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L'ecole sociologique de Bucarest. Les survivances.

Paul H. Stahl
Laboratoire d 'anthropologie sociale, Paris

Entre les deux guerres mondiales, les intellectuels roumains ont suivi avec interet le developpement d' un vaste mouvement scientifique
qui avait pour centre la chaire de sociologie de
l'Universite de Buca rest, dont le professeur etait
Dimitrie Gusti. A l'epoque, aucun autre mouvement scientifiqu e n'avait un impact comparable;
pour se rendre co mpte de son importance, il n'y
a qu 'a lire Jes noms des participants aux campagnes de recherches effectuees clans des villages
roumains et les echos de ces recherches clans la
presse locale OU internationale. D' une annee a
l'a utre le mouv e me nt s'a mplifiait, tout e n
gagnant peu a pe u un so uti e n politique, ceci
jusque vers la fin des annees trente. La dictature
royale, qui appuyait fortement au debut ce mouvement, tente le freiner les ambitions de l'Ecole;
les deux dictatures qui suivent, celle d'extre me
droite et celle de droite, suivies par la guerre, interviennent de maniere negative et empechent le
de roulement normal de ses travaux. Le congres
international de sociologie qui deva it se derouler
a Bucarest en 1939 est ajourne et puis annule. La
sociologie demeure comme matiere d'e nseignement clans les universites et les lycees, mais les
recherches ,,de terrain" se limitent a celles effectuees clans le cadre de l'lnstitut de statistique de
Buca rest, ou ava ient trouve refu ge qu elques-uns
des meilleurs collaborateurs de l'Ecole.

La dictature communi ste, qui arrive avec ses
ce rtitud es et ses verites intouchables, interdit en
1948 la sociologie; en meme temps l'Academie
Roumain e est supprimee, et presqu e tou s Jes
academi ciens sont renvoyes leurs foyers. On
constitue une nouvelle academie reunissant, a
part quelques noms qui meritaient le titre d'academicien, des personnes dont l'unique qualite
etait celle d'accepter et de soutenir le nouvea u
pouvoir politique. La sociologie disparait de l'enseignernent et l'lnstitut social roumain, principal
centre de recherche et de reunion, de merne qu e
la Fond ation culturelle royale (qui distribuait
l'essentiel des moyens pour les recherches), sont
supprimes. Les deux principales bibliotheques,
celle de la chaire de sociologie et celle de l'lnstitut social roumain so nt confisquees, interdites a
la lecture et Jes fonds se perdent. Pourquoi faire
de la sociologie, des l'instant oi1 Jes principales
verites avai ent deja ete dites par le rnarxismeleninisme? Certes, un marxisme clans la version
imposee par !'Union Sovietique et non pas par
un e libre di scuss ion , telle que les sociaux-d emocrates par exe mple l'envisageaient.
J'ai visite une annee plus tard le seminaire
qui avait appartenu a la chaire de sociologie, et
ou le souvenir des discussion s vivantes et passionn ees etait encore present a mon esprit; j'ai
trouve cl ans la salle une assista nce etudiante in-
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timidee, repetant par cceur Jes textes du marxismele ninisme sans rien changer a ce qui etait ecrit
clans de veritables livres de propagande. Sur les
couloirs de l'universite je reconnaissais parmi les
etudiants OU les professe urs Ce UX qui etaient
passes armes et bagages clans le ca mp de ceux
qui avaient trahi la sociologie; la sociologie seulement? Ca r ils etaie nt evidemment les instruments de la dictature qui s' installait et de l'occupation du pays par une puissa nce etrangere.
L'arret de la prodigieuse activite sociologique
qui avait precede a ete suivi par un desastre lmmain; les professe urs sont mis a la porte des univers ites et des lycees; quelques-uns des principaux collaborateurs sont emprisonnes, plusieurs
meurent clans les prisons. D'autres quittent le
pays, mais les deux principaux noms de la chaire
de sociologie, Dimitrie Gusti et son successeur
Henri H. Stahl, qui pouvaient eux aussi partir
(app eles a upres d'universites etrangeres , par
exe mple par la Columbia Unive rsity de New
Yo rk), n e le font pas; es pe rai e nt-ils qu ' un e
chance subsistait encore pour la sociologie?

