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LE COSTUME NATIONAL
DE LA POPULATION ROUMAINE DU COMITAT KRASSÓ SZŐRÉN Y.
K ároly Cs. Sebestyén
Le costume originale de la population roum aine de 1’ ancien com itat K rassó
Szörény est justcm ent en état de se transform er. Ge costum e jadis si uni et si
harm onicux est — sous 1’ effet de la transform ation de la vie é c o n o m iq u e _en
voie de se décomposer. Ge n 'e s t pás l’ état actuel que cette étude présente, ce sont
les beaux costum es harm onieux d’ avant 30 ou 40 ans. La piocc la pilis caractéi istiquo du costum e d’ hőmmé, c’ est la chemise, nőmmé cftniasíj (l-f« fig.) qui descend prosque jusqu’ aux pieds et qui est faite d' une grosse toile fabriquée á la
main. Ge n’ est que la chem ise portée p ár les jours de föle qui esit1 ornée d’ uiite
bro<)erie m ullicolorc. Ix- pantalon blanc, en toile, (2-«, 3 e, 4 e fig.) descend
jusqu’ aux chevilles quand il est laissé flottant, autrem ent il est toujours nőné
au linge du pied. Ixi chem ise n’ est pás se rrée dans le calecon, on la laisse
flotter dehors sclon 1’ habilude généra le des Rouinains. Elle est fixée a la
taille p á r une longue sangle de laine m ullicolorc, m ais s’ ils trav aillen t rudement, ils prennent la large ceinlure de gros cu ir dönt le nőni est prasehe (1-™, J-e
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3-e, 4-e fig.). S ur ces deux piéces de vélement, ils m ettcnt le Iaibar, un g:!et en
drap, sans manehes. Mais sous le iaibar, ils ont prasque toujours encore un sü lre
chaehc corset, le p iep tár (4-«, 5-« fig.) fait d’ unc fo u rrure d’ agncau. Un pantalon
trop juste taillú de drap n’ est porté qu en Kiver (t>-« fig.), un au tre type de pan
talon moiiiis répandu est un large pantalon d’ une fa<;on qui est en usage dans les
Balkans (10-® fig.). Aux temps d' hiver, su r'o u t p ár les jours de pluie, ils periont
une houppelande de drap, p aieille au manl'cau des bergers hongrois dönt le nőm
roum ain est suba (10-e fig.). Mais quand il fait trés froid, ils portent o rd iu a ire
ment encore un man.tcau en cu.ir nőmmé cojoc. La sandale ü cordon, en cu;r, est
leur chaussurc caracíéristiq u e, récemment ils les coupcnt d’ anciens pneux d’ autó.
Sous cette sandale au to u r du mollet, un tissu de laine bigarrée est rouló dönt le
nőm őst oboa la (3«, fi-*, 7-c fig.). P our co u v rir la tété, ils ont orninairem ent un
chapcau en feulre noir en été, un bonnet de fou rrure d’ agncau blanc ou 1100 en
hiver.
En ce qui concornc le costum e des femmes, c ’ est encore la chcmise qui en est
la piécc la plus im portante, une facon de la coupcr m ontre són origine bien
ancim ne. Récemment, on la décore toujours p á r une broderie de couleur (12e fig.).
tfevant et derriére, les femmes m ettent un tablier. Le nőm du tablier de devant
üst eatrinca, célúi de 1 au tre opreg (14, 15. Ifi fig.). En hiver, les femmes portent
le mérne gilet en cuir, nőmmé pieptár, qtte les liommes, el aussi la mérne houp"
pelande de drap. Aux pieds, clles portent ordinairem ent, elles aussi, des souliers
a cordon, en été, elles vont nus-pieds, récemment, les souliers portés dans la
vilié se répandent toujours plus. Elles couvrent la tőle d’ un fichu m ulticolore
(5-o, 7-o fig.), et en quclques lieux elles ont une coiffurc en forine de corne, bien
étrange, d’ une origine bien ancienne et qui est également couverte d une poin*6. O utre ceu x lá, en quelqueis régions. des chapeions de couleur oinés de dessiin.r
tissés sont en usaffle (18-* fig.). A utrcfois, il était répandu de porter, en guise d’ ornement, des piéces de m onnaie en o r et cn argent dans les chevcux et autour du
cou, m ais cela ne se fait guére plus. Le m aquillagc du visage égalem ent ^end á
disparaitre. — Les cnfaels ne portent pás de costume spécial, lciur costum e est
Pareil á célúi des grands. _ La piéce obligatoire qui compléte le costum des
hommes et des femmes égalem ent, c’ esl une gibociére, tra isfa (5-e- 7-*, 1 5 e fig.).
Elle est fabriquéc d’ un tissu de laine bigarrée. II nous faut encore m en tioarer un
napuchon qui garant'il de la pluie et qui est répandu cn quelques régions (19e
fig ). — Dans quelques v i'les m iniéres du com itat et dans leurs cnvirons demeurent ceux qui sont nommés les boufanes. Ils ne sont pás d ’agriculteurs, m ais pour
la plupart des o u v rie is m ineurs ou des charrciliers. Le costum e de ccuxci differe
á certain s égards de célúi des au trés (20-* fig.). — En ce qui suit, l’auteur passe
r n icvue les pií>ces de vélemenl un a un et en chcrchant ü étab lir leur ftge et
leur origine, il finit p ár dislinguer trois groupes ou trois couches superposées
pn ce qui concorue 1’ origine des piéces. A ia ))rcmiere couchc appartiennent (conditionnellcm ent) la ehem ise d’ hőmmé et de fémmé, le ealecon et les tissus de
couleur. 1 / origine de ccux-lü rem onte a I’ antiquité, ils m ontrent une oiigine
thracegirecque-rom aine. Si nous classons nőire m atiére d’ a prés le nonibre des
piéees, la quantité appartcuant ü cette couchc fait á peu prés 1-i pourcent. — La
soconde couchc renfenue Iont ce que les ancétrcis du peuple ont recueilli dans la
péninsulc des Balkans, donc les élcm ents oirentaux, byzantins, sud slaves et turcs.
grou|>e com prcnd 1’ une des espéces du cojoc, le large panta'lon en form e de
^ alav a ri, la casoula, I’ opreg. la eatrinca, la sangle de la laille, 1’obeiyc;, la
Iraista, la coifíuro el les p aru res des femmes. Cela fait en Iont ii peu prés 40
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pour-ccnt. — La troisiém c eouchcs est la plus récenle cn date, ellc Icur est p á r
vcnuc cn té rre hongroise et 1’ origine cn est irrconttstablenient hongroise. Le
chaehe-corset en cuir, le gilet de drap, le m anteau, le pantalon étroit, la forme
plus récento du cojoc, la ccinlure en cuir, le bőimet fourré, le bandeau des jeunes
fillés sont em pruntés aux Ilongrois. Tóul cela fait en tóul 10 pour-ceni á peu prés.
Les 2 pour-ccnt cxcédents sont de couches, respectivem ent d’ origine incertaines.
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