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SIGNIFICATIONS CIVIQUES ET FUNÉRAIRES
DANS LES COMMÉMORATIONS

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

 Andi Mihalache

1. Mater dolorosa

Dès l’Antiquité, on avait observé une certaine incongruité entre le deuil
public, retenu, solennel, «civilisé», à buts civico-éducatifs et celui domestique,
désespéré, sans censure, éminemment maternel: le premier voit dans la mort du
jeune soldat un sacrifice indispensable au bien-être commun, une contribution à
la fortification de la cité, un cadeau, un plus à la renommée dont elle jouit;
pareil aux evergets qui excellent par les donations, le soldat prêt à donner sa vie
est un «forgeur» de l’édifice social, il est le gardien de sa stabilité1; le deuxième
deuil déplore une amputation: la perte irréparable du fils, prolongation du corps
maternel, «chair de sa chair», comme on dit. D’une part, il s’agit du deuil
citadin, qui officiellement rend hommage non tellement au défunt qu’à la gloire
de la cité pour laquelle celui-là s’est sacrifié2. Il est confus, hors contexte,
constructif de point de vue idéologique, souvent victorieux. D’autre part, les
pleurs des femmes en deuil mettent en évidence la perte individuelle et non pas
la victoire collective, le deuil donnant à la mort héroïque un aspect tragique et
de défaite. Aussi, dans son hypostase familiale, inconsolable, se voit-il plutôt
                                                          

1 Essayant de faire une séparation entre les significations de la mort et sa réalité physique,
on disait, par exemple, que le soldat n’avait pas perdu sa vie mais l’avait donnée, offerte à sa
patrie; voir Jonathan F. Vance, Death so Noble: Memory, Meaning and the First World War,
Vancouver, UBC Press, 1997, p. 50-51.

2 Nicole Loraux, Les mères en deuil, Paris, Editions du Seuil, 1990, p. 19-65. «… La mort
en guerre était sereine: c’était la mort attendue d’avance, vue comme partie de la grande existence
collective qui se nourrit de la mort individuelle. La mort en guerre est la mort pour sauver, pour
l’avenir, c’est la mort publique pour laquelle on ne pleure pas mais on fait des serments. Elle n’est
pas pauvre telle la mort en temps de paix, la mort du passé, des souvenirs, intime, où un cœur ou
deux s’écrasent quand l’amour meurt, mais où les autres regardent abasourdis et sans
sympathie…» (voir Vasile Pârvan, Au căzut pentru libertate. Un cântec de jale şi un cântec de
biruinţă / Ils sont tombés pour la liberté. Une chanson de désolation et une chanson de triomphe.
Bucureşti, Ed. Reforma socială, 1919, p. 16). Les différences saisies par Pârvan entre la «mort de
guerre» et celle «de paix» n’avaient pas le rôle de déprécier la derniere mais d’habituer le public à
l’ambivalence des commémorations. Elles allaient à la fois exprimer des états d’esprit contradic-
toires: la tristesse («chanson de deuil») et l’enthousiasme («chanson de triomphe»).
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marginalisé, découragé à préméditation. Bien qu’il ne nous faille absolutiser,
car des nuances s’y entrevoient d’un pays à l’autre, il est évident que la vie
éternelle du héros moderne n’était plus laissée aux seules mains de la Divinité,
le soldat se trouvant être récompensé non pas seulement par la rédemption et la
résurrection (comme c’est le cas de l’Angleterre, l’Allemagne, les Etats-Unis),
mais aussi par la reconnaissance des concitoyens qui lui doivent perpétuer la
mémoire (France)3.

Des obélisques qui célébraient une victoire, jusqu’aux monuments dédiés
exclusivement à la mort, nous avons fait un long voyage. Avant la première
guerre, le monument mettait en évidence l’individualité du héros, aussi modeste
ou «local» fût-il. Le bronze soulignait des fois la vocation du personnage, les
attributs qui le distinguaient des autres pour toujours. D’autres fois il ne rendait
hommage qu’à un geste hors commun et imprévu qui l’avait brusquement mis
en évidence. Mais comment fait-on pour sauver son «soi» à l’époque de la mort
en masse? La fièvre commémorative d’après 1918 était sûrement un effort de
récupérer ceux oubliés dans les fosses communes. C’était une impulsion patri-
moniale née de la croyance que les vivants pouvaient encore faire quelque chose
pour les trépassés: prononcer leurs noms, les revendiquer, se comporter en
famille qui ne cessait de rechercher ses fils. La remémoration de chaque héros
portant la mention «mort pour la patrie», se ressemblait à l’appel du registre,

                                                          
3 Les nuances y sont nombreuses et contradictoires, c’est difficile de les attribuer, de toute

façon, de manière exclusive, à un certain pays. Il serait plus réaliste de reconnaître qu’il y a une
multitude de modèles iconologiques (triomphaliste, civique, funéraire, funéraire-patriotique,
pacifiste), l’un ou l’autre dominant selon la culture de l’espace, de la politique des éléments
responsables dans un village ou ville: s’ils n’agréaient pas un monument, les édiles pouvaient
invoquer l’ordonnance du 10 juillet 1816 qui prévoyait que tout hommage public fût accepté si
approuvé par décret (voir Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française, 1914 -1939,
vol. III, Mentalités et idéologies, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1977, p. 40). Par exemple, en France, la loi du 9 décembre 1905 interdisait la présence des
symboles religieux dans les monuments à destination publique, l’admettant seulement au cas des
monuments placés sur tombes. Cette doctrine était renforcée par une circulaire du Ministère de
l’Intérieur (1919), en évidente opposition avec la tendance religieuse du moment. Le 4 juillet
1924, la rivalité entre les monuments pour les morts et ceux funéraires allait prendre fin, car le
Conseil d’état décidait que toute sculpture entretenant la mémoire des disparus devait être
entendue comme funéraire, même si elle n’était pas dressée sur une tombe. On en déduit assez de
différences entre la sémiotique des monuments d’avant et de ceux d’après la décision de 1924
(voir Jacques Bouillon, Michel Petzold, Mémoire figée, mémoire vivante. Les monuments aux
morts, Paris, Citedis, 1999, p. 18; Luc Capdevila, Danièle Voldman, Nos morts. Les sociétés
occidentales face aux tués de la guerre, Paris, Payot, 2002, p. 235). La séparation des zones
préférant le discours religieux et celles y «allergiques» a un caractère plutôt orientatif, didactique;
nous mettons en évidence le courant principal, sans ignorer pour autant la présence des autres.
Dans ce contexte, nous précisons que la soi-disant laïcité des monuments français ne peut être
niée, mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que des 564 créations comptabilisées par Antoine
Prost, 17,5% portaient nonobstant des signes religieux, et 37,5% incluaient la soi-disant croix de
guerre (à bras égaux, similaire à celle maltaise) différente de celle catholique en quelque sorte,
mais assez «neutre» pour donner satisfaction aussi bien aux croyants qu’aux républicains,
anticléricaux, socialistes, etc.
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appel qui voulait remettre au soldat enterré qui sait où, cette individualité
posthume que le tombeau, la croix et l’inscription assuraient d’office à tout civil.

À la fin de la première conflagration mondiale, les anciennes approches
survivent mais la vogue du héros totémique pâlit, les monuments officiels
symbolisant surtout le sacrifice collectif. Ils évitent de représenter un héros ou
un autre, préférant donner plus d’attention au soldat générique. Grâce à ces
monuments, le défunt est dépossédé de sa propre mort. Celle-ci est livrée à un
cycle commémoratif par lequel les descendants doivent s’approprier
l’expérience du défunt, s’y identifier, la protéger contre la minimisation, contre
la perte de sens4. Le désir des autorités de donner à ces morts une finalité
civique imposait, par la suite, certaines restrictions stylistiques qui négligeaient
pourtant la mort en soi5. Il apparaissait ainsi un risque – que le grand public, le
public non-éduqué, signalait malgré soi par l’intermédiaire de toutes les
maladresses qui avaient tendance de croître la narrativité de la sculpture – celui
que les significations initiales du monument ne survécussent aux circonstances
immédiates de sa construction6.

Tout en osant un regard comparatif sur les monuments concernant la
première guerre, nous observerons qu’en Occident le carnage des quatre années
de confrontations a fait des fois naître l’idée que toute une génération avait été
massacrée sans savoir exactement pourquoi7. Les frustrations, accuses et
protestes des vétérans se sous-sommaient à la conviction qu’une patrie qui aime
vraiment ses fils n‘en demanderait pas de sacrifices inutiles. Par la suite, bien
des monuments élevés après 1918, par des initiatives privées ou locales, ne
célèbrent pas la guerre en tant que soi mais le jour de sa cessation8, ne louent
pas la bravoure du héros mais montrent de la pitié pour l’innocent tué, ne
portent pas hommage aux chefs d’armées, mais relèvent plutôt du soldat
inconnu et de sa tombe symbolique. La dernière transposait avant tout la
culpabilité envers les soldats défigurés par les obus, non identifiés ou disparus
tout simplement; ensuite, les restes de l’anonyme allégorisaient le sacrifice9 de
                                                          

4 Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, Paris, Gallimard, Seuil, 1997, p.136. J’ai
cité, en fait, du chapitre intitulé Les monuments aux morts, lieux de fondation de l’identité des
survivants, p. 137-160.

5 Ibidem, p. 149. L’interprétation civique des monuments visait à réaliser un équilibre entre
leur composante patriotique, publique, et celle funéraire, privée. En conséquence, on encourageait
un stoïcisme d’inspiration kantienne, qui mettait au premier plan le pays, les obligations du
citoyen, le sentiment du devoir et laissait en plan secondaire, sous-entendu, la douleur, la mort, le
deuil, les orphelins (Antoine Prost, op. cit., p. 43).

6 Reinhart Koselleck, op. cit., p. 149.
7 Les confusions de ce type ont éveillé la méfiance envers la politique et l’apparition des

courants pacifistes, antimilitaristes, même parmi les ex-combattants. Voir Antoine Prost, op. cit.,
p. 89-129.

