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«CET HOMME QUE LA PATRIE PLEURE À CHAUDES LARMES»:
LES FUNÉRAILLES PUBLIQUES DU GRAND LOGOTHÈTE

ALEXANDRU GHICA (1850)

Nicolae Mihai

Dans une analyse sur les enjeux politiques des funérailles publiques à
Paris au temps de la Restauration, Emmanuel Fureix attirait l’attention sur
l’importance particulière que le culte des morts y avait gagnée: «Sous la
Restauration, les morts de princes, de “grands hommes”, d’opposants voire
d’émeutiers deviennent des événements politiques, où s’estompe le rite de
passage individuel au profit d’une mise en scène publique ou d’une prise de
parole collective»1. C’est une situation explicable par l’essai d’occuper dans la
sensibilité publique le rôle que les grandes cérémonies orchestrées par la
révolution détenaient. Bien qu’à la différence de la principauté voisine de la
Valachie, la Moldavie n’aie pas constitué le terrain de manifestation d’une
révolution, le cas de mars 1848 n’étant rien d’autre qu’un essai raté, le désir de
légitimation sociale, y compris par cérémonies publiques, continuait à rester un
attribut du pouvoir princier2.

Les funérailles des monarques, des membres des grandes familles
nobiliaires ou des représentants marquants des églises représentent, dès le
Moyen Age, des événements remarquables de la vie des communautés. Peu
étudiées chez nous3, à la différence de l’espace ouest-européen et nord-amé-
                                                          

1 Emmanuel Fureix, Présent, passé, futur: la mort et le temps politique (1820-1830), in
«Revue d’histoire du XIXe siècle», 2002-25, Le temps et les historiens, [En ligne], mis en ligne le 29
juin 2005. URL: http://rh19.revues.org/document433.html. Le jeune historien français est aussi
l’auteur d’autres contributions en ce sens: De l’hommage funèbre à la prise de parole: l’enterrement
du général Foy (novembre 1825), in «Sociétés et Représentations. CREDHESS», n°12, octobre
2001, p. 177-203; Un rituel d’opposition sous la Restauration: les funérailles libérales à Paris
(1820-1830), in «Genèses. Sciences sociales et histoire», n°46, mars 2002, p. 77-100, et surtout La
France des larmes. Mort et politique à l'âge romantique, à paraître chez Champvallon, 2008.

2 Cf. Mihai Ungureanu, Ceremoniile domneşti din vremea lui Mihail Sturdza. Sărbătorile
instalării la putere (Les cérémonies princières de l’époque de Mihail Sturdza. Les fêtes
d’installation au pouvoir), in Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Maria Pakucs-Willcocks, Spectacolul
public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii (Le spectacle
public entre tradition et modernité. Fêtes, cérémoniels, pélérinages et supplice), Bucureşti,
Institutul Cultural Român, 2007, p. 122-159.

3 Le dossier du problème a été récemment ouvert dans l’espace roumain par le livre d’Andi
Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea Dinastiei Hohenzollern (Les
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ricain4, celles-ci ont représenté des sujets d’étude pour l’histoire des mentalités
et, par la suite, pour l’anthropologie historique ou l’histoire culturelle,
s’encadrant parfaitement dans la sphère du rituel politique. Par rituel politique,
on comprend non seulement un inventaire de gestes communs, avec une
certaine charge symbolique, mais une forme de représentation d’un message
politique qui se vêtit d’une expression culturelle variée, qui peut combiner des
éléments modernes et traditionnels, afin d’obtenir la cohésion sociale5.

Le texte présent se propose deux enjeux: d’une part, mettre dans la
circulation scientifique un document, inédit pour autant que nous sachions,
trouvé dans les collections documentaires de la Direction Départementale des
Archive de l’État de Iaşi6; d’autre part, souligner l’importance de l’étude des
formes symboliques du pouvoir, à la cartographie desquelles le document
présenté apporte aussi sa propre, modeste contribution. Bien que, faute d’un
corps plus substantiel de sources, toute analyse ait ses propres limites, et que les
opinions exprimées ne puissent pas avoir une valeur généralisatrice, nous avons
essayé, à partir de ce document, d’offrir quelques clefs de lecture d’un tel
événement, le comparant avec des situations analysées dans d’autres historio-
graphies européennes.

