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Éditorial �

Éditorial

Vous avez été très nombreux à nous dire combien vous aviez plaisir 

à recevoir et lire, page après page, notre bulletin dans sa forme nouvelle. 

Nous vous en remercions et je profite de cet éditorial pour redire à Yohanan 

LaMBert, le responsable de la publication, combien je lui suis reconnaissante 

du travail qu’il accomplit. Je remercie également Emmanuel de.Brye et Alain 

sChneider qui sont des relecteurs assidus au regard aiguisé. 

2009 sera donc la première année ponctuée par le nouveau rythme 

de parution d’Orients avec cette périodicité régulière de quatre mois, qui 

devrait nous permettre de travailler moins dans l’urgence. Je ne saurais trop 

vous rappeler que ces pages vous sont ouvertes, à vous les anciens élèves 

en priorité bien sûr, mais aussi à vous les amis qui êtes intéressés, voire 

passionnés, par toutes ces langues et civilisations enseignées à l’INALCO, à 

vous tous qui avez à nous apprendre encore, nous étonner peut-être, nous 

réjouir toujours…

La gestation est une période longue, parfois éprouvante, mais nécessaire 

et indispensable pour qu’un nouvel être apparaisse au grand jour, achevé, 

bien « fini »… en pleine possession de ses moyens et fort de tous ses 

potentiels.

C’est un peu ce que nous vivons au jour le jour : si nous mesurons les 

progrès réalisés entre chaque « échographie », nous avons conscience de 

tout le chemin qu’il reste encore à parcourir pour que notre association 

devienne la véritable association d’anciens élèves d’une grande école.

Nous ne ménageons pas nos efforts et pouvons dénombrer déjà 

quelques petites victoires dans cette entreprise de rapprochement entre 

notre association d’une part et l’institution INALCO, ses personnels d’autre 

part :

notre participation active aux manifestations organisées par 

l’INALCO : Journées portes Ouvertes et Langues O’Show,

•
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10 Orients

la création en commun de l’Atelier 3E (Emploi – Entreprise – 

Expatriation) avec pour réalisations :

une première rencontre avec les étudiants à Clichy,

notre contribution aux demi-journées professionnelles de 

l’INALCO, 

mais aussi avec les étudiants :

l’invitation de notre association aux réunions de la COVE (Commis-

sion de la Vie Étudiante),

la présence d’étudiants à notre repas annuel du nouvel an chinois, à 

notre Assemblée générale, 

un article concernant notre association dans le journal Langues Zone 

N°15 d’avril-mai. 

En côtoyant les associations d’étudiants, les anciens élèves se 

« banalisent » en quelque sorte et deviennent peu à peu des acteurs 

véritables et crédibles aux yeux de l’INALCO. C’est ainsi que j’ai répondu, 

il y a quelques jours, au même rang que les représentants des associations 

étudiantes, aux questions des experts de l’AERES (Agence d’Évaluation de 

la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) venus s’enquérir de la vie 

étudiante à l’INALCO.

Si l’osmose n’est pas encore tout à fait à l’ordre du jour, elle pourra 

probablement s’opérer grâce à la mise en œuvre de projets communs, tels 

que :

la conception de notre prochain annuaire des anciens élèves,

la création en commun d’un BDE (Bureau des Étudiants).

Au risque d’enfoncer le clou, à défaut d’avoir pu le poser (voir dans 

rubrique Actualités), je ne puis que vous encourager à trouver de nouveaux 

adhérents afin de grossir nos rangs. Si chacun d’entre nous va chercher un 

de ses condisciples, nous pouvons doubler déjà notre effectif, en attendant 

d’être rejoints par les étudiants actuels qui, une fois diplômés, vont bien 

finir par devenir, à leur tour, des anciens élèves… 

Enfin, je vous rappelle que nous sommes ouverts à toute innovation. 

Chaque adhérent peut faire montre d’imagination et proposer une activité 

nouvelle. Nous nous efforcerons de l’aider à sa réalisation.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Éditorial 11

Dans ce cadre, nous travaillons actuellement au voyage de l’an prochain 

en Inde et Francis isareLLe vous invite, dans la rubrique Histoire, à une 

promenade dans les rues de Pondichéry, pour vous en donner un avant-

goût…

Ce numéro de juin vous accompagnera peut-être pendant vos vacances 

estivales. Je souhaite pour vous que celles-ci soient heureuses, ensoleillées 

et paisibles !

 

 

Françoise Moreux 

Présidente
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L’assemblée générale

En plus des très nombreux adhérents qui avaient donné leur pouvoir, 

56 personnes ont participé physiquement à notre Assemblée générale 

2009, qui s’est tenue le 17 mars dernier. Ils ont pris place dans les salons 

de l’INALCO au 2, rue de Lille au son de musiques orientales variées, à 

l’image de la diversité des langues étudiées par les anciens élèves présents, 

dont certains venant de loin et même de très loin…

Cette réunion a été honorée par la présence de Monsieur Jacques 

Legrand, président de l’INALCO, Madame Catherine Mathieu, directrice 

des études, Didier autin, responsable de la communication étant venu 

s’excuser avant le début de réunion. 

Nous avons eu la joie d’accueillir notre précédent président, Michel 

Perret, en pleine forme, ce qui nous a réjouis, et des membres éminents : M. 

Louis deny du Comité d’honneur, Mme Janine BerMan et M. André taiLLe, 

membres d’honneur. Les anciens présidents Alfred LuCas, Marc Menguy et 

Jean-Louis BaCqué-graMMont avaient envoyé un courrier pour excuser leur 

absence. À noter également la présence d’Estelle deLavennat, représentante 

de l’Association Babel pour le journal des étudiants LanguesZone.

Avant tout, une minute de silence est respectée en mémoire des anciens 

disparus depuis notre dernière assemblée générale, notamment Pierre 

LaMant, un de nos anciens présidents, Mauricette raouL-duvaL, Wang 

Tsan-Hsiong, Hugues-Jean de dianous, Jean-Paul réau, Françoise grenot-

Wang et Claire juLLien.

Le président de l’INALCO, Monsieur Jacques Legrand, dont le mandat a 

été renouvelé le 13 mars jusqu’au 8 mars 2013, ouvre la séance. Il réaffirme 

que les Anciens sont assurément une des formes vivantes de notre héritage 

mais ont également un rôle important dans le devenir de l’établissement.

Il fait part de ses regrets que l’Association n’ait pas été formellement 

conviée le 11 février 2009, à la pose, sur le modèle des clous des temples 

mésopotamiens, du premier clou des nouveaux locaux de l’INALCO et de la 

BULAC dans le 13e arrondissement, sous l’appellation commune de Pôle des 

Langues et Civilisations du Monde (PLCM), mais assure que des occasions 

multiples se présenteront pour réparer cette « bavure ». C’est donc le 
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16 Orients

président Legrand lui-même qui nous relate (plus loin) cette cérémonie peu 

commune, pour un établissement qui sera assurément unique au monde. 

Notre secrétaire générale Marine roBin nous délivre le rapport moral 

de l’année 2008 au cours de laquelle les objectifs fixés lors de la dernière 

Assemblée générale ont été atteints :

la distinction entre adhésion et abonnement au bulletin Orients a 

remporté plein succès et le nombre de nos adhérents a progressé 

sensiblement,  

le bulletin Orients a paru trois fois au lieu des deux annoncées,

les contacts avec l’INALCO ont permis d’explorer des domaines de 

coopération possibles,

les efforts d’ouverture et de rapprochement avec les étudiants de-

vraient bientôt se concrétiser.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Comme toujours, des conférences se sont échelonnées tout au long 

de l’année et Emmanuel de. Brye, avec son originalité légendaire, donne 

le compte rendu des activités des amicales (reportée intégralement dans les 

pages suivantes).Il annonce en outre la naissance d’une nouvelle amicale, 

celle des Balkans, à laquelle nous souhaitons la bienvenue.

Notre trésorier Yohanan LaMBert est heureux de nous présenter le bilan 

financier de l’année 2008, les résultats de 2008 étant aussi positifs que ceux 

de 2007 étaient inquiétants. Les mesures décidées dès décembre et mises 

en œuvre au 1er janvier 2008 ont donc porté leurs fruits. 

Pour l’année 2009, l’Association, tenant compte des réductions de coûts 

drastiques réalisées, n’a pas encore demandé de subvention à l’INALCO, 

mais devrait le faire sous peu afin d’obtenir une aide pour l’édition d’Orients 

qui reste le principal poste de dépenses, avec les frais d’affranchissements 

pour son acheminement. À cet effet, pour les adhérents résidant à l’étranger, 

le montant de l’abonnement a été augmenté légèrement.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

Pour le renouvellement du Conseil d’administration, cinq postes 

sont à pourvoir et seulement cinq candidats se présentent au suffrage de 

l’Assemblée. Ils sont donc tous les cinq élus :

Marie-Claire auBry-BogdanoviC, Marie-Thérèse gauCher, Philippe 

rousseau et Alain sChneider, qui renouvellent leur mandat,

•

•

•

•

•
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Françoise Barry, qui se présentait pour la première fois.

Françoise Barry a étudié le russe à l’INALCO et a commencé sa carrière 

professionnelle à l’ambassade de France à Moscou, pendant deux ans. Puis 

elle a passé 37 ans à la Documentation française, service rattaché au Premier 

ministre, comme directrice du Centre d’études URSS, Europe centrale, 

Chine. C’est dans ce cadre qu’elle a dirigé la célèbre Revue des pays de l’Est.

Après quelques échanges d’informations, de suggestions et de 

propositions, notre ancien président Monsieur Perret clôt la séance en 

disant sa satisfaction et félicite l’équipe en place.

L’Assemblée générale est suivie d’un délicieux cocktail, frais et délicat, 

très apprécié par tous. J’en profite pour remercier notre Secrétaire générale 

adjointe Chantal Laffont qui nous a indiqué ce traiteur remarquable.

Au terme de la réunion du 24 mars qui a suivi l’Assemblée générale, le 

Conseil d’administration est donc composé comme suit :

Membre de droit : Jacques Legrand

Membres d’honneur : Janine BerMan, André fiCheLLe, André juLLien, 

Alfred LuCas, Marc Menguy, Michel Perret, André taiLLe

Conseil d’administration

Présidente : Françoise Moreux

Vice-présidents : Nicolas koMaroff, Henri MarChaL, Emmanuel de Brye.

Secrétaire générale : Marine roBin

Secrétaire générale adjointe : Chantal Laffont

Trésorier : Yohanan LaMBert

Autres membres :

Marie-Claude auBry-BogdanoviC, Jean-Louis BaCqué-graMMont, 

Françoise Barry, Régine dautry, Marie-Thérèse gauCher, Catherine 

MeuWese, Jean Perrin, Philippe rousseau, Alain sChneider.

Françoise Moreux

•
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La pose du « clou »

La cérémonie de fondation du Pôle des Langues et Civilisations du Monde 

réunissant l’INALCO et la BULAC s’est déroulée le mercredi 11 février 2009, à 

17 heures, à l’angle des rues du Chevaleret et des Grands Moulins, dans le 13e 

arrondissement de Paris. Plutôt que la pose de la « première pierre » traditionnelle, 

le PLCM se distingue en choisissant de planter un clou de fondation, en référence 

aux clous de fondation de la Mésopotamie antique. Nous reproduisons le discours 

du président Jacques Legrand, prononcé à cette occasion.

Avant toute chose, permettez-moi un mot de remerciement, pour leur 

hospitalité, à nos nouveaux voisins et partenaires de l’Armée du Salut.

Monsieur le maire,

Monsieur le président du conseil régional d’Île-de-France,

Monsieur le recteur,

Mesdames et Messieurs les présidents des universités et grands 

établissements,

Excellence,

Chers amis et collègues, 

Chers étudiants de l’INALCO, présents et passés, en pensant déjà à 

celles et ceux qui bientôt feront vivre ces lieux,

Saluer tous nos hôtes, c’est percevoir, comme si tournait devant nos 

yeux la sphère des Révolutions de CoPerniC, combien de trajectoires et 

d’orbites, de volontés personnelles et de choix arrêtés et maintenus par 

tant d’équipes et de collectivités, ont su soulever les marées, renverser 

les courants contraires, écarter les bancs de brume des scepticismes pour 

qu’enfin ce lieu et cette rencontre avec nos attentes puissent voir le jour. 

Tant de tentatives infructueuses mais riches de nos espoirs sont encore 

dans nos mémoires. Ma pensée va en cet instant à tous mes prédécesseurs, 

dont l’action va ici enfin prendre corps et dont je me sens à la fois l’héritier 

et l’intercesseur : René sieffert, Henri de La Bastide, François de LaBrioLLe, 

André Bourgey, Gilles deLouChe. Qu’ils nous aient déjà quittés ou soient 
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aujourd’hui parmi nous, je leur dis mon affection et ma reconnaissance, 

ainsi qu’à Éric Meyer pour la part majeure qui lui revient dans ce succès 

commun.

Qu’il s’agisse de la négociation et de la conclusion des Contrats de Plan 

puis de Projets entre l’État et la région, pour que ceux-ci ne soient pas 

restés que des « contrats de promesses », qu’il s’agisse de l’attachement de 

la région Île-de-France à la mise en œuvre de ce projet, au-delà souvent 

de ses obligations, qu’il s’agisse de la ville de Paris, qui, en fournissant 

généreusement le foncier nécessaire à cette réalisation, a fait en sorte que le 

sol ne se dérobe plus sous nos pieds, qu’il s’agisse des services et serviteurs 

de l’État qui surent et savent agir pour qu’un projet ne reste pas qu’un rêve, 

tous se sont trouvés à nos côtés.

Si toutes et tous méritent notre reconnaissance, quelques-uns ont déjà 

inscrit leur empreinte dans ce qui sera bientôt notre territoire. Dans les allées 

et venues plurielles et apparemment désordonnées que l’histoire retient 

plus tard comme l’itinéraire singulier d’une même migration, il fallait bien 

le pas et la voix d’un historien pour dire l’avenir. C’est ce que fit Maurice 

garden en 2001, lorsqu’il dessina les axes majeurs du projet qui nous réunit. 

Suivre cette piste, l’éclairer, la baliser, en écarter tant d’obstacles doivent 

beaucoup à la patience à l’énergie, à l’opiniâtreté, à la force de conviction 

et de négociation de Daniel renouLt, président du conseil d’administration 

de la BULAC. À tous les deux, qui ouvrent la longue cohorte de celles et 

ceux qui ont fait leur cette aventure, je tiens à exprimer les remerciements 

et l’émotion de l’INALCO.

L’humilité et la grandeur de notre histoire et de nos missions nous 

imposaient le pas qui s’accomplit aujourd’hui. Elles dessinent et inspirent 

nos responsabilités pour l’avenir. Nous en tirons une stratégie ambitieuse et 

claire : dans la volonté de tous ses personnels, dans la compétence, la rigueur 

et l’honneur universitaires et intellectuels de ses enseignants chercheurs, 

l’INALCO est l’établissement qui, dans un champ couvrant désormais 

la planète tout entière, produit par ses enseignements, ses recherches 

et ses expertises des connaissances et des savoirs, des savoir-faire et des 

compétences, des réflexions et de la responsabilité sur les horizons les plus 

larges et les plus multiples, les enjeux et défis historiques et humains les 

plus profonds, de ce qu’il est convenu aujourd’hui de désigner comme la 

« mondialisation » ou la « globalisation ». 

L’INALCO n’y est pas seul, et la richesse de ses partenariats et de 

ses coopérations en France et dans le monde est un enjeu et la garantie 
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majeurs de sa propre excellence. Ces rencontres sont celles qui nous 

unissent aux universités, aux équipes, aux collègues, aux étudiants d’autres 

établissements et aux étudiants étrangers qui viennent nous rejoindre. 

Elles sont aussi  le travail fructueux qui nous associe aux autorités des pays 

dont nous enseignons les langues et les cultures et à leurs représentations 

diplomatiques.

Encore fallait-il que l’INALCO, pour répondre aux mouvements du 

monde, sache lui-même se « globaliser ». L’édification et la pleine réalisation 

de ce programme, son intégration, avec la BULAC, dans le Pôle des Langues 

et des Civilisations du Monde, son achèvement par l’indispensable et 

rapide réalisation du bâtiment qui hébergera la recherche, ses équipes et 

ses programmes, réunissent les opportunités nécessaires à la mise en œuvre 

de cette ambition.

Celle-ci est immense et inépuisable : les missions et les objectifs qui 

sont les nôtres sont de consacrer pour et avec nos étudiants la naissance 

et la construction d’un nouveau modèle éducatif capable, pour les êtres 

humains et les peuples,  de comprendre et de maîtriser leur devenir. Au-

delà des indispensables compétences à développer comme à acquérir, ces 

enjeux nous mettent au contact et nous engagent dans la reconnaissance 

et l’illustration des identités, dans la pratique, le respect et la défense des 

diversités linguistiques et culturelles. Nous savons à quel point, dans leurs 

richesses propres, toujours faites aussi de l’ouverture aux autres et du refus 

des exclusions et des mutilations, identité et diversité, inséparables, sont, 

désormais toujours mieux visibles, le visage et l’âme innombrables et les 

sourires futurs de l’universalité humaine. 

Jacques Legrand 

Président de l’INALCO
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Activités des amicales 
en 2008

Une fois encore, avec l’année qui vient de s’écouler, notre Association a fait 

preuve d’un formidable stakhanovisme où le dynamisme l’a constamment disputé 

à l’enthousiasme. En effet, nos Amicales, rivalisant d’imagination, ont organisé 

22 manifestations. En suivant l’ordre chronologique, nous mentionnerons les 

événements suivants :

Le mardi 5 février 2008

Véronique Cheynet-CLuzeL (vice-présidente de l’Association riCCi), 

dans le cadre d’une conférence donnée dans les locaux de Dauphine 

(où le chinois est enseigné à l’INALCO), a présenté l’historique du 

Grand Dictionnaire riCCi, qui compte plus de 180 000 expressions, 

fruit du travail des jésuites en Chine et à Taiwan sur plusieurs 

décennies. Cet historique a été illustré par un film relatant toutes les 

phases d’élaboration de cette œuvre. 

Le dimanche 9 février 2008

Les membres l'Amicale de chinois, autour du président Jacques 

Legrand et d’Isabelle raBut, directrice des études de chinois, ont 

goûté les saveurs shanghaiennes du repas annuel, au restaurant Hoa 

tong, pour fêter l’arrivée du Rat de Terre.

Le mardi 11 mars 2008

L’Amicale de Chinois avait préparé une conférence à trois voix 

autour de « la Route de la soie » avec Lucette BouLnois, ingénieur de 

recherches au CNRS et incontestable spécialiste N°1 des routes de 

la soie, Catherine MeuWese, (agrégée de chinois) qui a développé 

le thème des religions en marche tandis que Bertrand oLLivier, 

randonneur solitaire faisait part de son expérience concrète. 

Le jeudi 20 mars 2008

Sous la direction spirituelle du grand Ayatollah Dejan BogdanoviC, un 

public très éclairé réunissant entre autres, la comédienne Christiane 

Moinet, le maître de musique traditionnelle persane Ostad Djalal 

akhBâri, l’actrice Azar PajouheChe et l’écrivain Atiq rahiMi (futur 

•

•

•

•
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lauréat du Goncourt 2008) a fêté l’arrivée du nouvel an iranien, 

Nowrouz, et s’est laissé bercé par un choix subtil de mélodies très 

anciennes et des poèmes apprécié dans tout l’« Iranzamin » c’est-

à-dire l’aire persanophone qui couvre la Perse, le Tadjikistan et une 

bonne partie de l’Afghanistan.

Le jeudi 20 mars 2008

Le Grand Turc Jean-Louis BaCqué-graMMont donnait, au centre 

Anatolie, une conférence sur « le Château Saint Pierre de Bodrum et 

ses défenseurs à quatre pattes au temps des chevaliers de Rhodes ».

Le mercredi 26 mars 2008

L’ancien élève et professeur d’histoire de l’Asie du Sud-est à Paris 

VIII, Alain forest, a de la Maison de l’Indochine, transporté tout 

son auditoire au milieu de la jungle pour l’initier aux sortilèges 

d’« Angkor et après : les autres grands sites des royaumes khmers ». 

L’orateur a surtout voulu montrer que la civilisation khmère ne 

s’était pas arrêtée à Angkor, pas plus qu’elle n’y avait eu ses débuts.

Le vendredi 4 avril 2008

Infatigable arpenteur de l’Orient, Henri MarChaL, conservateur 

général honoraire du patrimoine, a très gracieusement conduit 

la visite de l’exposition du Musée du Louvre « Babylone : Réalité 

historique et représentation imaginaire ». Jamais désorienté par une 

subtilité juridique ou mathématique, l’aimable amphitryon, avec le 

concours de l’Amicale de Persan, nous a fait une savante glose du 

code d’haMMouraBi avant de nous dévoiler tous les secrets de la base 

sexagésimale. 

Le samedi 5 avril 2008

L’Association Française des Russisants proposait autour d’un buffet, 

à la Maison des Associations du 7e arrondissement, avec les Anciens 

Élèves de l’Amicale russe, une soirée musicale à laquelle étaient 

conviés tous ceux qui aiment chanter, jouer ou simplement écouter 

des chansons d’auteur, des romances et des airs russes. 

Le mardi 8 avril 2008

Yohanan LaMBert, remontant aux sources des civilisations proches 

orientales et occidentales, nous a passionnés en s’attachant à nous 

présenter « Babylone et la Bible » et en nous initiant à l’art du pilpoul 

appliqué au Talmud de Babylone. 

•

•

•

•

•
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Le mardi 13 mai 2008

L’Amicale de chinois a permis à ses membres de profiter, au Centre 

Culturel de Chine à Paris, d'une conférence sur le Quyi à l’occasion 

de passage du célèbre artiste jiang Kun. Rappelons aux béotiens que 

le Quyi réunit différentes formes d’arts parlés et chantés traditionnels 

chinois tels que Xiangsheng (dialogues comiques), Gu qu et Kuaiban 

(qu’on pourrait traduire par récits scandés)

Le mercredi 21 mai 2008

Un concert de musique russe a eu lieu à l’église écossaise avec 

l’Association Dan Revival Projects et le pianiste Anton LuBChenko 

qui interprétait plusieurs opus de son répertoire personnel et de 

celui de tChaïkovski. 

Le jeudi 22 mai 2008

Anne Laurent organisait une soirée autour de l’écrivain russe Vassili 

goLovanov, de passage à Paris, avant son retour à Moscou. 

Le vendredi 23 mai 2008,

L’Amicale de Persan a invité Clarisse herrensChMidt, chargée de 

recherche au CNRS et spécialiste de l’Iran ancien et de l’histoire de 

l’écriture, à prendre la parole dans les Salons de l’INALCO sur le 

thème « les Perses et la Mésopotamie ». 

Le mardi 1er juillet 2008

L’Amicale de russe a éveillé les auditeurs à la « situation des vieux 

croyants dans la Russie actuelle », cette conférence a bénéficié de la 

participation exceptionnelle de Mgr aPoLinaryi de Koursk.

Le mercredi 1er octobre 2008

À l’occasion du quatre-vingt onzième anniversaire de la Révolution, 

Nicolas koMaroff, commissaire politique de l’Amicale de russe a 

réuni tous ses camarades, à la Cantine russe, autour de blinis, de 

tarama et de chachliks pour un dîner-débat consacré à « l’avenir des 

élites russes entre Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine ». 

•

•

•

•

•

•
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Du vendredi 3 au dimanche 19 octobre 2008

Le TOP, Théâtre de l'Ouest Parisien, a proposé aux membres de 

notre Association d'assister à la pièce de Maxime gorki « les enfants 

du soleil » à prix réduit. Cette œuvre de l’écrivain soviétique avait 

déjà fait l’objet d’une rencontre le mardi 30 septembre sur l’enjeu 

de la traduction. 

Le mercredi 4 novembre 2008

Yohanan LaMBert a fait une conférence sur « les frontières d’Israël et la 

Bible » dans le cadre des activités de l’Amicale d’hébreu. 

Le samedi 15 novembre 2008

L’Amicale de chinois, a invité, à Dauphine, les membres de 

l'Association à la projection de deux films chinois « les moissons 

pourpres » de Cai Shangjun et « le vieux barbier » de hasiChaoLu, qui 

ont été primés par l’INALCO au 14e festival des Cinémas d’Asie. Les 

projections ont été suivies d’un débat animé par des enseignants 

chercheurs, un journaliste et une urbaniste. 

Le mardi 18 novembre 2008

Les Amicales d’hébreu et de russe ont invité dans les Salons de 

l’INALCO la professeure de Paris VIII, Michèle tauBer, à s’exprimer 

sur « L’influence de la littérature russe sur la littérature hébraïque ». 

Le jeudi 20 novembre 2008

L’Institut riCCi et la revue Études, à l’occasion de la sortie du numéro 

hors série « Chine, culture et religion », ont organisé une conférence 

débat sur le thème « Chine, héritage et actualité » avec la participation 

de trois grands sinologues Jean-Luc doMenaCh (ancien élève des 

Langues O’), Jean-François di MegLio et Michel Masson. 

Le vendredi 5 décembre 2008

Ly Van-Thuan, ancien élève et membre distingué de l’Amicale de 

chinois, a organisé une rencontre avec le géographe Thierry sanjuan 

(professeur à l’Université Paris I) autour des enjeux et incidences de 

la construction du « Barrage des Trois Gorges ». Le débat a été précédé 

par la projection d’un film chinois de jia Zhangke « Still Life ». 

Le lundi 8 décembre 2008

Jean-Louis BaCqué-graMMont, directeur de recherche émérite au 

CNRS et spécialiste de la marine de la Sublime Porte, a restitué 

•

•

•

•

•

•

•
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avec brio et terreur, pour la plus grande joie du public médusé les 

« les échos d’un désastre obscur : l’île de Santorin vue par le voyageur 

Ottoman evLiya Çelebî. Et notre conférencier, tel un étonnant Haroun 

tazieff du Grand Seigneur, de transformer les salons de l’INALCO 

en un redoutable cratère et de nous rappeler par le menu quelques 

éruptions cataclysmiques comme celle du Tambora (1815) ou du 

Krakatoa (1883). 

Depuis le début de la présente année, jetant un regard perçant sur 

l’avenir, l’Ayatollah BogdanoviC a déjà rassemblé deux fois ses fidèles tandis 

que le Buffle de terre a réuni les mandarins pour de traditionnelles festivités 

culinaires. Nous devons aussi nous réjouir de la prochaine naissance d’une 

Amicale qui rassemblera des camarades des Balkans. Enfin, et c’est une 

première, notre Association envisage d’organiser l’été prochain, ou en août 

2010, un voyage en Inde du Sud dans la région du Tamil Nadu. 

Emmanuel de Brye
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Haïm Nahman Bialik

Le lundi 30 mars 2009, à l’Université Paris Sorbonne – Paris IV, 

Madame Mireille hadas-LeBeL, directrice de l’Institut de Recherches 

pour l’Étude des Religions, a présidé une conférence présentant le livre 

de Madame Ariane Bendavid, Haïm Nahman Bialik : la prière égarée, 

Aden, Paris, 2008.

Madame hadas-LeBeL a d’abord rappelé que lorsqu’elle faisait ses 

études d’hébreu à l’INALCO, il y a un certain nombre d’années, il 

n’existait qu’un ouvrage consacré à la littérature israélienne : Simon 

haLkine, La littérature hébraïque moderne, ses tendances, ses valeurs, PUF, 

Paris, 1958. Quelques pages sont consacrées à BiaLik comme « poète 

de la Renaissance nationale » qui chantait « la tragédie déchirante des 

gloires du Judaïsme synagogal… » mais ces textes étaient inaccessibles 

au lecteur français. Elle souligne l’importance du travail de Madame 

Arielle Bendavid, son ancienne élève devenue sa collègue.

Madame Masha itzhaki, professeur de littérature israélienne à 

l’INALCO, a tout d’abord rappelé quelques souvenirs personnels - ses 

parents sont arrivés en Israël le jour de la mort de BiaLik - puis souligné 

les changements importants qui sont nés dans les années 1970, autour 

de l’œuvre de ce poète. BiaLik fut d’abord considéré, depuis la naissance 

de l’état d’Israël, comme Le poète national, sioniste et prophète. De 

jeunes chercheurs font une nouvelle lecture de son œuvre, s’intéressent 

à son style plutôt qu’à ses idées : le mythe devient une personne. On 

ose parler de ses maîtresses, de son émigration forcée qui relativise 

son sionisme. Il quitta Odessa parce qu’il n’avait plus le choix. On 

reconnait aussi que ce héros de la langue hébraïque parlait le yiddish à 

la maison.

L’intervention de Madame Michèle tauBer, Université Paris VIII, a 

porté sur les traductions de l’œuvre de Bialik faites par Madame Arielle 

Bendavid : Le livre du feu, suivi de trois nouvelles, Caractères, Paris, 2008. 

Madame tauBer insiste sur l’importance de la métrique syllabique, 

sur l’influence de BaudeLaire et nous a lu quelques poèmes en hébreu, 

avec l’accent ashkénaze, qui permet d’apprécier cette poésie à sa juste 

mesure.
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Soulignons que Mesdames hadas-LeBeL,.tauBer et Bendavid sont toutes 

trois d’anciennes élèves d’hébreu de l’INALCO, devenues professeures à 

l’université et membres de notre association. L’Association des Anciens 

Élèves, leur adresse ses plus sincères félicitations.

Yohanan LamBert
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Prix Nicole Bagaray-karatson

Monsieur Georges kornheiser a reçu le 11 février dernier le Prix 

Nicole Bagaray-karatson, en récompense de ses traductions du grand 

poète hongrois André ady. 

Ancien élève membre de notre Association, Georges kornheiser, 

diplômé de Hongrois en 1962, professeur d’histoire honoraire, est 

membre du PEN Club français, de la Société des Poètes français et de la 

Société des Gens de Lettres. 

Le premier roman de Georges kornheiser a été publié par le Mercure 

de France et par le Grand livre des mots. 

Poète lui-même, fréquentant plusieurs associations de poésie de 

la région parisienne, il a obtenu en 2008 deux premiers prix à des 

concours de poésie.

Il a été invité par l’Union des écrivains hongrois à un Congrès 

international, à Budapest, deux fois, à l’occasion de l’année Petöfi et de 

l’année ady.

L’Association des Anciens Élèves, à travers lui, se sent honorée et lui 

adresse ses plus sincères félicitations.
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Dans le cadre du projet de voyage en Inde du Sud dont nous vous avons fait 

part, les réponses qui nous sont déjà parvenues portent à croire que ce voyage 

aura plein succès à l’été 2010. 

Afin de vous donner un avant-goût de ce que nous pourrons découvrir au 

cours de ce séjour, vous trouverez ci-dessous un texte, intitulé :

Promenade nostalgique dans 
les rues de Pondichéry

Un sujet de Sa gracieuse Majesté, qui demanderait pourquoi il ne se 

trouve à Delhi aucune statue de la Reine Victoria, risquerait de passer pour 

un farfelu ou un provocateur. Mais si, dans une petite ville du sud de l’Inde, 

un jeune Français, regardant une statue fièrement dressée face au Golfe du 

Bengale, demandait : « Qui c’est ? », il passerait pour ignorer l’histoire de 

son pays. Cependant, à la réflexion, la présence de duPLeix à Pondichéry, à 

des milliers de kilomètres de sa caserne et de sa station de métro ne va de 

soi que pour un « senior » et suffisamment senior pour avoir oublié que 

cela fait plus de cinquante ans qu’on ne met plus dans la tête des petite 

écoliers de chez nous que « la France n’est pas une nation moyenne de 42 

millions d’habitants mais un grand Empire de 106 millions d’habitants1 ». 

Les comptoirs de l’Inde ne sont plus au programme ! Madras s’appelle 

maintenant Chennai et Pondichéry Puducherry. Pourtant, Pondichéry 

garde pour nous son pouvoir d’évocation… Peut-être n’est-il pas inutile de 

rappeler que ce nom fut autrefois au cœur de l’actualité la plus brûlante.

La statue de duPLeix se trouve non loin de l’Alliance française et du Lycée 

français dans un petit square, au bord de la belle promenade qui longe la 

mer, et dans lequel on peut voir aussi le buste de Victor sChœLCher (souvenir 

du décret de 1848 abolissant l’esclavage dans les colonies françaises). Avant 

d’y arriver, nous sommes passés devant le Consulat de France, le bâtiment 

de la Douane (au-dessus de « Custom », l’inscription en français n’a pas été 

effacée), le monument aux morts des deux guerres avec en face « Le Café », 

�. Citation  d’un manuel  de  géographie  (classe  de  �ère)  des  années  30  du  siècle  dernier :  La France et ses 
colonies.
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puis la cathédrale en retrait et non loin, la statue de Jeanne d’Arc. Nous 

nous souvenons avoir emprunté au début de notre ballade une rue LaLLy-

toLLendaL, parallèle à la rue desBassyns de riCheMont, débouchant sur la 

promenade du bord de mer. Pour quelles raisons, à la suite de débats peut-

être dignes de Cloche merle, les édiles parisiens ont-ils, au début de la IIIe 

République, accordé à ce « pauvre LaLLy », comme l’appelait voLtaire, cent 

cinquante mètres d’asphalte du 19e arrondissement, entre la rue de Meaux 

et l’avenue Jean jaurès ? L’attribution des noms de rues dans nos villes, 

comme l’emplacement des statues, est un des aspects de la « spécificité » 

française qui mériterait d’être étudié !

Mais revenons à ce « pauvre LaLLy ». Le 6 mai 1766, Thomas Arthur 

Baron de LaLLy, comte de.toLLendaL, ancien gouverneur des établissements 

français de l’Inde est conduit en place de grève, sous les insultes de la 

foule, pour y subir la peine capitale. Il est exécuté dans des conditions 

particulièrement atroces. Il était accusé d’« avoir trahi les intérêts du Roi, de 

son État et de la Compagnie des Indes », etc.… L’opinion éclairée du temps 

et la postérité s’accordent pour considérer que les charges retenues contre 

lui étaient disproportionnées par rapport à la réalité des faits. Ce qu’on lui 

reproche surtout, c’est, après un long siège, il est vrai, d’avoir livré cinq 

ans auparavant Pondichéry aux Anglais qui ont ensuite systématiquement 

rasé la ville. La France était alors engagée dans un conflit dont elle n’avait 

à attendre aucun profit en Europe mais dont les répercussions au-delà 

des mers allaient se révéler catastrophiques pour elle. Quelques mois 

auparavant, Québec avait subi le même sort que Pondichéry, Montréal allait 

suivre. Et voilà pourquoi plusieurs générations de petits Français ont appris 

qu’il ne nous restait plus en Inde que cinq petits territoires... 