8 Ibidem, p. 64.
9 Ibidem, p. 62. L’idée de sacrifice était invoquée à deux sens: a) celui rédempteur,

expiateur, des monuments confessionnels ou funéraires-patriotiques (anges levant les âmes des
soldats vers les cieux); ceux-ci donnaient un sens positif à la mort, garantissant la résurrection des héros
(voir Jonathan F. Vance, op. cit., p. 44); en France, de telles créations à origine catholique, étaient
pourtant surclassées numériquement par celles dédiées à la victoire en guerre ou à la mort pour la patrie
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l’homme ordinaire, soit dans les tranchées, soit derrière le front. Il était évident
que dans la hiérarchie de symboles de ces monuments la gloire donnait priorité
à la souffrance, et le culte de la Patrie faisait place à l’exaltation du citoyen10.
L’imminence de la mort n’avait pas rendu les hommes égaux mais les avait
forcés de changer, de s’approcher les uns des autres, de se découvrir récipro-
quement. Les discours à source religieuse soutenaient que le traumatisme détruit
le masque social, purifié11, nous fait retourner vers l’authenticité du soi,
facilitant la rencontre avec notre vrai «je». Pour les vétérans, la commémoration
des années 1914-1918 et le retour nostalgique à l’endroit des luttes portées jadis
signifiait donc faire revivre des moments uniques de leur vie, moments vécus
avec une intensité sans précédent. C’est ainsi que l’on peut expliquer pourquoi
les anciens combattants approuvaient à l’embellissement officiel de la guerre,
ne contredisant pas trop les monuments allégoriques qui, à la différence de ceux
réalistes, n’évoquaient pas le côté tragique de la vie militaire, mais en
personnifiait plutôt les valeurs12. Il nous paraît évident que les officiels et les
vétérans ont accepté l'atténuation de certains aspects de la conflagration, mais
pour des raisons différentes: pour les premiers, il s’agissait de raisons propa-
gandistes; pour les derniers du réflexe auto-protecteur de l’individu, penché vers
une interprétation positive des évènements spéciaux, affin de pouvoir les
intégrer dans leur biographie, de les rendre compatibles avec le reste de leur vie.

Même si l’influence occidentale, surtout celle française, ne peut y être
déniée, les monuments roumains dédiés à la Grande Guerre comportent une
autre iconologie, peut-être non pas tout à fait différente, mais sûrement plus
nuancée. A l’appui de cette affirmation nous invoquons plusieurs aspects
spécifiques à notre espace: a) à la différence des évènements survenus dans
l’Hexagone, l’Eglise n’y avait pas été bannie de la vie de la cité, le sacré ayant
été aussi employé pour légitimer l’œuvre de modernisation et la «roumani-
sation» de la dynastie des Hohenzollern; b) chaque année, la «journée des héros»
se superposait, par la loi-même, à la fête religieuse de l’Ascension13; c) rendre
                                                          
en tant que devoir citoyen; b) celui de perte inconsolable, de prix trop grand payé pour l’amour de
l’orgueil national; les citoyens le reprochent toujours aux politiciens pour ne pas fétichiser le triomphe,
tout en ignorant la culpabilité envers les défunts (voir Antoine Prost, op. cit., p. 66).

10 Ibidem, p. 61. Ce n’est pas par hasard qu’Antoine Prost dissocie les fêtes patriotiques de
celles civiques, les cérémonies du 11 novembre qui marquaient la fin de la guerre étant incluses
dans la dernière catégorie.

11 Ibidem, p. 55.
12 Ibidem, p. 75.
13 D’un Journal du Conseil des Ministres du 17 mars 1921, nous apprenons que la

célébration des Héros morts pour la Patrie (l’Ascension) faisait partie de la catégorie des fêtes
nationales qui demandaient la suspension des services publics et l’office des Te Deums partout au
pays («Monitorul Oficial» / «Le Moniteur Officiel», no. 461, le 23 mars 1921, p. 12471). Parmi
les signataires du document nous observons le général Alexandru Averescu, Constantin
Argetoianu, Take Ionescu et Octavian Goga. Ce syncrétisme entre une fête nationale et une
religieuse ressort nettement de l’approbation que la paroisse roumaine de la commune de
Catălina, département Trei Scaune, requérait en toute hâte (le 25 avril 1936), «car nous voudrions
que le monument soit sacré le jour des Héros, le 21 mai cette année» (Archives Nationales
Historiques Centrales, fonds du Département des Arts, dossier 56/1936, page 11).
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hommage aux morts en bataille s’assimilait, de point de vue populaire, au culte
orthodoxe des morts, plus précisément au souvenir des «ancêtres», des parents
décédés, les généalogies familiales se confondant à celles patriotiques; d) l’idée
d’immortalité étant néanmoins enfant du discours eschatologique, il y appa-
raissait un souci de plus, celui de ménager en quelque sorte la sensibilité des
citoyens de confession différente de celle orthodoxe.

Et l’Orient et l’Occident avaient un culte pour les morts, chacun à son
spécifique. Celui oriental avait pourtant été gardé au sein des liturgies politiques
modernes, dominées par l’Eglise orthodoxe. On le retrouve pleinement aussi
dans le domaine dont nous nous occupons, dans une certaine dissonance avec
l’effort des officiels d’imposer une mémoire plus «objective», extra-confes-
sionnelle de la Grande Guerre. C’est que les ressemblances formelles ou
thématiques avec les monuments de l’Occident n’ont plus imposé chez nous de
similitudes de signification. La nuance égalitariste n’était pas si évidente,
contenant peut-être un reproche anti-élitiste un peu plus évasif, à source
populiste: il a fallu que l’homme ordinaire donnât sa vie pour que la société le
remarquât, et cela très tard, et qu’elle prît conscience de ce qu’elle lui devait .
Chez nous, cette culpabilité14 a pris la forme d’une reforme agraire promise aux
paysans dès le temps où ils étaient dans les tranchées. Grâce à un réflexe néo-
romantique d’associer la création anonyme à la spontanéité et surtout à
l’originalité, la Grande Roumanie – la nouvelle patrie d’après 1918, se légi-
timait de manière analogique, comme œuvre authentique du soldat inconnu15.

2. Comment on s’en souvient

Si pour les principaux combattants, les Français et les Allemands, les
pertes très nombreuses ont stimulé de manière indirecte un pacifisme sous-
entendu des commémorations, pour les alliés canadiens ou roumains, les
cérémonies de cette facture ont mis en évidence, avant tout, l’importance de leur
implication dans un tel évènement, en célébrant ainsi plutôt la victoire au
champ de bataille et moins la cessation des hostilités16. Mais la manière dont on

                                                          
14 «La culpabilité» de l’homme politique envers les milliers de citoyens envoyés sur le

front se retrouve aussi dans le rituel des rencontres au plus haut niveau: «… Chaque fois que les
chefs d’état ou leurs représentants ont visité ou visitent les localités où il y a la tombe du soldat
inconnu, ils incluent toujours dans le programme de la visiter et la couronner. Notre roi, pendant
sa visite à Paris, se rendit en premier lieu à la tombe du soldat inconnu, y déposant une couronne. Les
Etats-Unis envoyèrent expressément le général Perhing pour y déposer une médaille. Le roi
d’Angleterre, en visite à Rome, vient d’y être aussi…» (le journal «Evenimentul» / «L’Evénement»,
Iaşi, mardi 15 mai 1923, p. 1).

15 «… On l’appelle ‘inconnu’, mais il est à la fois si connu; car on sait bien qu’il est mort
pour sa patrie et qu’il a bien sûr contribué par sa mort à la victoire de son pays, peut-être même
plus qu’un qui est connu. […] Ce n’est que son nom qui est inconnu, un anonyme, mais la mort
fait de lui un illustre héros» («Evenimentul», mardi 15 mai 1923, p. 1).

16 Jonathan F. Vance, op. cit., p. 15-16. Plus empathique face aux tentatives de donner du
sens à la guerre par le recours à la rhétorique religieuse, le monde anglo-saxon a cultivé les
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le faisait ne s’accordait pas trop facilement à l’avis des contemporains. A titre
d’exemple, le 13 octobre 1919, le journal roumain «Universul» tirait un signal
d’alarme sur la façon d’honorer la mémoire des concitoyens morts pour la
patrie: «… A présent, il n’y a presque pas de commune où il n’y ait un ‘comité
d’initiative’, dans le but de dresser un monument à la mémoire des héros morts
pour le pays. […] Chaque localité, aussi éloignée et modeste fût-elle, a
aujourd’hui une telle annexe qui par-ci ramasse des fonds, par-là a déjà réussi à
dresser le monument. […] Un monument destiné à parler aux descendants du
saint sacrifice de ceux qui moururent pour le pays doit être, par sa définition
même, un monument impressionnant, sévère par simplicité et éloquent par
conception et exécution en même temps. Ce qui signifie, d’abord, qu’il ne peut
être exécuté que par un artiste et, ensuite, que son plan doit trop peu être décidé
par le ‘comité d’initiative’ de telle ou telle ville. Ne nous en voulez pas, chers
citoyens! Vous pouvez sûrement être de bons professeurs ou des employés
appliqués, vous pouvez être des citoyens très gentils. Le sentiment qui vous
pousse à faire partie du comité dont vous êtes membres est un très beau, il parle
d’un côté très spécial de votre éducation et d’un penchant digne d’être loué.
Mais en insistant que votre conception artistique soit prise en considération,
vous commettez une grave erreur. Et en confiant l’exécution du monument à un
‘talent’ douteux, qui n’a que le mérite de l’insistance et celui d’être parent ou
ami d’un d’entre vous, vous faites un crime impardonnable… Limiter par la loi
le droit de dresser des monuments aux soldats morts pour la patrie, défendre aux
non-désirés de toucher à ce domaine, sont réclamés par le bon sens même, qui
ne peut permettre la caricature ou la trivialité […] Une commission spéciale
d’où ne manqueront pas les gens capables à le comprendre doit sans faute dire
son mot avant de mettre en exécution un monument pareil»17.

Les doléances tout à fait légitimes exprimées dans cet article manifeste18

seront concrétisées seulement une décennie plus tard. Dans une adresse que le
Ministère de l’Armée envoyait au Ministère des Cultes et des Arts le 6 no-
vembre 1929, il était montré que la plupart des monuments dressés à la mémoire
des héros de la première guerre mondiale «constituent une honte pour notre
Pays», «une véritable moquerie de l’argent public», gaspillé sur des travaux qui
«gâtent la vue des places publiques par le manque d’esthétisme et la médiocrité

                                                          
analogies entre la crucifixion de Jésus, qui par la mort librement assumée se chargeait des péchés
de l’humanité, d’une part, et le sacrifice du soldat, tué dans une guerre juste, pour défendre la
culture et la civilisation menacées par la «barbarie du militarisme allemand», d’autre part (ibidem,
p. 36-40). A leur tour, les Australiens ont tenu à ce qu’ils fissent des analogies entre la terre non
accueillante de leur pays, civilisée par les ancêtres y émigrés, et le paysage effrayant du front de
Gallipoli. Ils étaient toujours à la recherche d’un critère de continuité qui intégrât l’expérience de
la première guerre dans l’histoire d’un peuple habitué à l’apprivoisement des espaces hostiles
(voir Peter H. Hoffenberg, Landscape, Memory and the Australian War Experience, 1915-1918,
in «Journal of Contemporary History», tome 36(I), 2001, p. 112).