Nous voudrions commencer en remarquant que la politisation de la mort,
un phénomène intéressant d’étudier par rapport aux essais du pouvoir de
représentations et de domination, semble être un phénomène récent, les
révolutions européennes du XVIIe et du XIXe siècle y marquant une évolution
certaine7. La mort cesse de représenter le phénomène naturel, le rite de passage
qui fait le rythme de l’existence quotidienne de l’individu, devenant l’espace de
conflit où se tracent de nouvelles hiérarchies symboliques et se représente la
mémoire collective. Les soldats morts devant l’ennemi, les Parisiens tués par la
garnison de la Bastille ou les victimes du complot anti-révolutionnaire organisé
par le colonel Odobescu sont tous inclus dans un sui generis panthéon national
symbolique, engendrant des cérémonies funéraires qui marquent leur nouveau
statut dans la mémoire collective8. Le respect dû aux morts favorisait le
déroulement de telles cérémonies qu’autrement la législation sur les rassem-
blements, y compris dans l’espace des Principautés Roumaines, interdisait
                                                          
gants blancs, les gants noirs. Le culte d’héros à l’époque de la dynastie Hohenzollern), Cluj-
Napoca, Ed. Limes, 2007.

4 Avner Ben Amos, Funerals. Politics and Memory in Modern France 1789-1996, Oxford,
Oxford University Press, 2000; Delphine Dulong, Mourir en politique. Le discours politique des
éloges funèbres, dans «Revue française de science politique», Année 1994, Volume 44, Numéro 4,
p. 629-646.

5 Cf. Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Aubier, 1994, p. 89.
6 Direction Départementale des Archives Nationales de Iaşi (D.D.A.N.I.), Documente

(Documents), 557/12, concept, p. 1-2.
7 Voir la contribution récente de Joseph Clarke, Commemorating the Dead in Revolu-

tionary France. Revolution and Remembrance 1789-1799, Cambridge University Press, 2008.
8 Antoine de Baecque, The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770-1800,

Stanford, Stanford University Press, 1997 (original en fr., Paris, Calmann-Lévy, 1993).
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expressément, pour des raisons d’agitation, c’est-à-dire de manifestations
hostiles au pouvoir. Il ne faut pas oublier que tout s’encadrait dans un rite
funèbre très codifié, dont on avait exclu tous les éléments supplémentaires qui
auraient pu engendrer des interprétations pernicieuses ou représenter une
attaque voilée contre le pouvoir, comme il arrivait en l’Europe des XVIe-XVIIIe

siècles, pendant les carnavals9.
La configuration de tels cortèges nous laisse voir cette politique qui mise

sur «une cohésion dans le deuil devenu public» (Emmanuel Fureix). Les
insignes des institutions de l’état en berne sont accompagnés par d’autres
indices: les brassards noirs sur le bras, des habits de deuil qui offrent une
certaine cohésion à la foule participante. En dépit du fait que la cérémonie
prétend être créatrice de solidarité nationale, son ordre stricte reflète la présence
du principe de la hiérarchie sociale, avec des positions clairement délimitées.
Solidarité nationale oui, mais non pas n’importe comment – semble être l’idée
directrice qui règle la mise en scène de ces cérémonies.

Un appareil symbolique d’éléments qui forment des hiérarchies, affichent
des solidarités et remémorent la biographie du décédé, un groupage ordonné du
corps social autour de son corps et un paysage de couleurs et sons distinguent
ces funérailles des obsèques traditionnelles.

Remarquons, en même temps, qu’à la différence des cortèges révolu-
tionnaires, marqués par l’imaginaire des fêtes utopiques, qui revendiquaient un
espace ouvert, du genre de Champs de Mars, chez les Français, ou Champs de la
Liberté chez les Roumains, favorisant, ainsi, une ville ouverte, cette procession
funéraire favorise une ville historique, circonscrite à des places renommées,
comme le palais princier ou l’église de St. Spyridon.