Quelques extraits de correspondances de l’époque donnent une idée 

de l’état d’esprit qui régnait dans ce qui commençait à devenir l’opinion 

publique. Un officier de l’armée française en campagne en Allemagne 

écrivait : « Je tremble et je suis furieux d’être avec tant de lâches qui sont 

mes supérieurs de grade et de nom ». Figaro se profile déjà. Une dame 

de l’aristocratie confiait à son correspondant : « La certitude de la prise 

de Pondichéry cause la plus grande désolation ». Quant aux observateurs 

étrangers, voici ce qu’un citoyen suisse déclarait de son côté : « Un 

pays épuisé par la guerre souffrant d’une mauvaise administration… les 

Français ne cessent d’adresser de bons conseils à leur Roi et de s’occuper 

de réformes ». Malgré cette morosité, la confiance en l’avenir n’abandonne 

pas certains. L’Encyclopédie vient pourtant de traverser une des crises les 
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plus graves. Un livre posthume assez subversif vient de paraître, son auteur 

est bien oublié, mais le titre au moins va servir à d’autres : Le despotisme 

oriental. Dans la lettre ouverte de l’auteur qui sert de préface à l’ouvrage 

et où voLtaire (qui s’est engagé dans l’affaire CaLas) reconnaît la plume 

de diderot, il est question déjà que l’État se sépare de l’Église et l’on peut 

lire : « J’ai bien plus confiance (que dans les ministres, bons, mauvais ou 

indifférents) dans l’esprit général qui se monte de plus en plus sur le ton de 

la raison et de l’humanité… confiance sur le progrès des connaissances, ce 

fleuve immense qui grossit tous les jours et qu’aucune puissance (si ce n’est 

le déluge) ne peut plus aujourd’hui se flatter d’arrêter ». 

La raison… l’humanité… En effet, l’exécution de LaLLy-toLLendaL, 

comme celle la même année du Chevalier de.La.Barre, incite voLtaire à 

publier un commentaire de l’ouvrage de l’Italien BeCCaria Des délits et des 

peines. Comme le fait remarquer René PoMeau dans son grand ouvrage 

voLtaire en son temps : « D’un individu à l’autre, d’un pays à l’autre, une 

nouvelle philosophie de la vie sociale commence à s’imposer. En dépit des 

résistances, l’Europe est en train de changer… » De plus, grâce à l’actualité, 

quelques timides pointes de curiosité nouvelle commencent à s’éveiller dans 

le public. Tout en aidant la famille du « pauvre LaLLy » dans les démarches 

en vue d’obtenir sa réhabilitation, voLtaire rédige des Fragments sur l’Inde et 

le Général LaLLy, ouvrage dans lequel il analyse de façon détaillée la situation 

qui régnait à Pondichéry avant la capitulation et le rôle du Gouverneur, 

mais où il parle aussi des « Brâmes », de la « trinité hindoue » (problème 

qui passionnait à l’époque). Depuis une quinzaine d’années, il se tenait au 

courant de tout ce qui se publiait sur l’Inde et sa religion. Sa curiosité l’y 

poussait, bien sûr, mais il utilisait aussi ses connaissances toutes fraîches 

dans sa polémique contre l’Église. Il avait même pris pour argent comptant 

un texte supposé remonter à la plus haute Antiquité et dont on a découvert 

plus tard qu’il provenait de la Mission catholique de Pondichéry. « Le texte 

tente habilement de critiquer l’» idolâtrie « et le polythéisme des Puranâs 

au nom des doctrines plus anciennes et pures du Veda » (Louis renou cité 

par sChWaB). Un moyen de convertir plus facilement les « indigènes ». 

Bien malgré eux, les Jésuites avaient roulé voLtaire dans la farine… pour 

en finir avec le « Patriarche », en cette occurrence car, avec lui, on n’en 

a jamais fini…. Une dernière évocation… La scène se passe à Paris le 26 

mai 1778. voLtaire est à l’agonie, il n’a plus que quatre jours à vivre. On 

lit, toujours dans l’ouvrage de René PoMeau : « voLtaire ne parle presque 

plus, mais il n’a pas perdu le sens… Une nouvelle le transporte de joie… 
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Ranimé, il a la force de dicter les trois lignes qui seront les dernières : « Le 

mourant ressuscite en apprenant cette grande nouvelle… Il sait que le Roi 

est le défenseur de la Justice, il mourra content ». Il fait accrocher sur la 

tapisserie de sa chambre l’inscription suivante : « …L’assassinat juridique 

par Pasquier en la personne de LaLLy a été vengé par le conseil du Roi ». Le 

conseil du Roi vient en effet de prononcer la cassation du jugement rendu 

par le Parlement de Paris. 

En flânant dans les rues de Pondichéry, on ne peut manquer de 

remarquer qu’un grand nombre de façades de bâtiments sont peintes en 

gris. Nous apprenons que ceux-ci appartiennent à l’Ashram de Sri auriBindo 

devant lequel, en empruntant la rue de la Marine, nous sommes passés tout 

à l’heure. Et cela va nous ménager une transition vers des événements qui 

se rapprochent de notre époque.

Dans Ma vie et mes prisons, nehru écrit : « 1907 fut pour l’Inde le seuil 

de plusieurs années d’agitation et de troubles. Pour la première fois depuis 

la révolte de 1857, le pays donnait des signes de combativité et refusait de 

courber la tête sous le joug étranger. Les nouvelles qui nous parvenaient de 

l’activité et de la condamnation de Tilak, de l’action d’Aravindo ghose et de 

la façon dont au Bengale les masses appliquaient le serment de Swadeshi 

et de boycott, provoquaient la plus vive émotion parmi nous ». nehru, qui 

poursuit des études à Cambridge, nous parle d’une société formée par les 

étudiants indiens : le « Majlis ». Or, quinze ans plus tôt, le même Aravindo 

ghose avait été un temps secrétaire de cette association. Il y avait délivré 

des discours révolutionnaires qui avaient en partie déterminé les autorités 

à l’exclure de l’Indian Civil Service. 

Né à Calcutta le 15 août 1872, Aravindo ghose avait été envoyé en 

Angleterre par son père qui voulait lui donner une éducation exclusivement 

occidentale. Ses études terminées, il retourne en Inde en 1893. Il passe treize 

ans au service de l’État de Baroda. Il assimile l’esprit et la culture indienne 

dont, de son propre aveu, il ne connaissait rien avant de retourner dans son 

pays. C’est à cette époque qu’il s’engage dans le mouvement d’indépendance 

du Bengale où il jouera un rôle prépondérant. En 1906, il est nommé sous-

directeur du Collège de Baroda. Mais il donne sa démission et se rend à 

Calcutta où il prend la direction du Collège National, nouvellement établi. 

Poursuivi pour sédition en 1907, il est acquitté faute de preuves. En 1908, 

il est arrêté, passe en jugement – le procès aura un grand retentissement – et 

reste un an en prison. Cette même année, sun Yatsen expose publiquement 
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son programme et un mouvement révolutionnaire se développe en Chine 

du sud.

Acquitté mais toujours à la merci d’une nouvelle arrestation, il quitte 

le Bengale pour Chandernagor, un territoire français, puis Pondichéry 

où il restera de 1910 à sa mort en 1950. Malgré des offres pressantes, il 

refusera de reprendre toute activité politique. En 1914, il rencontre Mirra 

aLfassa, une Française dont le mari fait campagne dans le territoire pour 

la députation. Le début de leur collaboration voit la naissance de l’Arya, 

revue philosophique mensuelle dans laquelle seront publiées les œuvres 

majeures, La Synthèse des Yogas et La Vie Divine de celui qui sera connu 

surtout en occident, sous le nom de Sri auroBindo comme penseur (une 

séance commémorative sera organisée à la Sorbonne en 1955). Mirra 

aLfassa, qu’on appellera la Mère revient définitivement à Pondichéry en 

1920. 

En 1926, Sri auroBindo se retire de toute vie publique et charge la Mère 

de prendre la direction de l’Ashram qui se développe sous sa direction. En 

1942, elle crée l’école de l’Ashram, devenu aujourd’hui Centre d’Éducation 

de Sri auroBindo Ashram. En 1968, la Mère qui décédera en 1973, fonde 

Auroville, la cité de l’Aurore à quelques kilomètres de Pondichéry. Selon la 

déclaration de sa fondatrice : « Auroville veut être une ville Universelle où 

les hommes et les femmes de tous pays puissent vivre en paix et en harmonie 

progressive au dessus des croyances, de la politique et des nationalités ».

On ne peut parler de Sri auroBindo sans tenir compte de faits qui 

peuvent dans une faible mesure répondre aux questions qu’on se pose à 

son sujet en Inde et a fortiori que peut se poser un occidental. Pourquoi 

une personnalité de cette envergure appelée à jouer dans son pays un rôle 

de premier plan y renonce-t-il ? Voici ce qu’il disait à un disciple français, 

ancien polytechnicien, en 1926 : « Lorsque j’ai commencé le yoga, je suis 

arrivé à une impasse sans pouvoir aller plus loin. Mon frère m’a alors 

recommandé à un yogi qui avait certains pouvoirs… Il m’a dit de m’asseoir 

devant lui et de chasser délibérément toute pensée qui se présenterait. Je 

l’ai fait et après trois jours, mon mental était calme et paisible, inaltérable. 

Les pensées planaient devant moi, je les voyais et en étais conscient, mais 

n’en étais plus leur jouet. Quand je suis parti, comme j’étais chef politique, 

on m’a demandé de faire un discours. J’ai refusé disant que je n’avais pas 

une pensée en moi. Mais le yogi me dit d’aller, que les pensées viendraient 

d’elles-mêmes, et c’était exact. De même, j’ai eu à écrire dans les journaux. 

Et je suis reparti chez moi, au Bengale. Dans les différents endroits où j’ai 
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dû parler, toujours le travail mental s’est fait tout seul sans que j’en sois le 

jouet, détaché et paisible ». Ce « mystique raisonnable », selon l’expression 

d’Alexandra david-neeL qui l’avait rencontré en 1911, nous décrit aussi, dans 

la mesure où elles sont communicables verbalement, d’autres expériences 

et affirme que, bien que s’étant retiré de toute activité extérieure, il n’en 

continuait pas moins à agir sur un autre plan et avec d’autres moyens.

Descendons de ces hauteurs et faisons une halte, face à l’Océan, au pied 

de la statue de gandhi qui a remplacé à cet endroit celle de duPLeix, c’était 

vraiment le moins, et évoquons des événements plus proches de l’époque 

actuelle.

Paris 10 août 1954. Assemblée Nationale, le député Raymond dronne  

déclare « …les velléités et les menaces d’abandon ne paraissent, hélas ! 

pas réservées aux seuls établissements français de l’Inde. Partout dans le 

monde, les positions françaises sont en train de craquer : l’Indochine est 

virtuellement perdue ; l’effacement de la France et l’état de déliquescence 

des autorités vietnamiennes laissent prévoir que tout le Vietnam sera 

Vietminh avant deux ans. En Afrique du Nord, la Tunisie et le Maroc sont 

en pleine effervescence et en péril de sécession… Nous nous trouvons 

maintenant dans une situation tragique. Pardonnez-moi l’expression, mais 

on a l’impression que partout « tout fout le camp » (murmures à gauche, 

applaudissements à droite). On a l’impression qu’on assiste à une braderie 

généralisée des positions françaises en Asie et en Afrique. »

« Tout fout le camp »… Le député dronne résume bien la situation. 

Et il n’est pas encore question de l’Algérie… Un élément est toutefois 

positif : le nouveau Président du Conseil Pierre Mendès-franCe, intronisé 

quelques semaines auparavant à la suite du désastre de Dien Bien Phu, est 

toujours au pouvoir. Il a gagné son pari historique : résoudre la question 

indochinoise un mois après sa prise de fonction ou donner sa démission. 

Les participants à la conférence sur l’avenir de l’Indochine ouverte fin 

avril à Genève sont arrivés à un accord. Trois jours après la séance agitée 

de l’Assemblée Nationale, Mendès-franCe obtient la majorité sur ses 

propositions concernant les territoires indiens. Deux mois plus tard, la 

question est définitivement réglée. Pour l’ancien gouverneur des territoires 

indiens François Baron,  « le sort des territoires s’est joué à Genève et c’était 

un « deal » entre Mendès-franCe et nehru ». Tout s’est donc passé dans les 

meilleures conditions possibles et à l’époque cela n’allait pas de soi. Le lien 

entre Pondichéry et la France aurait très bien pu être coupé, or ce lien existe 

sur le plan culturel du moins : Lycée français, Alliance française, Institut 

français de Pondichéry… Dans une allocution qu’il faisait à la mairie de 
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Pondichéry le 16 janvier 1955, nehru déclarait : « Je regarde Pondichéry 

avec son histoire influencée par la culture et la langue françaises comme 

quelque chose qui enrichit la culture indienne et quelque chose qu’il faut 

préserver ».

En pénétrant dans les locaux de l’École Française d’Extrême-Orient, 

longtemps dirigée par le Professeur Jean fiLLiozat, on se rappellera que 

Sylvain Lévi rendit visite à Sri auroBindo en 1928. Ce grand indianiste fut, 

à la fin de l’avant-dernier siècle, le maître en sanscrit d’Alexandra david-

neeL, elle-même amie de Mirra aLfassa qu’elle avait connue à Paris et 

avec laquelle elle restera en contact. Par l’intermédiaire de Sylvain Lévi, 

on remontera à cette première moitié du xixe siècle où, de toute l’Europe, 

savants et écrivains affluaient à Paris. La recherche en ce qui concerne les 

langues orientales était en plein essor. Des chaires de sanskrit et de chinois 

venaient d’être inaugurées au Collège de France2.

Le cloisonnement entre spécialistes n’existait pas encore et la 

communication entre savants et créateurs se faisait d’une façon qu’on a du 

mal à imaginer de nos jours, renouvelant les sources d’inspiration. Dans sa 

leçon inaugurale au Collège de France en 1895, Sylvain Lévi évoque l’un 

de ses grands prédécesseurs Eugène Burnouf : « Un vrai cœur d’homme 

avec un esprit et une tête de savant » selon l’expression d’un linguiste 

allemand. Après sa mort, MiCheLet, se référant aux entretiens qu’il avait 

eus avec son ami de trente ans, écrit : « Voilà ce que j’ai emporté de cette 

maison : sa lumière (qui est ma chaleur), sa parole limpide où je voyais 

si bien naître, d’orient, d’occident, le miracle unique des deux Évangiles. 

Touchante identité ! Deux mondes séparés si longtemps par leur mutuelle 

ignorance et se retrouvant tout à coup pour sentir qu’ils sont un, comme 

deux poumons dans la poitrine ou deux lobes d’un même cœur (…) Là, 

je l’ai bien entendu ! L’Unité de l’âme humaine, la paix des religions, la 

réconciliation de l’homme avec l’homme et leur embrassement fraternel ». 

Lyrisme de ce « stupide xixe siècle », pas si démodé que ça quand on pense 

que le même MiCheLet se faisait le témoin en 1842 d’un événement dont 

les répercussions n’ont pas fini de se faire sentir. Au risque d’être accusé 

de m’éloigner du sujet, je ne peux m’empêcher de le citer d’après Fernand 

BraudeL3 : « La filature était aux abois. Elle étouffait, les magasins croulaient, 

�. Rappelons pour  l’anecdote que notre École  se  tenait  jusqu’en �863 dans  les différentes  salles de  la Bi-
bliothèque  nationale,  alors  dans  les  locaux  du  Collège  de  France.  Entre  la  fondation  de  ce  dernier  et  la 
construction d’un bâtiment qui lui fut propre, il fallut attendre �00 ans. Et �50 ans après la pose de la première 
pierre,  faute d’argent,  les cours se donnaient encore dans une baraque en planches au grand étonnement 
des étudiants étrangers.
3. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme 15e – 18e siècle, tome II, page �55
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nul écoulement. Le fabricant terrifié n’osait ni travailler, ni chômer avec 

ces dévorantes machines (…) les prix baissaient, en vain, de nouvelles 

baisses jusqu’à ce que le coton fût tombé à 6 sols (…) là, il y eut une 

chose inattendue. Ce mot 6 sols fut un réveil. Des millions d’acheteurs, de 

pauvres gens qui n’achetaient jamais, se mirent en mouvement. On vit alors 

quel immense puissant consommateur est le peuple, quand il s’en mêle. Les 

magasins furent vides d’un coup. Les machines se mirent à travailler avec 

furie (…) ce fut une révolution en France, peu remarquée, mais grande ; 

révolution dans la propreté, embellissement subit dans le ménage pauvre ; 

linge de corps, linge de lit, de table, de fenêtres ; des classes entières en 

eurent, qui n’en avaient pas eu depuis l’origine du monde. »

« Des millions d’acheteurs, de pauvres gens qui n’achetaient jamais se 

mirent en mouvement »… Des millions qui deviendront des milliards !!!

Le lien entre Pondichéry et la France, symbole du lien entre les deux 

pays, est toujours bel et bien vivant et ne doit pas se cantonner au domaine 

culturel. Ce voyage au cours duquel nous découvrirons le passé toujours 

vivant de l’Inde, nous fera aussi découvrir son présent et la nostalgie devra 

céder la place aux perspectives de l’avenir.

Francis isarelle 

Ancien élève de hindi et de tamoul 

1970-1973
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Une carrière atypique : 
de l’orientalisme 

à l’ophtalmologie :
Le docteur Charles deval 

(1806-1862)1

« Dans la nuit du 8 au 9 mars 1853, M. le baron T…2, diplomate 

hollandais en congé à cette époque à La Haye, sortit d’un bal et se rendit 

à pied à sa demeure. Le temps était humide et froid. Le lendemain matin, 

M. T. était atteint d’un strabisme convergent gauche et voyait double. Les 

émissions sanguines, les pédiluves3 irritants, les purgatifs, etc. s’étaient 

montrés sans effet jusqu’au commencement d’avril, le malade alarmé de 

sa position, quitta la Hollande et vint à Paris demander mes conseils. Il 

me consulta la première fois le 12 avril 1853. Les rhumatismes dont M. 

T… est affligé depuis de longues années, l’influence qui donna lieu à la 

lésion oculaire dont il était atteint, la résistance de cette même lésion aux 

antiphlogistiques4, l’absence de signes de congestion cérébro-oculaire me 

portèrent à diagnostiquer une paralysie de la sixième paire gauche, de 

nature rhumatique. J’eus recours à quelques uns des expédients relatés 

dans l’observation précédente ; aux douches de vapeur, aromatiques 

d’abord, puis sulfureuses, à la pommade ammoniacale, aux ventouses 

sèches, à l’électricité, etc. Tous ces moyens amoindrirent la difformité, mais 

furent impuissante à la guérir. Le 21 mai 1853, j’effectuai la cautérisation 

conjonctivale sur la région du muscle droit externe gauche. Cette même 

opération fut réitérée le 8 juin, et trois fois encore à des époques ultérieures. 

M. T., qui a quitté Paris pour se rendre à un établissement thermal, à cause 

des rhumatismes qui le tourmentaient, est aujourd’hui exempt de strabisme, 

et l’œil gauche gagne largement l’angle externe.5 »

�. � Nous remercions pour leur aide la bibliothèque universitaire de Médecine de Paris et Monsieur Frédéric 
Hitzel.
�. Il s’agit très probablement d’un parent de Charles deval, François testa, né à Constantinople en �806. À 
cette époque, testa est âgé de 47 ans. C’est l’aîné de la branche hollandaise de la famille testa et le porteur 
du titre de baron.
3. « Bac destiné au lavage des pieds ».
4. « Qui combat les inflammations ».
5. deval C., Traité théorique et pratique des maladies des yeux, Paris, �86�, p. 759.

bulletin_juin_2009.indd   43 19/05/09   21:21:10



44 Orients

Ce diplomate, qui n’arrive pas à se faire soigner de façon satisfaisante à La 

Haye, n’a pas hésité à faire le long voyage à Paris malgré ses rhumatismes pour 

consulter Charles devaL. Qui est ce professeur de clinique ophtalmologique 

de la capitale française dont la renommée conduit les patients à venir de si 

loin pour lui confier leurs yeux ? 

Les origines de Deval

Le docteur devaL est un praticien à la carrière atypique, issu d’une famille 

de drogmans6 originaire de Versailles au xviiie siècle dont les membres 

jouèrent un rôle important dans la diplomatie française au Levant7. Avant 

de devenir docteur en médecine, il a suivi les cours du collège Louis-le-

Grand8 à Paris pour devenir jeune de langues9 et se préparer à une carrière 

diplomatique comme son grand-père, son père et ses oncles. 

Charles Alexandre Nicolas Joseph Bonaventure devaL voit le jour le 6 

décembre 1806 sur les rivages du Bosphore dans le quartier de Péra en face 

de Constantinople. Il est baptisé en l’église Saint-Antoine de Péra et porte 

les prénoms de ses deux grands-pères Alexandre-Philibert devaL, premier 

drogman de France, et Nicolas Pisani, premier drogman de Russie auprès 

de la Porte ottomane.

Son grand-père, Alexandre-Philibert, après une brillante carrière 

diplomatique, succède à Pierre fonton, comme premier drogman à 

Constantinople et occupe ce poste pendant treize ans jusqu’à sa mort 

en 1771. À la demande de vergennes, ambassadeur à Constantinople, il 

effectue une traduction officielle des Capitulations, imprimée sous le titre 

Capitulations ou traités anciens et nouveaux entre la cour de France et la Porte 

ottomane10.

Son père, Constantin devaL occupe successivement la place de drogman 

de France à Salonique en 1783, puis à Alep et enfin à Constantinople. Il 

démissionne en mars 1793 après que sa famille versaillaise ait subi la fureur 

de la Révolution et après l’annonce de la mort du Roi. Il passe ensuite au 

service de l’Espagne pendant près de vingt ans. Il épouse à Péra le 8 janvier 

1802 Élisabeth Pisani. En 1814, il sollicite de servir à nouveau la France11.

6. Terme utilisé autrefois en Orient pour désigner un interprète. 
7. Elle donna neuf jeunes de langues à la France.
8.  Le lycée Louis-le-Grand est une des écoles ancêtre de l’Inalco.
9. Terme utilisé autrefois pour désigner les élèves en langues orientales.
�0. Capitulations ou traités anciens et nouveaux, entre la cour de France et la Porte ottomane, renouvelés et aug-
mentés l’an de J.C. 1740, et de l’Égire 1153. Traduits à Constantinople par le sieur Deval, secrétaire-interprète du Roi, 
et son premier drogman à la Cour ottomane, �76�. Paris, Imprimerie royale. M.DCCLXX, XVII-[�]-48 p. 
��. Gautier A. et de testa M., Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte ottomane, �003, p. �58-
�64.
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Charles est dans sa dixième année lorsqu’il a la douleur de perdre son 

père d’une apoplexie le 10 juillet 181612. Son jeune frère Constantin n’a 

pas cinq mois. Pour remplacer leur père à l’ambassade, M. de.riCheLieu13 

fait appel à jouannin14, alors sans position, dont il veut tirer parti des 

connaissances en langues orientales15.

Fort des services diplomatiques de la famille de son défunt mari, 

madame devaL, qui a six enfants à charge, obtient en 1817 des places de 

jeunes de langues à Louis-le-Grand pour ses deux fils aînés, Charles, qui 

n’a pas douze ans, et son jeune frère Adolphe. Ces places étaient accordées 

en priorité aux fils, petits-fils ou neveux de drogmans et bénéficiaient de 

bourses.

Ses études à Paris

Charles est nommé16 au Lycée Louis-le-Grand à Paris le 11 juin 1817 

où il se rend probablement avec son frère Adolphe. Il y entre effectivement 

le 15 octobre suivant17. Son séjour dans la capitale est endeuillé à plusieurs 

reprises. Il a la douleur de perdre plusieurs proches, en 1819 son grand-

père Nicolas Pisani et son oncle Mathieu devaL, le 7 décembre 1820 sa mère 

qu’il n’a probablement pas revue depuis son départ de Constantinople, et 

en 1822 son frère Adolphe.

À l’entrée de devaL en 1817, l’école royale des jeunes de langues 

comprenait quinze élèves. Ce nombre diminua jusqu’à six à sa sortie en 

1825. Les professeurs étaient à ce moment là aussi nombreux que leurs 

élèves18. devaL rencontra certains des plus grands noms de l’orientalisme 

français, BianChi,. ChayoLLe,. kieffer,. desgranges19. Le travail de ces 

professeurs était compliqué par les tracasseries de certains proviseurs 

��. deHerain H., La vie de Pierre Ruffin orientaliste et diplomate (1742-1824), tome II, Paris, �930, p. �3�-�3�.
�3. Armand Emmanuel du Plessis, duc de ricHelieu (�766-�8��), remplace talleyrand comme premier ministre 
en septembre �8�5. Il reste en poste jusqu’en décembre �8�8. Il cumule son poste avec celui de ministre des 
Affaires étrangères.
�4. Joseph-Marie Jouannin (�783-�844), drogman, diplomate et professeur en langues orientales au Collège 
de France. Il est nommé le 4 septembre �8�6 second drogman de l’ambassade de France à Constantinople, 
avec mission d’y remplir les fonctions de premier drogman vacantes par la mort inopinée de deval. Jouannin 
arrive à son poste le �0 janvier �8�7. Pouillon F., Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, �008, 
p. 5�3-5�4.
�5. P. levot, Biographie bretonne, tome I, Édité en �85�, p. 969-970.
�6. Les jeunes de langues étaient à cette époque toujours des enfants âgés au plus de douze ans, choisis en 
principe par « le chef de l’État sur proposition du ministre des Relations extérieures ». duPont-Ferrier G., Du 
collège de Clermont au Lycée Louis-le-Grand (1563-1920), Paris, �9�5, p. 383-384.
�7. duPont-Ferrier G., op. Cit., p. 436.
�8. Ibidem p. 384.
�9. Ibidem p. 40�-403, 408-4�0.
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du Lycée Louis-le-Grand qui voyaient mal ce « collège dans le collège » 

dépendre du ministère des Relations extérieures. 

La « vie matérielle, morale et intellectuelle » des jeunes de langues ne 

fut pas exempte de « menues persécutions ». Malgré cela, « les jeunes de 

langues ne participèrent ni de près ni de loin aux mutineries qui agitèrent 

le collège en 1815, 1819 et 1824. » La discipline était stricte et ils étaient 

surveillés davantage que les autres élèves. Un maître les accompagnait 

au réfectoire, en classe, en récréation, à la chapelle et en promenade. Il 

couchait dans le même dortoir que les élèves. Cela n’empêcha pas des 

punitions et des renvois20. Le local choisi était « un appartement particulier 

assez vaste et assez commode » pour réunir tous les professeurs et élèves. 

Les élèves étaient vêtus de vêtements à la française. Ils amenaient avec eux 

leur trousseau dont l’entretien revenait ensuite au collège. Un trousseau 

neuf leur était offert à leur départ pour Constantinople. « Des récréations, 

des promenades, des exercices physiques comme la natation, affermissaient 

la santé des élèves. » Ils étaient également vaccinés contre la variole21. 

Les études consistaient en un peu d’instruction commune qu’ils 

recevaient avec les autres élèves du Lycée : grammaire, arithmétique, 

géographie et histoire. L’étude des langues orientales commençait à leur 

troisième année par le turc. Puis venait l’arabe et enfin le persan. Les 

élèves devaient s’appliquer à la calligraphie des lettres arabes. Mais, malgré 

l’investissement des professeurs, l’enseignement n’était pas au point. Il 

manquait l’enseignement de disciplines très importantes comme le grec 

moderne, le droit et la géométrie. Malgré ces défauts, plusieurs élèves 

comme devaL parvinrent à faire bonne figure22.

Les études étaient récompensées par un certificat de réussite aux examens 

qui comprenaient la traduction, l’interprétation et l’analyse de textes en 

arabe littéral et vulgaire ou en turc. Une fois cet examen obtenu, les élèves 

étaient envoyés à Constantinople pour approfondir leurs connaissances23.

Pendant son séjour à Paris, devaL a fait la connaissance de plusieurs 

élèves, Beuf,. BeusCher,. BrûLé,. fLeurat,. franqueviLLe,. joreLLe,. soMMariPa,.

Louis. LedouLx,. Lauxerrois,. Masson...24. Il rencontrera un de ces élèves 

quelques années plus tard lors de son voyage dans les îles de l’archipel 

grec.

�0. Ibidem p. 388.
��. Ibidem p. 385-386.
��. Ibidem p. 388-390.
�3. Enfants de langues et drogmans, Istanbul, �995, p. 38-50.
�4. DUPONT-FERRIER, op. Cit., p. 435-436.
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Son séjour à Constantinople

Le 1er juillet 1825, devaL sort du Lycée Louis-le-Grand et se rend à 

l’ambassade de Constantinople où il reste attaché jusqu’en 1826. Il évoque 

son séjour en Orient dans un ouvrage25 Deux années à Constantinople et en 

Morée dont nous parlerons ultérieurement, et où il nous donne lui-même 

les circonstances de son départ :

« Je quittai la France en 1825 : je ne dirais pas que je partis sans regrets, 

mais, dans un jeune cœur, la passion des voyages se peut <sic> concilier 

avec l’amour de la patrie, et j’avoue que la perspective de visiter des climats 

lointains me parut une compensation suffisante du sacrifice qu’il me fallait 

faire. Les contrées que j’allais parcourir avaient toujours été, pour moi, 

l’objet d’une ardente curiosité... J’obtins mon passage à bord de la frégate 

du roi « La Galathée ». Le voyage se fit en passant par la Sicile, Moli, Paros 

et Naxos... »

devaL reste seize jours à Milo. Il visite l’île et est témoin de la misère 

des victimes de la guerre d’indépendance de la Grèce qui a commencé en 

1821. Il y rencontre monsieur Brest, vice-consul de France en cette île, 

dont le nom reste attaché à l’acquisition par la France de la Vénus de Milo26. 

Il signale la présence de la flotte grecque ancrée près de l’île d’Argentière, 

« commandée par Miaoulis27, l’un des amiraux grecs les plus distingués »28. 

Il passe ensuite à Ténédos, île « renommée dans le Levant pour les bons vins 

qu’elle produit29. » Il change de navire et quitte la Galathée pour la Truite, 

gabarre française, avec laquelle il rejoint Constantinople. Pour traverser les 

Dardanelles, il est nécessaire de cacher les canons car aucun vaisseau armé 

ne doit y pénétrer. Il arrive finalement à Galata, quartier abrité de la Corne 

d’Or où viennent accoster les navires. 

 Deux mois après son arrivée, devaL, qui est réveillé par un incendie à 

Galata, écrit : « Je me lève aussitôt et me rends avec diligence au lieu de 

l’incendie pour tacher de porter quelques secours à des négociants français 

de ma connaissance. » Plus de trois cents maisons sont hélas détruites30.

�5. DEVAL C., Deux années à Constantinople, p. 5 et 7.
�6. Louis Brest (�790-�86�), MISSIR REGGIO MAMACHI DI LUSIGNANO L., Épitaphier des grandes familles 
latines de Smyrne, tome II, les pierres tombales de l’église française Saint-Polycarpe, Bruxelles, �985, p. �93-�94. 
�7. André Miaoulis (�769-�835), héros des guerres maritimes de l’Indépendance de la Grèce. Il met le feu à la 
flotte d’iBraHiM Pacha devant Modon le �� mai �8�5 et défait une nouvelle fois ses bâtiments au cap Papas le 
8 janvier �8�6. STURDZA D., Grandes familles de Grèce, d’Albanie et de Constantinople, Paris, �983, p. 35�.
�8. Deux années à Constantinople, op. Cit., page 7.
�9. Ibidem, p. �0.
30. Ibidem, p. ��4.
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En novembre 1825, un accident de chasse dramatique aux environs de 

Constantinople arrive à Eugène guiLLeMinot, fils unique de l’ambassadeur 

de France. « Son fusil lui ayant échappé des mains, le coup partit et lui 

fracassa le bras, qu’on fut obligé de lui couper31. » Malgré cette opération, 

Eugène meurt au bout de vingt-quatre jours32.

Une note page 18 retient l’attention du lecteur. « C’est de là que monsieur 

Prévost33 prit le panorama de Constantinople qui a été dernièrement exposé 

à Paris », boulevard des Capucines34, n° 17. 

Les mémoires posthumes du duc de. rivière, ancien ambassadeur de 

France à Constantinople, éclairent sur ce sujet. « Monsieur Prévost, 

inventeur des panoramas, étant venu à Constantinople avec monsieur 

huyot.célèbre architecte, monsieur de.rivière.voulut qu’ils logeassent au 

palais de France, et pendant tout le temps de leur séjour, il leur montra ce 

qu’il y avait de curieux ou d’agréable à voir. Monsieur Prévost.s’installa à 

la tour de Galata, et c’est là qu’il fit, en moins d’un mois, le panorama de 

Constantinople que nous avons admiré à Paris.35 »

devaL participe alors à la vie diplomatique de la capitale ottomane où il 

a la chance d’assister à un événement important. Écoutons-le :

« La première audience accordée par le Sultan à un ambassadeur 

est solennelle. Monsieur le comte guiLLeMinot36 ayant eu la sienne 

longtemps avant mon arrivée dans ce pays, je ne pus y assister, mais je 

profitais de celle qu’obtint le représentant du roi de Hollande qui voulut 

bien m’y inviter... » Cet événement est très important pour le nouvel 

ambassadeur qui remet ses lettres de créance au Sultan en présence 

du Grand Vizir et de ses ministres dans la salle du conseil du palais 

de Topkapi. Pendant la réception qui suit, devaL mange à la table du 

tefterdar37. 