17 Le journal «Universul» («L’Univers»), Bucureşti, lundi, le 13 octobre 1919, p. 1.
18 Signé M. Negru.
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d’exécution»19. En réaction, le 14 novembre 1929, le Ministère des Cultes et des
Arts allait créer la Commission Supérieure pour les Monuments Publics, ses
membres allant être élus le 30 décembre, la même année20. Au début le
président de cette instance fut Z. Pâclişanu, remplacé pourtant vite par Ion
Minulescu. Le règlement de fonctionnement allait en être approuvé le 27 février
1930, étant publié ultérieurement dans «Monitorul oficial» («Le Moniteur
Officiel») no. 53, du 5 mars 1930.

La façon dont les officiels entendaient faire leur mission se voit d’une
circulaire que le Ministère des Arts envoyait en 1938 à tous les préfets: «… le
but du Ministère des Arts n’est pas de prendre connaissance statistiquement des
monuments dressés, mais d’en contrôler d’avance la valeur artistique des projets
et d’en approuver l’exécution seulement si ces projets remplissent toutes les
conditions esthétiques demandées; et sinon, de les rejeter ou leur apporter des
modifications et améliorations. […] Nous vous prions ainsi encore une fois de
bien vouloir communiquer de nouveau aux autorités du département les ordres
ci-dessus, tout en précisant que pour tout monument public, croix monumentale,
croix votive, monuments pour les Héros, etc., l’on observe les réglementations
citées, et qu’on nous en fasse parvenir les projets avant le commencement des
travaux proprement-dits; de toute façon, que les autorités ne permettent nul
travail de monument public sauf si les projets respectifs ont déjà été approuvés
par la Commission des Monuments Publics. Et c’est évident que de tels projets
ne doivent pas être confiés à de simples tailleurs de pierre ou maçons de
cimetière, mais seulement à des artistes sculpteurs ou architectes licenciés qui
ont seuls la compétence de réaliser des monuments à valeur artistique. […] Et
chaque fois que des concours publics seront organisés en vue de la construction
des monuments, que les programmes soient soumis à l’approbation de la
Commission des Monuments Publics du Ministère et qu’on requière la
délégation d’un représentant du Ministère, en l’absence duquel les concours ne
                                                          

19 A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 61/1933, page 53. Le document
jouissait d’une certaine notoriété, étant toujours cité le 25 juin 1933, par le président de la
Commission (Ion Minulescu) formée à la suite de cette réclamation.

20 La Commission était formée des sculpteurs Frederic Storck et Ion Jalea, le peintre Jean
Alexandru Steriadi et l’architecte Duiliu Marcu. Le poste de secrétaire était détenu, le 2 avril 1930, par
Ion Paşa (ibidem, page 53). La formation de cet organisme a été annoncée aussi par le biais d’une
circulaire que le Ministère de l’Intérieur envoyait dans le territoire le 22 novembre 1929: «… Le
Ministère de l’Instruction Publique et des Cultes nous fait savoir, par l’adresse No. 44560/929 qu’à la
mémoire des faits héroïques accomplis pendant la guerre pour la réunion de la patrie et des héros
tombés sur le champ d’honneur on a fait dresser dans les places de la plus grande partie des
communes urbaines et rurales du pays des monuments commémoratifs, qui, en grande partie, de
point de vue artistique, laissent beaucoup à désirer et sont occasion d’impression désagréable aux
étrangers visitant notre pays. Pour mettre fin à de telles situations dans l’avenir, le ci-dessus
nommé Département, suite à l’intervention du Ministère de l’Armée, demande que les préfectures
et les mairies n’autorisent dans le futur, quel qu’en soit le but, l’élévation de nul monument
public, si le projet du monument n’ait été au préalable approuvé par la commission qui
fonctionnera auprès de la Direction des Arts du nommé Département…» (Direction Départe-
mentale des Archives Nationales de Iaşi, fonds de la Mairie de Iaşi, dossier 275/1929, page 6).
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pourront être jugés. Les dispositions du dernier alinéa se réfèrent surtout aux
communes urbaines et aux villes de résidence où les monuments projetés sont
plus importants. […] Il faut aussi préciser que nulle autre institution hormis
notre Ministère ne peut approuver l’élévation des monuments publics, donc ni
même la Société du Culte des Héros qui, à la suite du règlement cité, n’y est
plus pour rien»21.

3. L’agora contre le cimetière

Dans la séance du 15 janvier 1932, la Commission Supérieure des
Monuments Publics, présidée par l’inspecteur général Ion Minulescu, discutait
sur quelques projets de monuments, la plupart appartenant à la région de
campagne. Des objections du président et des autres membres de la
Commission, on déduit la tendance d’équilibrer les rapports entre la gratitude
civique, officielle, avec sa grandeur réservée, intellectualisée, d’un côté, et le
dévouement populaire, éminemment sépulcral, de l’autre. Ce n’est pas par
hasard que l’on demandait aux requérants de monuments de s’adresser à des
artistes ayant fini les cours de l’Ecole de Beaux-Arts et non pas à des maîtres
tailleurs en pierre22.

Du projet de monument de la commune Juliţa, département d’Arad,
avancé par le bureau paroissial de la localité, on pensait que: «… il n’a pas le
caractère de monumentalité imposé par le but poursuivi» mais un caractère
funéraire, consistant dans un socle sous-posé à une croix dont les proportions
sont erronées, la croix étant aussi haute que le socle. Vu que le monument de
Juliţa sera «dressé pour commémorer les morts de la guerre et non pas dressé
au-dessus d’une tombe, la commission déclare le projet inadéquat et le
refuse»23. Ils ont ensuite débattu la proposition d’un prêtre catholique, faite au
nom de la commune Comleşul Mic, département de Timiş-Torontal: «… le
projet consiste en une croix haute d’à peu près quatre mètres, devant laquelle il
y a, sur le même piédestal, une statue de presque deux mètres, qui représente un
soldat à une couronne mortuaire»24. Celui-là était encore rejeté à cause de la
tonalité mortuaire: «… la figure devant la croix est tout à fait inadéquate au but
poursuivi, car elle laisse l’impression d’un monument funéraire et ceci ne sera
pas le cas, mais le monument sera dressé à la mémoire de ceux morts dans la
guerre, loin de chez eux»25. De manière très équilibrée, on évitait en même
                                                          

21 A.N.H.C., fond du Département des Arts, dossier 127/1938, pages 9-10. «En base des
dispositions données par le Ministère de l’Intérieur, toutes les autorités du pays ont été obligées
– écrivait Ion Minulescu le 11 mars 1936 – de ne plus admettre la construction de monuments
jusqu'à ce que les projets n’en soient envoyés au Ministère des Cultes et approuvés par la
Commission». Des paroles du président, on apprend encore que pendant 1930-1935 la
Commission avait examiné «plus de 100 projets présentés» (A.N.H.C., fond du Département des
Arts, dossier 57/1936, page 1).

22 Ibidem, page 49.
23 A.N.H.C., fond du Département des Arts, dossier 68/1932, page 2.
24 Ibidem, page 3.
25 Ibidem.
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temps la chute dans le prosaïque car l’on séparait le périmètre attribué au
monument de l’espace employé jour après jour26 et on le plaçait dans une zone
plus libre où il puisse «sortir» du quotidien. Un tel exemple en serait la croix
votive27 de la commune Bogdăneşti, département de Tutova. La mairie locale
avait placé le monument dans sa propre cour, «qui est trop petite et inadéquate à
ce but, car les gens y viennent avec des problèmes, des querelles bruyantes et
des injures y naissent»28.

Les exigences apparemment techniques n’avaient pas seulement de
valences pragmatiques ou esthétiques, mais aussi idéologiques. En premier, les
matériels dont on bâtissait le monument devaient être naturels, mêlant à leur
prestige l’authenticité de l’artefact, de la manufacture. En secondaire, l’icono-
graphie «typiquement roumaine» devait aussi favoriser une certaine unifor-
misation sémantique, révélant un déterminisme physique et symbolique, une
sorte de complicité entre l’histoire des Roumains et leur espace. Si dans les
villages on visait une certaine «civilisation» du monument, en ville les particu-
larités ethnographiques n’étaient pas persécutées, à condition qu’elles soient
conformes à un «modèle» national et orthodoxe: une croix votive de l’Ecole no. 1
de garçons de Bârlad était rejetée parce que: «Elle était laide, couverte de tôle
au lieu des lattes, qui est le toit traditionnel roumain…»29; «… en conformité
avec article 22 du Règlement des Monuments Publics, nul monument ne sera
construit en matériels artificiels, cément, béton, mais seulement en matériels
véritables, c’est-à-dire en pierre naturelle de carrière…»30; «… le bois ne sera
                                                          

26 Le voisinage du monument attirait plus d’une fois des réclamations, pareilles à celle
écrite le 14 février 1940, par le notaire de la commune de Mârşani, département de Dolj. Le
signataire mentionnait l’apparition d’un bistrot à seulement 15 mètres du monument des héros,
ensemble avec tous les ennuis qui en découlaient: «… les veuves arrivant dimanche avec de
l’encens pour pleurer les maris morts il y a 25 ans, se mettent à maudire et à pleurer plus
amèrement encore, car le cabaretier ne consent du tout à changer la place de son bistrot»
(A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 93/1940, page 68). A part l’aspect consigné
par le notaire, nous observons la façon dont le monde du village détournait le sens des monuments
publics, en le ré-codant au sens mortuaire, sépulcral. D’habitude, la dévotion pour le disparu était
dirigée vers le monument qui devenait substitut du bien-aimé. Mais comme dans ce cas la tombe
manquait ou bien elle s’en trouvait loin, le monument finissait par jouir de toute l’attention qui
aurait été accordée à la tombe réelle.

27 Pour la signification de tels monuments, voir Bogdan Moşneagu, The crucifixes as the
embelishing of remembering, in «Strabon. Bulletin d’Information Historique», tome 1, numéro 1,
janvier-juin 2003, p. 18-20.

28 La demande des habitants de Bogdăneşti était discutée le 3 février 1939. Ils y avaient mis
leurs préférences en paroles simples qui entretenaient les analogies entre le culte des héros et celui
des saints: «… un endroit isolé et protégé, pour la prière» (A.N.H.C., fonds du Département des
Arts, dossier 70/1939, tome I, page 42). Les quelques mètres qui étaient censés donner aux
monuments un certain détachement du prosaïsme des activités quotidiennes constituaient, dans le
projet, un «autre type d’espace», une hétérotopie comme on dirait aujourd’hui, en terminologie
foucaldienne.

29 Dans la séance du 2 juin 1939, la Commission décidait même sur le démontage de la dite
Croix votive (A.N.H.C, fonds du Département des Arts, dossier 70/1939, tome I, pages 212-213).

30 A.N.H.C, fonds du Département des Arts, dossier 92/1940, page 91.
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pas teint comme montré dans le plan, mais toutes les parties pleines auront leur
couleur naturelle»31.