Le document que nous analysons est, au fond, une annoncée adressée à
toute la communauté, qui se propose d’inscrire cet événement dans l’espace
public, ce qui était, d’ailleurs, pour toute l’Europe de cette période-là, le
monopole des fêtes officielles et des processions religieuses10.

La configuration du cortège peut renforcer une telle lecture. Son type de
structuration laisse s’entrevoir les stratégies de configuration du deuil public. Il
ne s’agit plus du père du prince et d’un grand boyard, mais d’un bon
fonctionnaire de l’État et d’un fils «que la patrie pleure à chaudes larmes»,
comme Gheorghe Asachi allait écrire plus tard. C’est pourquoi tous sont
convoqués, du menu peuple aux institutions représentatives, la Cour, l’Admi-
nistration, l’Église et l’Armée, pour rendre un dernier hommage à cet homme
plein de vertus, un modèle pour tout Moldave, tel que le même Gheorghe
                                                          

9 Emmanuel le Roy Ladurie, Le Carnaval de Romans: de la Chandeleur au mercredi des
Cendres (1579-1580), Gallimard, 1979. On trouve quelques brefs commentaires chez Doru
Radosav aussi, Arătarea împăratului. Intrările Imperiale în Banat şi Transilvania în secolele
XVIII-XIX. Discurs şi reprezentare (La représentation de l’empereur. Les entrées imperiales en
Banat et Transylvanie aux XVIIIe-XIXe siècles), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujană et
Editura Dacia, 2002, p. 8.

10 Emmanuel Fureix, Un rituel d’opposition…, p. 79.
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Asachi essayait, quelques jours après, de le consacrer dans la mémoire
collective11.

En dépit de cette solidarité nationale autour du corps du défunt, la
cérémonie est organisée d’après l’ancien modèle. La participation este
strictement hiérarchisée, les délimitations entre les participants et la foule qui
assiste étant clairement tracées. Aucun mélange, aucune bousculade, occasion
de confusions et de bouleversement du caractère strictement élitiste de cette
cérémonie n’étaient tolérés. Tout moyen de transport était strictement interdit
sur la ligne fixée. Chariots, voitures ou chevaux, rien ne pouvait perturber
l’espace de cette cérémonie, si attentivement configurée. De plus, on devrait
peut-être se demander si l’on n’assiste pas à la manifestation d’une image
spéciale liée au déroulement de cette cérémonie: les participants sont obligés de
se déplacer à pieds, malgré leur haute position sociale. Le caractère unifor-
misant de la mort cohabite avec la position supérieure du corps du défunt, le
seul qui est transporté à une position élevée. De cette manière, les corps vivants
rendent un dernier hommage au corps mort.

Si la révolution avait réussi de faire le passage du cortège au corps
politique symbolique, il faut remarquer que dans notre cas, dans un contexte
historique et culturel différent, nous assistons au même phénomène. Le corps du
défunt est l’occasion d’assembler, autour de soi, le corps social et politique de la
nation, dans un dernier hommage rendu à celui qui est déjà devenu un modèle
pour les vivants.

Les funérailles du logothète Alexandru Ghica, «un moment d’efferves-
cence funèbre» après tout, pourraient se prêter à une lecture où l’on peut lire, en
même temps, un hommage rendu au citoyen, la célébration d’un membre de la
famille princière, la commémoration d’un membre du corps de l’Ecclesia,
toutes ces idées renforçant l’effet catalyseur du rituel, tant dans l’ordre des
pratiques, que dans celui des représentations politiques. Cela est évident si l’on
essaie d’analyser la cérémonie. Organisée en trois parties, elle vise trois espaces
symboliques, représentatifs: la maison du défunt, le tracé de chez soi jusqu’à
l’église St. Spyridon, et l’enceinte de cette dernière.