Lors de son séjour dans la capitale ottomane, il visite des quartiers turcs 

éloignés de celui des Francs et reçoit insultes et jets de pierres de toutes 

3�. Eugène avait fait la campagne d’Espagne en �8�5. L’ami de la religion, �8�6, p. �39. 
3�. de courcelles, J. B., Histoire généalogique et héraldique des pairs de France : des grands dignitaires de la cou-
ronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l’Europe, précédée de la généalogie 
de la maison de France, �8�6, tome VII, p. ��8.
33. Il s’agit de Pierre Prévost (�764 -�8�3), peintre élève d’Henri de valenciennes.
34. Almanach des spectacles pour Paris, �8�6, p. �93.
35. rivière F., Duc DE, Mémoires posthumes, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Charles-
François duc de Rivière, �8�9, p. �84. 
36. Après une brillante carrière militaire,  le général de division Armand-Charles, comte GuilleMinot (�774-
�840)  est  nommé  ambassadeur  près  la  Porte  Ottomane.  Il  reste  en  poste  à  Constantinople  en  �8�4.       
GuilleMinot J.-P., Lieutenant général Armand Charles Guilleminot, �00�.
37. Ministre des finances.
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parts. Un Grec le sauve en le recevant chez lui38. Il raconte un semblable 

incident survenu il y a quelques années lors de la visite de la mosquée 

par l’ambassadeur russe39. Il décrit la vie des Ottomans et rapporte à 

cette occasion des évènements survenus dans la ville et à des personnes 

dont il a eu entendu parler comme le décès des trois frères duzogLou40, la 

confiscation de leur fortune par le Sultan, le massacre de ChaPtChi, banquier 

juif, les malheurs de la famille grecque afendouLi. Il va visiter les environs 

de Constantinople, Izmit, les rives du Bosphore, Terapia, Büyükdéré, 

Belgrade41, Saint-Stéphano, l’île des princes, Prinkipio. 

En septembre 1826, il quitte Constantinople et part vers les îles sur 

le brick anglais John Douglan. Il se rend à Smyrne où il reste quinze jours 

et y rencontre M. david, le consul de France42. Il prend ensuite un navire 

provençal pour se rendre en Morée43. Le voyage se fait en un convoi de 

trente navires avec escorte, pour éviter les pirates.

devaL passe par Mytilène, Chio, Tinos et Syra. Il va visiter le mont Ida en 

Candie. À son arrivée à Navarin où réside une partie de la flotte ottomane, 

son bateau est bombardé par la citadelle, quoiqu’ayant hissé le pavillon 

blanc. Le navire est abordé par des Ottomans armés. devaL accompagne le 

capitaine du navire qui doit rencontrer l’amiral turc. Celui-ci leur permet 

de rester plusieurs jours à Navarin. Il y fait la connaissance du chancelier de 

l’agent d’Autriche résidant habituellement à Modon, de passage à Navarin, 

un jeune homme brillant qui a fait ses études en Allemagne. Le 30 octobre 

il part pour Modon et est reçu par monsieur sCassi, agent de l’empire 

d’Autriche.

À sa grande surprise, il rencontre un ancien ami de collège, monsieur 

L***44 qui faisait un commerce considérable de denrées. Il assiste au marché 

aux esclaves et en ressort affecté. Il est témoin du meurtre d’une vieille 

femme esclave par un Turc car elle était trop faible. Il apprend les atrocités 

commises par iBrahiM Pacha45. Monsieur L*** et M. sCassi le présentent à 

soLyMan Bey46, un converti à l’Islam du nom de sève qui a trois épouses. 

38. Deux années à Constantinople, op. cit., p. 75.
39. Ibidem p. 3�.
40. Pour cet événement voir JaMGocyan O., Les Finances de l’Empire ottoman et les financiers de Constantinople, 
1732-1853, thèse de doctorat, Paris, �988, p. 3�6-3�7.
4�. Le village de Belgrade est une villégiature située à quelques kilomètres de Constantinople.
4�. Deux années à Constantinople, op. Cit., p. �4�. Il s’agit de Pierre david (�77�-�846), consul général à Smyrne 
de �8�9 à �8�6. Missir reGGio MaMacHi di lusiGnano L., op. Cit., p. 35.
43. Terme utilisé à l’époque pour désigner le Péloponnèse.
44. Il s’agit peut-être de ledoulx ou de lauxerrois.
45. iBraHiM Pacha (�789 – �848), général égyptien, fils adoptif de MeHMet-ali, vice-roi d’Égypte. iBraHiM a dirigé 
le pays de juillet à novembre �848. Il est le père d’isMaël Pacha.
46. soliMan Pacha (Lyon �788 – Le Caire �860), Joseph Anthelme sève sous son nom français, débarque en 
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Celui-ci lui demande d’envoyer une lettre à son père qui habite Lyon. Il 

dîne avec deux amis de 4 à 8 heures du soir chez soLyMan qui l’a invité. Il 

reste quinze jours à Modon et retourne à cheval à Navarin. Il quitte ce port 

et rencontre en pleine mer une flottille grecque. Il  visite son commandant. 

Il rentre ensuite en France et déclare :

« Enfin, j’arrivai au port et quoique mon voyage eût été aussi prospère 

que j’aurais pu le désirer, j’en vis le terme avec plaisir. Je sentis aux battements 

de mon cœur qu’il n’y a qu’une France, et que le plus bel horizon est celui 

de la patrie47.»

Il rentre finalement à Paris et, se conformant « à la volonté de sa famille 

et principalement à celle de son oncle, Pierre devaL, dont la protection lui 

assurait un avancement rapide dans la carrière diplomatique48 », il entre à 

l’école de droit.

La publication de Deux années à Constantinople

Parallèlement à ses études, il publie à Paris en 1827 chez nePveu 

libraire, passage des panoramas n° 26, un ouvrage d’importance : Deux 

années à Constantinople et en Morée (1825-1826), ou Esquisses historiques sur 

Mahmoud, les janissaires, les nouvelles troupes, ibrahim-Pacha, SoLyman-Bey etc. 

devaL n’a pas encore 21 ans. L’ouvrage est « orné d’un choix de costumes 

orientaux soigneusement coloriés, et lithographiés par M. CoLLin, élève de 

girodet. » Ce livre est mis sous presse chez Dondey-Dupré, situé au 46 rue 

Saint-Louis à Paris, imprimeur très actif et très introduit dans le monde de 

l’orientalisme49. La première édition s’est faite en trois livraisons. Elle est 

vendue au prix de 30 francs, soit environ 70 euros d’aujourd’hui50. Cette 

première édition est aujourd’hui très rare. La parution du livre est annoncée 

dans divers publications dont en 1827 le Journal général de littérature de 

France, en 1828 le Bulletin des sciences historiques, le Journal Asiatique,

Égypte en �8�9. Le vice-roi Mohamed ali le charge de former ses nouveaux régiments. Il participe en Morée 
et en Syrie aux batailles à côté d’iBraHiM Pacha. Cela lui vaut le titre de bey puis de pacha avec le grade de 
major général des armées égyptiennes. Son arrière-petite fille Nazli donnera naissance au roi Farouk. sole R., 
L’Égypte, passion française. �997, p. 6�-63.
47. Deux années à Constantinople, op. Cit., p. ��7.
48. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome �8, �883, p. 457.
49. Prosper dondey-duPré, imprimeur, libraire et littérateur, né et décédé à Paris (�794-�834), membre de la 
société asiatique, contributeur de la Revue britannique, versé dans les langues orientales. Avec son père, il a 
contribué à la propagation des sciences et de la littérature d’Orient. Cette entreprise privée fut la première du 
�9e siècle de ce genre en France. Son père et lui impriment les premiers numéros et deviennent les propriétai-
res du Journal asiatique. MicHaud L.G., Biographie universelle, ancienne et moderne, ..., supplément, libraire éditeur, 
�837, tome 6�, p. 537. Pouillon F., Dictionnaire des orientalistes de langue française,  Paris, �008, p. 5�6.
50. Un franc de �830 vaut environ �,�0  de �006. MonanGe J., De la valeur des choses dans le temps,  www.
histoire-genealogie.com.
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la Revue bibliographique du 

royaume des Pays-Bas et de 

l’étranger, The Foreign Quaterly 

Review et le journal russe 

Severnaïa Ptchela51.

Ce livre d’une lecture 

agréable et facile paraît alors 

que le mouvement européen 

philhellène, soutenu par 

les hommes de lettres et les 

artistes, est à son apogée 

en France ; ce qui explique 

son succès. Charles-Émile 

CaLLande. de. ChaMPMartin 

présente au Salon de 1827 un 

tableau inspiré de son voyage 

en Orient de 1826 L’affaire des 

casernes, aujourd’hui appelé 

Massacre des janissaires qui 

fait l’objet d’un chapitre dans 

l’ouvrage de devaL52.

Bibliothèque de l’INALCO

Bénéficiant de l’actualité du moment ainsi que des relations en France 

et en Angleterre de son éditeur imprimeur, l’ouvrage de devaL devient 

bientôt introuvable. Il fait l’objet moins d’un an plus tard d’une deuxième 

édition de 219 pages avec 16 planches en couleurs réalisées par Alexandre 

Marie CoLin53, représentant deux ou trois personnages revêtus de costumes 

5�. de Meaux L., Récits d’officiers russes sur la région caucasienne et les États voisins dans la première moitié du 
XIXe siècle, 5 avril �004.
5�. En �8�4, le poète anglais,  lord Byron meurt à Missolonghi, en combattant aux côtés des Grecs. Suite à 
son voyage en �8�9, Louis duPré, élève de david,   publie en �8�5 une série de quarante  lithographies en 
couleur accompagnées d’un texte sous le titre Voyage à Athènes et à Constantinople, collection de portraits, de 
vues et de costumes grecs et ottomans, ouvrage imprimé à Paris par dondey-duPré. En �8�6 a lieu à Paris une 
exposition de tableaux au profit des Grecs à la galerie Lebrun ; Delacroix y expose « La Grèce sur les ruines 
de Missolonghi », célébrant la résistance des Grecs encerclés par les Turcs. Hitzel F. Couleurs de la Corne d’Or, 
�00�, p, 79.
53. Alexandre colin (�798-�873), peintre lithographe français né à Paris, élève de Girodet, ami de delacroix 
et de BoninGton. Il y a une coquille dans l’ouvrage qui écrit collin avec deux l au lieu de colin avec un l. Il 
participe à l’exposition de �8�6 au profit des Grecs avec six tableaux. delacroix, Journal (1822-1863), �996, 

légende ?????
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orientaux aux couleurs vives signées « Ch. LangLumé54, rue de l’abbaye n°4, 

lithographe » à Paris. 

Cette deuxième édition est publiée le 1er janvier 1828 à Londres chez 

R.G. Jones, 34 Brewere street golden square et à Paris chez nePveu libraire, 

passage des panoramas n° 26, avec le même titre.

Probablement, pour ne pas gêner les différents membres de sa famille 

en poste dans les consulats et peut-être aussi à cause de sa récente fonction, 

l’auteur cache son nom sous « M. C…D..., élève du Roi à Constantinople ». 

Dès 1828, le chapitre X concernant le massacre des janissaires en juin 1826, 

un événement qui a marqué les esprits et l’auteur, est entièrement cité à la 

fin d’un livre anonyme paru à Londres «The establishment of the Turks in 

Europe, an historical discourse55. » Mais ce livre est très rapidement traduit 

en français par A. B. ancien secrétaire d’ambassade56 avec une introduction 

qui révèle l’auteur anglais, Lord John russeL, et le nom de devaL dans une 

note à la page 101.

L’ouvrage de devaL est aussitôt salué par les critiques littéraires de 

l’époque.

« C’est une idée heureuse, et dont il faut louer l’auteur et l’éditeur, 

que d’avoir publié, dans les circonstances actuelles, des documents sur le 

nouvel état des troupes turques, et sur l’influence qu’a déjà pu exercer le 

système adopté par le sultan. Quelque opinion qu’on embrasse sur l’issue 

des évènements, ces renseignements sont d’une incontestable utilité, et ils 

ne peuvent manquer d’exciter ce genre d’intérêt qui s’attache à tout ce qui 

jette quelque jour sur une aussi grande et aussi importante question que la 

lutte des Turcs et des Grecs. Si l’Europe reste en paix avec la Turquie, cette 

lutte se prolongera longtemps encore et, une des conséquences immédiates 

de cet événement sera de montrer aux Musulmans la supériorité de la 

tactique européenne sur la leur, et d’augmenter dans leur chef ce besoin 

d’innovations auquel il a déjà osé sacrifier les janissaires. D’un autre côté, si 

une ou plusieurs puissances européennes déclarent la guerre à la Turquie, 

il est encore curieux de connaître ses moyens de défense, et d’apprécier au 

juste ce qu’elle a pu gagner par l’adoption des nouvelles mesures. Enfin, 

p. �37 et 530.
54. Ch. lanGluMé, un des premiers et rares imprimeurs lithographes de l’époque, très actif entre �8�� et �840. 
sousa Jörge de, La mémoire lithographique, Paris, �998, p. �4-�5.
55. Éditeur John Murray, �8�8.
56. De l’établissement des Turcs en Europe, éditeur Ponthieu, Paris, �8�8. Des journalistes anglais avaient déjà 
trahi cetq incognito en révélant le nom de John russel dans Literacy Chronicle du �0 octobre �8�7 et London 
and Paris Observer, analyse du livre paru dans le Bulletin des sciences historiques, �8�8, tome 9, p. 396, 397 et 
398.
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sans s’élever à des considérations politiques, on doit désirer de recueillir des 

détails exacts sur l’état intérieur d’un peuple, qui attirera sans doute encore 

longtemps les regards de l’Europe. Le livre de M. C. D.57 a de quoi satisfaire 

la curiosité la plus exigeante ; sous une forme concise, il contient des faits 

nombreux et nouveaux. Il faut lire surtout depuis le chapitre VIII jusqu’au 

chapitre XVII, c’est la partie la plus intéressante de l’ouvrage. Tout ce qui est 

relatif au grand seigneur, au massacre des janissaires, à l’organisation des 

nouvelles troupes, y est exposé avec clarté et méthode. Dans les derniers 

chapitres, les Turcs sont considérés dans leurs guerres avec les Grecs, et 

l’intérêt de ce sujet passe dans le récit de M. C. D. Au milieu des horreurs 

qui de part et d’autre ont ensanglanté cette terrible lutte, l’auteur embrasse 

toujours la cause de la justice ; il aime à raconter les nobles actions, et il 

y a entre autres quelque chose d’honorable dans le soin qu’il prend de 

rapporter les faits qui peuvent mériter encore au renégat Selves58 <sic> 

l’estime de ses compatriotes. M. C. D. a été vivement ému des spectacles 

qu’il avait sous les yeux, et il les a reproduits avec chaleur. Grâce à son 

talent, et aux facilités que lui donnait son nom, que nous ne révélerons pas 

puisqu’il a voulu le taire, il a fait un livre intéressant et vrai59. »

Ses études à Paris

La publication et le succès de Deux années à Constantinople ne l’empêchent 

pas de réussir à Paris ses premiers examens de droit avec un succès « qui 

eut fait envie à plusieurs camarades devenus la gloire du barreau »60. Ne se 

sentant pas d’attrait pour cette matière et préférant les sciences naturelles, 

il entreprend, avec passion et brillamment, des études de médecine à Paris 

à l’insu de sa famille qui aurait dû se souvenir que son arrière grand-père, 
Joseph gara, était un médecin célèbre de Constantinople61. Ses études sont 

favorisées par une excellente mémoire. « Il récita un jour, sans commettre 

le moindre oubli, tous les os du squelette humain62. »

57. Le nom est rappelé en �86� par E de Manne dans son Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes, p. 54 et également en �869 dans Les supercheries littéraires dévoilées de Joseph Marie Quérard, 
p. 668. 
58. Il s’agit en fait de monsieur sève.
59. Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans les sciences, les arts 
industriels, la littérature et les beaux-arts  ; par une réunion de membres de l’Institut, et d’autres hommes de 
lettres, tome XXXVII, Paris, janvier �8�8, p. 537-538.
60. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome XXVIII, �883, p. 457.
6�. Joseph Gara, diplômé de l’université de Padoue, épouse le 3 Janvier �737 Angela testa.
6�. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit.
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devaL va pouvoir poursuivre ses études de médecine car les dernières 

réticences de sa famille sont levées par le décès de son oncle Pierre devaL 

survenu le 23 août 1829. Le Moniteur universel en relate les circonstances :

« Monsieur devaL, ci devant, consul de France à Alger, ... est mort avant 

hier à Villiers-le-Bel, au moment où il montait en voiture pour quitter la 

maison de campagne de monsieur MarteL, juge au tribunal de première 

instance, chez lequel il avait dîné. M. devaL a été frappé d’apoplexie 

foudroyante ; il était âgé de soixante douze ans63. »

Après la peste en Orient, devaL va connaître un autre type d’épidémie, 

le choléra qui gagne Paris début 1832. Le fléau se répand avec une vitesse 

effrayante et sème l’effroi. En avril 12 000 personnes succombent. Le 16 

mai, c’est le Président du Conseil, CasiMir-Périer qui en meurt. Au mois 

d’août, alors que la violence de l’épidémie s’atténue, le doyen de la faculté 

de médecine, orfiLa est lui-même atteint ; « déjà cadavérique il fut sauvé 

par un bain brulant64. »

La propagation des épidémies étant un sujet encore peu élucidé et 

très préoccupant pour le corps médical, ces événements récents de 1832 

ont peut-être influé le choix du sujet de sa thèse intitulée « Propositions 

sur divers points de médecine suivies de considérations sur le typhus 

d’Orient65. » Elle est dédiée « à ma tante, à celle qui me servit de mère, 

faible tribut d’une reconnaissance éternelle66. » Il soutient brillamment sa 

thèse le 10 décembre 1833. Le président du jury est le professeur rostan. 

Les examinateurs MM roux, adeLon, andraL, requin et royer-CoLLard67. 

Les propositions de la première partie de sa thèse, bien qu’ayant vieilli 

aujourd’hui, témoignent de l’état de la médecine de l’époque, de la volonté 

de la faire évoluer et d’un sens aigu de l’observation.

Dans la deuxième partie, après un historique succinct sur le typhus 

d’Orient ou peste, devaL en décrit les symptômes et expose ses observations 

lors de l’épidémie qu’il a vécue à Constantinople (1825-1826), s’appuyant 

sur les travaux du Professeur desgenettes68 et de Larrey. « Je n’oublierai 

jamais que j’ai eu la douleur de voir mourir de la peste mademoiselle 

Fortunée B…, jeune personne pleine de grâces et de modestie. Son père, 

63. Le Moniteur Universel, �8 août �8�9, p. �468. L’état civil précise que le décès est survenu le �3 août à 6 
heures et demi du soir.
64. delHouMe docteur Léon, Dupuytren, �935, p. �95-305.
65. Imprimerie Didot le jeune, Paris. Dossier de thèse AJ�6-6770 Archives nationales.
66. Probablement sa tante Marie Bavastrelli âgée de 78 ans, épouse de Mathieu deval, décédée le �3 avril 
�833 à Péra.
67. Imprimerie Didot le jeune, Paris. Dossier de thèse AJ�6-6770 Archives nationales.
68. Histoire médicale de l’armée d’Orient, �8��.
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négociant à Constantinople, revenant un jour des quartiers turcs, dans un 

temps d’épidémie, eut soin, en rentrant chez lui, d’exposer ses habits à 

l’air, avant de recevoir sa famille. Mademoiselle Fortunée B... se rendit dans 

le pavillon où étaient placés les vêtements, les toucha par mégarde, et fut 

attaquée de la peste, dont elle mourut, tandis que son père, qui avait porté 

ses habits, n’en ressentit aucune atteinte. »

Ne connaissant pas le mécanisme de la transmission de la peste, 

contagionistes et anticontagionistes polémiquent. devaL prend position : 

« Je partage l’avis de ceux qui pensent que la peste est une maladie 

contagieuse… Ce qui prouve encore que la peste est une maladie 

contagieuse, c’est que dans toutes les épidémies, on a observé qu’on pouvait 

s’en préserver par un isolement complet… Rarement des accidents de peste 

arrivent à Péra et à Galata, faubourgs entièrement occupés par les Francs, 

parce que ceux-ci se renferment dans leurs maisons, ne communiquant les 

uns avec les autres, défendent à leurs serviteurs de quitter le logis, se font 

porter par un pourvoyeur les choses nécessaires à la vie,… tuent les chats 

qui tentent de s’introduire dans leurs demeures…, et vivent ainsi dans une 

complète sécurité, pendant que la maladie fait des milliers de victimes dans 

les quartiers turcs. »

En conclusion il évoque la nécessité des lazarets69 : « Je dirai seulement 

que le meilleur moyen de se garantir du fléau, dans un pays infecté est de 

s’isoler ; et que le plus efficace pour en préserver les provinces est d’établir des 

quarantaines… Je dois dire à la gloire de la France, que le lazaret de Marseille 

est un modèle de ce genre. »

À 27 ans, tout en préparant sa thèse, il publie en 1833 son premier 

ouvrage de médecine en collaboration avec Cyr Germain gautherin : « L’art 

de formuler ou tableaux synoptiques des doses, des médicaments et des 

formes pharmaceutiques sous lesquelles ils doivent être administrés70. » Ce 

livre très utile, très pratique et très apprécié sera réédité en 1838 uniquement 

sous le nom du docteur gautherin71, alors que devaL est loin de Paris.

L’oculiste

Après son doctorat, il choisit l’ophtalmologie, persuadé de l’avenir de 

cette spécialité. À cette époque l’enseignement spécial de l’ophtalmologie 

débute à Paris, alors qu’il est pratiqué en Angleterre, en Allemagne et en 

69. Établissement servant à isoler les voyageurs en quarantaine.
70. Ce livre de �60 pages est édité à Paris par Just Rouvier, rue de l’École de médecine n° 8.
7�. Gazette médicale de Paris, �838, p. 688. Deuxième édition également éditée par Just Rouvier.
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Italie. Il entrait dans le programme du cours de pathologie chirurgicale ou 

dans celui de clinique chirurgicale. La chaire de clinique ophtalmologique 

sera créée à Paris seulement en 187872. En 1832 le docteur Jules siCheL73, 

vient à Paris remédier à cette carence, et commence en octobre des leçons 

cliniques sur les maladies oculaires à l’hôpital Saint-Antoine. Il ouvre un 

dispensaire qui se fixe finalement au n° 11 de la rue Hautefeuille en face 

de l’École de Médecine où ses élèves et les jeunes médecins suivent ses 

cours. Le jeune docteur devaL travaille pendant quatre ans comme chef de 

clinique auprès de ce docteur très réputé et devient l’un de ses remarquables 

disciples. Ayant toujours une très grande gratitude pour ses maîtres, il 

écrit : « Nous prions notre savant ami et confrère, le docteur siCheL… qui 

a puissamment contribué à notre instruction ophtalmologique, de vouloir 

bien recevoir ici l’hommage de notre gratitude74. »

Il sera également attaché au service chirurgical du professeur sanson à 

l’Hôtel Dieu, service dont quelques lits sont réservés à l’ophtalmologie.

devaL va ensuite étudier à Naples, Berlin, Wurzbourg, Londres, en 

Belgique, à Vienne et « partout où il y avait un oculiste de renom»75 . Il 

s’appuie à ces occasions probablement sur le réseau de sa parenté dans 

les différentes grandes villes européennes76. À Londres, il étudie avec 

le docteur guthrie père77. À Vienne, il travaille auprès des professeurs 

Frederick jaeger78 et Antoine rosas79. « Nous conserverons un éternel 

souvenir de bienveillance que nous ont témoignés les illustres professeurs 

jaejer et rosas, dont nous nous féliciterons toujours d’avoir été le disciple ; 

puissent-ils ne pas trouver trop inhabiles les mains auxquelles ils ont confié 

leurs doctrines80. »

Un contemporain, le docteur gaLLavardin, décrit l’enseignement clinique 

du professeur Rosas81 : « Au niveau d’une fenêtre est une estrade appuyée 

contre elle ; le siège du professeur est placé sur cette estrade ; chaque 

élève, à son tour, y amène d’une main le malade dont il est l’interne et de 

7�. Centenaire de la faculté de médecine de Paris (1794-1894), Auguste Corbieu, �896, p. �44.
73. Jules sicHel (�80�-�868), docteur en médecine, originaire de Francfort-sur-le-Main, ancien chef de clinique 
du célèbre professeur JaeGer de Vienne, est aussi un entomologiste distingué.
74. Préface  du  livre,  Chirurgie oculaire ou Traité des opérations chirurgicales qui se pratiquent sur l’œil et ses 
annexes.
75. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit.
76. Les Fonton étaient à Naples, les Klezl à Vienne...
77. George James GutHrie (�786-�856), professeur de chirurgie à Londres, chirurgien de l’hôpital de West-
minster a publié en �8�3 Lecture on the operative surgey of the eye.
78. Frederick JaeGer, professeur d’ophtalmologie à l’académie Joséphine de Vienne.
79. Antom Elder von rosas (�79�-�855), inventeur de plusieurs instruments de chirurgie.
80. Préface du livre, Chirurgie oculaire..., op. cit.
8�. Docteur Gallavardin, L’enseignement clinique en Allemagne particulièrement à Vienne, Paris, Baillère, �858, 
p. 6�-63.
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l’autre apporte les potions, collyres dont celui-ci fait usage présentement. 

Le professeur interroge tour à tour chaque interne, en présence des autres 

élèves groupés sur un amphithéâtre qui regarde la fenêtre et est attenant 

à l’estrade indiquée. Quand il y a un examen de l’œil à faire, les élèves 

viennent, les uns après les autres, le pratiquer sur l’estrade et sous la 

direction du maître. Les opérations sont faites séance tenante par celui-

ci et quelquefois par les élèves eux-mêmes préalablement exercés sur le 

cadavre. » 

Le professeur ou son chef de clinique fait un cours de médecine opératoire 

oculaire. Le docteur Antoine BouChaCourt, dans le récit d’un voyage médical 

en Allemagne qu’il fit en 1842, précise : « Ces cours de médecine opératoire 

oculaire sont tout à fait particuliers aux cliniques ophtalmologiques de 

l’Allemagne. Ils durent environ deux mois. Les élèves sont exercés à toutes 

les opérations que réclament les maladies des yeux, soit sur le cadavre, 

soit sur des yeux d’animaux placés dans l’ophthalmophantôme. Les leçons 

sont très pratiques et entièrement débarrassées de l’attirail historique que 

l’on peut étudier dans les livres. On y montre les instruments, les pièces 

d’anatomie normale, pathologique, les planches relatives aux maladies des 

yeux ; il est impossible que de bons élèves ne se forment pas à un pareil 

enseignement82.»

devaL, après un séjour à Constantinople en 1838, rentre à Paris83. Il 

épouse le 13 février 1840 Marie Aline CarLier, fille du maire d’Épinay-

sur-Seine84. Son frère Constantin, agent de change à Paris fait partie des 

témoins.

Chirurgie oculaire ou Traité des opérations chirurgicales 
qui se pratiquent sur l’œil et ses annexes

Après s’être livré avec ardeur pendant dix ans à « l’étude des 

altérations du plus précieux de nos sens, et des moyens les plus propres 

à en reconstituer les conditions physiologiques85 », devaL publie en 1844 

un gros volume de 739 pages : Chirurgie oculaire ou Traité des opérations 

chirurgicales qui se pratiquent sur l’œil et ses annexes, avec un exposé succinct 

des différentes altérations qui les réclament. Ouvrage contenant la pratique 

opératoire de F. Jaeger et de A. Rosas, professeurs d’ophtalmologie à Vienne, 

d’après des documents recueillis par l’auteur aux cliniques de ces professeurs 

8�. Deuxième fragment d’un voyage médical en Allemagne, Paris, Baillère.
83. Traité théorique et pratique des maladies des yeux, p. �34.
84. Registre de l’église Sainte Magdeleine de Paris.
85. Préface de La chirurgie oculaire.
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et accompagné de planches représentant un grand nombre d’instruments et les 

principaux procédés opératoires86. Cet ouvrage est annoncé en France à Paris, 

Lyon, Montpellier et à l’étranger à Londres, Leipzig, Florence et Genève. 

Il procure rapidement à son auteur une certaine notoriété et il est cité dès 

1848 dans le « Dictionnaire bibliographique »87.

Les instruments employés par les professeurs Beer88, jaeger et rosas 

et les principaux ophtalmologues allemands, rapportés par devaL, y sont 

« dessinés avec l’exactitude la plus rigoureuse par un artiste habile, M. 

hanCké89 .» Ce traité en grande partie rédigé à Vienne, est le deuxième livre 

en français90 à aborder exclusivement la chirurgie de l’œil, d’où un accueil 

très favorable de la presse médicale de l’époque. 

Le docteur Charles Roux analyse ce traité dans les Archives générales 

de médecine91 : « L’auteur n’a eu d’autres prétentions que celles d’exposer, de 

la façon la plus simple, la plus pratique, le manuel des opérations oculaires, 

et surtout les procédés employés par les oculistes allemands. Pour aller puiser 

aux sources, il s’est rendu familières les langues allemandes et anglaises, et a 

suivi les cliniques étrangères les plus renommées. Afin de mener à bien une 

pareille œuvre, il fallait, dit M. devaL, «plus d’opiniâtreté dans le travail que de 

supériorité d’esprit », nous ne croyons qu’à moitié cette modestie, ou nous serons 

plus juste envers l’auteur que lui-même. Sans doute, il n’est pas un novateur, et 

nous ne trouvons pas dans son livre, des idées, des théories particulières, sujettes 

à discussion, mais il a su rendre un véritable service à la médecine opératoire en 

exposant avec netteté, les procédés employés par Beer, Jaejer, Rosas etc. Souvent 

même il fait suivre son exposé d’une appréciation juste qui annonce un homme 

versé en ophtalmologie. » 

Après avoir ouvert une consultation privée, 17 rue Neuve-des-

Mathurins92, le docteur Charles devaL fonde en 1844 un dispensaire situé 

8 rue de l’Échelle-Saint-honoré, prés des Tuileries et du Palais Royal. 

Les consultations sont destinées au traitement gratuit des yeux pour les 

indigents et les ouvriers. « Depuis quelques mois j’avais fondé dans un 

quartier central et populeux un dispensaire pour le traitement gratuit des 

affections ophtalmiques, grâce à la bienveillante coopération de quelques 

86. Germer Bailliere, rue de l’École de Médecine n° �7, Paris, �844.
87. louandre CH. et BourQuelot F., Dictionnaire bibliographique, tome III, p. �53.
88. Georg-Joseph Beer (�763-�8��), médecin oculiste, inventeur de plusieurs instruments de chirurgie et de 
divers procédés opératoires. Il occupe la chaire d’oculistique à Vienne à partir de �8��.
89. Charles Henri HancKé (�808-�869), peintre lithographe.
90. Daniel alBert, Dates in ophthalmology. A chronical record of progress in ophthalmology, �00�, p. 99.
9�. Archives générales de médecine, �846, série 4, n° ��, p. �554.
9�. sacHaille C., Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, Paris, �845, p. �43. Annales d’oculistique, �85�, 
tome �8, p. �9.
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confrères et d’amis dévoués, la consultation commençait à devenir riche 

en malades93 . » Plus de vingt mille malades y recevront des soins. Dans ce 

dispensaire de nombreux médecins et étudiants en médecine suivront une 

formation pratique en ophtalmologie dont MM. anjon, chirurgien major au 

27e de ligne ; deLavaLLade,.de.L’isLe,.ancien interne des hôpitaux ; georges,.

haMeL,. hervé,. huBert,. hüBsCh,. MarChaL,. PesChaud, thoMas,. varry. de. La.

BauMe,.WiLeMs, Otto roehrig, lauréat de l’Institut de France…

En 1851 devaL publie le Traité de l’amaurose ou de la goutte sereine94 , 

ouvrage contenant des faits nombreux de guérison de cette maladie dans des cas 

de cécité complète. Cette monographie très favorablement accueillie dans 

la presse médicale de l’époque est traduite en 1853 en allemand par le 

docteur Jacob herzfeLder de Wurzbourg et publiée à Quelenberg et Leipzig. 

Un grand nombre de documents de cet ouvrage figure dans le Cours 

d’ophtalmologie du docteur Jean Julien Van roosBroeCk, publié en 1853 à 

Quelenberg et Leipzig. Ce professeur de Gand a curieusement oublié de 

citer l’auteur. Cette « distraction » a fait l’objet d’une rectification dans les 

Annales d’oculistique95. 

Ce traité est illustré de 139 cas cliniques décrits et observés par 

des ophtalmologues ou lui-même dont un certain nombre dans son 

dispensaire. 

« Ce travail ne contient que peu de faits recueillis dans ma pratique privée. 

J’ai préféré exposer ceux que j’ai observés, depuis plus de sept années, à mes 

consultations publiques. Ayant eu pour témoins des praticiens honorables 

et les élèves en médecine qui se sont succédés aux conférences cliniques de 

mon dispensaire, ils offrent un caractère d’authenticité irrécusable.

Depuis plus de vingt ans que je me livre spécialement à l’ophtalmologie, 

que j’ai étudiée dans les cliniques les plus célèbres de l’Europe, en 

Angleterre et en Allemagne notamment, le nombre des amaurotiques que 

j’ai observés s’élève à plusieurs milliers. Je crois donc avoir acquis, en ce 

qui concerne une série d’affections qui font le désespoir de tant de gens 

de l’art, une expérience suffisante pour poser certaines conclusions, que 

des médecins qui n’ont pas constaté les faits que je rapporte taxeront seuls 

d’exagérés96. » 

93. Annales d’oculistique, �845, tome XIII, p. 74.
94. Ce livre de 44� pages a été édité à Paris, chez Victor Masson, �7 place de l’École de Médecine à Paris.
95. Tome XXX, p. �94.
96. Extrait de la préface du Traité de l’amaurose.
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En 1855 il publie Affaiblissement de la vue et cécité dans l’amaurose ou 

goutte sereine et dans la cataracte, moyens d’y remédier97. Devant le succès 

qu’il rencontre, l’ouvrage est réédité trois ans plus tard.

En 1850, Herman Von heLMhoLtz invente l’ophtalmoscope, ce qui fait 

faire un immense pas dans la compréhension des pathologies oculaires 

et dans la connaissance des parties inexplorées de l’œil. Cet instrument 

permet d’examiner le fond de l’œil. L’image est agrandie quinze fois. Les 

docteurs siCheL et desMarres développent son utilisation en France et des 

praticiens comme Anatole-Pierre giLLet. de. grandMont98, ancien chef de 

clinique de devaL, lui apportent des modifications. 

Cet ophtalmoscope dit de giLLet de grandmont est présenté à l’Académie 

impériale de médecine en 1859. devaL entreprend d’écrire un traité tenant 

compte des derniers progrès de la science ophtalmologique effectués 

durant les dix années après cette invention. En effet le développement 

de l’ophtalmoscopie et des sciences médico-chirurgicales ont fait vieillir 

de nombreux ouvrages et publications en particulier ceux concernant 

l’amaurose.