De même, on se rappelle que le 12 septembre 1938, une commission
spéciale32 inspectait le mausolée de Mărăşeşti, mettant en évidence dans son
rapport les syncrétismes ci-dessus mentionnés. Au début, on constatait que le
monument s’intégrait de manière satisfaisante dans le panorama général de
l’endroit et que la frise générale en bas-relief s’harmonisait à l’architecture
entière. Mais on saisissait que «… les éléments en pierre formant la croix
soutenue par les aigles qui terminent le monument en haut, sont bien réalisés de
point de vue technique, mais le style, par rapport à celui du relief principal, en
est différent et ne fait pas corps commun avec le monument»33.

Du désir tout à fait salutaire de prêter aux monuments autant de signifi-
cations possibles, leurs auteurs les surchargeaient des fois de trop de symboles.
La commission y intervenait donc, au nom de l’unité d’ensemble34 et de la
cohérence iconographique, éliminant les plans qui voulaient exprimer trop de
choses en même temps35. On combattait surtout l’agglomération des «signes»,

                                                          
31 On avait en vue la Croix votive de l’école moyenne d’agriculture de Roman, analysée

dans la séance du 18 avril 1939 (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 70/1939,
tome I, page 171).

32 La Commission était formée de l’architecte Horia Teodoru, le sculpteur Mac
Constantinescu, la princesse Alexandrina Cantacuzino (présidente de la Société Orthodoxe
Nationale des Femmes Roumaines), Zefira Voiculescu (secrétaire générale de cette Société),
l’architecte Simion Vasilescu (de la même organisation). Le Ministère de la Défense était
représenté par le général Tonea, l’architecte Emil Guneş et le capitaine Vintila Papadopol
(A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 125/ 1938, page 12r.).

33 Ibidem, page 12v. Rassemblant les ossements des morts de la première guerre mondiale,
le mausolée avait, à la différence des autres monuments, un caractère funéraire accepté par tous.
La Commission remarquait qu’«il est impressionnant par l’atmosphère de recueillement
suggérée», mais elle laissait voir pourtant les hésitations stylistiques de l’époque lorsqu’elle se
montrait mécontente de l’association des aigles à un symbole chrétien, la croix (ibidem, 30).

34 Sur le même monument de la commune de Ungra, département Târnava Mare, la
commission critiquait la plus rencontrée erreur «… il manque d’unité ayant deux socles
superposés, de styles divers …» (A.N.I.C., fonds du Département des Arts, dossier 57/1936, page 44);
«… il faut enlever le motif à la base de la croix, avec la couronne et la casquette, pour que
l’attention n’en soit pas déviée», précisaient les spécialistes, le 27 janvier 1939, se rapportant au
monument de la commune Aninoasa, département de Hunedoara (A.N.H.C., fonds du
Département des Arts, dossier 70/1939, tome I, page 5); le même type d’indication («… donner
plus d’unité à l’ensemble…») était donné au cas du monument de la commune de Rozancea,
département de Suceava, le 22 juin 1936 (A.N.I.C., fonds du Département des Arts, dossier
57/1936, page 28); une des combinaisons réfutées a été celle du monument de la commune de
Bihorţeni, département d’Odorhei (communauté réformée): un bloc de pierre sur lequel était fixée
une plaque en marbre, deux lions sur les côtés, une épée en métal en haut du monument
(A.N.H.C., fond du Département des Arts, dossier 61/ 1933, page 49).

35 Les mêmes demandes s’appliquaient aux projets de l’espace urbain, un exemple
pertinent en étant le monument de l’infanterie de Bucarest, projeté par le sculpteur Ion Helea. La
Commission l’approuvait le 17 avril 1934, tout en suggérant à l’auteur de renoncer au bas-relief
pour mieux mettre en valeur le groupe statuaire (A.N.H.C., fonds du Département des Arts,
dossier 86/1934, page 15).
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c’est-à-dire le mélange entre choses et êtres réels (fusils, épées, bombes, canons,
lances, chevaux, drapeaux, soldats à l’attaque) qui racontent la guerre, d’un
côté, et ceux qui, par convention, la symbolisent (lauriers, aigles, «victoires»),
de l’autre36. De ce fait, la Commission décidait que, dans le cas du monument
projeté par la mairie de la commune de Galaţi, département de Făgăraş, et de
celui proposé par la commune de Comleşul Mic, département de Timiş-
Torontal: «… on supprime les détails de profil au milieu du monument, qui
nuisent à son unité, on place en bas la croix couronnée de lauriers qui se trouve
à présent en haut dans le projet…»37; «… le socle de la croix a trop de détails
de profil, qui nuisent au caractère de monumentalité s’imposant à un monument
commémoratif…»38. Les décisions de la Commission combattaient donc la
répétition morphologique, la redondance du message, l’hétérogénéité du style,
insistant sur l’idée que ce n’étaient pas les proportions ou l’emphase qui
faisaient le monument se remarquer, mais la simplicité, qui rappelait la grandeur
et invitait à la fois à la dévotion. Comme il était normal, chaque commune
n’était préoccupée que par son monument, la Commission ayant la respon-
sabilité d’y voir l’ensemble. De l’unité stylistique minimale de ces monuments
devait surgir l’image aussi cohérente que possible que les Roumains allaient
garder sur la Grande Guerre.

4. La guerre de chacun, la mémoire de tous

De point de vue théorique, l’impartialité des significations se faisait
constante dans les discussions, les officiels n’invoquant que les éléments que les
citoyens roumains pouvaient avoir en commun. Par la suite, les monuments et
les cérémonies pouvaient avoir un caché religieux, mais pas forcément ortho-
doxe. Le 20 mai 1920, fêtant pour la première fois le jour des Héros de la Patrie,
en ville comme à la campagne, on demandait de manière expresse: «… dans
chaque commune, le comité qui sera formé a la liberté d’organiser la fête et de
réaliser le programme comme bien lui semble être plus adéquat aux conditions
locales […] Que le caractère en soit pourtant patriotique, sans offenser les
sentiments de la population non roumaine de la Transylvanie, le Banat ou la
Bessarabie, tout en glorifiant néanmoins les grands sacrifices de notre nation
pour la cause nationale qui s’est toujours identifiée à la cause de la civilisation
que tous les peuples cultes de l’humanité ont défendue. […] Il est désirable
ensuite que dans toute école soit présent de manière solennelle un tableau
réalisé par les élèves, portant le nom de tous les morts de la commune, et un
autre pareil à l’église, sans distinction de confession ou nationalité, pour

                                                          
36 De telles modifications ont été réclamées le 29 mars 1932 et le 5 octobre la même année,

aux communes de Murani, département de Timiş-Torontal, et Taraclia, département de Tighina
(A.N.H.C., Fond du Département des Arts, dossier 68/1932, f. 22, 35).

37 Ibidem, page 7 (f.-v.).
38 A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 68/1932, page 3.
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prouver qu’en la Roumanie réunie on honore selon les règles de la plus haute
reconnaissance, la mémoire et les faits des citoyens morts pour la cause…»39.

De point de vue pratique pourtant, il y a eu des moments où ce principe
était oublié, les décisions étant prises à l’avantage des orthodoxes40. A leur tour,
les greco-catholiques savaient d’avance que leurs projets devaient être, on dirait,
plus sages que les autres et ménager ainsi leur susceptibilité, évitant les
allusions à leur propre identité confessionnelle41. Tout en recherchant un modus
vivendi qui ne menace pas la tant désirée concorde, les disputes à ce sujet
n’étaient pas nombreuses, les objections des sculpteurs et peintres de la
Commission visant surtout d’éviter les divergences d’ordre esthétique, le
cadrage de l’édifice dans le paysage ou la culture de l’endroit, et non pas un
prosélytisme orthodoxe trop explicite. Les ambiguïtés persistaient, chaque
création étant le fruit des négociations, adaptations et compromis, le produit
d’une subjectivité commune, et non pas du heurt inévitable entre les goûts des
élites et les fétiches populaires.

La multitude des initiatives locales et même privées, visant à fixer dans la
mémoire un individu, un régiment ou un épisode spécial forçaient la
Commission des Monuments Publics intervenir, mais démentait de manière
indirecte la suspicion que l’élan commémoratif de l’époque entre les deux
guerres eût été le fruit d’une propagande centralisée, axée seulement sur le culte
de l’état. Consultant les dossiers qui conservent les plans des monuments de
village, on remarque aisément que les gens du pays se proposaient d’évoquer les
morts d’une manière familière42, plus ethnographique, plus proche à la
stylistique du cimetière. Par contre, la rhétorique officielle et le cérémonial

                                                          
39 D.D.A.N. de Iaşi, fonds de la Mairie de Iaşi, dossier 11/1920, page 35r. En 1923

l’Ascension et la Journée des Héros ont été fêtées le 17 mai, dans l’esprit conciliateur requis par
les autorités. A Iaşi, les cérémonies ont débuté par des services religieux à la Cathédrale
Métropolitaine, à l’église catholique et au temple Neuschotz, continuant ensuite par des
processions aussi bien vers les cimetières Eternitatea ou St. Basile que vers celui juif. On allait
dire que «le temple israélite était peu spacieux pour pouvoir contenir le nombre de la population
israélite qui s’y hâta de participer…» («Evenimentul», samedi 19 mai 1923, p. 2).

40 «… que le Christ sur la Croix soit peint comme la tradition de l’Eglise Orthodoxe le
suppose; aucunement sculpté en bois ou autre matériel, ou appliqué sur tôle, car cela représente
une tradition catholique; que la peinture même soit faite de manière orthodoxe (byzantine) et non
pas en style catholique, comme le dessin semble le montrer». Victime de ces restrictions,
formulées le 11 avril 1940, est la croix votive de la commune de Râşnov, département de Braşov
(A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 92/1940, page 85).

41 Le 28 octobre 1938, la Cathédrale Métropolitaine Unie de Blaj demandait au ministre
des cultes d’approuver l’élévation d’une croix votive dans la commune de Tăuni, département
Târnava Mică, mais précisant des le début que «..la croix ne contienne nulle inscription ou indices
politiques et qu’il ne s’y agisse de nulle manifestation politique ou de parti…» (A.N.H.C., fonds
du Département des Arts, dossier 91/1938, page 64).