Le premier est l’espace familial, où a lieu la première configuration
cohérente de la manière dans laquelle le corps du défunt sera offert au regard
public. Exposé dans la salle principale, sur un catafalque, celui-ci est marqué
par son inscription dans le plan social, sa lecture étant conditionnée par
l’association entre le prestige de l’institution qui accompagne inévitablement
ces moments, l’Église, et les insignes qui marquent la reconnaissance des
mérites dans le cadre du corps social (les preuves des rangs détenus, une
remémoration d’un cursus honorum particulier et les distinctions conférées à

                                                          
11 Il s’agit du sonnet În ocazia morţei logof. Alexandru Ghica (À l’occasion de la mort du

logothète Alexandru Ghica), ayant la dédicace Către junimea moldovană (À la jeunesse moldave),
publié le 15 décembre 1850. Voir Gh. Asachi, Opere (Oeuvres), 1er vol, Scrieri în versuri (Écrits
en vers), Chişinău, Editura Hyperion, 1991, p. 119.
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différentes occasions). Une preuve de plus que l’on n’assiste pas à des
funérailles habituelles est la présence de six membres de la hiérarchie
ecclésiastique, qui accomplissent les coutumes ordinaires.

L’organisation cohérente de l’étalage du défunt obéit à un horaire strict
(après midi seulement) et à des mesures fermes censées éviter l’agglomération
qui se créait à l’occasion de tels événements, les recommandations étant, dans
ce but, que «l’entrée et la sortie se fassent par des portes différentes»12.

Le lendemain est le jour où le corps est sorti dans l’espace public. Dans ce
but, le tracé à suivre est clairement établi, incluant, après la sortie de la «maison
du défunt, en bas de la ruelle de Rãzoaiei», des lieux symboliques pour
l’identité urbaine de la ville de Iaşi, la Grande rue, la rue de St. Ilie, la
monastère de St. Spyridon. Le dernier est déjà un lieu de mémoire, significatif
pour l’élite politique de la ville de Iaşi, étant une place habituelle pour toute une
série de cérémonies funéraires et non seulement.

Un nombre de précisions établissent la structure du cortège. Celui-ci se
compose des membres des institutions les plus représentatives : la Police, le
Département Justice des Travaux Publics, le Département de l’Intérieur et celui
des Cultes. On y ajoute les membres des guildes, avec les insignes en berne, les
représentants des écoles et ceux de toutes les paroisses de la ville, accompagnés
par les chantres et par ceux qui vont porter les aumônes qui seront distribuées à
la foule.

L’Église occupe un rôle important dans ces cérémonies. Les membres de
la hiérarchie ecclésiastique, accompagnés par les chantres de la chapelle du
séminaire sont ceux qui marchent devant le cercueil porté par six boyards,
suggérant tant l’honneur rendu au mort, que la solidarité du statut social.

Juste derrière vient le prince régnant, «appuyé par les Ministres qui seront
là in corpore», et après les membres de la famille, «les fonctionnaires et les
boyards». Bien que leur relation avec la corps du défunt soit directement visible,
n’étant interrompue par aucun intercalation, ce que d’ailleurs l’annoncée
officielle souligne aussi, la tête du corps social reste séparée de la foule. Ainsi,
ce segment de la procession est entouré de sergents de police, «pour éviter la
bousculade». La distance par rapport au menu peuple nous montre que nous
avons affaire à une cérémonie partiellement ouverte, qui n’annule pas les
distances qui structurent socialement le corps de la nation.

La situation est encore plus évidente dans le cas du dernier acte de la
cérémonie. Celui-ci inclut la dernière exposition publique du corps du défunt,
qui repose dans un pavillon funéraire, élevé sur une estrade. Après les prières
d’enterrement et la «parole funéraire», à l’occasion desquelles l’Église rendra
certainement hommage à son fils chrétien, suit une nouvelle et dernière rupture
du corps public. Séparé par ceux qui viennent lui rendre un dernier hommage, le
défunt sera déposé à l’intérieur de l’église, en présence du prince et des

                                                          
12 D.D.A.N.I, Documents, 557/12, concept, p. 1.
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représentants des boyards, du haut clergé, des membres de la famille et du corps
des fonctionnaires.