Le traité théorique et pratique des maladies des yeux

Ce gros livre de 1 056 pages est illustré de 44 figures intercalées 

dans le texte pour en faciliter la lecture. Six planches lithographiées et 

imprimées par LeMerCier.à Paris représentent les instruments nécessaires 

à la profession et six autres planches en couleur dessinées par Anatole 

de. grandMont, lithographiées par Alfred de. LostaLot99, représentent des 

maladies des yeux révélées par l’ophtalmoscopie. À la fin du livre se trouve 

l’échelle typographique d’Édouard jaeger devenue réglementaire parmi les 

ophtalmologistes. 

Ce traité100 parait début janvier 1862. Dès le 22 de ce mois, le ministre de 

la guerre, sur un rapport favorable du conseil de santé des armées l’adopte 

pour les bibliothèques du service des hôpitaux militaires101. Cette décision 

s’explique peut-être par le fait que devaL est le seul auteur à aborder dans 

un chapitre la question des affections des yeux envisagées au point de vue 

de l’exonération militaire et des décisions ministérielles sur ce sujet.

97. Éditeur V. Masson Paris, 48 pages. Deuxième édition en �857, éditeur, L. Parmentier, Paris.
98. Docteur de Grandmont (�834-�894) deviendra vice-président de la société d’ophtalmologie en �879.
99. Alfred de Lostalot (�837-�909).
�00. Éditeur Albessard et Bérard, libraires-éditeurs, 8 rue Guénégaud à Paris. Imprimé chez Bonaventure et 
Ducessois, 55 quai des Grands-Augustins.
�0�. Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale, �86�, p. 96.
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Ce livre est annoncé dans de nombreuses revues médicales et également 

dans la Revue des deux Mondes102. 

Il reçoit un accueil très favorable et fait l’objet de longues analyses 

dans la presse médicale. Le docteur hüBsCh103, auteur d’articles appréciés 

de la Gazette médicale d’Orient, oculiste à Constantinople et ancien aide 

de devaL conclut son analyse : « Esprit éminemment pratique, M. devaL a 

réussi à composer une œuvre pratique avant tout… Les travaux français, 

allemands, anglais, italiens les plus récents ont été résumés avec la plus 

scrupuleuse attention…La partie ophtalmoscopique a été traitée de main 

de maître ; aucun ouvrage n’est aussi fécond sous l’important rapport des 

détails thérapeutiques. La faveur avec laquelle a été accueilli en Orient le 

Traité des maladies des yeux de M. devaL démontre péremptoirement qu’ici 

plus qu’ailleurs peut-être, il répondait à des besoins réels104. »

Le docteur guyoMar conclut son analyse : « … l’auteur n’a rien omis 

pour nous faire connaître l’état actuel de la science et… il a même décrit 

ex professo une foule de sujets qui ne se trouvent dans aucun autre traité 

d’ophtalmologie. Ce livre est donc, à tous les points de vue, un excellent 

ouvrage. Ajoutons qu’on le lit avec infiniment de plaisir, tant le style est clair 

et élégant, M. devaL étant depuis longtemps passé maître en l’art d’écrire 

parmi les ophtalmologistes les plus éminents de notre époque105. »

À 10 heures du soir le 6 avril 1862, dans son domicile rue du marché 

saint Honoré à Paris, le docteur Charles devaL âgé de 56 ans est frappé 

d’une hémorragie cérébrale à laquelle il succombe quelques heures après106. 

C’est la troisième fois que cette maladie frappe sa famille.

Il est mort pauvre, ne pratiquant les opérations que comme ultime 

ressource thérapeutique ainsi que le recommande l’éthique médicale107.

Les revues médicales françaises et étrangères annoncent le décès du 

regretté confrère, distingué ophtalmologiste, enlevé prématurément à sa 

famille, à la science et à ses amis108.

�0�. Janvier �86�, p. 777.
�03. Charles de Hübsch (�8�4-�879), docteur en médecine de l’université de Naples en �846, membre de la 
société impériale de médecine de Constantinople.
�04. L’Abeille médicale, 3 février �86�, p. 57-58.
�05. Journal de médecine et de chirurgie pratiques, tome XXXIII, �86�, p. 45-46.
�06. Acte de décès, archives de Paris.
�07. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit..
�08. Par exemple, Annales d’Oculistique, L’Abeille médicale, L’Union médicale, Le Bulletin de thérapeutique médico-
chirurgical, Le Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, Le Bulletin général de thérapeutique, le Journal 
de médecine et de chirurgie pratiques, La Gazette médicale de Paris, Gazette hebdomadaire de médecine et de 
chirurgie, Medical Times and Gazette, a journal of medical science litterature, Archives belges de médecine militaire, 
Gazzetta medica italiana…
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Louis WeCker, médecin allemand, docteur des facultés de Wurzbourg 

et de Paris, ancien chef de clinique du professeur graefe, le remplace dans 

son cabinet et dans son dispensaire109 qui est à cette époque 18 rue des 

Marais-St-Germain. Il y ouvre un cours de clinique ophtalmologique dès 

le 12 mai.

Le docteur Jean-Baptiste fonsagrives, professeur à l’École de médecine 

navale de Brest, analyse le traité, considéré par beaucoup comme son 

testament professionnel et évoque la fin de vie de devaL : 

« … C’est un traité aussi complet que substantiel des maladies des 

yeux, et l’on ne peut s’empêcher d’admirer tout ce qu’il a fallu de veilles, de 

persévérances, de savoir, pour conduire à bonne fin cette énorme tâche.

M. devaL terminait à peine ce volumineux ouvrage, lorsqu’une 

hémorragie cérébrale est venue l’enlever brusquement dans toute la force de 

l’âge, dans toute la maturité de l’esprit, à une famille en vue de la quelle sans 

doute il s’était imposé cette tâche effrayante, à la science qu’il cultivait avec 

autant de succès que d’ardeur. M. devaL est mort trop peu de jours après 

la publication de son livre pour qu’on puisse éloigner l’idée que ce labeur 

n’ait pas contribué à amener cette catastrophe. Cette pensée seule jette sur 

l’œuvre de notre regrettable confrère un reflet de sympathie mélancolique. 

Tant de nuits passées, tant d’agitation d’esprit, tant d’espérances, tant 

d’inquiétudes sans doute pour aboutir à ce résultat !

Notre malheureux confrère n’a pas joui personnellement des fruits de 

son travail ; mais sa famille en bénéficiera, nous l’espérons bien, et par un 

succès légitime et par la considération scientifique qui ne peut manquer de 

s’attacher à son nom.

Nous sommes heureux pour notre compte, que la sympathie que nous 

inspirait tout d’abord cette fin prématurée et due certainement au travail, se 

soit fortifiée encore de toute l’estime que nous ressentons pour cet ouvrage 

si remarquable et si utile.110 »

Conclusion

Destiné par sa formation de jeune de langues à une carrière diplomatique, 

devaL s’est tourné vers une autre voie, la médecine. 

Lors de ses études, il s’est fait connaître des principaux ophtalmologues 

de son temps en allant étudier auprès d’eux. C’est ainsi qu’il s’est rendu à 

Naples, Londres, Berlin, Wurzbourg, Vienne et en Belgique. La qualité de 

�09. L’Union médicale, tome XIV, �86�, p. 80 et Bulletin général de thérapeutique, �86�, p. 384.
��0. La Gazette des hôpitaux civils et militaires, juin �86�, p. �75.
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son enseignement et de ses publications lui avaient permis d’être reçu dans 

plusieurs académies prestigieuses de médecine en France et à l’étranger, 

Marseille, Poitiers, Madrid, Naples, Turin....

devaL avait également des correspondants dans de nombreuses villes 

françaises et de nombreux pays, le docteur visinier.en Louisiane, les docteurs 

hüBsCh, rigLer111 et Castro. à Constantinople, le professeur trinChera. à 

Naples, le docteur sPerino.à Turin, le docteur gros112 à Moscou, le docteur 

kosztuLski.en Pologne, le consul de Hollande à Tripoli de Barbarie Émile 

testa...

Il a publié cinq livres plus sa thèse, représentant 2 791 pages dont 

2 572 consacrées à la médecine sans compter de nombreux articles dans les 

revues médicales françaises et allemandes. devaL est cité dans de nombreux 

articles et ouvrages d’ophtalmologie de son vivant et après sa mort.

Il a mis sa remarquable capacité d’écriture, ses connaissances linguistiques 

et son énergie au service de la santé d’autrui de manière désintéressée.

 Cet éminent oculiste polyglotte, ancien élève en langues orientales, a 

su transmettre un savoir scientifique reconnu et admiré dans une discipline 

encore jeune.

Louis du Chalard 

Antoine Gautier

���. Inspecteur des hôpitaux de Constantinople.
���. Professeur à l’école de médecine d’Alger, puis à l’université de Moscou.
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Un musée Camille saint-saëns 
à Poulo Condore

En 1895, Camille saint-saëns. s’était rendu au bagne indochinois de 

Poulo Condore. Pris de compassion pour les prisonniers, il exigea que leurs 

conditions de vie soient améliorées. Ce geste n’a pas été oublié. Un musée 

du souvenir vient de lui être consacré et un festival musical international 

est envisagé, là même où il avait habité. 

Parti incognito de Saïgon sur un rafiot ne tenant que par la peinture, 

saint-saëns. débarquait en mars 1895 à Poulo Condore, une île perdue 

au large des côtes de l’Indochine. À la Maison des Passagers où il prit 

pension, il s’inscrivit sous le pseudonyme de sannois, afin de préserver son 

anonymat.

Le musicien répondait à une double invitation : celle de Louis jaCquet, 

agent administratif du pénitencier et d’Armand rousseau, gouverneur 

général de l’Indochine. Il avait connu le premier sur un paquebot voguant 

vers Ceylan. Quant à Armand rousseau, il était son voisin de palier, dans 

l’immeuble qu’il occupait rue Monsieur-le-Prince à Paris. saint-saëns.

apportait avec lui la partition de Brunehilda, un opéra historique tiré des 

Récits Mérovingiens d’Augustin thierry, que le compositeur guiraud avait 

commencé, mais que la mort avait empêché de terminer. Afin de sauver 

l’œuvre de son ami, dont trois tableaux sur six étaient écrits, saint-saëns.

décida de la terminer à Poulo Condore, où la nature luxuriante et les 

harmonies de la musique vietnamienne ne pouvaient que l’inspirer. Dans 

une lettre à jaCquet, il raconte comment il s’était épris de cette musique, si 

nouvelle pour lui. Un soir, alors qu’il longeait le mur d’enceinte du bagne, 

des sons étranges émis par la viole à deux cordes d’un prisonnier vinrent à 

ses oreilles. Il en fut si bouleversé qu’il s’en servit dans la nuit du 19 avril 

1895 pour boucler les derniers épisodes de Brunehilda, qui par la suite, 

s’appela Frédégonde, l’autre héroïne de l’œuvre, jugé plus exotique.

Pendant les deux mois qu’il passa à Poulo Condore, saint-saëns.

employait ses journées à composer et à se promener dans la jungle où, à 

l’époque, rôdait le tigre. Quant à ses soirées, il les passait en compagnie de 

jaCquet, à qui il s’enquérait de la santé, de la nourriture et des conditions de 

vie des prisonniers. Ce souci constant perdura longtemps : on en retrouve 
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la trace dans les lettres qu’il lui écrivit par la suite. Puis, en avril, le musicien 

quitta Poulo Condore, sans se douter que plus d’un siècle plus tard il en 

serait l’icône. 

Il y a une dizaine d’années l’île, rebabtisée Con Dao, se languissait 

au soleil, tel un crocodile dans un marigot. Le bagne était fermé depuis 

longtemps et l’activité économique était réduite à la pêche et à la production 

de saumure de poisson, ce qui nécessitait d’importer du continent produits 

alimentaires et biens de consommation. Afin de valoriser l’île, la solution 

qui s’imposa fut de développer le tourisme car l’endroit ne manque pas 

d’atouts : soleil clément toute l’année, paysages de rêve, plages sauvages 

et variées, récifs coralliens de toute beauté. Bref tous les ingrédients d’un 

paradis tropical.

Dans un premier temps, on envisagea de créer une station balnéaire 

branchée, sur le modèle thaïlandais. Le projet n’eut pas de suite, car les 

autorités vietnamiennes d’obédience communiste, en majorité originaires 

du Nord-Vietnam, qui ont la haute main sur ce morceau de terre, 

mirent leur veto. Ils estimèrent que ce serait faire injure aux meneurs 

révolutionnaires, qui, pour la plupart, connurent le bagne lorsqu’ils 

luttaient pour l’indépendance du pays, d’abord contre les Français, puis 

contre les Américains, alliés aux Sud-Vietnamiens. 

Compte tenu de ces antécédents, on s’orienta vers un tourisme plus 

conforme à ce passé révolutionnaire. L’île fut « relookée » de fond en 

comble. La Maison des Passagers qui rappelait le passé colonial fut démolie 

et sur le front de mer une promenade fut aménagée. Jalonnée de poubelles 

en forme de pingouins et de mini espaces verts avec gros champignons 

et palmiers en plastique, elle relie le port de pêche à la jetée où jadis 

débarquaient les bagnards chargés de lourdes chaînes. Puis, les rues furent 

rebaptisées au nom des dirigeants communistes, autrefois internés dans 

les sombres cachots. Côté culturel, une bibliothèque fut constituée, avec 

en bonne place les œuvres complètes de Hõ-Chí-Minh, du général giaP 

et l’intégrale de Harry Potter. La science n’a pas non plus été oubliée, avec 

la création d’un conservatoire d’histoire naturelle qui expose les espèces 

animales et végétales rares (tortues marines, dugongs, aigles de mer, singes, 

plantes en voie d’extinction)  présentes sur l’île, classée parc national.

Mais c’est sur le passé péntentiaire que le gros de l’effort a porté. Les 

cages à tigre qui affichèrent complet pendant la guerre américaine du 

Vietnam furent restaurées et des stèles dressées, tel un chemin de croix, 

là où les bagnards suèrent sang et eau. Enfin, une place d’armes avec un 
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sinistre monument aux morts attenant à un lugubre cimetière, dominé par 

deux pylônes en béton symbolisant des baguettes d’encens fut aménagé. 

Bref, tout a été fait pour qu’on se visse bien dans la tête qu’on est ici dans 

un lieu de mémoire et, au cas où on l’oublierait, une importante garnison 

stationnant en permanence dans l’île est là pour le rappeler. 

En 2005 les travaux d’aménagement étaient terminés. Il ne restait plus 

qu’à attendre les visiteurs. Les mois passèrent et il fallut déchanter : au 

lieu de la déferlante du tourisme de masse, on vit débarquer au compte-

gouttes, des groupes scolaires, d’anciens bagnards en pèlerinage, d’austères 

délégations du parti communiste portant gerbes et couronnes et quelques 

étrangers égarés. Mais pas de Sud-Vietnamiens, car la défaite que leur 

infligèrent les communistes du Nord-Vietnam, en avril 1975, leur reste 

toujours sur l’estomac.

Il fallut se rendre à l’évidence : l’île était trop marquée politiquement 

pour séduire les touristes. Alors que faire ? Tiraillés entre dollar et devoir de 

mémoire les autorités changèrent de stratégie. Comme il était inconcevable 

d’introduire salons de massage, dancings, boîtes de nuit, karaoké qui 

auraient révulsé l’oncle Hõ dans son mausolée, elles se mirent d’accord sur 

un concept plus classique, à même de satisfaire tout le monde. Ce concept 

devait être le label de l’ile, comme naPoLéon l’est pour Sainte-Hélène. Une 

cellulle de crise fut mise en place et après moult séances de brain storming 

le nom de saint-saëns.finit par jaillir. « Génial ! » s’enthousiasma un jeune 

cadre du parti qui débita une phrase toute faite issue d’un manuel de business 

school : « saint-saëns.est porteur, c’est un acte de vente, c’est l’homme de 

la situation. » Mise au vote, la motion fut adoptée, à l’unanimité, à main 

levée.

Dès ce moment, le compositeur de La danse macabre sortit du purgatoire 

dans lequel il était confiné depuis des lustres. La Maison des Passagers sitôt 

démolie fut reconstruite à l’identique et une plaque en bronze évoquant le 

passage du musicien fut scellée sur la façade. Puis, un musée fut aménagé à 

l’intérieur de la bâtisse. Fin 2007, il était inauguré.

Lorsqu’on y pénètre le recueillement s’impose, car saint-saëns. y est 

traité avec la pompe d’un héros national. Dans une sorte de chapelle aux 

murs couverts de photos du compositeur à différentes époques de sa vie, se 

dresse un socle sur lequel trône le buste en simili bronze de l’icône. Et, en 

arrière-plan, tombe un drap de velours rouge sur lequel s’affiche en lettres 

d’or, une pensée tirée d’une lettre de saint-saëns.à jaCquet : « Là où règne 

la beauté le crime disparaît et la loi devient inutile. » 
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Pendant qu’un haut-parleur égrène en boucle Les cloches du soir, Le rouet 

d’Omphale, Samson et Dalila, et bien sûr Frédégonde, la visite se poursuit 

dans une salle où sont exposées les partitions du musicien et des lettres 

où il manifeste son enthousiasme pour la beauté de Poulo Condore et sa 

sympathie pour l’âme généreuse de ses habitants. 

Est-ce le fait du portable, du bouche-à-oreille ou du téléphone bambou, 

toujours est-il que les touristes se rendent chaque jour plus nombreux à 

Poulo Condore. Vu le succès, les autorités de l’île envisagent de donner 

des concerts dans l’auditorium attenant au musée. Monsieur tran.Vuong 

Thach qui dirige l’orchestre symphonique de Hõ Chi Minh-Ville (ex-Saïgon) 

semble intéressé par le projet. À croire que Poulo Condore a vocation à 

devenir le Bayreuth du sud-est asiatique. C’est le miracle de saint-saëns.

Pierre rossion 

Grand reporter
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Le barrage des Trois Gorges 
Le 5 décembre dernier, s’est tenue au Studio des Ursulines une soirée d’un type 

nouveau. À l’initiative de Van-Thuan Ly, ancien élève et membre de l’Association, 

nous avons pu avoir :

d’abord, une idée concrète de ce que peut générer dans la vie des indivi-

dus un projet de l’envergure d’un tel ouvrage, avec la projection du film 

chinois ‘Still Life’ de Jia Zhangke, 

puis, une présentation du barrage des Trois Gorges dans ses contextes his-

torique, géographique et économique, par le géographe Thierry Sanjuan,

 enfin, un débat autour des enjeux et des incidences d’une telle réalisation 

hors pair.

Nous ne parlerons pas ici du contenu du film, quelque émouvant et touchant 

qu’il soit, nous tentons seulement de faire un résumé de la brillante présentation 

de M. Thierry Sanjuan.

Thierry Sanjuan, qui a résidé en Chine plusieurs années, est professeur à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au laboratoire PRODIG (pôle 

de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique). 

Ses ouvrages et nombre de ses articles sont présentés sur le site http://www.

geochina.fr.

Nous tenons à remercier Florian DeLeporte, ancien élève, directeur-

programmateur du Studio des Ursulines, qui nous a accueillis pour cette soirée.

Françoise Moreux

Le chantier du barrage des Trois Gorges, dans le centre de la Chine, 

a suscité de vifs débats aussi bien entre les plus hauts cadres du Parti 

communiste chinois que parmi les scientifiques, les intellectuels et les 

journalistes en Chine et à l’étranger. Son ampleur, l’ambition qui lui est 

assignée de maîtriser le Yangzi, troisième fleuve du monde par son débit 

et sa longueur, et les conséquences humaines et écologiques qu’il devrait 

entraîner aux échelles locale et régionale sont telles que la réalisation de ce 

•

•

•
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barrage fait figure de saut dans l’inconnu, comme un pont aveugle du xxe 

vers le xxie siècle.

Les raisons légitimant la construction du barrage sont nombreuses. Ses 

trois objectifs principaux sont : 

maîtriser le débit du fleuve,

augmenter ses capacités de navigation jusqu’en amont,

réaliser un puissant complexe hydroélectrique.

Il convient tout d’abord de resituer le projet du barrage dans l’histoire 

du pays et de sa civilisation. Alors que les mutations économiques en cours 

et l’ouverture à l’étranger rompent progressivement avec les racines du 

pouvoir marxiste, les dirigeants chinois renouent en fait avec la vocation 

première d’un pouvoir impérial deux fois millénaire : susciter et encadrer un 

aménagement harmonieux de la nature et assurer le lien entre les éléments 

naturels et les hommes pour leur bien et leur prospérité. Par là, Pékin joue 

la carte du nationalisme en vue de mobiliser les esprits en faveur d’une 

œuvre équivalente à la Grande Muraille (iiie siècle avant J.-C.) ou au Grand 

Canal (viie siècle après J.-C.).

Le régime communiste veut inscrire ainsi, aujourd’hui, à l’instar des 

grandes dynasties de la Chine, une empreinte dans l’histoire et sur l’espace 

chinois qui sera certainement plus indélébile que ne le furent jamais ses 

précédentes réalisations les plus idéologiques, pour lesquelles il avait 

pourtant mobilisé les Chinois en grand nombre.

Le projet politique

Le barrage des Trois Gorges restera probablement associé au nom de 

Li Peng, ancien ingénieur en hydraulique formé à Moscou dans les années 

1950. Premier ministre, il défend le projet qui est officiellement approuvé 

lors de la 5e session de la VIIe Assemblée populaire nationale de 1992. C’est 

lui qui préside à la première coulée de béton de décembre 1994. Après une 

période de rigueur idéologique entre 1989 et 1992, il s’agit de donner un 

nouveau signe du retour de l’État et de sa nécessaire prédominance.

Le projet du barrage fut pourtant l’occasion de fortes oppositions parmi 

les membres de l’Assemblée populaire nationale. Si le 3 avril 1992, le projet 

est adopté à la majorité absolue avec 1 767 votes positifs, on note quand 

même 177 « non » et 664 abstentions, soit seulement 68 % d’opinions 

favorables…

•

•

•
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Ce projet n’est pas nouveau ; il est le fruit d’une longue maturation 

politique et technique. Sun Yat-sen tenait déjà pour objectif prioritaire 

de faire un meilleur usage des ressources du Yangzi et d’en améliorer la 

navigation en construisant un grand barrage. Mao Zedong évoque en 1953 

l’idée d’un barrage au niveau des Trois Gorges. Ces prises de position ont 

ainsi permis l’élaboration d’études tout au long du xxe siècle.

Dès 1932, le Kouo-Min-Tang crée un comité qui propose la construction 

d’un barrage de faible hauteur (13 m) sur le site de Gezhou, à l’ouest de 

Yichang (Hubei), produisant 300 000 kW. En 1936, la Société pour la 

protection des eaux du Yangzi fait appel à un ingénieur autrichien qui 

préconise de différer la réalisation d’un projet aussi audacieux en raison de 

la guerre qui fait rage.

En mai 1944, le gouvernement chinois invite John L. Savage, ingénieur 

en chef du Bureau américain de mise en valeur des terres, qui suggère un 

nouveau site à 25 km en amont de Yichang permettant d’élever le niveau 

d’eau non plus de 13 mais de 200 m, avec une production électrique de 

11 M kW. Accepté, ce projet préfigure le barrage actuel. Savage forme des 

techniciens chinois. Plus de cinquante participent à des études préparatoires 

aux États-Unis, mais la Chine, en proie à la guerre civile, doit à nouveau 

abandonner le projet.

Le débat est relancé très vite par la toute nouvelle République populaire, 

suite aux inondations meurtrières de 1949. Dès février 1950, le Comité de 

l’eau du fleuve Yangzi est créé à Wuhan – qui deviendra en 1956 le Bureau 

pour l’aménagement de la vallée du Yangzi. Après un revirement en 1952 

privilégiant la construction d’un chapelet de barrages dans la partie amont 

Thierry SANJUAN, Atlas de la Chine, les mutations accélérées, Paris, Autrement, �007, p. �5.
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du fleuve et sur ses trois principaux affluents, la nécessité d’un barrage 

unique dans la région des Trois Gorges s’impose. Les crues de 1954 causant 

la mort de 30 000 personnes, laissant 19 millions de sans-abri et dévastant 

3,2 millions d’hectares de terres arables soulignent l’urgence du projet.

Cette fois, les études reprennent avec les Soviétiques : il s’agit alors d’un 

barrage de 235 m de hauteur capable de produire 150 milliards de kWh. 

Le gigantisme du projet soulève un vent de contestation. Les opposants 

au projet reçoivent l’étiquette de « droitiers ». En 1958, Mao Zedong 

appelle à une préparation active du projet des Trois Gorges et Zhou Enlai 

en souligne l’urgence. Le début des travaux est fixé vers 1962-1963, mais 

l’ouvrage ne devrait pas dépasser 200 m. 2 600 rapports sont rédigés 

par 10 000 scientifiques. En mai 1959, le Bureau pour l’aménagement 

de la vallée du Yangzi décide que le chantier aura lieu à Sandouping, en 

amont de Yichang. Li Rui, le chef dudit Bureau, qui avait publié un article 

déconseillant la construction d’un réservoir « dont les conséquences seraient 

pires que le mal lui-même » est éliminé des sphères dirigeantes, officiellement 

accusé d’avoir soutenu Peng Dehuai au plenum de Lushan. Tous ceux qui 

se sont ralliés aux idées de Li Rui sont dénoncés comme ennemis de la 

révolution et évincés.

Ce moment-clé montre clairement les origines idéologiques du projet 

dans le contexte du lancement du Grand Bond en avant. Toutefois, l’ampleur 

de ce mouvement, ses priorités productivistes, les risques de guerre avec 

l’URSS et, probablement, le manque de compétences technologiques 

d’une Chine isolée obligent les dirigeants à surseoir une fois de plus à 

la construction du barrage. L’idée réapparaît en 1970 lorsque le manque 

crucial d’électricité handicape la Chine centrale. Les autorités reprennent le 

projet de Gezhou dont la première phase de construction se termine avec 

la fin des années 1970, et le projet des Trois Gorges est remis à l’ordre du 

jour du VIe plan quinquennal (1981-1985)

Bien que Li Rui, réhabilité, propose à nouveau l’équipement des affluents 

du Yangzi, le ministère des Eaux confirme le choix de 1959 pour Sandouping 

comme site du futur barrage des Trois Gorges. Seul Zhao Ziyang s’y oppose 

alors. Les experts américains, ayant exprimé en 1980 de sérieuses réserves, 

sont écartés, et Deng Xiaoping, alors président de la République, préfère les 

Canadiens et leur projet Earthscan, qui font une étude de faisabilité en 1982 

et 1983 pour un barrage dont le niveau de stockage n’est que de 150 m. 

Le ministère des Finances lance une analyse financière et, en avril 1984, le 

Conseil d’État approuve le projet de la Commission d’État au plan pour la 
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construction d’un ouvrage de 175 m de haut retenant une hauteur d’eau 

de 150 m. Toutefois, en juillet 1985, les membres du comité politique de 

consultation du parti rédigent un rapport explicitement négatif. Le débat, 

sur fond de difficultés économiques croissantes, se cristallise.

C’est en 1986 que Li Peng promet une nouvelle étude de faisabilité. Le 

ministère des Eaux et de l’Énergie électrique reprend la responsabilité du 

projet (géologie, hydrologie, sismologie) et, en novembre 1988, les quatorze 

équipes de scientifiques mandatées se déclarent favorables au barrage et 

en augmentent encore la hauteur à 180 m. Seule une dizaine d’experts 

refusent d’apposer leur signature. En juillet 1990, un comité superviseur 

est instauré, qui approuve en août 1991 le dernier rapport de faisabilité. 

Enfin, après le vote de l’Assemblée populaire nationale de 1992, un comité 

de construction, sous la tutelle du Conseil d’État et de Li Peng, voit le jour 

en janvier 1993. La phase de réalisation commence enfin.

Même si le projet du barrage des Trois Gorges s’inscrit dans une longue 

histoire du traditionnel aménagement des cours d’eau par les Chinois, il 

s’en distingue fondamentalement par son gigantisme et l’ampleur de ses 

incidences régionales, par l’implication directe de l’État central et surtout 

par l’appel à des techniciens étrangers et financements extérieurs. Il relève 

surtout d’une foi dans la technologie moderne, importée et soutenue par 

les Occidentaux. Il peut être tenu pour le symbole de l’occidentalisation de 

la Chine du xxie siècle.

Les multiples enjeux

Les dirigeants chinois, qui justifient le barrage des Trois Gorges par 

trois objectifs principaux (cf. supra), l’utilisent comme l’une des meilleures 

vitrines de l’ouverture sur l’extérieur, par l’appel à des financements et à 

des transferts de technologie depuis les pays développés d’Europe et du 

Japon.

Long de 6 300 km, troisième fleuve du monde, le Yangzi (Changjiang en 

chinois = le long fleuve) prend sa source sur le plateau tibétain, à 5 400 m 

d’altitude. Il traverse la Chine d’ouest en est, descendant vers l’océan 

Pacifique, avec un débit moyen de 22 000 m3/s. Son bassin versant réunit 

plus de 3 600 affluents et s’étend sur 1,8 million de km2, comportant des 

zones de très fortes densités démographiques (cours moyen et delta). Le 

bassin représente près du cinquième du territoire chinois. Son débit annuel 

à l’embouchure est de 980 milliards de m3.
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Ses crues sont restées le fléau majeur : des inondations (en 1931, 1935, 

1949, 1954 et 1998) ont ravagé de vastes secteurs, tant urbains que ruraux. 

En juillet - août 1998 (60 jours), le fleuve a charrié 255 milliards de m3 

d’eau, 200 000 ha ont été touchés, 22 900 personnes ont souffert des 

inondations et 1 562 ont trouvé la mort. Les inondations, si elles ne sont 

pas aussi dramatiques chaque année, constituent néanmoins un véritable 

obstacle au développement des provinces des Jiangxi, Hunan et Hubei. Les 

endiguements et la construction de 1 335 réservoirs réalisés par le pouvoir 

communiste avaient porté leurs fruits, puisqu’une seule grande digue, à 

Jiujiang, a cédé en 1998 (en 1931, 300 digues avaient cédé). L’objectif reste 

de diminuer les risques d’inondation et de protéger les terres contre les 

crues, grâce à un vaste programme de régulation du fleuve, fondé sur le 

renforcement des digues et l’aménagement de grandes zones de rétention 

stratégiquement placées en aval, et dont le barrage des Trois Gorges est en 

amont l’élément central.

Le projet s’inscrit également dans un programme de développement 

agricole et environnemental, permettant l’irrigation des terres en aval 

pendant la saison sèche. Dès octobre 1998, les autorités ont décidé de :

mettre un terme à la déforestation des zones montagneuses en 

amont et encourager le reboisement des pentes plutôt que leur mise 

en culture,

arrêter l’extension des terres cultivées sur les zones lacustres,

déplacer les populations les plus menacées et aménager de nou-

veaux lieux de retenue,

entretenir les lacs servant de réservoirs naturels, et déblayer le lit 

des rivières des végétaux et des sédiments empêchant le bon écou-

lement des eaux. 

Le barrage devrait permettre de répondre aux besoins énergétiques du 

développement chinois. Le bassin du Yangzi concentre près de la moitié 

du potentiel hydroélectrique du pays, estimé à 676 GW, soit l’équivalent 

théorique de 1 920 TWh. En 1997, seuls 11 % du potentiel du Yangzi était 

mis en valeur. Avec une capacité de 18 200 MW et un rendement annuel 

moyen de 84,7 TWh, le barrage des Trois Gorges est appelé à fournir une 

grande partie de l’électricité des provinces de la Chine centrale et du littoral. 

La construction de 12 centrales hydroélectriques, d’une capacité totale de 

210 GW, procède également du programme et 5 barrages hydroélectriques, 

•

•

•

•
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avec une production escomptée d’au moins 1 000 TWh, sont prévus en 

amont pour compléter le projet. Le barrage des Trois Gorges est en fait le 

dernier d’une série de grands ouvrages hydrauliques, mais il est prévu qu’il 

fournisse à lui seul 10 % de la consommation chinoise.

Avec plus de 7 000 km de voies navigables avec ses affluents (80 % 

du potentiel navigable intérieur chinois), le Yangzi est une artère fluviale 

jalonnée par plus de 300 équipements portuaires écoulant plus du tiers 

du tonnage fluvial annuel. Mais ce potentiel navigable est bien en deçà des 

besoins du développement économique. Le long des 663 km du tronçon 

Chongqing - Yichang (appelé Chuanjiang), le Yangzi serpente à travers gorges, 

collines et montagnes, et les variations de niveau peuvent atteindre jusqu’à 

120 m. On dénombre 139 hauts-fonds et rapides dangereux, 46 sections 

où deux bateaux ne peuvent se croiser en période de basses eaux. De plus, 

en aval des Trois Gorges, le cours est irrégulier et peu profond, entravé de 

nombreux bancs de sable en basses eaux. Le projet entend donc ennoyer les 

hauts-fonds, augmenter la profondeur et la largeur des chenaux et freiner la 

force  des courants, en vue de faciliter la circulation fluviale entre Shanghai 

et Chongqing.

Des navires de 10 000 t pourront remonter le fleuve, alors que leur 

taille était auparavant limitée à 3 000 t. La construction de nouveaux 

ports et la modernisation de la flotte devraient permettre d’augmenter 

la capacité du trafic fluvial de 10 à 50 millions de tonnes par an, à la 

hauteur du Chuanjiang, avec pour conséquence l’abaissement des coûts 

de transports de plus d’un tiers. Des navires de gros tonnages pourront 

faciliter l’acheminement des voyageurs et des marchandises sans arrêts dans 

les ports de Wuhan et Yichang, et sans transbordements sur des bateaux 

de moindre tonnage. Quatre points de rupture de charge devraient ainsi 

disparaître : Shanghai, Nanjing, Wuhan et Chongqing. Le débit du fleuve, 

grâce au barrage, en période de basses eaux, sera maintenu entre 1 000 et 

2 000 m3/s, garantissant une hauteur d’eau suffisante à Jinjiang.

La durée de la réalisation s’étendant sur 17 ans, de 1993 à 2009, les 

coûts initialement estimés à 90 milliards de RMB (dont 40 milliards devant 

servir au déplacement et relocalisation des populations) sont vite passés à 

204 milliards de RMB, en raison du paiement des crédits et de l’inflation. 

Financer un projet aussi coûteux est un défi à part entière.