42 Les croix votives dédiées à une seule personne n’étaient pas très répandues. Dans la
séance du 22 janvier 1939, la Commission en approuvait quand-même une, de Dorohoi, mais à
une mention qui confirme l’iconologie surindividuelle cultivée au centre: «… qu’on fasse
supprimer la photo de l’ensemble de la croix, car le travail ne représente pas un monument
funéraire, de cimetière» (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 70/1939, tome I, page 9).
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civico-militaire censuraient les émotions, imposant une scénographie sobre,
retenue, par laquelle ils consacraient la victoire du héros sur la mort, cachant en
sous-texte son sort tragique. On supprimait ainsi les chants funèbres, en
soustrayant le défunt à ce complexe de pratiques funèbres qui, sous l’égide du
sacré et de l’eschatologie, consolaient la famille, mais faisaient abstraction de
l’histoire et de la communauté pour laquelle le soldat avait donné sa vie. Et de
perspective urbanistique (la compatibilité des monuments avec le paysage
architectural de l’endroit), et de celle politique (position dans une place,
carrefour ou croisement de chemins pour créer l’impression d’agora, d’endroit
ou toutes les opinions sont écoutées, quelles que soient les appartenances qui
nous différencient), les monuments devaient générer ce qu’on appelle
aujourd’hui de l’«espace public»: endroit géométrique des espoirs de chacun,
mais aussi bien des limites imposées, par nous-mêmes, à ces desiderata.

Des motivations présentées par la Commission des Monuments Publics, il
résulte que les gens acceptaient difficilement le non-figuratif, essayant de
glisser dans l’ensemble du monument au moins une photo du défunt ou tout
signe susceptible de le faire remarquer43. Ils ne se raccommodaient pas à l’idée
de représenter la disparition de quelqu’un par une «nature morte», mais, vu la
censure44 pratiquée par la Commission et le manque de fonds, ils se résignaient
                                                          

43 En dehors du cimetière, la statue était obligée à se désindividualiser, d’afficher une
nuance de généralement valable, l’image d’un soldat à l’attaque représentant tous ses camarades
d’armes, l’armée roumaine en général. Dans la séance du 20 juin 1936, la Commission des
Monuments Publics analysait le monument des héros de la commune de Crucea, département de
Ialomita, qui allait etre construit a la dépense de la veuve de guerre Stana Gaman et situé dans la
place du village. La Commission refusait le projet sous raison que «… le buste qui figure sur le
socle du Monument représente le portrait d’une personne et, dans ces conditions, on ne peut pas
approuver l’emplacement du Monument dans la place publique. Comme il est montré dans le
projet, vu qu’un Monument des Héros ne peut être représenté par la statue d’un certain soldat
mort en guerre, la Commission décide que le monument ne peut se trouver que dans le cimetière
de la commune» (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 66/1935, page 18). Le
découragement de toute forme de personnalisation des monuments ressort également du compte-
rendu (signé par l’inspecteur général à l’époque, Emil Guneş) par lequel la Direction des Arts
justifiait, le plus probablement en septembre 1938, le désaccord face au monument des héros de la
commune de Sacel, département de Sibiu: «… il ne remplit de nulle façon les conditions
artistiques requises par un monument public, étant plutôt un monument funéraire ordinaire et de
mauvais goût, conçu et exécuté par un tel maître sculpteur. Exemple: en haut du bloc, une croix
creusée et dorée, en dessous deux médaillons aux cadres dorés où il y a des photos sous glace. Sur
le premier bloc, au-dessus du socle, on voit gravés et dorés les noms des Héros dans un ordre qui
a mécontenté aussi bien les habitants que les autorités du village. De point de vue architectural, le
monument est disproportionné, en pierre gris foncé et polie, habituelle dans les cimetières, travail
d’un maître tailleur de pierre naïf, mais à prétentions. […] On en a conclu que le monument étant
funéraire ne peut être dressé dans la place du village et pour certaines raisons ni même dans la
cour de l’église qui est en même temps cimetière du village» (A.N.H.C., fonds du Département
des Arts, dossier 125/1938, page 10, r.-v.)

44 Dans la séance du 4 avril 1939, la Commission décidait sur la démolition de deux
monuments non esthétiques des communes de Cobadin et Congealac, département de Constanţa
(A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 70/1939, tome I, pages 92, 101). La croix
votive d’Antoneşti, département de Teleorman, allait etre jugée aussi sévèrement, le 2 mai 1939,
car on y imposait la suppression des piliers et des chaînes entourantes (on préférait d’habitude la
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néanmoins aux obélisques et aux listes de noms. En fin du compte, le drame
collectif étant si grand, les monuments plus individualisés auraient pu être
accusés d’ignorer la souffrance des autres. L’encodage de certaines attitudes et
manifestations artistiques désirables peut donc être entendu comme épisode de
l’odyssée de la «civilisation» de la société, mais surtout de l’éducation du
village, où l’idée d’immortalité civique n’avait pas de succès, étant gravement
rivalisée par la variante chrétienne, a-historique de la vie éternelle. L’abstrac-
tisation45 cultivée par la commission semblait, à première vue, une agression
dans la compréhension du monument. Malgré cela, on a toujours cru que la
simplicité46 était encore à la mode. C’est pourquoi on insistait dans cette
direction pour conférer à l’édifice une dose d’atemporalité, de validité
prolongée, mais tout en évitant d’insister sur l’apport du facteur religieux47 et
mortuaire. De point de vue morphologique, nos monuments reproduisent des
modèles de l’Ouest, leur sémantique n’étant que partiellement reprise par la
société roumaine. D’une part, les membres de la Commission interprétaient les
groupes statuaires du type «pietà» de manière plus abstraite, comme des
allégories de la patrie touchée par le sacrifice des défenseurs qui ne l’avaient
pas déçue. D’autre part, le public large y retrouvait un fragment de sa
biographie récente, tout en en humanisant donc l’acception et en réduisant la
signification à la relation mère-fils. Dans ces visages-là, assez schématisés, les
                                                          
haie vive), l’élimination de la plaque en marbre qui ne s’harmonisait pas à la prédominance du
bois (ibidem, page 337). Le 2 juin de la même année, à la suite de l’analyse de la croix des héros
de la commune d’Ezeriş, département de Caraş, on disposait son déplacement au cimetière et la
punition des autorités locales car le petit monument avait été inauguré sans approbation (ibidem,
pages 418-419). Dans 20 jours, on allait prendre en discussion, pour la troisième fois, le
monument des héros de la commune Bogata de Sus, département de Someş, et on demandait qu’il
fût démonté parce que les auteurs l’avaient fait en béton, peint en noir et ensuite verni (ibidem,
page 315 r.-v.). Les mairies étaient les responsables de tout égarement du règlement des
monuments, car elles payaient les amendes qui en découlaient (ibidem, page 369 v.).

45 Dans la séance du 18 avril 1939 on débattait, pour la deuxième fois, le monument de la
commune d’Aninoasa, département de Hunedoara. Il était approuvé, mais à la mention suivante:
«… En ce qui concerne pourtant la partie de sculpture, voir l’aigle en haut du monument, la
Commission décide qu’il ne peut être traité de manière naturaliste, comme il est marqué sur le
plan, mais il doit être remplacé par un aigle stylisé, plus mince et architectonique, pareil à celui du
Blason du Pays ou des monnaies» (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 70/1939,
tome I, page 147).

46 «… certains de ces plans, très beaux, sont extrêmement simples, d’une grandeur purement
architecturale, sans parties sculpturales» (ibidem, page 93). Il s’agit de la séance du 11 avril 1940,
quand les membres de la commission font référence aux projets qu’ils envoyaient gratuitement là
où on n’avait pas d’autres solutions ou bien où il n’y avait pas assez d’argent; à ce but on préférait
d’habitude, les projets de Horia Teodoru.

47 À la même occasion, on rejetait les croix votives des villages de Budeni et Buda, la
commune de Lespezi, département de Bacau, concluant ainsi: «la Commission constate qu’elles
sont tout à fait inesthétiques; les Croix sont disproportionnées et les figures des Femmes dévotes
hautes de 0,90 cm contredisent les normes de beauté qui s’appliquent à de tels ouvrages, car les
représentations figuratives en dessous de la grandeur naturelle ne sont pas possibles dans les
constructions monumentales, produisant un effet très laid…» (A.N.H.C., fonds du Département
des Arts, dossier 70/1939, tome I, page 150).
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gens voyaient l’expression de la maternité annulée, la douleur retenue de la
femme ou même son refus de la partager avec ceux pas impliqués directement
dans le drame. Si la variante officielle proposait la représentation compensatoire
du citoyen devenu héros, la variante «populaire» préférait sûrement l’image de
l’enfant perdu prématurément.

5. Paysans et citoyens

Si le monument en soi semblait trop «froid», trop peu impliqué, les
pratiques commémoratives rétablissaient en quelque sorte l’équilibre, donnant
satisfaction au deuil familial48. Bien que personne ne l’eût remarqué de son
vivant, la compassion montrée aux parents du soldat n’était que forme par
laquelle les contemporains se situaient rétrospectivement parmi leurs proches49.
Au moins cela en était l’intention, le retour de la société vers les origines
modestes du paysan-héros risquant de l’en éloigner d’autant plus, de rouvrir des
blessures plus anciennes50. Une nouvelle sensibilité sépulcrale est aussi apparue
dans la Grande Roumanie, les ressorts n’en étant pas protestataires, sceptiques.
Elle illustrait plutôt un christianisme populaire qui offrait au héros la paix du
sommeil éternel, en concurrence avec la rhétorique patriotique, et son éloge
dans les places publiques. Tout soucieux que le culte des morts eût été, il ne
participait pas trop efficacement à la création du citoyen modèle. Le sens en
était la mort et non pas la nation, le monde d’au-delà et non pas le nôtre. Il nous
consolait en cultivant la résignation et l’éloignement de l’histoire et non pas la
responsabilité et l’implication. Attentive à l’incommode antithèse entre «fidèle
de Dieu» et «fils de lion», la Commission s’efforçait de tempérer les réflexes
                                                          

48 «… Par le culte du héros inconnu on apporte un triple hommage, d’abord d’amour et de
reconnaissance pour cet anonyme, un deuxième envers tous les autres inconnus symbolisant la
gloire de tous les héros morts pour la patrie; et un troisième une consolation des familles ayant
perdu un des leurs dans cette guerre, ne sachant plus rien de leur sort, chacun se consolant de
l’espoir que le soldat héros vénéré est justement un des leurs» («Evenimentul», mardi le 15 mai
1923, p. 1).

49 Les monuments étaient autant d’occasions d’hypostasier l’esprit communautaire, les
citoyens ayant des fois l’intention d’immortaliser et de récompenser, par l’inscription en marbre,
les noms de ceux qui avaient contribué à l’inauguration d’une statue. Procédant ainsi, on ne faisait
pas la publicité des gens vivants. On perpétuait, sous une autre forme, une coutume plus ancienne,
qui attribuait la qualité de fondateur à celui qui faisait des donations à l’Eglise et à tout domaine
d’utilité publique. Mais la Commission de Bucureşti interdisait de telles pratiques, prenant la
dépersonnalisation du monument pour garantie de la monumentalité, de l’objectivité et, par
conséquent, de sa relevance à travers les siècles: «… Parmi les inscriptions du nouveau
monument – il s’agit de celui de Bogata de Sus, département de Someş, analysé le 22 juin 1939 –
il n’y aura que les noms des héros et le but du monument; le nom du comité aussi bien que ceux
des donateurs seront complètement supprimés, car le monument est un monument public, à la
gloire des héros, et non pas un travail privé» (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier
70/1939, tome I, pages 315 r.-v.).

