel». Et on répond: <<n'aie
aucun souci, j'agirai ainsi, ou, que cela soit pour l'âme d'un tel etc. Le
rite de toutes ces aumônes est assez compliqué est c'est pour cela que
surtout les vieilles femmes qui ont de l'expérience savent les mener à
bonne fin.
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A. l'enterrement
de Nec · Radu Tu,.~
n, 1es rremmes exprimaient
·
.
une véritable
admiration pour la veuve qui , quoique 1·eune , s' ent end ait
· à ces coutumes.
• L a pauvre,. comme elle est inteu·Igente, et comme elle sait toutes ces
.choses..Ià nueux qu'une vieille femme>>.
LES TERMES

Il Y a des jours fixes où les aumônes sont rituelles et obligatoires,
à savoir:
o~ fait l'aumône de 3 jours, ensuite de 9 jours, et ensuite de 20 jours. Ensuite
Vlen.t le temps pour faire le requiem de 40 jours. On fait le requiem, après
quot le mort est absous pour aller dans l'autre monde. Jusqu'alors il ne lui est
pas. permis d'aller dans l'autre monde. On fait plus tard un requiem après six
mots. Et après à un an. Et c'est fini avec les aumônes. Après 9 ans on déterre,
si l'on dispose d'argent.
·
Ensuite, aux grandes fêtes, aux fêtes des morts, on fait encore des aumônes.
En fait de fêtes des morts nous avons : le Samedi des Morts, pendant l'été et
pendant l'hiver. La fête d'été dure une .semaine, à partir du dimanche de la Pente·
côte et jusqu'au dimanche des tilleuls, après Pâques. L'hiver il y a encore une
semaine jusqu'au carême. Aujourd'hui c'est s~medi, demain commence le carême,
c'èst la fête des Morts d'hiver.
En dehors de cela, . tous les dimanches qui suivent l'enterrement, on porte
à l'église du pain bénit, des bouteilles de vin, des cierges et de l'huile. Aux grands
jours on fait célébrer à l'église une messe pour les m~rts.
Tant que nous vivons le prêtre dit des prières; on fait dire régu1ièrement
des messes par le prêtre en souvenir des morts. Et si on encense, on fait des
aumônes avec un prêtre pendant le grand carême et on porte les pains bénits
aux fêtes impériales et aux grands banquets, repas avec des prêtres et du monde,
d'après la· fortune dont on dispose.
Pour les 3 jours on appelle le prêtre à la maison, où a lieu l'aumône. Les
plus pauvres n'appellent pas, surtout que le prêtre Macovei ne le désire pas
trop. On lui porte seulement le gâteau de blé et lâ nourriture pour qu'il les
bénisse. Le prêtre reçoit le gâteau, 3 pains bénits ou une carafe de vin, et quelque
nourriture.
Le prêtre ne retient que le gâteau ·et les pains bénits. Le prêtre Sava Olaru
retient aussi de la nourriture. (Inf. I. Hurjui).

CIERGES, ALIMENTS, BOISSON

Le premier repas rituel qu'on offre, est celui offert immédiatement
après la confection du cercueil. Ainsi que nous l'avons vu, on encense
le cercueil, on allume des cierges aux quatre coins. On donne a chacun
un cierge, 2 verres d' eau..de..vie et un craquelin. Ensuite on donne des

mets pendant les veillées.
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Le jour de l'enterrement, soit avant l'enterrement soit immédiatement
après, on prépare le repas pour les 3 jours. A ce repas, le prêtre est assis
au bout de la table à côté des chantres, viennent ensuite les vieux, les
femmes et les enfants. Le prêtre bénit les plats, vers le milieu du repas
les chantres entonnent << slava fripturii l> (à la gloire du rôti). Les chantres
e les parents boivent avec un verre du vin de la même seille et chacun
dit: Que Dieu lui pardonne, et tous répondent: Que Dieu vous entende.
Le monde vient à table. Le prêtre est présent, assis au bout de la table
et lit le repas du mort. Le prêtre dit: Que Dieu lui pardonne, car il n'y
a pas d'homme qui vive, et qui ne fasse pas d'erreurs. Les autres disent
après le prêtre, après avoir bu du vin et de l' eau..de ..vie: Que Dieu lui
pardonne; que la terre lui soit légère; que Dieu le reçoive et le prêtre
dit: Qu'il reçoive la nourriture et la boisson.
A l'aumône il faut mettre du pain sur la table, 9 pains en forme d'anneau,
dont un grand qui s'apelle le grand pain du requiem.
Ensuite on donne des cierges dans les mains des gens avec des craquelins
ronds. Celui qui dispose donne aussi des pots, des petites seilles. Le pain de re·
quiem n'est fait qu'au requiem.
Aux autres aumônes de six mois, on donne en automne, on fait l'aumône
d'automne. Les aumônes d'automne sont faites à la maison et commencent
vers le mois d'octobre, jusqu'au 14 novembre. Les pains bénits sont donnés
pendant le grand carême. (Inf. I. Hurjui).