Pour trouver les capitaux nécessaires, l’État a instauré une taxe sur 

l’électricité. Des emprunts ont été contractés auprès de la Banque nationale 

de Chine (3 milliards de RMB annuels entre 1990 et 2003). Les banques 
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chinoises ont été mises à contribution. Des banques étrangères (Banque 

Nationale de Paris, Société Générale, Hong Kong & Shanghai Bank 

Corporation, Dresdner Bank et Export Development Corporation of Canada) 

ont fourni ensemble 1,1 milliard de dollars. Des emprunts nationaux 

(emprunts publics sous forme de bons) et internationaux ont également 

été émis. Les emprunts à l’étranger ont été souscrits majoritairement par 

des Chinois d’outre-mer et de Taiwan.

Les autorités chinoises, pour les savoirs technologiques, ont dû faire 

appel aux entreprises étrangères et ont défini quatre conditions auxquelles 

celles-ci devaient répondre pour décrocher un contrat :

les technologies et la qualité doivent être les meilleures du marché,

les prix doivent être les plus bas du marché,

la firme étrangère doit s’engager à transférer une partie de son sa-

voir-faire,

l’entreprise étrangère doit garantir des crédits à long terme par les 

organismes financiers de son pays d’origine.

Au total, les pays dits « du Nord », plus la Russie, le Brésil, la République 

démocratique de Corée, le Cameroun et le Koweït se sont associés au projet. 

Seuls les États-Unis ont tardé à se positionner et restent les grands absents. 

Les courants écologistes anti-barrage qui traversent l’opinion publique 

américaine n’en sont que plus opposés au chantier chinois…

Le plus grand barrage du monde

Le projet se compose de trois éléments : le barrage, deux groupes de 

générateurs et l’équipement pour la navigation. Le barrage est un barrage-

poids qui peut résister à la poussée de l’eau par sa seule masse et son profil 

triangulaire. Sa longueur totale est de 2 309,47 m et sa hauteur de 185 m 

d’altitude, soit 5 m au-dessus du niveau maximal du réservoir.

Le déversoir se situe au centre du dispositif, percé de 23 ouvertures 

dans sa partie basse (à une hauteur de 90 m) et de 22 vannes dans 

sa partie haute (à une hauteur de 158 m). Le long de la partie aval du 

déversoir, les ouvertures ont été sculptées en forme de marches d’escalier 

pour freiner l’énergie de l’eau rejetée. De part et d’autre du déversoir, les 

centrales électriques sont installées derrière deux branches étanches. Celle 

de gauche (643,7 m) avec 14 turbo-alternateurs (Siemens), comme celle de 

•

•

•
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droite (584,2 m) avec 12 turbo-alternateurs (Alsthom), développera une 

puissance de 700 MW (équivalent de 20 centrales nucléaires).

Pour la navigation, un système d’écluses à double sens, réparties sur 

cinq paliers, permettra aux bateaux de franchir la différence d’eau entre 

le réservoir (135 à 175 m) et le fleuve en aval du barrage (62 à 74 m). Un 

ascenseur à bateaux (compartiment étanche de 120 m x 18 m x 3,5 m), 

pourra charger des navires passagers ou de marchandises de 3 000 t.

Le projet ne s’est pas déroulé sans difficultés. La qualité des travaux 

a été mise en cause par des contrôles effectués en plus de 70 endroits, 

notamment des fissures au niveau des évacuateurs de crue du barrage. De 

telles fissures seraient dues à une teneur en sable supérieure à la norme 

de 15 %. La qualité de l’acier destiné aux armatures du béton armé ne 

répondrait pas non plus à tous les critères de résistance. La profondeur des 

fondations ne respecterait pas les normes consignées dans les plans.

Certes, il n’est pas de chantier au monde sans malfaçon ou économie 

sur le projet initial, mais, ici, les défauts de réalisation s’accompagnent d’un 

mépris des règles de sécurité. Ces problèmes tiennent à la corruption des 

cadres. Le Premier ministre Zhu Rongji a dénoncé en mars 1999 « les crimes 

commis envers l’État et le peuple » par les dirigeants du barrage. Nombreux 

ont été ceux qui ont été poursuivis en justice et démis de leurs fonctions.

Le transfert de populations

Avec 632 km2 de terres ennoyées, une vingtaine de villes et de districts 

sont touchés et près de 1,6 ou 1,8 million de personnes déplacées. Le 

transfert des habitants de la région des Trois Gorges est effectué selon le 

principe d’un « développement contrôlé ». En plus d’une compensation 

financière, l’Agence du Conseil d’État veut promouvoir la production 

locale par l’introduction de nouvelles techniques agricoles et industrielles. 

Les populations sont intégrées au développement économique, à la 

construction, à l’exploitation du réservoir, en améliorant notablement leurs 

conditions de vie en matière d’habitat, d’équipements, d’accès aux soins et 

de scolarisation.

Souvent le site originel des villes est conservé et reconstruit au-dessus 

du niveau de l’eau (soit 350 à 400 m plus haut), c’est le cas de Wuxi, 

Xiling et Fuling. D’autres villes (Zigui, Xingshan, Yunyang et Fengdu) sont 

déplacées sur de nouveaux sites aux assises géologiques plus stables. Un 

millier de kilomètres de route devant être engloutis, l’ancien réseau de 
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communication, vétuste et déformé, se voit remplacé par un réseau routier 

moderne et hiérarchisé de 2 000 à 2 500 km de longueurs cumulées.

Pour les petits villages et hameaux dont les ruraux représentent 40 % 

des personnes déplacées, les populations locales sont directement intégrées 

dans les nouveaux quartiers des villes chefs-lieux de districts, notamment 

dans la municipalité de Chongqing. Ces paysans déplacés doivent se 

reconvertir vers les secteurs secondaire et tertiaire. Des paysans expropriés 

peuvent également se voir attribuer des terres à défricher dans d’autres 

provinces (Sichuan, Hunan et Hubei).

Apprécier le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes 

dans la région des Trois Gorges exige aussi que l’on tienne compte qu’il 

constitue un accès au progrès et à la modernité. Posséder une maison 

neuve avec l’électricité, l’eau courante et les sanitaires est alors à la portée 

de ceux qui vivaient dans une ferme en bois, pièce unique et insalubre 

au sol de terre battue. Pour éviter l’éclatement des familles et la rupture 

des cercles relationnels, les villages sont déplacés et relocalisés dans les 

mêmes quartiers. Les dirigeants ont même fait appel à des géomanciens 

pour trouver des sites fastes, respectant ainsi les croyances populaires.

Les mécontents sont nombreux parmi les populations déplacées : les 

agriculteurs qui possédaient de facto plus de terre qu’inscrit au cadastre, 

les cultivateurs de pavots et cannabis, mais aussi les producteurs d’oranges 

(dans des rizières reconverties dans les années 1990), dont les fruits 

arrivent à maturité au moment où ils doivent quitter leur terre. L’inégalité 

des traitements et les écarts dans les indemnisations provoquent de graves 

tensions au sein des populations.

L’Agence du Conseil d’État ayant confié 40 millions de RMB destinés 

à être redistribués à des agences locales, des détournements de fonds ont 

permis à des dirigeants locaux de tirer profit de la situation au mépris 

de l’intérêt général. Dès 1997, 250 à 300 millions de RMB destinés au 

déplacement des populations avaient « disparu ». La mauvaise gestion des 

crédits dépasse régulièrement le budget initialement fixé. La priorité n’est 

pas toujours donnée aux équipements indispensables : il n’est pas rare de 

voir, dans des villages, des hôtels quatre étoiles agrémentées d’installations 

de luxe et financés par les fonds pour le déplacement des populations. La 

ville de Fengdu, où la tradition populaire situe l’entrée des enfers, a été 

reconstruite sur un site dont la structure géologique ne peut supporter le 

poids de la nouvelle ville. Ainsi, celle-ci a été désertée, et les bâtiments 

tout neufs ne serviront jamais, devenant ainsi une ville fantôme. Enfin, 
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des compléments financiers servent parfois à la construction de maisons 

flambant neuves et confortablement équipées d’élites locales.

Les villes bénéficiaires du barrage 

Les deux agglomérations situées aux deux extrémités du réservoir, 

Yichang et Chongqing, devraient tirer leur épingle du jeu. Reliées à Wuhan 

et Shanghai, elles participeront d’une artère fluviale, économique et urbaine 

renforcée. 

Yichang, 400 000 habitants pour 4 millions dans l’ensemble de sa 

municipalité, a très tôt bénéficié des avantages de sa situation à l’embouchure 

des Trois Gorges. Elle est devenue le passage obligé des touristes, lieu de 

débarquement et d’embarquement avant la traversée des gorges. Coincée 

entre fleuve et montagne, la nouvelle zone de développement de Dongshan 

est en construction en arrière de la montagne, accessible par un tunnel depuis 

le centre-ville et une autoroute la relie à Wuhan. L’ambition des autorités 

de Yichang est de faire de leur ville un nouveau carrefour économique de 

la Chine centrale, à deux heures d’avion des grandes villes de la côte et 

à une demi-journée de Chongqing par le fleuve. Elle sera une nouvelle 

zone industrielle du Hubei spécialisée dans la chimie, la pharmacie, l’agro-

alimentaire, le papier et le textile.

Chongqing, en amont du réservoir, est la ville la plus importante de la 

région des Trois Gorges. Élevée, avec ses districts, depuis 1996 au statut 

de « municipalité », elle couvre un territoire de 82 000 km2 soustraits 

au Sichuan et compte 31 millions d’habitants (8 millions pour la ville 

proprement dite). Chongqing pourra diversifier ses fonctions économiques 

et s’affirmer comme l’un des pôles majeurs du développement. À défaut de 

concurrencer la tête du dragon qu’est Shanghai, les autorités de Chongqing 

aiment à dire que « pour que le dragon puisse bouger la tête, il lui faudra 

désormais remuer la queue ».

Shanghai profitera de l’électricité produite par le barrage mais espère 

asseoir sa suprématie sur la Chine intérieure par le biais de l’essor des villes 

situées en amont du Yangzi. Les banques et entreprises shanghaiennes ont 

lancé de larges programmes d’investissements à leur adresse. Pour conquérir 

de nouveaux marchés, les entreprises de Shanghai tendent à délocaliser une 

partie de leur production vers Chongqing, où les salaires sont moins élevés 

et les facilités d’implantation plus grandes que sur le littoral.
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Les inconnues du projet

Le premier défi concerne les risques d’accumulation des sédiments en 

amont du barrage. 526 millions de tonnes de sédiments par an traversent 

le réservoir. Aussi un programme dit « de rétention d’eau claire et 

déversement des eaux turbides » est mis en œuvre grâce aux 23 ouvertures 

basses pratiquées au niveau du déversoir et l’étroitesse du réservoir. Le 

Conseil d’État a en outre approuvé le programme de construction d’une 

série de grands réservoirs sur le cours du Yangzi et de ses affluents en 

amont du barrage, mais tous les scientifiques ne sont pas convaincus que 

ces seules réalisations suffiront à limiter la sédimentation dans le réservoir. 

Le problème de l’intense déforestation des collines par les paysans à la 

recherche de nouvelles terres a rendu les sols plus vulnérables à l’érosion.

Une inquiétude tient dans la capacité du barrage à résister à des 

séismes de grande magnitude. Le réservoir des Trois Gorges est traversé de 

nombreuses failles actives. Le risque, même faible, existe également que le 

réservoir soit à l’origine d’un séisme. Les risques de voir un tremblement 

de terre secouer la zone du réservoir ne devrait pas excéder le niveau 6 

sur l’échelle de riChter. La construction du barrage a donc été calculée en 

fonction de la longueur du réservoir, qui devrait permettre aux effets du 

mouvement tectonique de se dissiper avant d’atteindre le barrage, et d’une 

intensité sismique allant jusqu’au niveau 7.

La plus grande inconnue réside dans les conséquences environnementales. 

Celles-ci sont nombreuses sur les biotopes terrestres et aquatiques. Des 

espèces endémiques rares et en voie de disparition seront les premières 

victimes de la modification des écosystèmes. L’appauvrissement de la flore et 

de la faune, par l’inondation du réservoir, devrait s’aggraver d’une pollution 

fluviale en constante augmentation. Le Yangzi est un grand collecteur 

d’eaux usées venant des villes et des usines situées sur ses rives et celles 

de ses affluents. Le tout-à-l’égout et le retraitement des eaux n’existant pas 

dans la région, le fleuve fait office de canal d’évacuation. Une cinquantaine 

de polluants, dont de nombreux poisons, ont été recensés dans ses eaux.

Une concentration de la pollution par les déchets urbains est à craindre 

au niveau de Chongqing et Wanxian : lorsque l’eau va monter dans le 

réservoir et inonder les maisons et les usines, de nombreux dépôts, terrils et 

décharges vont être remis en solution et dispersés dans les eaux, au risque de 

polluer les endroits qui ne l’étaient pas encore, notamment les petites vallées 

transversales. Les autorités chinoises ont mis sur pied des programmes de 

prévention et d’information. La municipalité de Chongqing a instauré, dès 
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1996, des taxes sur les entreprises polluantes, grâce auxquelles elle finance 

la construction de stations d’épuration et d’usines de retraitement des eaux. 

Mais de nombreuses usines préfèrent payer les taxes et amendes plutôt que 

d’équiper leurs installations…

La construction du barrage frappe enfin les esprits chinois par 

l’ennoiement d’un des berceaux de la culture chinoise, lieu de légendes et 

d’événements historiques, lieu de paysages célébrés et représentés par les 

maîtres de l’art chinois. Ces paysages, qui rappellent les célèbres histoires 

des Trois Royaumes (iiie siècle apr. J.-C.) et évoquent les souvenirs du 

poète Qu Yuan, de la concubine Wang Zhaojun, du général Liu Bei, seront 

perdus. En cela, quoique le projet se réclame de la grandeur retrouvée de la 

Chine continentale, il peut être vu comme une grave faute envers l’identité 

culturelle de toute une civilisation. 

Les archéologues estiment que la région des Trois Gorges est de 

peuplement très ancien : plus de deux mille monuments ou sites 

archéologiques sont menacés. Dans les faits, on ignore l’exacte richesse de 

ce patrimoine en voie de disparition, son recensement ayant été négligé. 

Les rapports de la Commission pour la construction du barrage et le Bureau 

des antiquités, puis une lettre à Jiang Zemin rédigée par une soixantaine de 

scientifiques, universitaires et intellectuels chinois, n’ont eu aucun effet.

Des monuments funéraires du IIe millénaire avant J.-C. à la dynastie 

Song (xe-xiiie siècles), des bâtiments et tours des Han, les chemins de halage 

taillés dans la falaise disparaîtront. C’est la Poutre de la grue blanche, 

une dalle de 1 600 m de long et 15 m de large, sur laquelle les Chinois 

inscrivent le niveau du fleuve depuis le xe siècle,  véritable trésor national, 

qui suscite les débats les plus animés. Toutefois, le temple de Zhang Fei près 

de Yunyang est transplanté sur un nouveau site à quelques kilomètres en 

aval de son emplacement d’origine. Les archéologues chinois réclamaient 

3 milliards de RMB pour sauver environ 10 % des sites, mais 1/5e de la 

somme leur a été accordé par l’État chinois, et rien de la part d’organisations 

internationales comme l’UNESCO…

Conclusion

Le barrage des Trois Gorges, qui répond aux besoins d’un pays en 

développement, permettra le désenclavement des régions chinoises les plus 

intérieures, en régulant un fleuve aux crues désastreuses pour les paysans, 

mais en produisant un supplément d’énergie indispensable à une économie 
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en rapide croissance. Toutefois, il sacrifiera l’un des lieux de mémoire les 

plus prestigieux de la civilisation chinoise.

Les dirigeants chinois, en construisant le plus grand barrage du monde, 

se veulent aussi les édificateurs d’un symbole fort pour la Chine du xxie siècle, 

prouvant la capacité chinoise de dominer la nature et de renouer, en cela, 

les liens entre les hommes et le ciel. Le discours officiel, dans la faillite 

idéologique qui est la sienne, se donne à croire qu’à travers la maîtrise du 

Yangzi il est encore en mesure de s’assurer le mandat du Ciel…

Thierry Sanjuan 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Thierry sanjuan, Atlas de la Chine, les mutations accélérées, Paris, 

Autrement, 2007, p. 15.
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Cette conférence a été donnée le mardi 20 janvier 2009, dans les salons de 

l’INALCO, par Madame Hélène yvert-jaLu,  agrégée de russe et maître de 

conférences  émérite de Paris 1.

Relire l’histoire russe 
au féminin 

Le livre que j’ai l’honneur de vous présenter Femmes et Famille en Russie 

d’hier et d’aujourd’hui qui a paru aux éditions du Sextant, l’année dernière, 

est le fruit d’une longue recherche. Je vous invite donc à remonter avec moi 

le temps, pour comprendre la genèse de cet ouvrage. 

La décennie 1970 se caractérise, comme vous le savez, par des 

mouvements féministes. L’année 1975 tout particulièrement, première 

Année internationale de la Femme, a été un temps fort de la promotion 

féminine. Alors jeune, passionnée par les débats d’actualité, révoltée par 

les injustices envers les femmes, je me suis activement impliquée dans la 

lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs droits. Professeur de russe 

(car ma grand-mère maternelle russe m’avait donné le goût de sa langue), 

me rendant fréquemment en Union soviétique, je me suis naturellement 

préoccupée de la condition féminine dans ce pays. Et ce que j’y ai découvert 

était fort éloigné des discours mensongers de la propagande officielle qui 

prétendait avoir résolu la question féminine.

J’ai alors publié des articles où je révélais par le rapprochement inédit 

de certaines données statistiques des discriminations évidentes à l’égard 

des femmes. Ainsi, il suffisait de comparer le pourcentage des femmes 

dans divers secteurs d’activité et le salaire moyen dans ces secteurs, 

renseignements qui se trouvaient dans des endroits très différents, pour se 

rendre compte de disparités importantes.

La lecture attentive des chiffres permettait de cette manière de se 

libérer des commentaires déformés par l’idéologie aussi bien prosoviétique 

qu’antisoviétique et ainsi appréhender le plus objectivement possible les 

réalités sociales.

J’ai soutenu en 1979 un doctorat sur le divorce en URSS, phénomène 

très fréquent depuis la libération en 1968 des lois soviétiques en la matière. 
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Ce thème m’a aidé à mieux saisir toutes les difficultés des rapports entre les 

hommes et les femmes 

J’ai été chercher pour cette thèse des informations partout où j’ai pu en 

trouver : ouvrages de droit, journaux, témoignages, enquêtes sociologiques 

et documents de toutes sortes que j’ai soumis à une analyse critique... 

L’obtention de ce doctorat m’a permis d’être recrutée comme maître-

assistante à l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne.

La charge très lourde de mon enseignement qui portait sur l’actualité 

ne m’a pas donné la possibilité de rédiger un livre mais seulement des 

articles qui s’articulaient autour de quatre axes principaux, dans le cadre 

de l’URSS :

les femmes,

la famille,

la politique familiale et sociale,

les personnes âgées. 

Il a fallu que j'attende la retraite pour disposer enfin d'un temps suffisant 

pour écrire un livre, à partir des gros dossiers, accumulés tout  au long de 

ma vie professionnelle. Entre-temps, l'Union soviétique avait cessé d'exister 

et l'information était devenue beaucoup plus facile. Ce qui hier était passé 

sous silence, censuré ou falsifié était désormais publié, discuté ou filmé.

J'ai complété ma documentation par la relation de faits plus récents 

jusqu'en octobre 2006, date de l'assassinat de la journaliste, Anna 

PoLitkovskaïa. Auparavant, Galina starovoïtova, figure de proue du Parti 

Démocratique avait été exécutée en novembre 1998 pour avoir dénoncé, 

comme elle, des malversations mafieuses. .La mort de PoLitkovskaïa qui a 

coïncidé à quelques mois près, avec l’adoption d’une nouvelle politique 

familiale encourageant la natalité montre qu’il est particulièrement dangereux 

pour les femmes russes de se mêler des affaires publiques, surtout, lorsqu’ 

elles sont dans l’opposition ; on attend d’elles par contre qu’elles mettent 

au monde des enfants, pour pallier le déclin démographique de la Russie. 

Notons à ce propos que la population en Russie diminue sensiblement 

d’année en année, depuis 1993, passant de 148,3 millions à 141,9 millions 

d’habitants au 1er juin 2008, soit la perte de 6,6 millions d’habitants en 15 

ans, et cela, malgré l’immigration.

Cette introduction sur la genèse de ce livre vous prouve tout le sérieux 

de cette étude, solidement argumentée par le croisement des sources les 

plus diverses.

•

•

•

•

bulletin_juin_2009.indd   86 19/05/09   21:21:21



Conférences 87

Mon ouvrage couvre cent cinquante ans de l’histoire russe, du tsar 

Alexandre II à Poutine, en passant par le régime soviétique. Cette histoire 

est relue « au féminin », c’est à dire, non pas sous l’angle des grands 

événements historiques qui mettent principalement en scène des acteurs 

masculins mais porte surtout son attention sur la vie des femmes, sur la 

famille et sur les relations hommes/femmes.

Son point de départ se situe à la moitié du xixe siècle, quand après la 

guerre de Crimée en 1855, des hommes, impressionnés par le courage des 

femmes russes engagées comme infirmières, ont soulevé pour la première 

fois « la question féminine », réclamant pour elles le droit à l’instruction, 

afin, disaient-ils « qu’elles soient de meilleures épouses et de meilleures 

mères ».

Cette étude se poursuit, comme je vous l’ai déjà signalé, jusqu’à nos 

jours J’ai trouvé nécessaire d’embrasser une si longue période, pour pouvoir 

saisir les modifications ou au contraire les traits de permanence dans les 

comportements 

J’ai commencé par examiner l’état de la société dans la seconde moitié 

du xixe siècle puis au début du xxe siècle. L’Empire russe était alors un pays 

en très grosse majorité constitué de paysans. Le recensement de 1897 en 

dénombre 84%. Comme dans d’autres sociétés paysannes, les mœurs étaient 

très patriarcales. L’habitation regroupait sous l’autorité du chef de famille, 

en général l’homme le plus âgé les ménages des fils, les filles non mariées, 

et divers collatéraux .Les filles quittaient le domicile paternel quand elles 

se mariaient, pour vivre dans la famille de leur époux. Il existait toutefois 

un modèle culturel russe spécifique, relatif à la famille ; Il avait comme 

particularité d’associer le pouvoir patriarcal du chef de famille et la parité 

entre les fils qui étaient égaux devant le patrimoine. L’autorité du maître de 

maison, était en outre tempérée par le conseil de famille, composé de tous 

les hommes mariés (un célibataire n’ayant pas droit au chapitre). Quant à 

la maîtresse de maison, habituellement la femme du maître de maison, elle 

conjuguait la soumission à son mari à une autonomie presque totale dans 

ses fonctions, à l’intérieur de la maison. De plus, en raison du respect dû 

aux personnes âgées, quel que soit leur sexe, la grand-mère apparaissait 

comme une figure forte; elle régnait non seulement sur ses filles et brus 

mais également sur ses fils qui cohabitaient avec leurs parents. 

Le mariage revêtait un caractère sacré et seule l’Église était habilitée à 

prononcer et enregistrer les unions conjugales. La pratique religieuse se 

mêlait étroitement à la vie quotidienne à travers d’innombrables fêtes qui 

rythmaient la sociabilité villageoise. Les intérêts collectifs, économiques et 
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démographiques l’emportaient sur les désirs personnels. L’individu passait 

après la famille, et les intérêts de celle-ci passaient après ceux du mir ou 

communauté villageoise, responsable collectivement de la levée des impôts 

ainsi que du recrutement des soldats. Le mir lui-même se dissolvait dans la 

communauté plus vaste de la Nation. On avait ainsi tout un jeu de poupées 

russes ou matriochkas qui s’emboîtaient les unes dans les autres.

 Cependant la famille traditionnelle, héritage des temps anciens, allait 

être fortement ébranlée par la modernisation et les femmes, dans cette 

déstabilisation étaient destinées à jouer un rôle essentiel. Avec l’essor 

de l’industrialisation, on assista à partir des années 1880 à un afflux des 

paysans vers les villes et à la naissance d’un prolétariat qui se concentrait 

dans quelques grandes villes comme Saint Pétersbourg ou Moscou ou dans 

quelques régions comme le Donbass ou le Caucase.

Le nombre des ouvrières, d’abord tout à fait minoritaire augmenta 

considérablement au moment de la guerre du Japon en 1905-1906 où 

elles remplacèrent les hommes mobilisés. Puis ce phénomène s’accentua 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles représentaient déjà un tiers 

des ouvriers au début des hostilités et environ la moitié dans l’année 

1917. Leurs conditions de vie étaient misérables. Elles ne soutinrent pas 

évidemment l’Ancien Régime. Mais parmi les mécontentes il n’y avait pas 

que des femmes des milieux les plus défavorisés.

Les premières à s’insurger contre le pouvoir tsariste avaient été des 

aristocrates ou des filles de riches marchands et parmi elles, un nombre 

non négligeable de jeunes filles juives. Poursuivant des études à l’étranger, 

faute de pouvoir le faire en Russie, elles avaient été mises en contact avec 

l’intelligentsia russe radicale exilée et étaient devenues progressivement des 

révolutionnaires professionnelles et cela dès le début des années 60, après 

l’abolition du servage qui avait considérablement appauvri une partie des 

propriétaires terriens.

Parmi les plus célèbres, citons Sofia Perovskaïa qui donna l’ordre de jeter 

la bombe tuant Alexandre II en 1881. Les révolutionnaires de l’époque, 

appelés les Narodniki ou « populistes » du mot narod (le peuple) étaient 

aux antipodes des féministes réformistes. Les partisanes de la révolution 

sacrifiaient volontiers leur vie privée à la cause commune et leurs méthodes 

étaient violentes, alors que les secondes, pacifistes, ouvertes aux valeurs 

européennes individualistes, tâchaient d’obtenir davantage de droits et 

instauraient au sein de leur famille des normes plus égalitaires, refusant de 

se cantonner à la vocation maternelle.
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On peut dater l’apparition des mouvements féministes, également des 

années soixante. Les premières à avoir une activité importante en faveur 

des femmes, furent, comme les terroristes, des nobles. On connaît surtout 

le « Triumvirat », composé de trois femmes, Maria trouBnikova, Nadejda 

stassova et Anna fiLossova qui organisèrent dans la capitale des œuvres 

sociales au bénéfice des femmes nécessiteuses, des coopératives, des écoles 

et surtout firent campagne avec succès dans les années 1860-1880 .pour le 

droit des femmes à l’enseignement supérieur.

C’est grâce aux efforts des féministes, au début du xxe siècle que furent 

obtenus de substantiels acquis pour les femmes. Retenons dans le domaine 

de l’instruction, le libre accès à l’Université ; dans le domaine du travail, la 

possibilité pour les femmes d’occuper des postes de responsabilité ; dans 

l’éducation, d’être ingénieurs ; dans le domaine familial, d’hériter des biens 

fonciers et immobiliers de leurs parents à l’égal des successeurs mâles. Enfin 

après une intense campagne pour obtenir le droit de vote, les femmes russes 

se virent octroyer le suffrage politique par le Gouvernement provisoire de 

kerenski, en juillet 1917 Après les Néo-Zélandaises et les Finlandaises, elles 

étaient ainsi les premières à bénéficier de ce droit.

À la veille de la Révolution, il existait une ligne de démarcation très 

nette entre d’une part, une minorité de femmes cultivées, libres d’esprit, 

engagées dans la vie sociale ou publique et jouissant davantage de droits 

que leurs homologues européennes et, d’autre part, la grande masse des 

femmes incultes, inébranlablement attachées à leurs traditions séculaires et 

ne concevant pas leur vie en dehors du mariage et de la maternité.

Les bolcheviks qui prirent le pouvoir en octobre 1917 avaient 

l’assentiment des paysans (ceux-ci ne rêvaient depuis l’abolition du 

servage que de s’approprier des domaines seigneuriaux) et également 

celui des ouvriers, (travaillés par la propagande marxiste), les uns et les 

autres souffraient trop des lourds sacrifices imposés par la Première Guerre 

mondiale : pertes effroyables d’hommes, pénuries des biens alimentaires et 

des combustibles, hausse très élevée des prix… Les femmes remplaçaient 

dans les champs ou dans les usines les hommes partis au front. Nombreux 

étaient ceux qui n’aspiraient qu’à la paix promise par les bolcheviks. C’est 

dans un climat général de mécontentement populaire que le tsarisme fut 

balayé.

Les nouveaux dirigeants manifestèrent aussitôt leur volonté de détruire 

toutes les fondations de l’Ancien Régime, afin de reconstruire un ordre 

nouveau, conforme à l’idéologie marxiste. Conscients de l’importance de 
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l’institution familiale qui apparaissait selon un cliché de l’époque comme 

« une des trois baleines soutenant l’édifice bourgeois » - les deux autres 

étant l’État et la propriété privée - ils commencèrent par adopter des lois 

qui marquaient une rupture violente avec le passé :

suppression du caractère sacré du mariage par l'établissement d'un 

mariage laïque (unique forme de mariage).

abolition de la puissance maritale et paternelle par l'établissement 

de la complète égalité en droits des hommes et des femmes, (comme 

celle des parents et des enfants).

émancipation des femmes non seulement par de droits  civils égaux 

mais aussi par la liberté de divorcer comme celle d'avorter.

égalité des enfants issus du mariage et hors mariage.

On ne peut aujourd'hui qu'être frappé par la modernité de ces lois bien 

en avance sur la législation de tous les pays européens qui ne les adopteront 

que progressivement. Il y avait une contradiction trop grande entre elles et 

les structures de pensée traditionnelle. Encore une fois dans l'histoire de 

la Russie, la modernisation était imposée « d'en haut », comme du temps 

de Pierre le Grand et l'ensemble de la population n'était pas prête à de tels 

changements.

Le Nouveau Régime en agissant de la sorte, sans en prendre conscience 

naturellement, se montrait en réalité le digne héritier de l'autocratie ainsi 

que d'une société paysanne aux principes « communautaristes » Une autre 

famille plus large, que ce soit une collectivité de jeunes ( les pionniers ou 

le Komsomol), l’usine, la cellule communiste, ou encore la Patrie, devait 

se substituer à la famille, comprise dans son sens habituel. Une telle 

stratégie utilisant la force de la culture traditionnelle pour moderniser la 

Russie a été qualifiée par le démographe et sociologue Anatole viChnevski 

de « modernisation conservatrice », une modernisation faite d’un alliage 

hétéroclite d’ancien et de nouveau. L’individu n’avait pas droit de cité. 

Bien que la doctrine communiste parlât sans cesse de la création d’un 

« homme nouveau », il ne s’agissait aucunement d’épanouir la personne 

mais d’en faire selon l’expression de Berdiaev « une brique dans l’édifice de 

la société ».

En tant que tels, hommes et femmes devenaient identiques. Seuls 

comptaient l’esprit de camaraderie, de solidarité de classe, d’engagement 

militant. Il était de bon ton de dénigrer la prétendue féminité, le souci 

•

•

•

•
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d’élégance, la galanterie, la politesse, le romantisme. Seule une concession 

était faite à la fonction de reproduction, mais celle-ci devenait une fonction 

utile à l’État et non plus une affaire privée, aussi, pensait-on, elle devait 

être prise en charge par la communauté qui avait à créer un vaste réseau 

d’établissements pour accueillir les enfants. L’économie domestique devait 

être remplacée également par de services étatiques collectifs, afin de libérer 

les femmes, selon les paroles célèbres de Lénine « de toutes les petites 

besognes ménagères qui les écrasent, les étouffent, les abaissent, en gaspillant 

leurs forces par un travail abusivement improductif, mesquin, terre à terre, 

énervant et écœurant. » Notons en passant que l’épouse de Lénine, Nadejda 

krouPskaïa, était débarrassée de toutes ces tâches domestiques par sa mère 

qui habitait avec le couple. La « femme émancipée » devait donc travailler 

à l’extérieur, afin d’avoir son indépendance financière et participer à la 

construction de la société communiste 

Toutes celles qui s’opposaient à ce modèle étaient considérées comme des 

« réactionnaires », voire des « contre-révolutionnaires » et risquaient d’être 

éliminées. Dans cette logique les mouvements féministes indépendants 

furent rapidement interdits. Tous les moyens furent mis aussi en œuvre 

pour extirper la religion du cœur de nombreuses femmes croyantes .Des 

sociaux-révolutionnaires, des anarchistes furent arrêtées, emprisonnées, 

exécutées.

Il n’était nullement question pour les femmes de leur libération, 

comprise dans le sens de la conduite de leur autonomie personnelle et la 

satisfaction de leurs aspirations. Il n’était d’ailleurs pas question non plus 

d’autonomie personnelle pour les hommes. Cette notion était étrangère aux 

traditions nationales du monde russe de même que la liberté de conscience, 

la pluralité des opinions, le respect d’autrui, ce que nous pourrions résumer 

sous le vocable de « valeurs libérales démocratiques ». Seule comptait la 

cohésion du peuple soviétique, représenté par le PCUS (Parti Communiste 

de l’Union soviétique).

L’autonomie juridique et économique des femmes ne s’accompagna 

pas, comme l’avaient souhaité les idéologues utopistes, du développement 

d’infrastructures suffisantes pour prendre en charge toutes les tâches 

éducatives ou ménagères. La misère générale, le besoin ressenti par les 

dirigeants d’accroître les ressources défensives au détriment des biens de 

consommation et des services, la résistance des mentalités enfin, tout ceci a 

joué contre l’émancipation effective des femmes.
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Au lieu de ressentir les bienfaits d’une activité salariée, les femmes 

étaient écrasées sous le poids d’une double journée : celle du travail au 

dehors, accompli souvent dans des conditions pénibles et la charge du 

foyer domestique, courses épuisantes à faire la queue, cuisine dans des 

appartements communautaires, et sans confort, ménage et enfants, sans 

aucune aide du conjoint.

Il n’y eut pas non plus de libération sexuelle. L’avortement en l’absence 

totale d’éducation sexuelle et de moyens contraceptifs devint la méthode 

habituelle de réguler les naissances, encourageant les hommes à être 

irresponsables. Pratiquée en outre à la chaîne et le plus souvent sans 

anesthésie, suivie fréquemment de complications, l’IVG n’a pas été sans 

laisser des séquelles physiques et émotionnelles importantes. Le risque 

notamment que tout rapport  soit suivi d’une grossesse non désirée a 

provoqué chez maintes femmes des inhibitions néfastes à l’intimité du 

couple. La pénurie des logements, leur exiguïté, la promiscuité dans les 

appartements communautaires n’a pas été non plus propice. Surmenées, 

les femmes, sauf exception, n’avaient guère le loisir de faire une carrière 

politique. Les hommes d’ailleurs considéraient que c’était leur « fief » et 

ne les admettaient que pour autant elles entérinaient à l’unanimité les 

décisions du Parti et donnaient l’apparence de disposer d’un quelconque 

pouvoir en la matière.