50 Le 31 mars 1933, la Commission approuvait le monument des héros de la commune de
Cacova, département de Caraş-Severin, recommandant qu’il soit installé à l’endroit de l’ancienne
croix, dressée en 1907. Nécessitant des réparations, celle-ci allait être replacée devant l’église
(A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 61/1933, pages 3 r.-v. et 15).
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funèbres et de donner à l’iconographie militaire51 une nuance plus optimiste,
constructive, victorieuse52. Elle décourageait donc les créations dont la
signification était le sacrifice en tant que tel et non pas le succès qui en avait
résulté, c’est-à-dire la Grande Roumanie53. Il faut pourtant signaler un détail: à
la différence de la France où le soldat inconnu avait été inhumé sous l’Arc de
Triomphe (le 11 novembre 1920)54, donc sous un monument «optimiste», de la
victoire par excellence55, en Roumanie les officiels n’ont pas forcé ce
                                                          

51 Le 11 décembre 1936, la Commission des Monuments Publics débattait sur le projet
déposé par le comité écolier de la commune d’Ungra, département de Târnava Mare, requérant
certaines modifications. Entre autres, il y en a une qui justifie notre affirmation: «… à la place de
la Madone sur le socle, qui donne l’impression de monument funéraire, qu’on place une Victoire
qui symbolise la guerre…» (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 57/1936, page 44).

52 Sur le monument des héros de la commune de Bârseşti, département de Putna, la
Commission constatait, le 11 octobre 1934, les aspects suivants: «… il est tout à fait inadéquat pour
son but, n’étant qu’un monument funéraire de cimetière, complètement dépourvu du caractère de
grandeur associé à un monument de commémoration des Héros» (A.N.H.C., fonds du Département
des Arts, dossier 86/1934, page 60). Les observations sont reprises de manière presque identique, le
28 mars 1939, pour deux autres monuments, tous les deux rejetés. Le premier, de la commune de
Teslui-Cherleşti, département d’Olt, provoquait un commentaire catégorique: «… la commission
constate que les sculptures sont dépourvues de tout sentiment plastique, étant exécutées à la manière
des monuments de cimetière et n’ayant rien de la grandeur d’un monument pour les Héros»
(A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 70/1939, tome I, page 76). Le deuxième, de la
commune de Cârpa, département de Severin, n’était, lui non plus, mieux décrit: «… le projet ne
représente guère un monument des héros, mais un monument de cimetière de province, qui n’a rien
d’artistique et est dépourvu de toute grandeur» (ibidem, page 85).

53 Dans la séance du 22 septembre 1933, on refusait le projet de la commune d’Angheluş,
département de Trei Scaune, qui attirait l’attention par ses significations bibliques, sacrificielles et
doloristes: «… un bloc en pierre où se trouvent fixés une plaque en marbre aux noms des Héros et
un relief d’une fille en deuil soutenant la plaque; en haut du monument il y a un bélier la tête
retournée» (A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 61/1933, page 51).

54 Le modèle français nous a pourtant inspiré, à l’égard du rituel de ré-enterrement du héros
anonyme. En France, une recrue a eu la mission de le désigner, déposant un bouquet de fleurs sur un
des huit cercueils représentant tous les théâtres d’opérations militaires. En Roumanie, le héros
inconnu a été choisi par un orphelin de guerre qui, touchant à un des dix cercueils disait: «… celui-là
est mon père…». Pour tout détail, voir M. Olteanu, Eroul necunoscut (Le héros inconnu), en
«Magazin istoric» («Magazine historique»), Bucureşti, no. 6/1972, p. 95-96.

55 Le 16 mai 1919 l’Académie fondait une commission chargée de préparer un monument
commémoratif des évènements de 1916-1919. Ses membres, Vasile Pârvan, Anghel Saligny, Ovid
Densuşianu, Dimitrie Onciul, I. Ianculet allaient ramasser les fonds nécessaires de souscription et
organiser le concours de projets (voir les «Analele Academiei Române – Dezbateri» / «Annales
de l’Académie Roumaine – Débats», XL, 1919-1920, p. 11-12). Une longue odyssée allait ainsi
commencer, qui s’achèverait seulement au temps de Charles II de Roumanie. L’Arc de Triomphe a eu
pour nous la même signification de «monument historique du Pays et de la victoire, sous lequel le grand
Roi Ferdinand est passé…» C’est une mention retrouvée dans un rapport du 20 mai 1934, lorsque l’on
discutait la reconstruction du monument improvisé à l’occasion du couronnement de Ferdinand,
en 1922 (A.N.H.C., fonds de la Présidence du Conseil des Ministres, dossier 4/1935, page 40r.). La
formation de la commission chargée de cette mission avait été décidée dans un Journal du Conseil
des Ministres du 22 janvier 1932, commission allant se réunir au gouvernement le 11 mai de la
même année. L’Arc de la rue de Kiseleff avait une sémiotique plus compliquée, n’étant pas
interprété en tant que tel mais dans la manière dont Charles II voulait: en corrélation avec la statue de
Charles I, que le souverain désirait installer dans la Place du Palais Royal, et avec celle de Ferdinand,
de la Place de la Victoire (A.N.H.C., fonds de la Présidence du Conseil des Ministres, dossier
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rapprochement (même si l’idée avait existé), la tombe de l’anonyme se trouvant
dans un autre endroit, le Parc de la Liberté (le 17 mai 1923). Les autorités ont
préféré à l’interprétation trop laïcisée, strictement patriotique, la parité des
significations civiques avec celles eschatologiques. Cela se voit aussi dans les
discours de l’époque qui soulignaient que, dans les lauriers offerts au héros
inconnu, et la couronne du gagnant et celle du martyre sont présentes56. Dans ce
contexte, la forme finale des monuments de guerre ne représentait pas toujours
le résultat d’un «dictat» intellectualiste, victorieux dans la confrontation avec
les sensibilités populaires. La Commission savait satisfaire le goût général pour
les symboles religieux, tout en le «ciselant». On obtenait ainsi le consensus par
l’accommodation des prévisions légales et des canons esthétiques d’une part,
aux doléances des citoyens de l’autre part. Un exemple en serait le cas de la
commune Mihai Bravu du département de Brăila, mentionné dans la séance du
15 janvier 1932: les gens n’étaient pas décidés sur le genre de monument,
demandant à la Commission même de leur suggérer un projet, mais cela à
condition que «la croix y soit présente»57.

Vu l’absence de bien des cadavres, la mort ne pouvait être représentée
comme il fallait, par une tombe individuelle. Au plan artistique, la crise de sens
était évitée à l’aide des monuments semi- ou non-figuratifs, l’hommage incluant
pourtant un segment plus large des participants à la guerre, non seulement des
soldats morts le fusil à la main. Le concept de héros, théoriquement contesté par
personne, était remplacé en pratique par celui de victime (décédé ou juste
invalide de guerre). Ce n’est pas par hasard que l’on rencontre aujourd’hui
même de petits monuments qui rappellent les combattants morts de typhus.

Jusqu’à ce moment-là, les politiciens avaient voulu maintes fois éduquer le
paysan roumain, le transformer en citoyen, impliquant le monde rural soit dans
la fête du 10 mai, soit dans les fêtes urbaines où les villageois étaient présents à
but décoratif. Leur participation aux manifestations des «pantalonnade» était
passive, le changement allant survenir après que le milieu rural s’est vu
pleinement impliqué dans les évènements des années 1916-1919, quand il allait
payer un gros tribut de vies humaines. Donc, une fois le jour des héros établi, le
système des commémorations allait faire son entrée au village roumain, les
paysans ne formant plus le public d’ornement, mais représentant les person-
nages principaux de la guerre évoquée. La distance temporelle et symbolique

                                                          
21/1932, page 7). De toute façon, le sens de l’ensemble c’était de glorifier la nation, non pas d’en
pleurer les morts. Pour détails, voir Ioan V. Lupescu, Monumentele Unirii (Monuments de l’Union),
Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1985, p. 43-44 et surtout Virgiliu Z. Teodorescu, Arcul de triumf din
Bucureşti, simbol al cinstirii înfăptuitorilor Unirii (L’Arc de Triomphe de Bucureşti, symbole de
l’honneur portée aux faiseurs de l’Union), in «Apulum», XXVII-XXX, 1990-1993, p. 585-598.

56 «Chantez héros, l’hymne des martyres…» On fait référence au mémorial de Pârvan le
2/15 décembre 1918, dans la salle de festivités de la Fondation Universitaire «Charles I» de
Bucureşti. Voir Vasile Pârvan, op. cit., p. 61. Trois notions à sens divers, «mort», «héros» et «martyre»,
étaient unifiées sémantiquement grâce à leur identification à l’idée d’«immortalité» – un substitut
partiel du concept religieux de «rédemption».

57 A.N.H.C., fonds du Département des Arts, dossier 60/ 1936, page 5.



ANDI MIHALACHE

Xenopoliana, XV, 2007-2008162

entre l’époque des héros et celle de leurs descendants se réduit, les derniers
ayant la chance de faire leur devoir (sans plus pouvoir être remarqués) non
seulement par respect pour le patrimoine, mais aussi par leur propre partici-
pation à la guerre. La société allait l’homologuer d’office, comme geste
patriotique, les milliers de morts sur les champs de bataille entrant automati-
quement dans le panthéon et devenant plus vite des «ancêtres». Chez nous, la
rapidité avec laquelle les Roumains s’étaient proposés de dresser des
monuments à l’honneur de la première guerre mondiale n’est pas due à la
ferveur commémorative, au sens citadin du mot, mais au désir de conformation
aussi rapide que possible aux rituels traditionnels qui accompagnent le passage
vers l’au-delà. En accord avec un certain mental populaire, cette hâte peut être
expliquée par l’obligation des vivants «de faire ce qu’il fallait» conformément à
la tradition roumaine, pour ceux qui, au moment de leur mort, n’avaient pas
bénéficié d’assistance religieuse58. Indépendamment des décisions qui
instituaient un culte à part, le souvenir des héros se confondait, en la Roumanie
«profonde», avec la mémoire des morts.