Le rôle des militaires dans ce genre de cérémonies est de plus en plus
accentué dans toute l’Europe monarchique du temps. Dans un décret de
Napoléon Bonaparte de 1804, sur le protocole des cérémonies publiques, une
attention particulière est prêtée aux honneurs militaires et civils dus aux hauts
dignitaires, décédés dans l’exercice de leurs fonctions. On établissait ainsi
nettement les unités militaires et les personnes qui devaient participer dans leurs
cérémonies funéraires, où la noblesse, l’Église et l’armée occupaient des places
prestigieuses13. Tout comme en France ou dans la monarchie habsbourgeoise,
on y leur réserve une place distincte dans le cérémonial dédié à la mémoire du
décédé, à mesure que l’importance de l’armée a augmenté.

Le fait que tout le cortège funéraire du logothète Alexandru Ghica se
termine avec un escadron de cavalerie et un bataillon d’infanterie, «avec la
musique de deuil qui entonnera la marche funèbre» est un argument que les
Principautés Roumaines, au moins au niveau de l’étiquette demandée par de
telles cérémonies, s’encadrent dans le même univers culturel, dans la même
civilisation de mœurs (Norbert Elias) qui unissait les Cours européennes du
temps. De plus, suivant les mêmes usages, le bataillon «fera une triple salve»,
ponctuant ainsi du point de vue sonore l’espace public et concluant le cycle des
honneurs public rendus au défunt.

La cérémonie est loin d’y finir, car la prise en possession de l’espace public
par un pouvoir qui n’hésite pas de consolider sa présence, même si dans un
moment de deuil, se fait en directions opposées. Ce n’est que de cette manière que
l’on peut comprendre le retour solennel du prince dans le palais princier,
accompagné par les proches du cercle du pouvoir, à savoir les hauts fonction-
naires et les boyards qui peut-être refont le même trajet, mais en sens inverse.

En outre, les funérailles publiques étaient continuées par deux actes
significatifs à des niveaux symboliques différents. L’un, en accord avec la
tradition des cérémonies funéraires roumaines, porte sur la pratique de la
distribution des aumônes, organisée l’après-midi du même jour, par une
commission spécialement spécialisée. Bien que l’on ne mentionne pas avec
exactitude les destinataires de cette action, qui consolidait dans la mémoire
collective le nom du défunt, sur les bases d’un ancien système en vertu duquel
ceux qui ont reçu l’aumône avaient l’obligation de prier pour l’âme du
bienfaiteur, c’est sans aucun doute le menu peuple que l’on prenait en compte,
ceux pour qui le défunt devait également être un pater populi.

L’autre action impliquait la participation des étrangers, à savoir le corps
diplomatique et les hauts officiers des troupes russes cantonnées dans la
Principauté roumaine. La mort du haut fonctionnaire devenait ainsi une
occasion de commémoration et sociabilité publique, qui consolidait le prestige
de la principauté, démontrant que le nom du pays était soutenu par le nom de
chacun de ses meilleurs représentants.
                                                          

13 Avner Ben Amos, op. cit., p. 56-57.
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Annexe

Le programme de la cérémonie d’enterrement de S.Exc. Grand Logothète et
Chevalier Alecsandru Ghica, mort le 5 avril 185014

1e

Le corps du défunt sera exposé dans le grand salon de ses maisons, sur un
catafalque orné avec les inscriptions de la Sainte Religion et celles politiques
des rangs du décédé, ainsi que les ordres, qui seront étalés sur des coussinets de
velours rouge, et près du catafalque il y aura deux Prélats et six Archimandrites.

2-le

La salle où le corps sera exposé s’ouvrira le 6 avril, à 12 heures du matin,
pour le public, et on prendra les mesures nécessaires pour éviter la bousculade,
de sorte que l’entrée et la sortie se feront par des portes différentes.