La Seconde Guerre mondiale provoqua des pertes effrayantes : 20 

millions environ d’hommes et 6,5 millions de femmes. Les générations 

les plus touchées furent celle des hommes nés entre 1900 et 1926. Cette 

hécatombe masculine entraîna un profond déséquilibre dans le rapport 

hommes/femmes. Cette situation eut de lourdes conséquences sur la société 

soviétique. Elle bouleversa entre autre la vie des familles. Des milliers 

d’enfants furent éduqués par des femmes seules. Le marché matrimonial 

se trouva considérablement perturbé. Les hommes furent considérés en 

quelque sorte comme des « denrées rares » et de ce fait les femmes eurent 

tendance à être particulièrement indulgentes à leur égard. Plutôt que de 

vivre seules et sans enfant, de nombreuses femmes préférèrent se partager 

un mari ou un amant.

Les femmes étaient indispensables à la fois comme travailleuses et 

mères. Le modèle proposé était donc celui de « la mère qui travaille » .Par 

un accord tacite passé entre l’État et les femmes, celles-ci conjuguaient leurs 

obligations professionnelles et familiales, en accordant toutefois la priorité 

à leur foyer, en échange de quoi, l’État les aidait à élever leurs enfants grâce 

aux crèches, écoles, camps de pionniers et autres équipements qui ne 
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cessaient de se développer. Les babouchki ou grands-mères suppléaient à 

l’insuffisance des établissements préscolaires. La vie quotidienne néanmoins 

continuait à être très rude. Le niveau de vie général était bien inférieur à 

celui des Occidentaux.

L’accession au pouvoir de gorBatChev en mars 1985 fit croire à la 

population qu’une nouvelle ère commençait enfin. Le changement de style 

du nouveau Secrétaire Général du PCUS fut accueilli avec les plus grands 

espoirs, notamment par les femmes qui aspiraient à des conditions de vie 

meilleures. Cependant à l’euphorie des premières années, allait bientôt 

succéder le temps des désillusions, voire des désespérances. Malgré les 

promesses, les conditions d’existence s’aggravaient, les magasins étaient 

presque vides, les prix augmentaient. La glasnost avait définitivement 

détruit les mythes sur lesquels reposait le système. Les femmes, notamment 

ne croyaient plus que le régime soviétique allait leur apporter « un avenir 

radieux ». L’idéologie officielle sur l’égalité des sexes était constamment 

démentie par les faits. La discordance entre les discours et les situations 

vécues ne pouvait qu’aboutir à une rupture. Incapable de se renouveler 

et de répondre aux attentes de la population, le système s’est autodétruit. 

Cependant, l’ensemble de la population et plus particulièrement les femmes, 

objet de notre étude, n’était pas au bout de ses peines.

La condition féminine (exception faite pour quelques privilégiées) s’est 

même en général aggravée pendant la période qui s’étend de 1992 à 2000, 

si on ne tient pas compte bien sûr de la disparition des files d’attente dans 

les magasins. L’introduction de l’économie de marché s’est accompagnée 

d’une augmentation très sensible des prix à la consommation, d’une 

baisse générale du niveau de vie, de l’érosion des prestations sociales, de 

la disparition d’équipements collectifs et de la détérioration des services 

médicaux étatiques. On a assisté de surcroît à l’aggravation des pratiques 

discriminatoires à l’encontre des femmes sur le marché de l’emploi. Les 

aspects les plus pénibles d’un capitalisme sauvage se sont alors conjugués 

aux aspects les plus archaïques d’une Russie aux mentalités restées 

patriarcales. Les femmes russes néanmoins ne se sont pas laissé abattre.

Pourvues d’une instruction qui dépasse souvent celle des hommes, 

énergiques, habituées aux difficultés, elles sont souvent seules à assumer 

toutes les responsabilités économiques, éducatives et ménagères au sein de 

leur famille. Il s’est ainsi créé un type de famille féminine, et matricentrée, 

dans laquelle se succèdent des générations de femmes seules : arrière 

grand-mère ayant perdu son mari lors de la guerre civile après la Révolution 

ou pendant la Première Guerre mondiale, grand-mère dont le mari a été 
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déporté au Goulag, mère dont le mari est mort lors de la Seconde Guerre 

mondiale ou lors des purges staliniennes, fille divorcée ou veuve en raison 

de la surmortalité des hommes. Rappelons que la durée moyenne de vie 

n’était pour les hommes en 2005 que de 59 ans (72 ans pour les femmes). 

Depuis, elle a un peu augmenté. Les derniers chiffres publiés indiquent une 

moyenne de vie de 61 ans pour les hommes et 73 ans pour les femmes, 

ce qui reste bien inférieur aux indices européens. Beaucoup de morts 

prématurées s’expliquent par l’alcoolisme.

Nulle part ailleurs sans doute plus qu’en Russie les tensions entre les 

sexes ne sont si exacerbées  L’illustre Maria arBatova va jusqu’à parler 

d’une véritable guerre des sexes. En général, les femmes ont évolué plus 

rapidement que leurs compagnons. Aussi existe-t-il un grand décalage 

entre les attitudes des uns et des autres. Selon un sondage récent, 78% des 

hommes russes rêveraient d’une femme au foyer - ce que contredit le taux 

très élevé de l’activité féminine mais les femmes à vrai dire n’ont guère le 

plus souvent d’autre solution que le salariat.

Le parcours des femmes russes présente au-delà de leur histoire 

particulière bien ancrée dans les réalités socioculturelles spécifiques bien 

des similitudes avec l’évolution de la condition féminine en Occident : 

progrès de l’instruction, urbanisation, développement de l’activité salariale 

des femmes, contrôle et limitation des naissances, égalité juridique, enfin 

sécularisation de la société. Les femmes ici et là sont confrontées aux mêmes 

problèmes. Leur existence s’inscrit le plus souvent entre deux pôles extrêmes 

conflictuels : d’une part, la subordination maintenue avec la prégnance 

séculaire de la mère oblative, d’autre part, une autonomie croissante avec le 

désir de s’accomplir librement. Devant les transformations de la condition 

féminine, de nombreux hommes réagissent à peu près de la même façon, 

avec le sentiment d’être menacés dans leur identité masculine.

Le corps social, dans son ensemble se trouve donc bouleversé et en 

premier lieu la famille. Cette universalité des problèmes devrait inciter non 

pas à regretter avec nostalgie le retour à un ordre révolu mais à réfléchir 

sur une nouvelle organisation de la société qui ne serait plus fondé sur des 

rapports de force, mais sur des valeurs de partage, de respect des différences 

et de solidarité.

Hélène Yvert-jalu 

Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne
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Cette conférence a été donnée, dans les salons de l’INALCO, le mardi 7 avril 2009, 

par Monsieur Henri marchaL, conservateur général honoraire du patrimoine et 

vice-président de notre association.

La destinée du christianisme 
en Afrique du nord

La disparition du christianisme en Afrique du Nord, alors qu’il a subsisté 

en Égypte, a de quoi surprendre. En effet, comme l’Égypte, la Tunisie fut 

aux temps du christianisme naissant un haut lieu de la chrétienté ; ce fut 

même un des plus importants berceaux du christianisme occidental. Elle 

lui a donné, avec la Numidie (le Constantinois), de nombreux martyrs 

et quelques uns de ses plus grands théologiens, tels tertuLLien,.CyPrien,.

augustin. À l’égal des Pères de l’Église d’Alexandrie, Saint CyPrien à Carthage 

et Saint augustin à Hippone, furent d’éminents Docteurs de l’Église.

Or, sous la domination des émirs aghlabides, au xe siècle, le pays 

est en voie de transformation. Un pays, qui parlait latin et professait le 

christianisme, va devenir progressivement un pays de langue arabe et de 

confession musulmane ; l’Afrique du Nord latine où s’était développée 

une brillante culture chrétienne, s’effondre sans retour. Comment se fait-

il qu’une chrétienté jadis si florissante ait pu s’éteindre définitivement ? 

Pour mieux comprendre son effacement, il paraît utile de rappeler les deux 

phases de son  développement avant l’arrivée de l’Islam : son implantation, 

ses vicissitudes.

L’enracinement chrétien en Afrique du Nord remonte aux 
origines du christianisme

Le christianisme a commencé à s’implanter en Afrique romaine dès 

la fin du ie siècle à partir de deux centres : l’Italie, avec ses marchands et 

ses soldats, y a amené des convertis tandis que de l’Orient sont venus 

des messagers porteurs de la nouvelle foi. À l’époque, Carthage, avec ses 

200 000 habitants, briguait la deuxième place dans l’Empire. Son grand 
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port commercial était relié à Ostie et aux grandes cités orientales d’Éphèse, 

d’Antioche et d’Alexandrie. À partir de ce vaste carrefour méditerranéen, 

l’Évangile va se répandre, a-t-on dit, « comme le feu à travers le chaume. » 

L’ardent défenseur de la foi chrétienne que fut tertuLLien souligne que 

le christianisme s’était déjà au cours du iie siècle profondément propagé 

à l’intérieur même de l’Afrique. Le camp militaire de Timgad deviendra 

au iiie siècle un centre important de vie chrétienne. Le mouvement de 

christianisation a du être assez rapide et général, du moins en milieu 

urbanisé, pour que ce même tertuLLien puisse s’adresser aux autorités 

romaines en ces termes : « Nous ne sommes que d’hier et nous remplissons 

tout, vos villes, vos camps, vos tribus, vos décurions, le palais, le sénat, le 

forum ». Plus tard, il lançait au proconsul romain sCaPuLa qui persécutait les 

chrétiens : « Que feras-tu de tant de milliers d’hommes, de tant de milliers 

de femmes de tout âge, de toute condition, qui présenteront leurs bras à 

tes chaînes ? Que de souffrances pour Carthage quand chacun reconnaîtra, 

parmi tes victimes, des parents, des voisins, des hommes et des femmes 

peut-être de ton rang ! ». 

Juriste carthaginois converti, tertuLLien abandonne, dans ses écrits, 

l’usage du grec ; il donne sa préférence au latin. Il a ainsi forgé la langue qui 

deviendra celle de la liturgie occidentale : ce n’est pas de Rome, où l’office 

se célèbre encore en grec (jusqu’au milieu du ive siècle), mais de Carthage 

que vient le latin chrétien. C’est à l’Afrique romaine que l’Occident doit 

quelques unes des traductions bibliques en latin antérieures à la Vulgate 

de Saint jérôMe. En même temps, aPuLée de Madaure – l’auteur célèbre de 

L’Âne d’or - offre un nouveau souffle à la littérature latine.

Les progrès du christianisme allaient néanmoins se heurter à une 

opposition populaire durable. Les anciennes divinités puniques avaient 

sauvegardé leur identité propre sous des formes romaines ; les Africains 

ne s’en étaient pas détournés et leur conservaient une réelle faveur. Le 

paganisme imprégnait toute la vie quotidienne. Pour rester fidèles à leur 

foi, les premiers chrétiens étaient conduits à rejeter les rites de la religion 

romaine, à échapper au culte impérial, finalement à vivre à l’écart de la 

vie civique ; et toute la vie sociale en était affectée. L’hostilité née de leur 

comportement trouve un écho tardif chez Saint augustin. Après le sac 

de Rome par aLariC en 410, augustin se fait apostropher en ces termes 

par un païen, qui impute ce désastre à l’abandon de la religion ancestrale 

après l’adoption du christianisme (en 391) : « Lorsque nous faisions des 

sacrifices à nos dieux, Rome était debout. Maintenant que vos sacrifices 
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à votre Dieu ont pris le dessus et s’affirment partout, maintenant que nos 

sacrifices sont interdits et abolis, voilà ce qui arrive à Rome ». augustin 

inverse le propos et lui lance : « Tu ne voudrais tout de même pas que 

Pierre soit mort et enseveli à Rome pour sauver les temples et consolider 

les pierres des théâtres ». augustin se désolait encore de constater que les 

basiliques chrétiennes et les édifices de spectacles accueillaient les mêmes 

foules. Un jour, au moment de Pâques, il prêcha à Bulla Regia devant une 

faible assistance : les fidèles chrétiens et les derniers païens avaient préféré 

se rendre au théâtre. Le genre de vie romain était, à son époque, toujours 

aussi attractif et le paganisme n’avait pas perdu toute sa vigueur. augustin 

en donne un autre exemple. Dans la région de Mactar, 60 chrétiens avaient 

été tués, au cours d’une émeute, pour avoir détruit la statue d’Hercule, 

toujours considéré par la municipalité comme le patron de la cité. Les 

édiles païens en réclamaient le remplacement aux frais de la communauté 

chrétienne. En guise de réponse, augustin leur réplique : « Puisque vous 

dites que Hercule vous appartient, nous vous donnerons en addition du 

vermillon pour que vous  puissiez décorer sa statue en accord avec vos 

dévotions (meurtrières)». 

En 180, l’Église africaine entre dans l’histoire avec le martyre de douze 

chrétiens originaires de Numidie. Une vingtaine d’années plus tard, sous 

sePtiMe.sévère, par leur supplice, les saintes PerPétue et féLiCité gagnent 

à Carthage une grande célébrité parmi les martyrs africains. De fait, c’est 

d’abord grâce au sang versé par ses martyrs que le christianisme s’est 

implanté et illustré sur les rivages d’Afrique. tertuLLien, ne disait-il pas 

encore : « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Le plus ancien 

martyr chrétien connu en Maurétanie, le centurion MarCeL, est exécuté à 

Tanger en 298. L’Afrique fut véritablement une terre accueillante pour le 

christianisme. Certes, son poids démographique n’est pas facile à mesurer 

en termes de population chrétienne, mais il est très sensible en nombre 

d’évêchés. Vers l’an 200, le premier Concile de Carthage réunissait déjà 

soixante-dix évêques, venus de Numidie et de l’actuelle Tunisie. Au même 

moment, on ne dénombre en Occident que huit évêques (trois pour l’Italie, 

quatre pour l’Espagne, un seul pour les Gaules, à Lyon). Vers 250, l’Afrique 

comptait déjà plus d’une centaine d’évêques. Sous Constantin, après la 

« Paix de l’Église », ce nombre tourne autour de quatre cents évêchés, alors 

que le Concile d’Arles, en 314, regroupe moins de cinquante évêques. Un 

siècle plus tard, en 411, on connaît le nombre des invités à la conférence 

de Carthage sur le donatisme : le chiffre dépasse les six cents. Ceci donne 
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une idée du réseau serré d’évêchés qui s’étendait sur la Tunisie et le 

Constantinois actuels. L’influence africaine s’était par ailleurs déjà fait sentir 

à Rome : en 189, viCtor, un chrétien de Leptis Magna (la ville de sePtiMe 

sévère en Libye) avait accédé à la papauté. Son élection prouve la place que 

l’Église d’Afrique tenait en Occident à la fin du iie siècle et qui culminera 

avec Saint augustin.

Au milieu du iiie siècle, l’organisation de l’Église d’Afrique, va servir de 

modèle à la chrétienté ; elle est entièrement redevable à Saint CyPrien. Pour 

l’évêque de Carthage, « l’Église est formée de l’évêque, du clergé et des 

chrétiens restés fidèles à leur foi ». Les laïcs étaient consultés sur toutes les 

décisions concernant la communauté. Le chef des assemblées était l’évêque, 

assisté par des prêtres et des diacres. Tout au long de son épiscopat, 

CyPrien pratique cette « tradition synodale » qui participe à la cohésion 

de l’ensemble des communautés africaines. On estime qu’à son époque, 

20% de la population était déjà christianisée en Tunisie. Les témoignages 

archéologiques indiquent que le christianisme a fini par toucher toutes les 

couches de la société et tout le territoire de cette province de l’Empire. 

Avec la mosaïque, la céramique sigillée a été un support privilégié pour 

l’iconographie chrétienne africaine.

Les quelque cent cinquante ans qui suivent la « Paix de l’Église » 

de 313, peuvent être globalement considérés comme une période 

d’épanouissement pour le Christianisme africain. Il prospère à l’écart des 

migrations barbares. Par l’action de ses pasteurs et par la popularité de 

ses martyrs, les communautés chrétiennes d’Afrique du Nord s’étendent, 

malgré d’inévitables faiblesses. En Égypte, l’Église avait pris la direction 

intellectuelle et spirituelle du monde chrétien, avec le patriarche Athanase 

et l’ermite Antoine, surnommé « le Père des moines ». À l’Ouest, en 

Numidie, au début du ve siècle, augustin de Thagaste (Soukh-Ahras) va 

devenir une figure de proue de la chrétienté ; la pensée de ce « docteur 

universel » a dépassé le cadre africain pour dominer largement la théologie 

et la spiritualité latines. Le lien qu’il a établi entre la foi et la raison a éclairé 

toute l’histoire intellectuelle de l’Occident. Dans les années 400, la solidité 

de l’Église africaine et sa place maîtresse dans le christianisme occidental 

sont dues à la personnalité exceptionnelle d’augustin ; elle trouve un 

support efficace dans l’organisation conciliaire du réseau chrétien. Sous 

son autorité, la densité des évêchés en Numidie s’approche de celle des 

diocèses en Tunisie. Une des priorités du ministère de Saint augustin, à 
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Hippone (Annaba), sera la réduction du schisme donatiste qui a amoindri 

les énergies chrétiennes au cours du ive siècle.

Diverses vicissitudes ont, en effet, marqué le développement de l’Église 

africaine. Elle a souffert de troubles qui vont la fragiliser sans pour autant 

la ruiner. La première crise correspond au schisme donatiste, suivi par 

l’invasion vandale, puis par une restauration byzantine. 

Le schisme donatiste 

Il puise ses racines dans les mesures antichrétiennes que dioCLétien 

a prises en 303-304. L’Afrique est particulièrement touchée par les 

persécutions et les victimes sont nombreuses. La répression avait mis les 

chrétiens en face de choix dramatiques : se soumettre ou résister au péril de 

leur vie. Quand la tourmente fut passée, les querelles nées sous l’épiscopat 

de CyPrien resurgirent. À son époque, en 250, beaucoup de fidèles et même 

des clercs s’étaient pliés à l’obligation de sacrifier aux dieux de l’Empire. 

La question s’est ensuite posée de savoir comment traiter ceux qui avaient 

apostasié. Sur proposition de CyPrien, un large pardon avait été accordé aux 

renégats. Dans le même temps, le mode d’économie rurale qui prévalait au iiie 

siècle, avait entraîné, à côté d’une classe de petits paysans, l’émergence d’un 

prolétariat d’ouvriers agricoles saisonniers. Ces saisonniers sont connus le 

nom de circoncellions  (« rôdeurs autour des greniers ») ; leurs agissements, 

dictés par la misère, devaient se transformer parfois en véritables jacqueries. 

La grande persécution de dioCLétien trouvait donc en Afrique un terrain 

miné par ces antécédents. Les responsables ecclésiastiques qui avaient, sur 

l’ordre impérial, livré les objets et livres saints furent traités de traditores, 

c’est-à-dire de  « livreurs » et de « traîtres » ; leur geste, pour les rigoristes, 

ne méritait aucune indulgence : parmi les renégats, les fidèles avaient perdu 

la grâce du baptême et les clercs la dignité de l’administrer. 

   Le clivage entre ceux qui avaient succombé et ceux qui avaient résisté 

(quand ils avaient survécu !) se doubla d’une opposition (sans doute 

ancienne) entre Numides et Carthaginois. Cette opposition se manifesta 

ouvertement en 312 lors de l’élection d’un nouvel évêque de Carthage, en 

l’absence de l’épiscopat de Numidie. Le choix fut contesté par un prélat 

numide peu porté à la clémence, du nom de donatus. Les partisans qui 

se réclamaient de lui se firent appeler d’après son nom, donatistes. Le 

conflit restant longtemps sans solution, l’empereur Constantin intervint, 

en donnant tort à donatus, qui refusa de céder. La répression du schisme 

suivit aussitôt. Elle fut violente, notamment à Carthage, où les donatistes 
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eurent leurs premiers martyrs. Les conditions économiques avaient favorisé 

des mouvements de révolte paysanne ; elles avaient entraîné des bandes de 

circoncellions à harceler les gros propriétaires terriens. Les petits paysans 

numides furent nombreux à combattre les fermiers romains. L’Église 

donatiste soutint ces rebelles, qui constituèrent la frange dure de son 

mouvement.

   Quand Saint augustin devint évêque en 395, le donatisme était en 

Numidie à l’apogée de son influence. Les donatistes s’étaient enfermés dans 

une Église limitée à l’Afrique, constituée de fidèles irréprochables. À cet 

égard, le donatisme peut être considéré comme une revendication africaine 

pour l’autonomie dans la diffusion du message chrétien. Sans toucher 

au dogme, une réalité concrète les distinguait dans l’ordre sacramentel : 

ils réclamaient le renouvellement du baptême dès lors que le sacrement 

n’avait pas été administré par l’un des leurs ; à leurs yeux, la délivrance du 

sacrement par des ministres catholiques considérés comme indignes était 

nulle, en dépit des recommandations formulées plus tôt par CyPrien. Leur 

fureur est allée jusqu’à empoisonner la vie quotidienne des habitants : ainsi, 

à Hippone même, la ville de Saint augustin, l’évêque donatiste Faustin avait 

interdit aux boulangers de cuire du pain pour les catholiques. 

   Les violences exercées par les donatistes et leurs alliés circoncellions 

gagnaient en force. Cette recrudescence amena augustin à réclamer 

l’intervention de l’empereur honorius pour régler la querelle donatiste. 

En 411, honorius suscite une confrontation générale des deux camps, 

à la Conférence de Carthage. L’arbitrage impérial est défavorable aux 

donatistes ; certains d’entre eux acceptent de rejoindre le clergé catholique, 

mais d’autres demeurent figés sur leur position et refuseront plus tard un 

combat commun contre l’hérésie arienne. Le donatisme survivra un certain 

temps ; il semble avoir persisté davantage dans les provinces occidentales 

de l’Afrique du Nord restées en marge du pouvoir central. Il devait menacer 

à nouveau en Numidie sous la domination byzantine. En 430, l’arrivée 

de Vandales change la donne religieuse. L’assaut vandale va priver l’Église 

de l’élan donné par augustin, au moment où l’unité retrouvée, après la 

condamnation du donatisme, pouvait laisser espérer un nouvel essor. 

L’invasion des Vandales

Ces Barbares germaniques venus du Danube, traversent l’Afrique du 

Nord et prennent en 439 Carthage, dont ils font leur capitale. Ce sont des 

chrétiens ariens, qui vivent leur foi de manière fanatique. Leur acharnement 
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violent durant la conquête contre le clergé catholique et ses églises est 

la cause essentielle de leur triste réputation. Après leur installation, la 

répression religieuse devient limitée dans l’espace et ponctuelle dans le 

temps. Certes, il y a de nombreuses expulsions d’évêques vers la Sardaigne 

et la Corse, mais l’arianisme reste concentré dans la Tunisie septentrionale 

actuelle. La vie de l’évêque Saint fuLgenCe (468-533), héritier de Saint 

augustin, témoigne des libertés laissées aux clercs catholiques dans la 

province méridionale de Byzacène dont il avait la charge. Si les positions 

théologiques divergeaient sur la nature du Christ - Fils créé ou non créé 

-, les rituels étaient identiques, au point qu’il est difficile de différencier 

sur le terrain une basilique arienne d’une basilique catholique. En 523, 

l’édit de tolérance du roi hiLdériC marque l’échec de la persécution vandale. 

En définitive, la désorganisation des communautés chrétiennes n’a pas été 

totale. 

La Restauration byzantine

Après un siècle d’occupation vandale, qui avait entamée son audience, 

l’Église africaine retrouve des couleurs avec la Reconquête de Justinien. 

Le vie siècle correspond à une période faste du christianisme africain. En 

533, l’Église d’Afrique accueille avec enthousiasme les soldats de Byzance. 

Elle consolide ses positions, en même temps qu’elle porte à l’arianisme 

un coup fatal. L’Église se réorganise ; l’évêque devient un personnage 

important de la cité : il règle la vie religieuse et sert de médiateur au 

pouvoir. L’Église bénéficie de dons réguliers du pouvoir impérial pour 

financer des constructions ou des rénovations de basiliques. La richesse de 

l’architecture se déploie sur des murs couverts de carreaux imagés en terre 

cuite et sur de somptueux pavements en mosaïque. Au vie siècle, une large 

part de la population est assurément chrétienne, ainsi qu’en témoignent 

de superbes cuves baptismales appartenant à des églises qui prospèrent 

en  milieu rural. La restauration byzantine a néanmoins ses limites, si l’on 

fait référence au concile de Carthage de 535 qui ne rassemble plus que 

deux cent vingt évêques. Malgré le retour du catholicisme, le christianisme 

africain ne gagne pas en sérénité : les Byzantins ont importé leurs querelles 

théologiques et le donatisme, qui attire les victimes sociales de la gestion 

impériale, menace à nouveau. Les structures chrétiennes en seront affectées, 

mais ne vacilleront pas. La foi chrétienne poursuit même son expansion en 

se répandant parmi les tribus berbères intégrées aux provinces byzantines 

(notamment dans les Aurès). Elle déborde même de ce cadre. Dans son 
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Histoire des Berbères, iBn.khaLdoun, au xive siècle, parle de ces populations 

ralliées au christianisme au-delà du domaine byzantin : à son époque, aux 

marges tuniso-libyennes, les Néfusa chrétiens étaient encore tributaires des 

sultans Hafsides. Trouvées à Sbeïtla, Tlemcen ou Volubilis, des inscriptions 

funéraires confirment la diffusion du christianisme, qui s’était étendue vers 

le Sud jusqu’aux nomades des marches sahariennes.

   À la fin du viie siècle, l’arrivée des Arabes en Afrique du Nord, allait 

briser l’embellie byzantine au profit d’une islamisation qui ne s’imposera 

pas immédiatement. La coexistence des chrétiens et des musulmans s’est 

longtemps maintenue après la conquête. Elle semble avoir été une réalité 

banale sous les émirs Aghlabides, dont certains percepteurs d’impôts 

étaient chrétiens. L’expansion musulmane en Afrique du Nord a dû 

s’accommoder pendant quelques siècles de la présence de foyers chrétiens. 

La persistance du christianisme est signalée par la mise au jour d’épitaphes 

chrétiennes, dont les dernières remontent au xie siècle : l’une d’elles, 

trouvées à Kairouan, a la particularité de faire une double référence aux 

ères chrétienne et musulmane, avec respectivement les dates de 1007 et 

397 ; cette utilisation des deux calendriers  témoigne de l’intégration des 

chrétiens dans la société musulmane de ce temps. Le christianisme s’éteint 

au fur et à mesure que l’Islam marque la région de son empreinte. Sans 

avoir été brutal, son effacement était devenu inéluctable au xie siècle, au 

moment où disparaissait l’épiscopat africain, dont le dernier titulaire siègera 

à Bougie. À la même époque, en Égypte, sous la dynastie des Fatimides, la 

population était encore largement chrétienne. 

Le contraste Afrique du Nord - Égypte

À la fin du xie siècle, la situation oppose l’Afrique du Nord à l’Égypte. 

On expliquait autrefois la différence d’évolution, soit par les insuffisances 

de l’évangélisation, soit par la désorganisation liée à l’invasion vandale : 

l’une ou l’autre de ces causes aurait assuré le succès de l’islamisation. 

Ces interprétations sommaires ne rendent pas compte d’une extinction 

progressive de l’Église africaine ; il semble plus approprié de les dépasser, 

en reliant sa disparition à une conjonction de facteurs. À cet égard, la 

comparaison entre l’Orient et l’Occident, et plus particulièrement entre 

l’Égypte et la Tunisie, permet de comprendre pourquoi le christianisme 

a disparu ici et s’est maintenu là. Plusieurs facteurs se sont réunis pour 

aboutir à l’effacement du christianisme en Afrique du Nord.
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 La langue 
Elle est le premier des facteurs à avoir influencé une évolution divergente. 

Elle compte parmi les plus déterminants. En Égypte, le christianisme s’est 

fortement appuyé sur la culture locale. Il est porté par la langue autochtone 

du pays, la langue copte, qui est issue directement de l’ancienne langue 

pharaonique. Le grec, en usage aux origines, a été abandonné dans la 

liturgie dès le ive siècle, car l’Église d’Égypte a rapidement saisi la nécessité 

d’une prédication dans la langue comprise et parlée par la population. 

Vers 350, elle entreprend la traduction en copte de la Bible, en même 

temps qu’elle inspire toute une production religieuse écrite en copte 

(dans les monastères). En Afrique du Nord, même si le latin a connu une 

large diffusion, il reste une langue d’importation. C’est même une langue 

étrangère pour des communautés qui, encore à l’époque de Saint augustin, 

ne parlaient dans les campagnes que des langues puniques. Saint augustin 

doit ainsi faire appel à des clercs sachant le punique pour faire entendre 

le message chrétien. En Égypte, la langue grecque a dû s’effacer devant le 

copte ; en Tunisie, Rome n’est pas parvenue à généraliser l’emploi du latin. 

L’Église d’Afrique n’a pas réussi à devenir berbère comme l’Église d’Égypte 

est devenue copte. Pour avoir négligé de développer son évangélisation en 

langue locale, le christianisme africain n’a pas été en mesure de pérenniser 

son œuvre, d’autant que d’autres points d’appui lui ont fait défaut.

Le réseau monastique

Les institutions monacales étaient formées en Afrique du Nord de 

communautés de clercs qui vivaient autour de l’évêque, à l’exemple de celles 

voulues par Saint augustin dans sa maison épiscopale. Cette expérience 

monastique, de type « épiscopalien », a eu peu d’effet sur la consolidation 

en Afrique de l’emprise chrétienne ; il lui a manqué l’assise populaire sur 

laquelle le monachisme copte s’est établi et répandu dans tout le pays 

du Nil. Les structures monacales africaines sont bien limitées en regard 

des institutions coptes, qui ont constitué les modèles du monachisme 

chrétien ; les monastères ont servi de points d’ancrage à la diffusion de la foi 

évangélique en Égypte.  Les implantations monastiques y ont joué un rôle 

essentiel dans le maintien du christianisme ; de fait, la vie monastique ne 

s’y est jamais interrompue, même aux heures les plus sombres de l’histoire 

des Coptes. 
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L’encadrement religieux

La hiérarchie religieuse était en Égypte détachée du pouvoir politique. 

Les évêques coptes avaient été écartés des responsabilités politiques sous 

la domination byzantine. Toute la population copte était unie derrière le 

patriarche d’Alexandrie. Au moment où l’Église d’Égypte se rebelle contre 

l’autorité byzantine, les évêques africains se « fonctionnarisent ». Ils servent 

de support au système municipal ; ils s’épuisent en rivalités et prennent 

l’habitude d’en référer à l’Empereur, en oubliant leur fière indépendance 

d’antan. Leur crédit diminue auprès des populations qui se détachent du 

pouvoir byzantin. À l’inverse, grâce à son organisation centralisée et au 

soutien de la population, l’Église copte opposa en Égypte un frein durable 

au mouvement d’islamisation. Sa fonction unificatrice était sortie renforcée 

des débats théologiques des premiers siècles sur la nature du Christ, qui 

ont construit son Credo.

La croyance des Coptes

En Égypte, l’Église de type grec a su évoluer vers une Église copte 

qui a pénétré jusqu’aux provinces les plus reculées du pays, en forgeant 

une identité propre. Les populations locales se sont reconnues dans cette 

identité qui s’est confirmée avec les controverses christologiques. L’Église 

copte adopte les thèses dites monophysites, qui insistaient sur la nature 

divine du Christ ; elle rompt avec l’orthodoxie byzantine, après le Concile 

de Chalcédoine en 451. Dès lors, l’Église d’Égypte devient autocéphale et en 

quelque sorte nationale. On peut penser que la rupture avec Constantinople, 

en développant sa spécificité, a contribué à sa survie dans un pays devenu 

musulman. Sur les mêmes bases, l’Éthiopie, dans la mouvance copte, a 

formé un barrage efficace à la pénétration musulmane. 

Le « particularisme » berbère

Il a eu des effets négatifs sur la survie du christianisme africain. La 

volonté d’indépendance est pour les populations berbères une constante de 

leur histoire. Elle s’est notamment illustrée dans son caractère égalitaire et 

puritain tant avant l’Islam avec le schisme donatiste, que sous l’Islam avec 

l’hérésie kharédjite. Ces réactions semblent cependant avoir été révélatrices 

davantage de tensions sociales que d’une véritable opposition à la foi officielle. 

On a souligné pour le Maghreb la proximité de pensée qui rapprochait le 

donatisme et l’hérésie musulmane kharédjite. La résistance à l’expansion 
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arabe eut des mobiles bien plus sociopolitiques que religieux. En définitive, 

les Berbères ont accepté de s’islamiser, mais ont résisté à l’arabisation. Les 

Coptes ont fait le pari inverse : ils se sont arabisés. Le passage à la langue 

arabe, qui commence dès le ixe siècle, sous l’impulsion du clergé égyptien, 

lui donne les moyens de poursuivre son activité pastorale et théologique. 

Certains historiens estiment que, sans ce pari réussi de l’arabisation, les 

Coptes se seraient retrouvés dans la situation des Berbères d’Afrique du 

Nord, qui ont certes préservé leur langue dans la vie courante, mais ont 

perdu leur foi chrétienne. Par ailleurs, les Coptes étaient appréciés pour 

leur savoir faire technique, notamment dans le travail du bois. C’est ainsi, 

par exemple, que, au début de la conquête, un millier de familles coptes 

avaient été transférées en Tunisie pour construire des bateaux et y installer 

une base navale. On peut encore ajouter que les Coptes se sont toujours 

montrés loyaux vis-à-vis de leurs dirigeants, par exemple au moment des 

Croisades ou lors de l’Expédition de Bonaparte.  