Les espèces des pains Le gâteau de blé du 4..ème jour, à l'enterrement de
Tu~, était de 2 morceaux de la forme d'un parallélépipède, mis dans
2 assiettes.
Le dessus saupoudré de sucre, de bonbons. Au milieu, avec du café,
la lettre N.
La table aux pains. La table aux pains est recouverte d'une nappe,
les pains étant: le grand pain de requiem, 8 petits pains de différentes
formes, à savoir : de 4 formes, chacune répétée 2 fois. Tous les pains,
sauf les pains de requiem, sont faits de deux rouleaux de pâte retordus.
Lorsqu'on les met sur la table, on pose deux pains de la même espèce dans
les coins opposés, le plus grand dessous, le plus petit dessus. A chaque
coin de la table, une croix dans les 3 branches de laquelle on enfonce
une poire ou un citron; comme à l'enterrement de Caloian. A chaque bout
un craquelin, et à la grande tige verticale 2 craquelins. Au total 4 craque..
lins pour chaque croix. Ces pains sont particulièrement importants dans
le rituel.
Le prêtre ne lit pas à la table, s'il n'y a pas des pains. Quand on fait l'au·
mône, on la fait pour tous les gens. On fait des pains, 9 plus petits et un plus
grand ; avec le grand pain cela fait 10 et le grand pain est retenu par le prêtre.
(Inf. l. Hurjui).
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F ig. 86 - La veuve fait aumône d'une po ule, qu'elle fait passer pa r dessus la t o mbe.
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Fig. 89 -

U ne messe pour le repos de morts .
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V.ËTEMENTS

A l'enterrement de Tutu la veuve a fait une aumône de vêtements,
tant du mort que des siens. Le prêtre a dit l'oraison. Elle a donné: pour
le mari: chemise, sarrau, manteau de peau de mouton, pantalons de toile,
petit manteau de peau et pour sa part à elle: chemise, tablier, ceinture,
mouchoir. Ces vêtements ont été offerts en aumône après le départ des
conviV"es, le 4..ème jour. A part les vêtements, on a donné d'autres tissus,
voire : la couverture sur laquelle a reposé le mort, la serviette des fian ..
çailles, la toile du pont, des mouchoirs avec des cierges et 5 lei aux
bannières d'église, à la croix, au couvercle du cercueil, aux quatre coins
à la civière et aux deux coins à la table aux pains.

A la fin du repas à la maison, après l'enterrement, la veuve de Tutu
a fait l'aumône de 4 moutons. Elles leur a mouillé la tête et le dos, le long
de l'épine dorsale, et à chacun la queue aussi et celui qui le recevait tenait
la main sur le mouton et répondait aux paroles : << prends, filleul et donne..le
à Nicolae dans l'autre monde))« Merci, que Dieu vous garde, je le lui don..
nerai. Que cela soit pour l'âme de Nicolae )). On prononce cette formule
3 fois pour chaque mouton. D'après certains informateurs, ce mouton,
qui doit être blanc, était anciennement offert sur la fosse même, pour
qu'il secoue là..bas l'eau et qu'il arrose ainsi le feu du mort dans l'autre
monde.

j

1
1

1
j

1

LE TRANSPORT DE L'EAU
Neuf jours après l'enterrement, on transporte deux petites seilles d'eau
chez un voisin, où l'on veut. Chaque jour on transporte deux petites seilles.
Lorsque 6 semaines sont accomplies, et que la date de requiem a passé, on fait
l'aumône des deux seilles et celui qui les reçoit dit: Merçi, que Dieu vous
garde, que cela soit pour l'âme d'u tel. Quand ceci est fini, lorsque la St.
Théodore arrive, au grand Carême, on porte des pains bénits à l'eglise et on transporte aussi de l'eau. L'eau qu'on transporte aux 9 jours s'appelle l'eau de terre;
et celle du grand Carême à la St. Théodore, celle-là s'apelle l'eau des pains bénits.
On transporte l'eau où l'on veut, avec deux seilles, toujours à 40 jours jusqu'au
Jeudi Saint. L'eau est transportée par n'importe qui veut. Si je lui paie, n'importe qui peut la transporter où je lui indique, mais pas loin.
Une petite fille même peut la transporter, ou un homme qui n'a pas de femme.
Mais je n'ai pas entendu qu'un homme marié transporte de l'eau. Lorsqu'ils transportent l'eau, ils ne manquent aucune journée. On est obligé de transporter l'eau
tous les jours sauf le dimanche. On ne garde pas un autre compte. On a 1'obligation
. dans la loi chrétienne à ce qu'il ne manque pas un jour. Quand c'est fini, l'eau
est transportée par celui avec l'affaire, mais non pas par celui qui l'a transportée
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jusqu'ici. On la transporte avec des bougies, avec des oeufs peints, avec un mor.
ceau de • cozonac • (gâteau), avec du pain bénit de Pâques, avec ce qu'on a. Alors
c'est fini. Mol j'ai transporté de l'eau chez vous. Lorsque je viens faire l'au.
mône des deux seilles, celui qui a transporté l'eau ne vient plus, c'est moi, celui
avec l'affaire, qui vient, je viens avec les seilles, je les lave bien au labala, ensuite
je viens pour en faire l'aumône chez vous à la maison avec le pain, l'oeuf peint,
le gâteau, avec ce dont on dispose. Et à present c'est fini. (lnf. I. Hurjui).
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NOTES ANNEXES
LES MANIFESTATIONS SPIRITUELLES