3-le

Le samedi, à 11 heures du matin, le cortège avancera des maisons du
défunt en bas de la ruelle de Răzoaiei, sur la Grande Rue, la rue de St. Ilie, au
monastère de St. Spyridon. Le passage des chariots et d’autres véhicules à
même d’empêcher la circulation sera suspendu dans ces rues, jusqu’à la fin de la
cérémonie.

4e

Tous les fonctionnaires seront en uniforme de gala, les sergents de police
et la cavalerie ouvriront le cortège, qui marchera de la manière suivante:

Quatre commissaires de police avec des gendarmes de la police.
L’armaş [haut dignitaire à missions administratives et judiciaires – n.tr.]

avec une partie des fonctionnaires du Tribunal Criminel.
Les guildes avec leurs enseignes, à voile noir.
Le chef de la police et le président de l’Ephorie [institution administrative

publique à fonctions socioculturelles – n.tr.] avec les fonctionnaires et les
gendarmes.

Le vornik [gouverneur – n.tr.] des aprods [dignitaires à diverses fonctions
– administratives, fiscales, juridiques – n.tr.] avec leurs chefs et aprodsi.

Les délégations des écoles, avec leurs enseignes.
Le Département des Travaux Public avec le Directeur et les fonctionnaires.
Le Département de l’Église avec le Directeur et les fonctionnaires.
Le Département de l’Extérieur avec le Directeur, les chefs des sections et

les fonctionnaires.
La grande chancellerie, avec le Directeur, les chefs des sections et les

fonctionnaires.
                                                          

14 D.D.A.N.I, Documents, 557/12, concept, p. 1-2.
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Le Département de l’Intérieur, avec le Directeur, les chefs des sections et
les fonctionnaires.

Le clergé de toutes les paroisses de la capitale, avec les chantres, et parmi
eux de gens expressément habillés de noir porterons les aumônes habituelles.

5e

Le char funéraire avec six chevaux habillés en noir portera le catafalque,
qui sera orné des blasons héraldiques de la famille de Ghica et les ordres peints
du défunt, les blasons étant soutenus par quatre pages, aux quatre coins il y aura
six cassolettes à arômes, et au milieu du catafalque, sous le baldaquin, il y aura
une figure allégorique représentant le deuil public. Après le char funéraire
suivra le Directeur de la Cour à pages et les hauts officiers porteront sur des
coussinets de velours rouge les ordres du défunt.

6e

Les prélats et le haut clergé et les chantres de la chapelle du Séminaire
précéderont le cercueil du défunt, qui sera porté par six boyards, qui seront
remplacés, au cours du cortège, par six autres.

7e

Seul vient Sa Majesté le Prince, appuyé par les Ministres qui seront là in
corpore, après qui toute la famille, les fonctionnaires et les boyards. Afin
d’éviter la bousculade, des deux côtés marcheront nombreux sergents de la
ville.

8e

Après viennent un bataillon d’infanterie avec la musique en deuil qui
entonnera la marche funèbre et un escadron de cavalerie, qui clora la marche.

Dans la place du monastère de St. Spyridon les voitures ne seront pas
permises, qui resteront dans la place de Meideanului.

9e

Devant l’église sera dressé un pavillon funéraire, sur une estrade, où l’on
déposera le corps du défunt, ici suivront les dues prières, l’archevêque
(ierochiric) dira la parole funéraire et à la fin de la cérémonie religieuse, le
cercueil, levé par les boyards sus-mentionnés, avec le haut clergé, sera mené
dans l’église où, afin d’éviter la bousculade, outre Sa Majesté le Prince,
entreront seulement les membres de la famille et les fonctionnaires, qui seront
présents au moment de déposer le corps dans la tombe; à ce moment-là,
l’infanterie, qui se trouvera devant l’église, fera une triple salve, et les hauts
fonctionnaires et les boyards reconduiront Sa Majesté le Prince au palais.
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10e

La distribution des aumônes se fera l’après-midi par la commission nommée.
À part ce programme, des billets qui annonceront ce triste événement

seront imprimés et distribués. Le Secrétariat d’État invitera le corps diplo-
matique et le Général inspecteur les officiers des troupes Russes, ici cantonnées.