   Tous ces facteurs se sont associés pour maintenir ici le christianisme 

et l’effacer là. Ils l’ont fragilisé en Afrique du Nord, où les populations 

n’étaient pas de taille à résister à la formidable poussée musulmane, après 

avoir été troublées par les variations du message chrétien. Appuyée sur 

une doctrine d’une grande simplicité, éloignée des subtilités théologiques, 

l’islamisation a tracé son chemin et progressé sur un terrain favorable, 

peut-être même préparé par l’arianisme vandale qui faisait du Christ 

un être créé, d’autant que le Coran continuait à vénérer Marie, mère de 

Jésus. Ce qui est imputable, au xie siècle, à l’invasion hilalienne, qui venue 

d’Égypte intensifie l’arabisation, et au rigorisme almohade, qui sorti du 

Sud-Marocain pratique un islam sectaire, n’a fait qu’accélérer un processus 

fondé sur l’incapacité du christianisme africain à affirmer son identité face à 

la religion apportée par les Arabes. L’évolution des structures économiques 

et sociales a soutenu le mouvement des conversions. Elle a influencé ceux 

qui voulaient préserver leurs privilèges, conserver leur fortune et participer 

au pouvoir. Des similitudes dans les genres de vie ont pu encore jouer 

un rôle adjuvant. La lourde taxe de la capitation, la jiziya, qui pesait sur 

les juifs et les chrétiens, a certainement incité un grand nombre à se faire 

musulman. En Égypte, la plupart des Coptes finiront par s’y résigner sous 

l’effet des vexations répétées ; devenus minoritaires, les Coptes sauront 

néanmoins vivre l’hostilité dans la durée. De nos jours, ils représentent 

encore plus de 10 % de la population égyptienne. Ce qui a encore réduit 

en Afrique du Nord la résistance à l’islamisation, c’est aussi l’opportunité 
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qui était offerte aux chrétiens de rejoindre la chrétienté européenne toute 

proche. La comparaison avec la façon dont les communautés juives se sont 

adaptées à leur statut inférieur de « tributaires» (dhimmis) et maintenues au 

Maghreb incite à proposer cette interprétation.

   En définitive, à l’arrivée des Arabes, le peuple égyptien a pu identifier 

ses aspirations avec ses chefs religieux ; il leur reconnaissait une autorité 

capable de diriger son destin. En Afrique du Nord, un tel rapprochement ne 

s’est pas entièrement réalisé. Le lent effacement du christianisme montre que 

l’évangélisation de l’Afrique du Nord a été réelle. Sa disparition, finalement 

totale, résulte d’une identification incomplète de l’Église avec toutes les 

couches d’une population confrontée aux contradictions de la romanisation. 

Comme le remarque Marcel BenaMou, qui s’est attaché à analyser La 

résistance africaine à la romanisation (1976), plusieurs siècles de présence 

romaine ont fini par altérer la romanisation. Trois groupes se sont ainsi 

constitués dans la société africaine : les Romains (d’origine ou d’adoption), 

les Africains réfractaires et les Romanisés partiels. Ces romanisés partiels, 

qui forment le groupe le plus important, est le « pivot sur lequel s’est joué, 

à long terme, le sort de la romanisation » et, au-delà, du christianisme. 

Mêlant diversement le modèle romain à la fidélité aux traditions locales, ils 

vont donner davantage d’importance aux éléments proprement africains, 

en même temps que le cadre romain se désagrège sous la domination 

byzantine. Or, ces romanisés partiels sont également des christianisés 

partiels. Dès lors, faute d’appuis solides, le christianisme africain était appelé 

à s’éteindre. Le ciment chrétien était pourtant suffisamment fort, pour que, 

au viie siècle, les tribus berbères se joignent aux troupes byzantines pour 

faire face à l’offensive arabo-musulmane. À partir de 1150, à l’occasion des 

relations qui s’établissent entre les villes maritimes italiennes ou catalanes 

et les souverains du Maghreb, des communautés chrétiennes reprennent 

pied sur le sol nord-africain, notamment à Tunis, Bougie et Ceuta. Mais, il 

ne s’agit désormais que d’un christianisme d’origine extérieure.1 

Henri Marchal 

Conservateur général honoraire du patrimoine

�. Pour  des  compléments  d’information,  se  rapporter  à :  Dominique arnauld,  Histoire du christianisme en 
Afrique : les sept premiers siècles (�00�) ; Ch. landes et H. Ben Hassen, Tunisie : du christianisme à l’islam ive- xive 
siècle. Catalogue d’exposition (Lattes, �00�).

bulletin_juin_2009.indd   106 19/05/09   21:21:25



Recensions

bulletin_juin_2009.indd   107 19/05/09   21:21:25



bulletin_juin_2009.indd   108 19/05/09   21:21:25



Recensions 10�

En Afghanistan
Rory Stewart, Albin Michel, 

traduit de l’anglais par Esther MénéviS, 
Paris, 2009, 327 pages, 22 €.

Ce livre est un récit de voyage détaillé, réalisé entièrement à pied, 

d’Hérat à Kaboul, en ligne droite, à travers les montagnes du centre de 

l’Afghanistan, au début de l’année 2002, soit en plein hiver. L’auteur venait 

de marcher pendant seize mois, à travers l’Iran, le Pakistan, l’Inde et le 

Népal. Arrivé à la frontière afghane en décembre 2000, le gouvernement 

iranien lui confisque son visa et les talibans refusent de le laisser entrer. 

Apprenant la chute des talibans, juste avant noël 2001 alors qu’il se trouve 

au Népal, il décide de retourner en voiture en Afghanistan afin de compléter 

l’itinéraire manquant entre l’Iran et le Pakistan.

Diplomate et écrivain, Rory steWart est né en 1973 à Hong Kong et a 

grandi en Malaisie. Spécialiste du Proche et du Moyen Orient au Foreign 

Office, il parle plusieurs langues de la région et possède une grande culture 

islamique tout en se présentant comme un chrétien écossais. Il se présenta 

au Service de la Sécurité comme un historien sur les pas de « BaBur, le 

premier empereur de l’Inde moghole. » Précisons que Zahir ud-din BaBer 

descend de gengis Khan par sa mère et de taMerLan par son père. À la 

mort de celui-ci en 1494, il hérite d’un petit royaume situé entre la Perse 

et le Turkestan mais il en sera chassé quatre ans plus tard. Il vit comme 

un fugitif, à la recherche d’un territoire et finira par s’emparer de Kaboul, 

en 1504, en empruntant ce chemin depuis Hérat. Ensuite il partira à la 

conquête de l’Inde septentrionale et fondera le premier empire moghol.

Il faudra trente-six jours de marche ininterrompue pour relier Hérat 

à Kaboul. Le récit se divise en sept parties, dévoilant chacune un aspect 

particulier de ce pays. La première partie est consacrée aux formalités 

officielles auprès du gouverneur isMaïL Khan. Pour certains l’Afghanistan 

est un « pays à l’identité nationale unique, doté de frontières naturelles, 

d’ambassadeurs, et d’une culture définie par la poésie médiévale » alors que 

le Service de la Sécurité « ne voyait dans [sa] marche qu’un périple jusqu’à 

la lisière du territoire d’isMaïL Khan. La région des Hazaras lui était aussi  

étrangère que l’Iran ». Il finit par obtenir une autorisation, à condition 

d’être escorté par deux hommes armés.
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La première partie de la marche va de Hérat à Chist-e-Sharif. Escorté 

finalement par trois soldats, l’auteur marchera pendant six jours, bénéficiant 

à chaque étape de l’hospitalité traditionnelle. Ils traversent un village tadjik, 

presque vide : « La plupart des hommes, s’ils n’avaient pas emmené leur 

famille dans des camps de réfugiés, travaillaient en Iran. Il n’y avait pas 

d’électricité, donc pas de télé. Pas d’hôpital ni d’école pour les enfants. On 

ne voyait pas de femmes dans les rues. » Dès le quatrième jour, les soldats 

de l’escorte étaient épuisés, et avaient de grosses ampoules qui rendaient la 

marche difficile. Ils lui annoncèrent donc qu’il allait parcourir seul les six 

cents prochains kilomètres. Pour Rory steWart, ce fut un soulagement.

Les cinq jours suivants se déroulèrent dans le pays de Ghor, « ancien 

site d’un ordre de derviches et d’un empire qui avait conquis l’Inde ». Cet 

itinéraire se déroule dans les montagnes, en plein hiver, et sous une tempête 

de neige. L’auteur précise : « Comme cela faisait deux jours que les routes 

étaient bloquées par la neige, aucun véhicule ne circulait. » Au xiie siècle, 

les Ghorides se rendirent maîtres d’une grande partie de l’Asie, de Bagdad 

jusqu’à l’Inde orientale et prirent le contrôle de la Route de la Soie. Cette 

minuscule province afghane devint pendant un demi-siècle le siège d’une 

des dynasties les plus puissantes du monde. BaBur, en tant que souverain 

musulman de l’Inde, se considéra comme le successeur des Ghorides. Dans 

la ville de Chist, l’auteur écrit une longue lettre à ses parents, au cas où 

il serait tué. Il se décrit plus comme « un vagabond qu’un mystique » et 

souligne « les moments qui semblaient entretenir un rapport profond, un 

rapport d’unité, avec [son] passé. » 

Tout au long de ce livre passionnant, qui nous fait découvrir 

l’Afghanistan de l’intérieur, l’auteur insiste sur son impérieuse nécessité à 

parcourir l’intégralité du chemin à pied. À certains moments, perdu dans la 

montagne, égaré dans la nuit, il sera obligé d’emprunter un véhicule pour 

rejoindre un abris. Le lendemain, il refera systématiquement l’itinéraire à 

pieds. Mais à aucun moment du livre, il ne dévoilera les raisons de cette 

obstination.

Dans un petit village tadjik, on lui offre un « chien de guerre ». En 

réalité, il s’agit d’un vieux chien, qui boite et est édenté mais les villageois 

voulaient se débarrasser de cet animal impur. Finalement Rory steWart 

repart avec le chien qu’il nomme « Babur ». La majorité des petits chefs 

locaux avaient combattu les Russes, même si quelques uns collaboraient 

avec l’occupant. Mais la situation s’était compliquée avec l’arrivée des 

talibans : les antirusses se retrouvaient souvent dans des clans opposés. 
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L’auteur rapporte une conversation fort intéressante à ce sujet : « Pourquoi 

êtes-vous devenu moudjahid ? demandai-je à mon hôte. – Parce que le 

gouvernement a empêché mes femmes de porter le voile et m’a confisqué 

mes ânes. – Et pourquoi vous êtes vous battu contre les talibans ? – Parce 

qu’ils ont forcé mes femmes à porter la burqa à la place du voile et qu’ils ont 

volé mes ânes. À l’entendre, si le gouvernement ne touchait ni à ses ânes 

ni au voile de ses femmes, il ne s’opposerait pas à lui. Mais Seyyed uMar 

n’avait pas combattu les talibans. En tant qu’homme d’Haji Mohsin Khan, il 

avait été l’un de leurs représentants. »

Nous ne pouvons rendre compte exhaustivement de ces trente-six jours 

de marche mais nous vous invitons fortement à lire ce récit poignant et 

contemplatif qui nous fait découvrir, de l’intérieur, une mosaïque de peuples 

aux coutumes, langues et traditions très différentes. Comme l’auteur le 

souligne : « Ces différences d’un groupe à l’autre étaient profondes, très 

difficiles à appréhender et à surmonter. Dans certaines zones, les concepts 

de démocratie locale, d’égalité des sexes et de centralisation seraient difficile 

à vendre. »

Un tout petit regret : Rory steWart semble maîtriser parfaitement 

la culture islamique mais a une vision étrange de la Bible. À propos de 

l’attitude de Blair vis-à-vis du Coran, il affirme : « Peut-être faisait-il l’erreur 

de supposer que le Coran ressemblait à sa vision protestante de la Bible, 

qu’on peut traduire sans problème, qui est facile à comprendre, dépourvue 

d’apocryphes, ouverte à l’interprétation des laïcs, et qu’on peut manipuler 

comme n’importe quel livre ». Pour nous, la Bible, comme le Coran, ne se 

traduit pas sans problème et n’est pas facile à comprendre.

 

Yohanan lamBert
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Alexandre 1er

Marie-Pierre rey, 
Flammarion, Paris, 2009, 593 pages, 27 €.

Il faut saluer cette biographie magnifiquement documentée que nous 

offre une historienne reconnue, au style alerte et à la clarté d’exposé 

parfaite. Le choix du sous-titre « Le tsar qui vainquit naPoLéon » place 

Alexandre 1er sous le signe d’une politique extérieure guerrière alors que 

sa personnalité profonde était foncièrement pacifique. À plus d’un titre, à 

l’instar des roManov issus du Temps des Troubles, il fit avancer la Russie sur 

la voie de la modernité, comme avant lui Pierre Le Grand, Elizabeth sa fille 

et la grande Catherine II, puis Alexandre II. Par ailleurs, il tenta d’instaurer 

une Europe de la paix, grâce à la Sainte Alliance, préfiguration de notre 

Europe actuelle.

Né en 1777, il semble que toutes les bonnes fées se soient rassemblées 

autour de son berceau ; beau, obéissant, intelligent, viril, il fait le bonheur 

de sa grand-mère, Catherine II, qui le kidnappe à ses parents, répétant 

la faute de l’Impératrice Élizabeth s’emparant du futur Paul 1er, le fils de 

Catherine II, ce qui a sans doute créé un trauma chez ce dernier.

Grâce aux efforts de sa grand-mère - « je raffole de ce marmot », qui lui 

confectionne un abécédaire pour lui apprendre à lire… - à deux ans, il aura 

une éducation placée sous le signe de rousseau. Tous les hommes naissent 

égaux, il faut apprendre plusieurs métiers, cultiver la terre, s’intéresser à 

toutes les sciences, avoir un mode de vie spartiate, être ouvert sur le monde 

grâce à l’apprentissage de plusieurs langues, français, allemand, anglais. 

Son précepteur, le suisse républicain LaharPe, lui vante la démocratie, lui 

donne en exemple le courage des Anciens, l’introduit aux canons de la 

littérature et du droit.

Marié à 16 ans avec une princesse de Bade, il est tiraillé entre la cour 

brillante de Saint Pétersbourg et le style viril de Gatchina où sont relégués 

ses parents et où Paul 1er entraîne du matin au soir des troupes sur le modèle 

prussien. À l’avènement de Paul 1er en 1796, l’Empire va subir de profonds 

changements : le tsar était opposé à la politique expansionniste de sa mère, 

Catherine II, hostile aux aristocrates, tenté par la religion catholique (les 

jésuites et l’Ordre de Malte sont les bienvenus). Mais surtout, la paranoïa 
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de Paul 1er s’extériorise en une politique extérieure volatile, et une fixation 

sur BonaParte qui en inquiète plus d’un.

L’assassinat du tsar par strangulation en 1801 - le régicide n’est pas un 

fait nouveau dans l’Empire - va faire d’Alexandre 1er le nouveau tsar alors que 

rien dans sa personnalité ne le prédispose à diriger un empire compliqué 

de 40 millions d’habitants dont 4% de citadins seulement et où les nobles, 

au nombre de 225 000, ne représentent pas un relais intellectuel propice à 

une transformation quelconque d’un régime figé dans l’autocratie.

Ce jeune tsar de 24 ans, malheureux dans sa vie privée au point qu’il 

entretient un ménage adultérin public avec Marie naryChkine, d’origine 

polonaise, immensément riche, dont il aura cinq enfants, constamment 

sous la coupe de sa mère qu’il entretient fastueusement, entouré de riches 

aristocrates tels stroganov, kotChouBeï, le prince polonais Czartoryski, 

va se trouver tenu par les alliances diplomatiques à affronter « l’Ogre de 

l’Europe ».

Entraîné dans la coalition austro-prussienne et allemande, il subira les 

défaites d’Austerlitz, Marengo et devra signer sur le fameux radeau installé 

sur le Niémen le Traité de Tilsit. Heureux de ses victoires, naPoLéon le 

traite avec magnanimité, impressionné par sa beauté, lui-même admire 

les qualités du grand stratège qui va surtout punir la Prusse, et se laisse 

entraîner dans une alliance contre l’Angleterre.

À l’entrevue d’Erfurt, naPoLéon lui offre un splendide cheval blanc. 

Le répit de 1807-1812 va permettre à Alexandre 1er d’avancer la réforme 

administrative, aidé par M. sPéranski, homme d’église supérieurement doué, 

qui doit rapprocher le système du modèle européen. On doit s’acheminer 

vers un régime monarchique tempéré. Le tsar hésite, la menace de guerre 

s’installe, la francophobie gronde et sPéranski en sera la victime et subira 

l’exil en province.

La vie culturelle va néanmoins se développer au profit des universités, des 

gymnases, des écoles, de l’édition et de la vie littéraire dont l’épanouissement 

est symbolisé par PouChkine mais l’économie souffre du blocus continental 

car le premier client de l’Empire russe était l’Angleterre.

Le tsar va devoir affronter un naPoLéon à l’idéologie folle, « conquérir 

la 3e Rome », grâce à une armée de 600 000 hommes dont 10% survivront. 

L’auteur nous épargne les détails des combats pour rechercher les raisons 

profondes de cette aventure. Elle s’interroge notamment sur le fait que 

naPoLéon ne s’est pas servi de l’abolition du servage dans les terres conquises 

pour s’attacher les masses paysannes. Le fils spirituel de la Révolution 

aurait-il craint la déstabilisation du régime ?
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Aidé par koutouzov, le père de la victoire, le tsar va retrouver sa foi 

en Dieu après le désastre de Moscou : l’incendie aurait illuminé son âme. 

La Russie devient le sauveur de l’Europe et Alexandre 1er qui méprise les 

BourBon fait preuve de magnanimité en entrant en France grâce à quoi la 

réputation des Russes va être grandie aussi bien chez les élites que dans le 

peuple. Il sera le héros du Congrès de Vienne qui rassemble 216 états et 

20 000 participants et inaugurera la diplomatie professionnelle moderne. 

L’auteur le décrit longuement. Sous l’influence de la Baronne de krüdener, 

le tsar imagine une Sainte Alliance, organisée sur un paradigme chrétien, il 

prévoit un gouvernement général de l’Europe, avec droit d’ingérence pour 

lutter contre les ferments révolutionnaires, ce qui s’avèrera une utopie.

1819 marque un tournant : il déclare vouloir abdiquer sous l’effet 

d’une crise religieuse, de l’abandon de Marie naryChkine, puis de la mort 

prématurée de sa bien aimée sœur Catherine, et d’une surdité accrue. 

L’empire russe va connaître un retour au conservatisme qui se traduit par 

une mise au pas des universités, la censure provoquant notamment l’exil 

de PouChkine, la disgrâce des Jésuites exilés, un retour à la « russité » 

avec l’œuvre historique de karaMzine. Isolé, le tsar se confine à la lecture 

des Saintes Écritures, refuse de reconnaître l’échec des colonies militaires 

chargées de remettre en selle les paysans ruinés par les guerres, mais 

devenus de vrais goulags, sous la poigne de fer d’arakCheiev.

L’auteure observe, au cours de la biographie, les essais libéraux du 

tsar qui auraient dû aboutir à l’abolition du servage et tente d’en éclaircir 

les échecs. Malgré quelques réformes abouties en Livonie, Courlande ou 

d’autres en Pologne qu’Alexandre considère comme un laboratoire pour un 

état constitutionnel, elle conclue sur un progressif désintérêt des affaires, 

masqué par des rêves tenus au secret d’un régime constitutionnel et d’un 

rapprochement de l’Église orthodoxe à l’Église catholique. 

L’année de sa mort en 1825, à 48 ans, loin de Saint Pétersbourg, dans 

le petit bourg de Taganrog, sera marquée en décembre par la révolte des 

Dékabristes, aristocrates  las d’attendre une improbable réforme. Cet 

événement entraînera un durcissement du régime sous Nicolas 1er, frère 

d’Alexandre, mais la germination des idées libérales au plan politique, 

intellectuel et social durant le règne d’Alexandre 1er prépara à coup sûr les 

esprits aux grandes réformes d’Alexandre II, qui abolira le servage.

 

Françoise Barry
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Cartea Neagra
Le livre noir de la destruction des 

Juifs de Roumanie (1940-1944)
Matatias Carp, 

traduit du roumain, 
annoté et présenté par Alexandra LaigneL-LavaStine, 

Denoël, Paris, 2009, 707 pages, 27 €.

Matatias CarP (1904-1953) est né à Bucarest dans une famille de la 

bourgeoisie juive assimilée. À la fois jeune avocat et pianiste virtuose, il 

prend conscience, dès 1940, de la menace de destruction qui pèse sur le 

judaïsme européen. Il se lance alors, avec l’aide de son épouse, dans une 

folle entreprise : collecter, en temps réel et dans le plus grand secret, tous 

les documents et les témoignages sur la destruction des Juifs de Roumanie. 

Au péril de sa vie, il rassemblera un vaste ensemble documentaire qu’il 

publiera entre 1946 et 1948 et qu’il destine « à ceux qui oublient trop vite, 

à ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir ce qui s’est passé. »

Ce livre noir constitue la principale source d’information sur 

l’extermination sauvage, par l’armée et la gendarmerie roumaines, de plus 

de 350 000 Juifs roumains et ukrainiens. Pour Raul hiLBerg, grand historien 

spécialiste de la Shoah, « Aucun pays, Allemagne exceptée, ne participa 

aussi massivement au massacre des Juifs, que l’on songe au pogrom de Iasi 

ou au carnage d’Odessa. Sur cette ‘Shoah à la roumaine’, Matatias CarP a 

rassemblé une documentation irremplaçable. Un chef d’œuvre. »

Tout au long de ce récit, on découvre la diversité insoupçonnée des 

méthodes de tueries : pogroms sanglants, fusillades massives en bordure 

des villages, Juifs brûlés vifs dans d’immenses porcheries, enfants jetés 

vivants dans des puits, marches de la mort dantesques, abattage et vente 

des déportés aux paysans les plus offrants…

Ce livre fut rapidement mis à l’index par le régime communiste, peu 

de temps après sa publication, et tomba dans l’oubli. Soixante ans après sa 

publication originale, cette traduction, accompagnée d’un appareil critique 

et iconographique substantiel, lève le voile sur un chapitre encore mal 

connu de la Shoah à l’est de l’Europe. Souhaitons-lui d’avoir autant de 
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succès que Les Bienveillantes, de Jonathan LittLe, la réalité étant beaucoup 

plus instructive que la fiction.

Alexandra LaigneL-Lavastine est chercheur associé à l’Institut des 

sciences sociales du politique (ISP – CNRS) et au Centre d’histoire de 

l’Europe centrale (Paris IV – Sorbonne). Philosophe et historienne, elle est 

spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Europe de l’Est.

Yohanan lamBert

La Chute des prières
Sema KayguSuz, 

traduit du turc par Noémi Cingöz, 
Actes Sud, Paris, 2009, 400 pages, 23 €.

Leylan, la narratrice de ce livre, vit sur une île probablement située en 

Mer Égée où cohabitent Turcs et Grecs. Cette femme de tête vit à l’écart 

du village et entretien une relation difficile avec son père. Cherchant à 

comprendre les raisons de l’abandon de sa mère, elle se heurte au silence. 

Toute la première partie de ce livre se déploie autour de la difficulté à grandir, 

les déchirures du souvenir, les repères sociaux incertains ou brouillés et 

le processus de maturation, symbolisé dans tout le livre par le raisin : 

« L’homme est présent dans chaque objet. Si l’on m’avait demandé quelle 

ressemblance il y avait entre ce que je retirais des livres et les vibrations des 

galets, du raisin ou de la mer, j’aurais répondu, me semble-t-il, en disant 

que quoi que je regarde c’est toujours moi, toujours mon propre trouble 

que je finis par voir. »

Perdue dans ses hypothèses et culpabilisée par les insulaires, Leylan 

se rapproche de la Tzigane Latife keşaL, diseuse de bonne aventure, afin 

de trouver les réponses et d’admettre l’abandon maternel. Peu convaincue 

par ses propos, Leylan convoque une étonnante galerie de personnages 

qui peuplent cette île et fait affleurer les croyances populaires. Toujours 

insatisfaite, elle s’éloigne du réel pour mieux l’appréhender : « D’ailleurs, 
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qu’est-ce que la vérité ? Un monde changeant qui s’écaille à chaque 

réminiscence ! ».

Dans une seconde partie, l’auteure se plonge dans la puissance des 

textes fondateurs, des poèmes, mythes et légendes de la tradition orale afin 

de percevoir son identité libérée du prisme traumatique de l’enfance. Ce 

roman initiatique, porté par une écriture puissante, aborde  les origines 

du récit turc et s’inscrit au cœur de la culture anatolienne d’une façon 

originale.

Née en 1972 à Samsun, sur la Mer noire, Sema kaygusuz a fait des études 

de communication à l’université d’Ankara. Elle commence à publier des 

nouvelles en 1994. Son second recueil de nouvelles obtient le prestigieux 

prix Cevdet kudret. La Chute des prières est son premier roman, publié en 

Turquie en 2006.

Yohanan lamBert

La logique des bûchers
Nathan waChteL, 

Seuil, Paris, 2009, 330 pages, 21 €.

Ce livre, consacré aux tribunaux ibériques de l’Inquisition, développe 

une thèse originale et novatrice, qui apparait dès le titre de l’introduction : 

« Modernité de l’Inquisition ». Pour l’auteur, « la persécution inquisitoriale 

et les statuts de pureté de sang représentent la face obscure et tragique, 

mais non moins novatrice, de notre modernité. » Nathan WaChteL veut 

montrer, en analysant les méthodes et les doctrines de l’Inquisition, que 

cette vision anticipe les systèmes totalitaires du xxe siècle.

Rappelons que l’Inquisition, fondée en Espagne en 1480, a pour but 

d’extirper les croyances et pratiques crypto-juives, persistantes après les 

vagues de conversions forcées imposées aux Juifs dès le xive siècle. Pour 

maintenir la pureté de la foi chrétienne, il était nécessaire de réprimer toute 

hérésie judaïsante, en faisant régner la terreur. C’est d’ailleurs ce qu’affirme, 

en 1578, un commentaire du Manuel des Inquisiteurs (1376) : « Il faut 

rappeler que la finalité première du procès et de la condamnation à mort 

bulletin_juin_2009.indd   117 19/05/09   21:21:27



118 Orients

n’est pas de sauver l’âme de l’accusé mais de procurer le bien public et de 

terroriser le peuple. »

Ce qui est le plus terrifiant dans les moyens employés par l’Inquisition, 

c’est que les poursuites sont menées très méthodiquement afin de rassembler 

minutieusement toutes les preuves. Pour arriver à ce but, cet appareil 

bureaucratique comporte un personnel nombreux auquel s’ajoutent des 

milliers de laïcs bénévoles permettant de surveiller, contrôler et punir 

efficacement les populations pendant plusieurs siècles.

À ces procédés de surveillance, s’ajoute une autre novation : les statuts de 

« pureté de sang ». Les nouveaux-chrétiens sont soupçonnés d’hypocrisie, 

de pratiques hérétiques à cause du sang impur qu’ils ont reçu de leurs 

ancêtres. C’est pourquoi la première étape d’un procès inquisitorial porte 

sur la « généalogie » de l’accusé. Il doit fournir toutes les informations sur 

ses ascendants et descendants et mentionner ceux qui ont été condamnés 

par l’Inquisition. Il suffit d’une seule goutte de sang juif pour souiller toute 

une descendance. Francisco de. torrejonCiLLo précise dans son Centinela 

contra judios : « Pour être ennemi des chrétiens, du Christ et de sa divine 

Loi, il n’est pas nécessaire d’être juif de père et de mère. Un seul parent 

suffit. Il n’est pas important que le père ne le soit pas ; il suffit que la mère le 

soit. Et même si elle ne l’est pas entièrement, il suffit qu’elle le soit à moitié ; 

et même si elle l’est encore moins, un quart suffit, voire un huitième. Et la 

Sainte Inquisition a découvert de nos jours que jusqu’à une distance de vingt 

et un degrés [de consanguinité] il s’est trouvé des gens qui judaïsaient. » 

Ces propos évoquent sinistrement d’autres échos du xxe siècle…

Selon une estimation récente il y a eu entre 1481 et 1560, en Espagne 

un minimum de 50 000 procès et au moins 20 000 brûlés. À partir des 

archives des Tribunaux de l’Inquisition, entre le xvie siècle et le xviiie siècle, 

l’auteur analyse les procédures appliquées au rassemblement des preuves 

de culpabilité : espionnage, mouchardage et dénonciation. Il étudie aussi 

les techniques d’investigation et d’interrogatoire permettant de contraindre 

les accusés aux aveux les plus complets.

Il faut encore souligner que l’usage de la torture ne correspond pas à 

l’image habituelle. Elle n’est utilisée que dans des situations très précises : 

soit lorsque les preuves sont fragiles, soit lorsque l’accusé a fait des 

aveux abondants mais incomplets. Ainsi l’auteur conclut sur ce point : 

« En ce sens, il est permis de dire que les Inquisiteurs font appliquer la 

torture par conscience professionnelle, afin de respecter les règles d’une 
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logique bureaucratique, en même temps – sans paradoxe – par esprit de 

‘charité’ ».

Nathan WaChteL montre brillamment que la modernité de l’Inquisition 

correspond à celle des systèmes totalitaires du xxe siècle. Professeur au 

Collège de France, il a publié en 2001 : La Foi du souvenir. Labyrinthes 

marranes.

Yohanan lamBert

Lotus et bouches cousues
Mi Jianxiu, 

traduit du chinois par Michel iMbert, 
L’Aube, La Tour d’Aigues, 2009, 218 pages, 19,50 €.

Il s’agit d’une nouvelle enquête du héros habituel de cet auteur, le juge 

Li Jianjia. Il quitte Pékin sous la neige pour aller fêter le nouvel an chinois 

chez ses parents, à la campagne. Précisons que le juge Li n’a pas vu ses 

parents depuis vingt-deux ans : il a passé plusieurs années en rééducation, 

puis à l’école des magistrats de Pékin. Depuis qu’il est en poste à Pékin, il 

s’est marié et a eu une petite fille. Il va pouvoir enfin présenter sa nouvelle 

famille à ses parents.

Mais ce voyage familial, qui devait lui offrir des vacances bien méritées, 

va se métamorphoser en une véritable enquête policière. Il va partir à la 

recherche de son frère, disparu depuis plusieurs années. Enquêtant loin 

de son district habituel, il va sillonner les campagnes pour reconstituer le 

parcours  suivi par son cadet. Ce chemin va être jalonné rapidement de 

cadavres… 

L’auteur, Mi Jianxiu, est sobrement présenté par l’éditeur : « Né en 

1961, vit à Pékin, où son activité principale consiste à observer mœurs et 

coutumes de ses concitoyens. » Il est présenté comme l’auteur des enquêtes 

du juge Li, Jaune camion, Rouge Karma et Bleu Pékin. Il faut préciser que le 

premier roman policier mettant en scène le juge Li, Jaune camion, était signé 

Michel iMBert. Le second ouvrage paru, Rouge karma, suite explicite du 

premier, était attribué à un auteur chinois, Mi Jianxiu, et traduit par Michel 
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iMBert. Les lois de la mercatique expliquent sans doute ce changement 

d’identité. Nous avons rendu compte, dans Orients de décembre 2008, de 

son précédent ouvrage, La mort en comprimés.  

Yohanan lamBert

Panda sex
Mian Mian, 

traduit du chinois par Sylvie gentiL,  
Au diable Vauvert, Vauvert, 2009, 185 pages, 17 €.

Ce roman gravite autour de deux sœurs, Mei Mei et Jie Jie, filmées par 

l’Acteur. Tout le monde de la « scène » shanghaienne apparait dans des fêtes, 

des vernissages où se côtoient Chinois, Européens, gens de Hongkong ou 

Américains. Les conversations concernent un peu la télévision mais surtout 

l’amour et le sexe.

Ces séries de portraits très réels révèlent un mal très profond : le 

syndrome de mélancolie. Les deux sœurs sont atteintes du « virus du 

panda », animal symbole qui ne fait l’amour que deux fois par an. Mais 

la mélancolie est la caractéristique principale de cette génération de la 

bohême shanghaienne.

Cette comédie de mœurs, écrite comme un scénario à partir de 

conversations réelles, donne un roman étonnant, reflétant les créateurs 

contemporains chinois et la jeune Chine urbaine d’aujourd’hui.

« K : Coucher  ou ne pas coucher, quelle importance ? En fait c’est 

mieux sans. Tu ne manques pas de sex-appeal mais pour moi, tu es 

surtout un miroir.

L’acteur : C’est important le sexe. Mais ce n’est pas la vérité.

K : Peut-être faut-il mourir pour être en mesure d’en éprouver la 

nouveauté. »

Née dans les années 70, surnommée la « bad girl chinoise », l’auteure 

fut l’égérie de la jeunesse chinoise des années quatre-vingt. Elle se fait 
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remarquer dès ses premiers écrits, à dix-sept ans mais le gouvernement 

chinois censure toute son œuvre. Ses livres pénètrent la Chine via Hongkong 

et en 2004, Panda sex est officiellement publié. Mian Mian est l’auteure 

des Bonbons chinois, un succès mondial. Elle a profondément transformé la 

version chinoise de Panda sex pour sa traduction française.

Elle vit toujours à Hongkong mais elle a profondément changé : 

végétarienne, elle a renoncé à « l’alcool, aux drogues et à la cigarette ». Elle 

s’apprête à réaliser l’adaptation de son roman à l’écran.

Yohanan lamBert

Penser le Coran
Mahmoud huSSein, 

Grasset, Paris, 2009, 193 pages, 14,90 €.

Précisons tout d’abord que derrière le pseudonyme de Mahmoud 

hussein se cachent  deux politologues français d’origine égyptienne, Bahgat 

eLnadi et Adel rifaat. Ce dernier est aussi le frère ainé de Benny Lévy. Ces 

deux auteurs ont publié depuis quarante ans plusieurs ouvrages qui ont fait 

date, de La lutte des classes en Égypte à Al-Sira, le Prophète de l’islam raconté 

par ses compagnons.

C’est à la suite de cette dernière publication qu’ils ont entrepris des 

tournées de conférences en Europe et dans certains pays arabes. À chaque 

fois leur auditoire demande « ce que dit le Coran » sur des questions 

élémentaires, en particulier sur l’attitude des kamikazes, la polygamie, 

le port du voile… « Les non-musulmans venaient en général apprendre 

ce qu’ils ne savaient pas. Les musulmans venaient surtout s’assurer de ce 

qu’ils croyaient savoir. Les uns comme les autres s’attendaient à recevoir 

des réponses simples, tranchées, concluantes. Le type de réponse que nous 

ne pouvions pas leur donner. »

Les auteurs pensent que la parole coranique doit être interprétée en 

fonction du contexte de la Révélation. Cette thèse est développée à propos 

du port du voile : à Médine, les femmes devaient sortir de la ville, la nuit, 

pour leurs besoins et étaient souvent importunées. C’est pourquoi le 

Prophète demanda aux femmes libres de se couvrir pour se faire respecter. 
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« La Parole de Dieu se présente ainsi comme indissociable du temps 

humain où elle s’est inscrite. » C’est pourquoi ce livre veut apporter des 

interprétations pour accorder l’enseignement coraniques aux conditions 

changeantes de la vie.

