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L’HISTORIEN ET LES VOIX DU PASSÉ 
OU LE CACHE-CACHE AVEC LA MORT

Pour en finir avec la mort, c’est une histoire que personne ne risque
d’entreprendre pour le moment. L’histoire de la mort ou des morts est le type de
démarche qui ne donne jamais l’impression d’aboutir à sa fin. Bien évi-
demment, ce n’est pas assez léger d’entrer en dialogue avec ceux qui ne sont
plus, sauf le cas d’un spirite, ce qui plonge la discussion en dehors de tout cadre
scientifique. L’historien, on a dit assez souvent, mené par sa curiosité, une
curiosité lesagienne de diable boiteux, ose s’insérer dans l’espace des autres,
réveiller les morts, leur en donnant à nouveau la parole. Que peut-on penser de
cette relation de proximité entre le spécialiste et ses sources, qui cachent ces
voix-ci, à l’attente de la libération? Arlette Farge en a fait une démonstration
d’une telle sensibilité historienne dans un livre célèbre (Le goût de l’archive).

Malgré ce type de rapprochement, les historiens attendirent assez tard le
moment pour parler du «sentiment de la mort». Philippe Ariès, historien de
dimanche, a ouvert vite les portes d’un débat dont ses collègues français, Michel
Vovelle, Pierre Chaunu, Jacques le Goff, François Lebrun, Jacques Chiffoleau,
Jean-Claude Schmitt, Michel Lauwers et Emmanuel Fureix, ou étrangers tel
John Mc Manners, Ralph Houlbrooke et, plus récemment, Joseph Clarke, pour
en citer quelques noms plus connus, surent tirer profit, tout en élargissant les
limites.

Moment essentiel pour le dévoilement de tout sens profond des cultures,
rencontre entre représentations et pratiques fondées sur la réciprocité des
échanges symboliques entre la société des vivants et celle de morts dans la
longue durée, la mort s’avère un terrain fascinant d’exploration. Une mort
plurielle, où comptent plutôt les morts en tant qu’êtres sociaux comme le
montre bien Jean-Claude Schmitt dans son analyse sur les revenants au Moyen
Age et Michel Lauwers dans son étude sur les cimetières. Une mort politisée
telle que les études d’Emmanuel Fureix et Joseph Clarke laissent aisément
transparaître à partir de la fin du XVIIIe siècle et notamment la première moitié
du XIXe siècle.

Ce numéro de la revue Xenopoliana vient proposer une perspective
dynamique et dans la même ligne provocatrice, que le public connaît bien. Les
contributions signées, pour la plupart, par des Roumains, mais aussi par des
collègues français et anglais, jettent une lumière nouvelle sur l’Europe de l’Est
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et pas seulement, où ce type de démarche reste encore un cas rare, malgré
quelques réussites récentes.

Les structures symboliques de l’imaginaire de l’au-delà de l’Antiquité
grecque (Sarah Mezaguer) ou d’Irlande (Corin Braga), les traités médicaux
contre la peste (Irina Cristescu), la construction de la figure du martyr (Silvia
Marin-Barutcieff) et les rapports entre les références lettrées et populaires en
étroit rapport avec le rôle de l’iconographie des églises rurales du début du XIXe

siècle (Cristina Bogdan, André Paleologue) couvrent une première partie.
L’autre est représentée par des approches qui cultivent des sujets plus forts, tels
le suicide dans les écoles de la Russie impériale (Susan Morrissey), le statut et
les représentations des «professionnels de la mort» (Marius Rotar) ou la
dimension politique des rituels funéraires (Nicolae Mihai, Andi Mihalache).

Ne se limitant pas aux historiens, le présent numéro essaie aussi d’élargir
les horizons vers une perspective philosophique qui tienne compte de
l’évolution des comportements contemporains en société vis-à-vis de la mort
(Dennis Cettour), ou de la fascination des intellectuels pour le Thanatos
(Constantin Mihai).

Les contributions y présentes essaient de témoigner de l’importance de la
mort et des morts dans une partie de l’Europe encore peu explorée de ce point
de vue. Si le public spécialisé en appréciera le résultat, ce sera au contentement
de l’éditeur, tout reconnaissant aux collègues qui ont eu l’élégance de répondre
à l’invitation lancée. L’éditeur tient aussi à remercier chaleureusement Evagrina
Dîrţu, pour la révision des traductions et Cătălina Mihalache pour tous les
efforts faits afin de donner la forme finale de ce numéro.
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