V école. La première enquête faite par M. Stan ci u S toi an en 1927 fut reprise et complètement remaniée par deux jeunes maîtres d'école de Nerej, aidés par
M. G h. S e r a fi m, qui donna la rédaction finale de cette étude, M . I. M 0 c a n t.t,
directeur de l'École de Nerejul-Mare et M. c. G a ne f, instituteur à la même école
compulsèrent tous les registres d'archi~e ainsi que les données de la tradition locale.
Cette étude a donc une double valeur: le lecteur pourra juger non pas seulement les faits,
mais tout aussi bien l'esprit nouveau qui anime notre jeunesse travaillant dans l'ensei-gnement rural.

L'église. Un des membres de l'Éq'u.ipe Royale d'étudiants, M. B a d i u t e a n u, fit
-en 1934 la description sommaire de l'église de Nerejul-Mic. Son étude fut prise comme
point de départ pour une nouvelle enquête plus détaillée. Tout comme pour l'étude de
l'école, nous priâmes un intelectual du village, le prêtre I. Theodor esc u, de collaborer à notre œuvre. La rédaction finale fut revue et mise au point par M . G h. S e·T a fi m.

La théologie populaire. MM. G he or g he Tint a et H. H. S ta hl rédigèrent
les notes prises en 1927 par M-lles 0 r g hi dan et Mad ar a t' et MM. Stan ci u
.S toi an et N. Angel esc u, en ajoutant leu!s propres observations.
La science populaire. Même situation que pour le chapitre de la théologie populaire.
Le problème de la géologie et de la géographie populaire du village fut entièrement
-étudié et rédigé ·par M. I. Vint iles cu, en 1938.
De même l'étude de la botaniq~e populaire appartient entièrement à M. V a 1er i u
But ur d et celle sur l'architecture populaire à M. G h. Cris te a. Nous devons
.toutefois signaler que les plans de toutes les maisons de Nerej furent relevés par tous
les membres de l'équipe de 1938, à l'occasion du recensement général du village.
La littérature populaire. Le texte, établi par M. I. C. Ca tan, n'est qu'une sommaire
présentation du matériel folklorique reccueilli en 1927 par M -lle Mari a Ne gre an u,
M. S ta n c i u S t 0 i a n, M-lle 0 r g hi d a n, }y{. M tl s ta c h i d e et M. N. A r-
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gin tes cu. Quelques nouvelles fiches furent rédigées en 1935 par MM. D. Mo ~ t e an. u et I. 0 ~ e l.
Il nous fut impossible de publier tous les textes receuillis, qui forment trois gros dossiers déposés dans nos archives. Mais M . I. C. C~zan reprit et controlla en 1938 les prin cipaux textes, qui servent de base à cette étude. Chaque fragment reproduit dans ce vo lume donne l'indication du nom du monographiste auquel le texte appartient. Les textes
ne portant pas cette indication sont dus à M. I. C. Cazan.
Cérémonies et coutumes. Nous avons dû rennoncer à publier tout le matériel J;ecceuilli.
Ainsi, l'étude de la noce, trop ample, ne présentait pas un intérêt particulier.
Le texte concernant la naissance a été rédigé par MM. H. H. S ta hl et C o n s ta n·
ti n G i b, sur la base d'un interrogatoire faite à la sage-femme Zoi~a Râlea, en 1927,
par M..Ue 0 r g hi dan et M. N. Angeles cu., des observations directes faites
par M. C. G i b et des autres interrogatoires appartenant toujours à M . C. Gib.
Le texte concernant la mort a été rédigé par MM. C o n s t a n t i n B r d i l o i u et
H. H. S ta h 1 sur la base d'une observation directe faite à l'enterrement de Neculai Radu
Tu~, en 1938, par MM. H. H. S t a h l, C. G i b, G h. S e ra fi m, I. Vi n t i t e s c u ,
G. Fi 1 i p, cT i s tu $te fanes cu, c 0 n s t. $te fanes cu, I. Lu pu, c.
G a n e ~ et 1. N i c o l e s c u qui se sont relaiés pendant jour et nuit, sans interruption.
Une deuxième observation directe, toujours de 1938, a été faite par M. C. Bra i·
1 o i u. à l'enterrement de M. Caluian.
Une troisième observation directe fut faite en 1927, à l'enterrement de la femme de
Buloiu, par M-lle 0 r g hi dan et M. N. Angeles cu.
Un interrogatoire très ample fut pris à Ioana Hurjui, par M. c. B T a i l 0 i u.. Enfin
d'autre fiches de moindres importance appartiennent à MM. Ft ore a Flores cu,
D. M o ~ t e a n u et S t a n c i u S t o i a n.
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