6. Tranchées et musées

La première conflagration mondiale a consacré la réalité de la mort en
masse, stimulant à la fois des évènements mémoriaux adaptés aux milliers
disparus sans trace, aux milliers de cadavres impossibles à être identifiés. Une
première solution en a été la conversion du champ de bataille en endroits de la
mémoire, c’est-à-dire les parties du front où beaucoup de soldats avaient trouvé
la fin, sans que leurs corps puissent être retrouvés après, endroits d’avance
nommés des cimetières de guerre. Grâce à cette localisation allégorique, la
tombe et le cadavre calciné étaient la même chose, la mort se confondant ainsi à
son propre monument59. Une seconde solution en a été la construction de
monuments immenses avec les listes de ceux sans tombe, mais dont le nom
devait être rappelé60. La troisième solution nous regarde aussi, étant représentée
par le ramassage des restes disponibles dans un espace consacré, un mausolée61.
                                                          

58 «Le Ministère de la Guerre vous fait connaître qu’il s’intéresse de près du problème des
tombes et ossements non enterrés des morts sur le champ d’honneur partout où les Roumains ont
lutté. Cette importante préoccupation a besoin, bien sûr, de temps et moyens matériels pour être
parachevée. Elle suppose une bonne organisation et nous faisons appel au concours et à la
bienveillance de l’âme de tous les organes administratifs, cléricaux, aussi bien que du grand public.
Le problème est en étude au ministère de la guerre et l’on pourra bientôt en faire publics les résultats
et les mesures qui doivent être prises à propos des tombes de ceux sacrifiés pour la patrie. […] Les
tombes des héros sont des monuments nationaux, elles doivent se constituer en autels de la foi et du
pouvoir de notre future patrie. Jusqu'à présent, par des circulaires rendues aux archiprêtres, aux
compagnies de gens d’armes et cercles de recrutement, le ministère a disposé le ramassage des
ossements que les luttes et la retraite ont laissés sur les champs et à leur enterrement avec grande
cérémonie, en l’assistance des villages…» («Universul», samedi, le 19 juillet 1919, p. 1).

59 Reinhart Koselleck, op. cit., p. 155-156.
60 Ibidem.
61 Reprenant une correspondance de Iaşi, de samedi le 11 octobre 1919, le journal

«Universul» donnait des nouvelles sur le projet du mausolée de Mărăşeşti: «… Nous avons
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Les situations concrètes et les solutions à portée de la main ont soulevé
quelques polémiques, surtout en France, notre presse les présentant avec
fidélité. Par exemple, l’un des dilemmes qui préoccupaient tout le monde c’était
si les restes des soldats devaient être enterrés sur le champ de bataille même ou
être ramassés dans des cimetières militaires. La première variante était préférée,
ne serait-ce que pour des considérations pragmatiques. Voilà ce que l’aca-
démicien François de Curel disait, illustrant, sans le vouloir peut-être, une très
connue conception muséographique (la conservation de l’objet à l’endroit de sa
découverte, suivant l’idée qu’il est vraiment conservé dans le contexte d’où il
est issu, où il a fonctionné et a rempli son sens): «Entre 1871 et 1914, j’ai vécu
dans le voisinage du champ de bataille de Lorraine et je connais d’expérience
combien la présence du mort sur le champ qu’il a défendu peut être émouvante.
Ce n’est que là que son héroïsme cueille les hommages lui dus. Au long de
l’ancien front il y aura une ficelle de terre non cultivée que les arbres et les
tombes vont petit à petit peupler et envahir. Ce sera une forêt sacrée, un endroit
de pèlerinage pour tous et la plus grande honneur qui peut ambitionner une
famille c’est d’y laisser son nom inscrit sur une croix»62. Une opinion pareille
avait le général Malleterre: «… Je suis d’avis que les morts glorieux de la
grande guerre se trouvent bien là où ils sont, où ils sont tombés et doivent rester.
Nulle tombe en particulier, nul mausolée public ne compte pour eux autant que
l’honneur suprême du champ de bataille. Vous avez raison de montrer que le
culte patriotique des morts peut être substitué au culte domestique… L’histoire
nous enseigne que les soldats grecs recevaient sur le champ de bataille les

                                                          
annoncé qu’une grande délégation de notables, aussi bien de Iaşi que de Bucureşti, s’est rendue a
Marăşeşti ensemble avec le métropolite de la Moldavie. Apres y avoir visité a nouveau les
glorieux endroits ou les luttes décisives pour la victoire des Roumains ont été portées, on a
procédé au choix de la place où va être dressé le majestueux monument à la mémoire de la grande
victoire. On a décidé, avec l’accord de tous présents, que le grandiose bâtiment soit placé sur le
plateau devant la gare de Mărăşeşti (s.a.). La construction va coûter 3 millions. L’argent sera
ramassé par souscription publique dans toute la Grande Roumanie. Le bâtiment aura des
proportions monumentales, ayant aussi des galeries où l’on fera déposer les ossements de tous
ceux morts à Mărăşeşti pour défendre la patrie…» («Universul», le 14 octobre 1919, p. 3). Selon
un autre journal, la réunion décrite par «Universul» aurait eu lieu le 8 octobre, le langage employé
pour décrire l’évènement étant imprégné de religiosité: le monument que nous appelons
aujourd’hui «mausolée» était à l’époque nommé «L’église monumentale de Maraşeşti»
(«Evenimentul», Iaşi, dimanche, le 19 octobre 1919, p. 1). Il s’agissait plus précisément d’un
communiqué de la Société Orthodoxe des Femmes de la Grande Roumanie, où l’on insistait sur le
choix de la place pour le monument (c’est-à-dire planter une croix en fer et le drapeau du pays
dans la terre), voué et consacré par les prêtres. Le texte a été divisé en deux parties, la dernière
apparaissant mardi, le 21 octobre, portant le même détail de la croix en fer. Comme on s’attendait
d’ailleurs à un pays affecté par la guerre, les travaux n’ont pas commencé tout de suite, la pierre
de fondement du mausolée étant mise seulement le 10 juin 1928. Il est probable que les initiateurs
étaient conscients dès le début des ressources extrêmement limitées dont ils disposaient, mais, une
année après la fin des hostilités, le besoin de gestes réparateurs, de compensations symboliques
offertes promptement aux victimes était bien plus important.

62 «Universul», jeudi, le 6 novembre 1919, p. 2.
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honneurs d’un enterrement militaire. Ce n’est pas à Sparte qu’on dresse un
monument à Léonidas et à ses braves compagnons, mais c’est à Termopilles
qu’une belle inscription glorifie leur immortel dévouement. On dressait – et
toujours sur le champ de bataille – à la mémoire des soldats dont les corps ne
pouvaient être retrouvés, un de ces monuments vides, les cénotaphes, dont la
signification et l’emploi ont traversé les siècles et nous sont parvenus…»63.

La concentration des restes dans des ossuaires ou, par contre, leur
conservation dans l’endroit de la première inhumation représentaient deux
solutions de stabiliser le sens que les gens donnaient à la guerre à peine
terminée. La première partait de l’idée que le ramassage des os allait les
transformer en reliques et à en accroître la signification. La deuxième cherchait
à donner du sens aux quatre années de tranchées, en vertu de l’axiome suivant:
ceux qui avaient lutté et étaient morts ensemble méritaient dormir leur éternel
sommeil dans l’endroit même du suprême sacrifice. Les séparer signifiait altérer
la mémoire de la solidarité en lutte, extrêmement importante pour les survivants
qui en extrayaient une image cohérente, supportable, de la grande conflagration.
Le souci de rationaliser cet événement par la muséification des champs de
bataille ne se fondait pas, comme on n’arrête de le dire, sur l’idée de l’égalité
devant la mort, mais sur la continuité temporelle des «acteurs» sur la «scène»
qui les avait consacrés. De point de vue «muséal», un éventuel déplacement du
défunt diminuait l’«originalité» de ses ossements. Hors du champ de bataille où
ils pouvaient «dire» leur histoire, les os perdaient beaucoup de leur force
symbolisatrice64.

De telles polémiques ont eu lieu en Roumanie aussi, visant surtout la
région où s’était consommée l’étape la plus importante des hostilités, la
Moldavie. Par exemple, en mai 1923, les habitants de Iaşi hésitaient entre
l’élévation d’un mausolée sur un des boulevards de la ville et la transformation
de l’église Bărboi en une sorte de panthéon sui generis: 1) «… dresser le dit
Mausolée où l’on ré-enterre les os de 1200 soldats du cimetière de Iaşi et
département et de 150 officiers, au deuxième rond-point de Copou»; 2) «… que

                                                          
63 Ibidem. Au-delà du prestige du culte ancien des héros, qui inspirait sans doute les

expériences des années ’20 du siècle antérieur, il faut aussi mettre en évidence quelques erreurs
d’interprétation, déjà signalées dans les interventions des passionnés du domaine: «… tandis que
le culte du héros inconnu a comme objet un soldat anonyme – symbole de ceux morts pour
défendre la patrie – les cérémonies religieuses officiées aux temps anciens devant le cénotaphe se
référaient directement à certaines actions, personnes et rien qu’à elles, elles avaient donc un
caractère d’individualité et non pas de généralité. Le culte du soldat inconnu, sous sa forme
concrète – une tombe où se trouvent déposés les os d’un soldat anonyme, symbole de tous ceux
dont les sacrifices ont bien mérité la reconnaissance nationale – est donc issu et s’est développé
après la première guerre mondiale» (voir Aurelian Miriţă, Cultul eroului necunoscut / Le culte du
héros inconnu, in «Revista de istorie militară» / «Revue d’histoire militaire», no. 3/1990, p. 55).

64 Un exemple de la préférence pour préserver certains rapports entre homme et espace,
entre le héros et l’endroit où il est mort, peut être le cimetière britannique Tyne Cot (12.000
tombes), au centre duquel on a fait dresser la Croix du Sacrifice, au-dessus des ruines d’un ancien
bunker allemand (voir Jonathan F. Vance, op. cit., p. 64).
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les héros de la Patrie qui dorment dans les cimetières de Galata et d’Eternitatea
de Iaşi et des cimetières du département soient enterrés – les soldats, dans une
tombe de cément dans le jardin de l’église Bărboi, et les officiers dans la crypte
de la même église»65. La célébration des faits d’armes et le souvenir des morts
n’étaient pas trop en consonance, la première réclamant une place publique, le
deuxième un espace isolé, indispensable au recueillement. Pour le moment on
inclinait vers le cimetière-jardin66, où la mémoire de la guerre se joignait au
sacré, étant donc «muséifiée», mise hors-texte et gardée ainsi hors du
quotidien67. D’une part, nous notons que l’adepte de la deuxième variante, le
prince Albert Ghica, choisissait une solution quelque peu anachronique par
rapport au courant européen «de gauche», qui insistait sur l’égale attention
montrée aux morts, indépendamment du rang détenu de leur vivant. D’autre
part, sa préférence pour le cimetière nous rend évident le fait que les interpré-
tations funéraires n’étaient pas une caractéristique exclusive de l’univers rural.
Il s’avère ainsi que la censure exercée plus tard, à commencer par 1930, par la
Commission Supérieure des Monuments Publics, ne constituait pas l’expression
d’un conflit culturel entre l’esthétique des élites et celle des masses. Les
réticences de ceux tel I. Jalea ou Fr. Storck matérialisaient plutôt un type
d’académisme. Ils croyaient toujours à l’idée que la valeur et la longévité d’une
œuvre sont tributaires de la maîtrise avec laquelle le créateur s’éloigne des goûts
passagers de son époque, fréquentant un langage universel, plus pauvre peut-
être, mais susceptible d’être compris partout à jamais.