Suit toute une réflexion sur le Coran, créé ou incréé, sur le cadre 

historique de la Révélation, sur le texte et le contexte, sur la lutte contre 

le polythéisme, sur les juifs et les chrétiens… Pour les auteurs, certaines 

règles coraniques n’ont plus de sens aujourd’hui et doivent être réformées : 

l’esclavage ayant été supprimé, on ne peut plus libérer un esclave pour se 

faire pardonner ses péchés. « Il n’y a plus de sens à vouloir suivre à la lettre 

les versets appelant les croyants à défendre l’islam par le sabre ».

Toutes ces questions sont fondamentales aujourd’hui mais leur 

traitement n’est pas si simple. Bien évidemment, personne ne peut accepter 

au xxie siècle une lecture strictement littéraliste de la Révélation. Les trois 

grandes religions monothéistes sont confrontées à la même problématique. 

Toutefois chaque croyant ne peut interpréter librement les textes fondateurs 

sans tenir compte de la Tradition. Les mêmes questions se sont posées dans 

le judaïsme. Bien évidemment, la Bible ne s’est pas intéressée à l’usage de 

l’électricité le samedi ! Ce n’est pas à chaque juif de décider ce qu’il veut 

mais cette question doit être débattue à la lumière des grands décisionnaires, 

en continuité avec la Tradition. Dans l’Église aussi, les conciles permettent 

de résoudre les questions nouvelles.

Finalement l’attitude des auteurs ressemble à ce qu’ils combattent : « Ils 

font dire au Coran ce qui les arrange ».

Yohanan lamBert

Le rire de Pékin
Basile panurgiaS, 

Fayard, Paris, 2009, 324 pages, 19 €.

C’est un roman original qui commence par un meurtre à Berlin, le 20 

octobre 2009… En passant l’aspirateur dans la galerie berlinoise de Sabine 

MüLLer,.Meiyu croit découvrir une nouvelle œuvre d’art alors qu’il s’agit du 

bulletin_juin_2009.indd   122 19/05/09   21:21:28



Recensions 123

cadavre de sa patronne. Meiyu est la nourrice chinoise du fils adoptif de 

Sabine. Les enquêteurs vont s’intéresser à cette mystérieuse Chinoise.

Le seul scandale que Sabine avait à son actif était d’avoir exposé dans sa 

galerie son fils, au ventre tatoué Made in China, à l’encre indélébile, comme 

une œuvre d’art. Sabine était une galeriste de réputation mondiale, en 

matière d’art contemporain, spécialiste de la Chine. Et c’est aussi en Chine 

qu’elle adopta un enfant.

Le commissaire en charge de l’enquête décide de s’adjoindre les services 

d’un écrivain. Le narrateur accepte et identifie le meurtrier dès la fin du 

premier chapitre. Tout le reste du roman est constitué par l’enquête du 

narrateur, qui voit tout sans être vu, qui peut remonter le temps, puisqu’il 

n’est pas un personnage mais un écrivain.

Ce roman constitue beaucoup plus une réflexion sur l’art contemporain 

chinois qu’une enquête policière puisque nous connaissons l’assassin dès le 

début du livre. On y découvre l’origine surprenante de l’art contemporain 

dans l’empire du milieu.

Dans ce huitième roman, Basile Panurgias repousse les limites de la 

fiction romanesque, viole les limites du temps et de l’espace, et nous offre 

une réflexion intéressante sur l’art, la littérature et l’histoire. Né à Paris en 

1967, l’auteur a étudié l’histoire de l’art à New York, à Londres et à Paris 

avant de se consacrer à la littérature.

Yohanan lamBert

Rose Fountain Motel
Jabbour Douaihy, 

roman traduit de l’arabe par Emmanuel varLet, 
Actes Sud, Paris, 2009, 311 pages, 22,80 €.

Dans un village de la montagne libanaise, à proximité de Beyrouth, 

au début des années 1990, nous assistons à un drame familial. Dans une 

grande maison décrépite qui semble abandonnée, ne restent plus que Réda 

aL-Baz, le fils cadet et les aL-Mani, une petite famille d’Arabes nomades qui 

habitent la cave depuis des décennies.
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Cette grande famille de la bourgeoisie chrétienne sur le déclin a 

toujours vécu ici. Le père, Francis aL-Baz, a failli être député, il y a déjà bien 

longtemps. La tante Nohad, qui gouvernait la maison, perdait la tête : ses 

neveux l’ont placée dans une maison de retraite. Julia, la veuve de Francis, 

est partie vivre à Beyrouth avec Jojo, son fils aîné et sa femme autrichienne, 

Margaret.

Réda vit totalement enfermé, au premier étage de la maison. Tous les 

jours, les aL-Mani prépare le repas, le dépose dans un panier relié à une 

corde et l’appelle pour qu’il remonte sa nourriture. Un jour les aL-Mani 

accueille une très jolie jeune femme, lointaine cousine, menacée par ses 

propres frères pour une histoire d’argent et d’honneur. L’arrivée de cette 

nouvelle occupante, au charme ravageur, va mettre en péril l’équilibre 

instable de la maison…

Jabbour douaihy est né en 1949, dans le Nord du Liban. Professeur de 

littérature française à l’Université libanaise de Tripoli, il est aussi traducteur 

et critique à l’Orient littéraire. Ses premières œuvres de fiction se situent 

dans le Nord du Liban : Équinoxe d’automne (I’tidâl al-kharîf) a été traduite 

en français (AMAM, Toulouse, 2000) et Pluie de juin (Matar Huzayran) doit 

paraître en 2010.

Yohanan lamBert

Les Russes blancs
Alexandre JevaKhoff, 

Éditions Tallandier, Paris, 2007, 605 pages, 29 €.

En 2007, 90 ans s’étaient écoulés depuis la Révolution d’octobre 1917. 

Trois ans après, 1920 sonnait le glas de l’Empire russe, la fin de la résistance 

contre les bolcheviks, « les rouges », menée vaillamment par l’Armée 

blanche ainsi nommé car « nos ennemis nous appelaient les blancs ».

Trop occupé à se remettre des désastres de la guerre de 1914-1918, le 

monde assistait alors à l’émigration soudaine d’une masse de militaires et 

de civils russes, ceux qu’on allait appeler les Russes blancs. Ils devaient 

s’éparpiller partout sur la planète, de la Mandchourie à la Turquie, de Berlin 

à Paris et Rome, de l’Afrique du Sud au Nouveau Monde et y installer 
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un archipel, héritier des us et coutumes et de l’histoire du grand empire 

millénaire russe à jamais disparu.

C’est à dévider l’écheveau compliqué de la tranche d’histoire 1917-

1936 que s’est attaché l’auteur Alexandre jevakhoff1, un descendant de 

ces Russes blancs. Il fait ainsi œuvre de mémoire, tellement nécessaire 

actuellement, tant l’histoire s’est précipitée depuis avec la 2e Guerre 

Mondiale, la guerre froide et l’écroulement du bloc communiste.

En une vaste fresque où se croisent des centaines de destins, il retrace 

les mille facettes de cette histoire en s’appuyant sur une documentation 

originale extrêmement riche. En témoignent un appareil de notes et une 

bibliographie impressionnante sur 120 pages.

Pour relire cette histoire, Alexandre jevakhoff fait appel aux archives 

françaises, soviétiques et russes, recherches universitaires récentes parues 

en Occident et en Russie depuis l’époque eLtsine, actes de colloques, 

articles de presse et de revue, expositions, mémoires politiques et souvenirs, 

édités ou non, essais et romans d’émigrés que complètent des entretiens 

avec les descendants de l’émigration. Ces mémoires vivantes doivent 

être questionnées rapidement car les années passant, des personnalités 

disparaissent, ainsi récemment le regretté Vladimir voLkoff2. 

D’entrée de jeu, l’auteur retrace en quelques chapitres très nourris 

les prodromes de la Révolution de 1917 sur fond de guerre mondiale, 

le trouble que sèment dans l’armée tsariste l’abdication du tsar, puis la 

paix honteuse de Brest-Litovsk signée par Lénine avec l’abandon de pans 

entiers de l’Empire russe. Il évoque les illusions entretenues par des forces 

politiques désunies et par les personnels militaires persuadés que les 

bolcheviks ne se maintiendraient au pouvoir que le temps réduit d’une 

« Commune ».3 Il décrit les exactions, Petrograd qui se vide de la moitié de 

ses habitants fuyant vers un Sud où le calme précède la tempête. Il rappelle 

le grand malheur qui frappe l’armée tsariste où, sous la contrainte, ou par 

carriérisme, un sur cinq des officiers d’élite passe du côté des Bolcheviks, 

ainsi du Général BoutCh-BrouevitCh ou du sous-lieutenant toukhatChevski 

(ils seront tous fusillés dans les années trente, y compris toukhatChevski 

devenu Maréchal !).

Il observe que, la guerre civile faisant rage, l’armée blanche est divisée 

entre l’Armée des volontaires, adversaire déclaré du Kaiser, et l’Union de 

�. Haut  fonctionnaire,  il est Président de  l’Association des anciens officiers de  la marine  impériale russe et 
de leurs descendants - AAOMIR.
�. Auteur notamment du Retournement et du Montage, Julliard et l’Age d’homme.
3. Allusion à la Commune de Paris.
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la reconnaissance de la Russie, tentée de pactiser avec l’Allemagne pour 

mieux lutter contre l’armée rouge des Bolcheviks.

Malgré leur bravoure et l’aide internationale, les différents corps de 

l’armée blanche vont connaître des divergences sur la stratégie. Ce sera alors 

les échecs successifs des Généraux ioudenitCh, denikine, la mort de l’Amiral 

koLtChak fusillé en Sibérie, et le repli précipité sur Odessa, Novorossisk, 

Sébastopol. De là seront évacuées des foules hétéroclites militaire et civile, et 

même des vaches, sur 126 navires de la marine russe et 13 navires alliés. Le 

grand ordonnateur de l’évacuation de 1920, le général WrangeL, dirigera le 

départ de quelques 146 000 personnes de Sébastopol vers Constantinople 

et installera 26 000 militaires à Gallipoli. À Bizerte se créera même une 

éphémère École Navale tandis que partie de l’Extrême-Orient russe, une 

flottille sera conduite par le Contre-amiral stark jusqu’aux Philippines !

De leur côté, l’impératrice douairière, Maria fedorovna, et le Grand-duc 

Nikolaï nikoLaievitCh ont quitté Ialta à bord d’un navire anglais.

D’autres exils se succèderont les années suivantes, par expulsion 

notamment, comme les deux « bateaux des philosophes » comptant de 

nombreux intellectuels, en 1922.

Cette émigration de masse souvent chiffrée à 3 millions, se situe plutôt 

à 1,5 ou 2 millions, soit 1 Russe sur 100, puisque l’Empire russe comptait 

180 millions d’individus. Berlin accueille derechef 500 000 russes, on y 

compte rapidement banques, maisons d’édition, lycées, librairies, cafés, 

journaux formant une oasis de réussite où fleurira la vie intellectuelle des 

exilés. Le coût de la vie n’y est pas élevé, la Russie est proche, un climat 

étrange s’y crée bien rapporté par V. naBokov dans ses nouvelles.

Prague est également une ville accueillante aux émigrés et l’ancien chef 

du gouvernement provisoire, kerenski, s’y rend souvent ayant des affinités 

politiques avec Benès et la social-démocratie. Sofia, Belgrade comptent aussi 

de nombreux exilés, notamment des militaires. De nombreux aristocrates 

choisissent Londres, Copenhague, Stockholm. Mais l’auteur s’attache 

longuement à décrire l’immigration russe en France. Les aristocrates 

retournent sur la Côte d’Azur et la Côte basque, destinations préférées l’été 

des Grands-ducs et de leur entourage dès la fin du xixe siècle.

On estime que Paris aurait pu accueillir 50 000 Russes représentant 

toutes les classes de la société. La crise économique de l’époque va entraîner 

une détérioration rapide de leur niveau de vie et un déclassement au fil des 

années.
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Seul un certain nombre d’aristocrates peuvent maintenir leur train de 

vie : ainsi, des gortChakov, deMidov, orLov, ou des banquiers et hommes 

d’affaires, pétroliers, commerçants, joailliers. Les artistes connus comme 

raChManinov et ChaLiaPine vivent largement grâce aux concerts et tournées 

mondiales. Souvent employés de maisons de couture ou de cabarets, 

certains aristocrates n’hésiteront pas à choisir la vie libre que symbolise le 

métier de chauffeur de taxi : on peut citer le prince trouBetskoï, l’amiral 

stark, le médecin militaire kefeLi.

En fait, la plus grande partie des hommes émigrés vont travailler comme 

ouvriers dans les usines Citroën, les mines du Nord, les manufactures de 

Normandie ou des Alpes. Tous sont considérés comme laborieux, croyants 

et… antibolchéviques. L’entraide est importante, de nombreuses cantines 

sont subventionnées par de riches exilés. Des associations innombrables 

unissent les militaires, les politiques, les jeunes autour des souvenirs de la 

patrie perdue. L’Union des chauffeurs de taxi russes compte 900 membres.

On se souvient que le 15e arrondissement de Paris est surnommé 

« La Petite Russie » et le titre de la nouvelle de naBokov Ici on parle russe 

symbolise bien ce phénomène. Les églises trouvent quelquefois refuge dans 

des garages, des écoles russes se créent, une vie artistique et culturelle se 

développe, ainsi du Conservatoire raChManinov où la musique russe et 

l’apprentissage des instruments se perpétuent.

Les peintres installés à Montparnasse au début du siècle accueillent 

leurs compatriotes. Bounine, kouPrine, BerBerove et tant d’autres écrivains 

survivent tant bien que mal.

En dépit du bon accueil de la France, l’intégration est difficile. Un 

certain communautarisme s’institue, on compte peu de mariages mixtes. 

Les années trente seront cruelles pour les émigrés en proie à la nostalgie 

de la patrie et aux querelles qu’attisent dans cette microsociété les agents 

du GPU tentant d’abattre toute résistance extérieure antibolchévique, ou 

pire, de faire revenir dans la mère patrie en les séduisant par des promesses 

fallacieuses certains esprits crédules. Ces menées des agents communistes 

aboutissent même à faire planer le soupçon sur telle ou telle figure de 

l’émigration, d’autant qu’en 1924, la France a reconnu le gouvernement 

soviétique1. Elle se trouve gênée face au mouvement de la ROVS, système 

militaire blanc coiffé par le Général MiLLer qui ambitionne la reconquête de 

la Russie. Il disparaîtra dans des circonstances mystérieuses.

�. Le cartel de la gauche est au pouvoir.
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En retraçant l’histoire politique riche et complexe de l’émigration russe 

en France, l’auteur a l’occasion de faire apparaître des dizaines de figures 

civiles et militaires emblématiques des entrelacs de la vie politique russe 

avant et pendant la Révolution, la guerre civile, puis durant l’exil.

Le prince Lvov, ex-chef du gouvernement provisoire à la tête de la 

puissante entraide mondiale Zemgor, fervent défenseur de la Révolution 

de Février ; MiLioukov, ex-ministre du gouvernement provisoire, chef des 

K.D. « homme d’esprit incapable d’action » à la tête des Dernières Nouvelles, 

principal titre politique de la presse émigrée, lu dans le monde entier par la 

diaspora ; goutChkov, petit-fils de moujik, riche industriel, aventurier, ex-

ministre de la guerre du gouvernement provisoire après avoir été l’ennemi 

juré de niCoLas II ; le dernier ambassadeur du gouvernement russe à Paris, 

MakLakov, ex-avocat et « fils de la lumière » aux idées libérales. Toutes ces 

personnalités avaient souhaité le départ du Tsar et aucun n’a su défendre la 

dynastie massacrée par les Soviets à Iekaterinbourg.

Parmi les héros de la guerre civile se trouve en France le Général 

denikine, courageux mais plus proche de la République que de la monarchie, 

très discret une fois en exil. A contrario, le Général WrangeL, de lignée 

suédoise, très imbu de lui-même, sera le dernier chef de l’Armée blanche 

qu’il accompagnera dans son évacuation via Constantinople en Bulgarie et 

en Tunisie. Il sera accueilli par le Roi des Serbes et rêvera d’une offensive 

militaire contre les Rouges, mais en réalité assistera au débauchage de ses 

cosaques par Moscou et à la dissolution de l’escadre de Bizerte. Avant sa 

mort en 1928, son quotidien se résumera à des réunions, écriture d’articles 

et de ses mémoires tout en vivant assez largement grâce à des revenus de 

provenance mystérieuse.

Alexandre jevakhoff leur oppose deux figures ambigües de l’émigration : 

kerenski, l’avocat aux idées socialistes, « l’homme fort du gouvernement 

provisoire », le « vaniteux et éternel adolescent » qui eut, entre autres, la 

riche idée d’exiler la famille impériale à Tobolsk. Il commit faute sur faute 

dans son jugement sur le pouvoir bolchevik et prit la fuite honteusement 

alors que tous ses collègues étaient emprisonnés à la forteresse Pierre et 

Paul.

N’ayant trouvé grâce ni auprès de Lloyd george, ni auprès de 

CLéMenCeau, il sera souvent accueilli par Benès. Lui aussi rêve de revanche 

sur les Rouges, crée une revue « Les Jours », préside des comités et réécrit 

l’histoire de la Révolution à sa façon dans ses Mémoires, d’autant plus 

facilement que les autres témoins sont morts bien avant lui. Un autre franc 

adversaire du régime impérial, savinkov, véritable aventurier intellectuel, 
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terroriste social-révolutionnaire, adjoint de kerenski, puis ami du Maréchal 

PiLsudski, se targue de saper le pouvoir bolchevik de l’intérieur grâce à ses 

accointances à Moscou. Son soi-disant parti démocrate secret est en fait une 

création du G.P.U. De retour à Moscou, il est arrêté, fait son autocritique et 

se « suicide » en 1924. Il symbolise le succès de la propagande bolchevique 

qui en prendra bien d’autres dans ses filets.

L’auteur se doit d’évoquer celui qui, en France, représentera le dernier 

rameau de l’Empire russe, l’oncle de niCoLas II, le grand-duc Nikolaï 

nikoLaievitCh. Installé dans un exil discret à Choigny en région parisienne, 

déjà vieux et lucide, il y vivra en anachorète, recevant aristocrates et 

personnalités politiques et mourra en 1929. À ses funérailles n’assisteront 

aucun des hommes de février 1917, goutChkov MiLioukov, et même 

kerenski. Cette même année meurent l’Impératrice douairière et le Général 

WrangeL.

Cette saga d’une diaspora mondiale résume les nombreux combats 

perdus d’avance d’une élite se berçant d’illusions, met en valeur le courage 

des déclassés apprenant à survivre dans cet exil involontaire (émigrer n’a 

jamais été une tradition russe) et à affronter la défiance des pays d’accueil 

quand, au tournant des années trente, certains cercles émigrés ont été tentés 

de chercher auprès de l’Allemagne hitlérienne un instrument de vengeance 

contre Moscou. Le pacte MoLotov-riBBentroP en prouva l’inanité.

Reste à conter le destin plus heureux des descendants de cette émigration 

si riche en talents, ce que ne manquera pas de faire, je l’espère, l’auteur de 

cette passionnante épopée.

Françoise Barry

Terres rares
Vassili axionov, 

roman traduit du russe par Lily DeniS, 
Actes Sud, Paris, 2009, 397 pages, 23,80 €.

Le début de ce roman se situe à Biarritz, avec ses tamaris, ses surfeurs 

et… ses nouveaux riches russes. Parmi ceux-ci, un certain Bazz oxeLotL, 

écrivain russe en exil, mais surtout double de notre auteur, qui interviendra 
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tout au long de ce roman, à la fois comme personnage central et en tant 

qu’écrivain réfléchissant sur le processus littéraire.

Très rapidement nous sommes entrainés dans les profondeurs d’un 

volcan africain, au fin fond de la Sibérie à la recherche des terres rares ou 

en plein cœur de Moscou, capitale de la nouvelle Russie où règnent ces 

oligarques sans scrupules.

Une série de portraits nous fait découvrir un étrange président africain, 

imprégné de magie et de marxisme, des apparatchiks poutiniens, des 

hommes de main en 4x4, équipés de lunettes noires et de téléphones 

mobiles, de jeunes surfeurs hyper doués, des jeunes femmes championnes 

de tennis qui affrontent Amélie MauresMo et surtout des amoureux fous…

Au final un récit qui s’imbrique comme les fameuses poupées russes, 

une fable loufoque contemporaine, mais surtout une profonde réflexion sur 

la création littéraire où Vassili axionov convoque, comme pour un adieu, 

tous les personnages de ses romans précédents.

Vassili axionov est né en 1932, sur les rives de la Volga. Il passe son 

enfance en Sibérie où ses parents avaient été déportés, puis il entreprend 

des études de médecine, à Leningrad. Son premier roman, Confrères, est 

publié en 1960. Une vingtaine d’ouvrages suivront, romans, nouvelles, 

pièces de théâtre : Les oranges du Maroc, Lumineuse césarienne, À la voLtaire 

et Les Hauts de Moscou sont publiés en français, chez le même éditeur. Après 

son bannissement d’URSS en 1981, il a enseigné la littérature russe aux 

États-Unis, puis a longtemps vécu entre Biarritz et Moscou. Il reste l’un des 

auteurs russes contemporains les plus populaires.

Yohanan lamBert
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Marc verscheure
4 juillet 1950 – 3 février 2009

Comme Hergé, comme Jacques BreL, Marc, qui vient de nous quitter, 

était originaire du « Plat Pays ». Né le 4 juillet 1950 à Etterbeek (Bruxelles), 

il s’est très tôt intéressé à l’art et au monde chinois.

C’est au terme d’une première formation en Histoire de l’art et 

Archéologie, section antiquité, obtenue à Bruxelles (Université Libre de 

Bruxelles, ULB) puis d’une initiation à la langue chinoise moderne à Anvers 

et au chinois classique à Gand (Université d’État de Gand) que Marc part 

vivre et étudier en Chine (il est étudiant boursier), à l’Institut des langues 

de Pékin (1975-1976) et à l’Université de Pékin (1976-1977).

Il entre à l’INALCO en 1978, d’abord comme vacataire au secrétariat 

pédagogique du Département Chine puis comme responsable du secrétariat 

pédagogique du Département Asie du sud-est.

Après diverses affectations, notamment comme responsable du bureau 

des diplômes, ensuite adjoint du chef de Service de la Scolarité, Marc devient 

ingénieur d’études et chef du Service du Troisième Cycle et des Filières. 

Enfin, il est nommé responsable administratif du centre Dauphine.

C’est précisément dans cette dernière fonction, qui l’amena à travailler 

à deux bureaux du mien, que j’eus l’occasion de découvrir, derrière le 

fonctionnaire courtois et dévoué, l’homme généreux puis l’ami. 

J’ai toujours trouvé en lui une oreille attentive, un visage avenant et 

souriant. Marc avait le charme délicieux d’une politesse surannée qui 

n’appartient décidément plus – et c’est dommage – à notre époque. Il 

arrivait toujours tôt et partait tard. Le temps ne semblait pas avoir de 

prise sur lui. Et fréquemment, je me suis demandé s’il n’avait pas le don 

d’ubiquité. En effet, il m’appelait souvent, entre deux réunions, de la Rue 

de Lille, d’Asnières ou de Clichy pour répondre à l’une de mes questions 

qu’il me semblait lui avoir posée quelques minutes avant, à Dauphine, dans 

mon bureau ou le sien !

Tout au long de ces années où nous avons travaillé ensemble, il sut 

toujours réconforter et rassurer ma nature anxieuse. J’allais le trouver, 

énervé pour des vétilles, et je le quittais heureux. Cependant, en quelque 

sorte, c’était le monde à l’envers. Depuis cinq ans, Marc luttait contre un 

cancer qui ne lui a guère laissé de répit. Mais à la maladie il opposa une 

résistance opiniâtre. Notre collègue se savait condamné mais cela n’entama 
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nullement sa volonté. Que de fois ne m’a-t-il pas dit « Que diable, ce n’est 

pas le moment de flancher, c’est la guerre, il faut vaincre ! »

Derrière une fragilité qui n’était que de façade, j’ai découvert en Marc 

un courage indomptable. Il m’a offert une amitié précieuse. À la manière 

d’un philosophe stoïque il m’a donné une leçon insigne, celle de « la Force 

tranquille » que je n’ai vue nulle part ailleurs. 

Emmanuel de Brye

*

*        *

Nicolas komaroff
11 décembre 1932 – 9 mai 2009

Vice-président de l’association des anciens élèves 
et amis des langues orientales

Notre ami, Nicolas koMaroff, est décédé brutalement le 9 mai 2009 

après une opération d’orthopédie banale. Je lui avais parlé le 6, alors qu’il 

entamait sa rééducation ; seule une longue cicatrice lui interdisait de profiter 

de la piscine de l’établissement, me disait-il, puis nous avons plaisanté sur 

la nourriture et parlé plus sérieusement des futures élections européennes.

J’avais connu Nicolas à l’École des langues orientales dans les années 

« S »… pour Staline qui mourut en 1953. Ces années-là où Jean train 

dispensait les cours magistraux de russe, la « répétition » de LazareWa 

ne comptait qu’une quinzaine d’étudiants. Nicolas, d’origine russe nous 

dépassait largement, de plus il apprenait le chinois.

De nombreux étudiants se préparaient ainsi au Concours d’orient du 

Quai d’Orsay mais Nicolas suivit une autre voie, celles des affaires où son 

ami grandCLéMent l’entraîna : il s’agissait, dans les années 60, alors que 

s’ouvrait le marché soviétique sur le mode gaulliste « Entente, Détente, 

Coopération » de vendre à l’URSS les produits « sophistiqués » que 

fabriquait l’entreprise Thomson.
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Aguerri (mauvais jeu de mot) par son service en Algérie, il allait conquérir 

ensuite, pour la même entreprise, les marchés chinois jusqu’au moment où 

les aléas des affaires imposèrent, déjà, des restrictions de personnels.

Désormais bien entraîné, Nicolas créa une entreprise unipersonnelle de 

service, qui lui permit de continuer d’une autre façon à nouer des relations 

commerciales avec ce monde enfin ouvert sur l’ouest de façon normale, 

« civilisée ». Il eut même à connaître les objets sculptés dans les défenses 

de mammouth sibérien dont il n’ignorait plus rien des mœurs et coutumes 

décrites par lui dans un article du Bulletin de la SOFARUS. Grand lecteur, 

très cultivé, il continua à faire connaître la Russie en tant que président de 

l’Amicale de russe, de l’association des anciens élèves ; il fit découvrir aux 

amoureux de la Russie, notamment le Musée cosaque, lieu assez secret sis 

à Courbevoie, avec un délicieux goûter russe à la clé, et aussi le reportage 

photographique de la Sibérie, réalisé par deux jeunes françaises et exposé à 

l’Association Pont-Neuf de Madame ChiraC.

Par deux fois un public averti vint écouter sous sa présidence, une 

conférence sur les régions russes, puis les élites russes, par Natalya LaPina, 

de l’Académie des Sciences russe, dans le cadre prenant du Conservatoire 

raChManinoff, quai de New York, où tout se termine entre chachliks et 

blinis, au son des guitares et balalaïkas.

Fils unique, il pratiquait l’hospitalité russe à merveille : étudiants, nous 

avons été invités à déguster les cerises à Verrières puis, désormais marié à 

Natacha, il nous fit retrouver les saveurs de la Pâque russe avec koulitch et 

paskha.

Nous l’accompagnerons pour son dernier voyage à la petite église 

russe d’Asnières dont il fut le dévoué marguillier, starosta en russe, avec, 

à l’oreille, l’exclamation de la Pâque orthodoxe pas si lointaine, « le Christ 

est ressuscité ».

Son amie, 

Françoise Barry

Nicolas était un des rares liens qui me rattachaient à ma famille d’origine 

russe. Nous avions des points en commun et j’avais beaucoup de tendresse 

pour lui, de petite sœur à grand frère. Je l’avais connu à Pékin en 1964 et il 
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m’avait aidée à surmonter l’éloignement de mes proches. D’ailleurs il avait 

connu mes parents. Une page se tourne et j’ai du mal à accepter cette triste 

réalité.

Toutes mes pensées vont à Natacha, sa femme et à ses enfants. J’avais 

assisté au mariage de Nicolas et de Natacha à la cathédrale orthodoxe 

russe de la rue Daru et j’avais été émerveillée par Natacha qui à mes yeux 

incarnait vraiment la jeune fille russe dans toute sa splendeur, comme on se 

l’imagine dans les romans de toLstoï. Ce jour-là, il y avait Jean-Paul réau, 

un compagnon de route de Nicolas, qui nous a quittés également.

Catherine meuwese

*

*        *

Denis lemordant
1928 – janvier 2009

Denis Lemordant, qui nous a quittés en janvier dans sa quatre-vingt 

unième année, n’était pas un ancien des Langues O’, mais il a apporté une 

précieuse contribution à notre Bulletin, par ses nombreux articles sur la 

botanique de l’Afrique et de l’Orient. Il savait, avec beaucoup de simplicité 

et une pointe d’humour, mettre ses connaissances très pointues de 

spécialiste à la portée de tout le monde. Car c’était un excellent pédagogue 

(il l’a montré dans ses cours à la faculté de pharmacie de Marseille) et 

un excellent vulgarisateur, en même temps qu’un chercheur patenté. On 

pouvait toujours s’adresser à lui pour obtenir l’identification de telle plante 

qu’on avait recueillie, de tel nom de botanique qu’on ne savait reconnaître, 

et faire le point sur les questions où les chercheurs en sciences humaines 

se trouvent un peu dépourvus. Bel exemple de cette indispensable 

collaboration entre spécialistes, dont on chante souvent les louanges sans 

pouvoir toujours la pratiquer, faute de partenaires.

À l’origine, il était pharmacien (docteur d’État en pharmacie, ancien 
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interne des hôpitaux de Marseille), mais il s’est vite spécialisé en botanique 

(qu’il a enseignée dans les facultés de pharmacie de Monastir, Lyon et 

Poitiers), et plus particulièrement en ethnobotanique, ce qui n’était alors 

pas si fréquent. Le tournant décisif a été son long séjour en Éthiopie où il 

a été chef de service à l’Institut Pasteur de 1956 à 1962 et où il a fait partie 

de la Commission des Normes et de la commission pour les zones arides. 

Il est resté depuis lors un spécialiste incontestable de la botanique et de 

l’ethnobotanique de la région. Ses publications, nombreuses en particulier 

dans le Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, et plus 

récemment dans le Bulletin de la Société Linnéenne de Provence, dans le 

Bulletin des Études africaines de l’Inalco, dans le Bulletin de l’Association 

des anciens élèves de l’Inalco (en 1995, 1997, 2004 et 2006) couvrent un 

champ plus vaste, mais concernent principalement les plantes d’Afrique et 

du Moyen Orient et leur utilisation en Europe.

Ces publications, qui restent précieuses, voire indispensables, 

mériteraient une énumération exhaustive, qui serait très utile aux chercheurs 

car elles ne sont pas toujours facile à retrouver. Je citerai seulement ici celles 

qui concernent l’Éthiopie et, plus généralement l’Afrique, que je connais 

mieux. Espérons que le travail continuera. 

Voir notamment :

Les plantes éthiopiennes, Publication de l’Unesco, Addis-Abeba, 

1960.

Les noms des plantes en Éthiopie, Laboratoire d’ethnobotanique et 

d’ethnologie du Muséum d’histoire naturelle, s.d.-1984.

Histoire et ethnobotanique du kosso, JATBA, XIX-12, 1972, p. 560-

582.

« Plantes d’Afrique », Bulletin des Études africaines 19-20, 1993, p. 

71-110.

« Autour des aromates et épices », Bulletin de l’Association des anciens 

élèves et amis des langues orientales, avril 2004, p. 117-132.

Michel Perret
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Bulletin d’adhésion à l’Association des anciens élèves 
et amis des langues orientales

@
Nom usuel :   Nom de naissance :

Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :   Télécopie :

Courriel :    @

Adhère à l’Association en qualité de : Ami ®   Ancien élève ®

Langue(s) étudiée(s) : 

Verse pour l’année 2009 une cotisation :

• Étudiant (< 26 ans) 6 €

•Membre actif 10 €

• Membre souscripteur 25 €

• Membre bienfaiteur 100 €

• S’abonne à la revue (France) 20 €

                                        (Étranger) 30 €

  Soit un total de €

payé par chèque à l’ordre de : Association des Anciens Élèves et Amis des 
Langues Orientales  
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Tél. 01 70 23 25 69

yohanan.lambert@inalco.fr

Les manuscrits, les ouvrages pour compte-rendu
et les exemplaires d’échange doivent être adressés

à la Rédaction

Abonnements
À souscrire auprès de l’Association

Par année civile : 20 € (France) 30 € (étranger)

Vente au numéro : 10 €

Note aux auteurs
Les articles publiés par Orients sont des textes originaux ; l’auteur s’engage à 

conserver au Bulletin l’exclusivité de son texte jusqu’à notification de son acceptation 

ou de son refus, et ensuite jusqu’à sa publication en cas d’acceptation.

Les articles proposés sont à adresser à la Rédaction sous forme de fichier 

informatique sous logiciel Word. 

Instructions pour les articles en français

Les mots ou expressions isolés dans une langue étrangère s’écrivent en italiques 

mais les citations sont entre guillemets, sans italiques. On emploie exclusivement 

les guillemets « typographiques ». Les lettres capitales sont accentuées s’il y a 

lieu. Les siècles s’écrivent en chiffres romains, en petites capitales. Les noms des 

religions et des membres des groupes religieux s’écrivent sans majuscule.

Références bibliographiques

On se conformera scrupuleusement aux indications suivantes : noms d’auteurs 

en petites capitales, précédés des initiales de leur(s) prénom(s) ; s’il y a plusieurs 

auteurs, leurs noms sont séparés par des virgules. Les titres des livres sont en 

italiques, les titres d’articles en romains entre guillemets.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays

© 2009, Orients
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