7. Rien de nouveau sur le front de l’Est

Le souvenir de la première conflagration mondiale appartient-il en vérité
aux anciens combattants ou est-il, plutôt, la création de certains cercles
intellectuels, penchés à donner à cet événement un sens plus élevé, politique,
peut-être? En Roumanie, au moins, le culte des morts et le culte de la victoire68

ne se sont pas trouvés dans un conflit ouvert, car leur symbiose encourageait
une image finalement positive de la «guerre d’union». Mais si l’on veut

                                                          
65 «Evenimentul», Iaşi, mercredi, le 23 mai 1923, p. 1.
66 Transformer le cimetière en jardin permettait aux morts de rester insérés dans la

continuité de la végétation, de la vie et des cycles de la nature. C’était une stratégie de
pacification de la mort, bien étudiée par l’historiographie occidentale. Voir Pascal Hintermeyer,
Politiques de la mort, Paris, Payot, 1981, p. 126.

67 «… Du point de vue de la piété, il reste incontestable que le monument devrait être
dressé dans un cimetière, écrivait Albert Ghica, où il ne risque pas d’être profané par les passants
inconscients, comme il le serait au deuxième rond-point de Copou ou dans une place publique…»
(ibidem).

68 Chez nous, le culte de la victoire a pris plutôt la forme d’un culte de l’union. Pour tout
détail voir Cătălina Mihalache, Războiul care a ajuns unire. Anii 1918-1919 în manualele de
istorie (La guerre qui devint Union. Les années 1918-1919 dans les manuels d’histoire), in
«Anuarul Institutului de Istorie ‘A. D. Xenopol’» («L’Annuaire de l’Institut d’Histoire ‘A. D.
Xenopol’»), Iaşi, XLII/2005, p. 603-626.
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forcément y trouver quelques tensions, celles-ci ne gravitent pas autour de
l’antinomie entre la religiosité traditionnelle et la piété laïque, moderne. Elles
naissent plutôt en marge de dissemblances sourdes, implicites, entre individu et
collectivité, entre cimetière et fosses communes. Or, le mérite du folklore
funéraire c’était justement celui qu’il fournissait à tous ces émotions aptes à
ressusciter la mémoire du défunt, à lui rendre par-ci par-là l’individualité. Les
deux tendances ont su détenir, en condominium, le filon sépulcral préexistant, la
distinction réalisée par les Français entre les monuments commémoratifs et ceux
mortuaires, étant, par la suite, un peu difficile à être appliquée chez nous. «La
civilisation» du village ne signifiait pas la même chose que son urbanisation ou
sa réduction à un prototype livresque. Par contre, les officiels étaient intéressés
à en préserver le cachet, à s’en revendiquer, tout en en extrayant les facteurs de
continuité susceptibles à consolider les filiations entre peuple et son élite. De
toute façon, c’est la vision apothéotique, «de droite» qui a eu gain de cause chez
nous. Bien que sans triomphe, sa rivale «de gauche» a été plus populaire en
Occident69. Là-bas, les millions de morts justifiaient le pessimisme et faisaient
en sorte que la préférence pour le côté tragique de la guerre ne parût pas une
exagération.

Selon le modèle de la France, où les éléments d’ordre religieux n’étaient
pas encouragés pour que les protestants ne fussent lésés par les catholiques, et
les athées par les croyants, – en la Grande Roumanie, tout intéressée à éduquer
et intégrer idéologiquement ses nouvelles provinces, il y a eu la préoccupation
de proposer au regard social un monument équidistant en signification. Tout
individu, n’importe sa religion et ethnie, devait s’y reconnaître, sentir lui
appartenir de quelque façon, comprendre qu’il représentait aussi une partie de sa
vie70. Aussi les accents confessionnels de certains projets n’étaient-ils acceptés
qu’au monde du village ou dans les endroits où la population partageait, en
grande proportion, la même confession. On combattait donc les détails partisans
et le risque de polémiques qui mettaient en danger l’idée d’histoire nationale,
commune à tous, sans se préoccuper si ceux impliqués venaient juste de devenir
citoyens roumains ou l’étaient depuis longtemps. La mise propagandiste y était
considérable, car on aimait dire qu’entre les opérations militaires des années
1916-1919 et l’annexion de territoires par la paix de Versailles aurait existé une
liaison du type cause-effet. C’est pourquoi le souvenir de la guerre à peine
terminée constituait une occasion pour que les Roumains de toutes les provinces
                                                          

69 À l’Ouest où des armées appartenant à la même civilisation se sont battues, le nationalisme
n’avait pas produit une altérité trop sévère entre les Français et les Allemands. A la différence de
l’Orient et des Balkans, on a remarqué la préoccupation pour l’humanité de l’adversaire, celui qui
perdait la guerre, mais qui gagnait son droit à la compassion. Ce même climat se retrouve aussi dans
la modalité de concevoir les monuments, peu d’entre eux renvoyant de manière explicite à l’ancien
ennemi. Voir Antoine Prost, Les limites de la brutalisation. Tuer sur le front occidental, 1914-1918,
en «Vingtième Siècle. Revue d’histoire», 81, janvier-mars 2004, p. 19.

70 Belinda Davis, Experience, Identity and Memory: The Legacy of World War I, en «The
Journal of Modern History», 75, March 2003, p. 128.
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découvrissent un fait historique qu’ils avaient vécu simultanément, même si
dans des champs opposés; la Grande Union les arrachait toutefois à des passés
différents pour les rassembler dans un présent commun. On ne s’étonne donc
pas que les monuments roumains n’ont pas la nuance pessimiste de nombreux
monuments de l’Occident, leur but étant celui de nous consoler de la perte des
proches, de nous suggérer qu’on n’aurait pas pu faire autrement, que les grands
rêves requièrent des sacrifices à mesure.

Si au cas d’une personnalité, on loue infiniment les succès de sa vie, au
cas des soldats de la première guerre mondiale la mort en soi semble être leur
principal mérite. On ne se souvient pas de tous, il serait impossible, mais on fait
leur éloge comme personnage collectif, tout en mentionnant chaque année non
pas tellement les faits d’armes mais surtout la manière dont ils ont trouvé leur fin.
Si la commémoration visait à entretenir une mémoire, à l’entretenir indéfiniment,
il y avait donc grand besoin de catégories culturelles compatibles avec la
rhétorique patrimoniale. Donc, sous l’égide des pratiques funéraires, le sentiment
religieux s’insinuait de nouveau dans l’iconologie des monuments publics: de
l’éternité sans début et sans fin de la divinité dérivait l’immortalité attribuée au
héros par nous; de la relation avec le vocabulaire et les gestes liturgiques, le
patriotisme s’appropriait davantage l’idée de sacrifice, et l’impératif du devoir
envers les grandes valeurs fonctionnait pareil à un jeu secondaire de la tradition,
dont on sait qu’elle ne persiste que si elle est mise en pratique.

A la différence des monuments strictement funéraires, qui signalaient de
manière assez enthousiaste une perte insurmontable reprochée aux politiciens,
ceux funéraires-patriotiques y joignaient la «collaboration» du sacré, consolant
les familles du défunt de la promesse de sa rédemption. Et là où la guerre avait
eu une fin heureuse («réunion de la patrie»), l’eschatologie laïque se mêlait
facilement à celle religieuse, le héros devenant frère jumeau du martyre. On en
déduit que son souvenir ne dépend pas de l’assiduité avec laquelle il est loué,
mais de l’habilité avec laquelle on s’introduit dans sa descendance. Plus
exactement, le héros ne reste pas oublié si on sait intégrer et réintégrer ses
réussites au sens large de l’évolution sociale, faisant en sorte que son expérience
ne devienne vétuste, qu’elle nous dise toujours quelque chose.

De perspective gauchiste, les cultures populaires sont en général
supposées s’opposer de manière insidieuse aux valeurs promues par les élites.
Or, si la «disciplination» de l’état français fut en vérité une réalité de l’époque
absolutiste (XVIIe-XVIIIe siècles), cette expérience ne doit pas être extrapolée
comme théorie sur la modernité balkanique (XIXe-XXe siècles). Chez nous, le
fond des croyances ancestrales a été pris en considération de la façon la plus
sérieuse, n’ayant pas l’intention d’agresser les coutumes mais de les valoriser au
service de l’éducation citoyenne. Ce n’est pas par hasard que les élites avaient
accepté d’emblée l’idée que «la civilisation» du village par le biais d’un type
nouveau de commémorations était tributaire de l’habileté avec laquelle les
intellectuels allaient se soumettre au contexte traditionaliste, lui donnant, avec le
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temps, d’autres connotations que celles tombales. Elles ne tentaient pas de
discipliner la civilisation rurale, mais d’équilibrer les rapports entre la messe
funèbre et la commémoration, la dernière devant rendre compatible l’image de
l’homme ordinaire avec la vision académique.

C’est ainsi qu’on explique pourquoi les décisions de la Commission pour
les Monuments Publics ont souvent paru se contredire: elles n’ignoraient pas le
besoin des gens de pleurer leurs morts, comme ils le croyaient, en accord non
pas avec l’esthétique du rituel civique mais avec la tradition. Sous prétexte du
manque d’argent qui ne permettait pas aux petites communautés rurales
d’employer des sculpteurs professionnels, la Commission consentait à l’élé-
vation des croix votives renommées, initiées, comme on le sait bien, surtout par
les curés paroissiaux. L’endroit accordé à ces licences n’était pas pour autant la
place publique mais la région du cimetière. Le défunt y été «retiré» du panthéon
national et rendu à l’affection et au deuil familial. Il y réacquérait ainsi son
identité de fils, frère ou père, bien des projets illustrant son visage, l’indivi-
dualisant par une photo ou épitaphe. Le côté explicite funéraire des commémo-
rations ne prouve rien de la résistance du grand public contre les goûts des
élites, mais le fait que tous ceux impliqués en de telles activités partageaient un
même bagage de mots, expériences et représentations sur la mort et la vie
d’après. Il ne leur dictait nullement sur leurs choix, mais les obligeait de se
rapporter malgré eux aux symboles et gestes qui lui étaient spécifiques.