***
On a souvent signale les plus importantes
realisation s de cette Ecole roumaine de sociologie et les principes ayant guide ses recherches,
plus ou moin s acceptes par ses centaines de collaborateurs. On a degage ce qui pouvait etre enco re utile et ce qui constituait les faiblesses de
l'Ecole, le bilan general etant largement positif.
Ce ne sont pas ces aspects que je vais presenter
clans les lignes qui suivent; le theme choisi ici
m'apparait des le debut bien dificile. En effet,
malgre mon desir d'objectivite, je ne suis pas certain de faire un choix qui elimine ce qui est trop
personnel. Mes interrogations sont les suivantes:
Qu'a-t-il subsiste, sous la dictature communi ste, des anciennes traditions sociologiques de
recherche? Co mm ent ceux formes par cette
ecole, vivant encore clans le pays et conservant
une relative liberte ont pu, sans se declarer sociologues, contin uer ici ou la leurs recherch es?
Dans qu elle mesure certains secte urs de la

recherche devaient disparaitre et clans quelle
mesure d'autres chapitres de la vie sociale pouvaient profiter des idees promu es par le nouveau
pouvoir? II ne s'agit pas ici de se demander si
des sociologues ont servi (volontairement ou inco nsciemment) la dictature, mais de savoir comment ils ont reussi a continuer, malgre les empech ements, leurs rech erch es sociales? Ceci
par-dessus les condamnations, les arrestations et
les interdits d'utiliser tel ou tel ouvrage ou
d'aborder tel ou tel suj et. Sa ns le vouloir, cette
presentation, qui ne veut pas etre politique, doit
mentionner les livres detruits, les recherches interdites, les arrestations; aussi, et je m'en excuse,
vais-je citer egalement ce qui m'a touche de plus
pres.
D' une certaine maniere cet article est une
contribution a la connaissance d' une que stion
plus large et angoissante; comment une recherche sociale libre peut-elle se developper clans un
regime totalitaire qui, non seulement a ses propres idees sur la vie sociale, mais ne desire pas
que certains aspects soient examines? 11 me semble inutile d'ajouter, telleme nt la chose est evidente, que meme si l'on effectuait une recherche
honnete il fallait l'exprimer clans un langage acceptable pour le pouvoir, jaloux de ses prerogatives et convaincu de detenir en exclusivite la
verite.
Je ne peux pretendre a faire figurer ces aspects clans leur ensemble, mai s seulement a evoquer quelques-uns qui me sont connus; ailleurs
clans le pays des exemples semblables aux miens
ont du certes exister, d' autres les evoqueront
peut-etre. Ceux que je choisis, presents clans ma
memoire, sont les suivants: a) le so rt du Musee
du village, dont l'evolution est typiqu e pour le
changement des co ndition s et des mentalites;
b) les publications qui presentent les arts pop ulaires; c) la sociologie historiqu e; d) les recherches de caractere monographique sur des localites OU des regio ns; e) les recherch es complexes
reunissant comme par le passe des sociologues
avec les represe ntants d'autres sciences sociales
(geograph es, architectes, eco nomi stes, et ainsi de
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suite); enfin, f) l'etude des croyances et des pratiqu es magiques dites ,,populaires». Ce seront les
trois premiers etre evoques clans cet article, les
autres formero nt l'objet d''une autre presentation.
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constituer l'interieur d'une chambre paysanne.
En 1936 est organise le ,, mois de Bucarest";
cette occasion Dimitrie Gusti obtient un terra in
pour in stall er un ,, mu see du vi ll age " . Sa
co nstruction, qui aete termi nee clans un delai excessivement court, est confiee aHenri H. Stahl et
Le musee du village
Victor Ion Popa; ils sont aides par les membres
des differentes equipes de recherche, qui apporAu siecle passe on prese ntait deja I'occasion
de diverses expositions de caractere gene ral des
tent chacun des vilJages oi1 ils ont travailJe une
maison avec ses dependances. Cette foi s-ci !'inmaisons rustiques ou citadines caracteri stiques
du passe; au
siecle, le musee Skansen orgate ntion des organisateurs s'oriente vers un plan
de travail qui distingue le musee de Bucarest de
ni se a Stockholm en Suede, avait pour but ex!'ensemble des musees europeens de plein air.
clusif la presentation des aspects de la vie passee
parmi lesquels les maisons figuraient une place
En effet, son objectif n 'est plus de mettre en
d' honneur; les musees de plein air qui exposent
valeur la beaute des arts paysans; ce ne doit plus
des maisons rustiques
etr e un e prese ntase multiplient par la
tion de maisons paysuite en Europe. En
sann es mais un ,,muRoumanie , Rom ul
see social" qui aborde
!'ensemble de la vie
Vui a organi se clan s
les anne es vin gt a
sociale. Cette intenCluj un e premiere
tion s'es t exprimee
prese ntation de ce
des le debut clan s
['organisation meme
ge nre. Le but avoue
de !'ensemble de ces
du musee; en effet,
musees est le meme;
ce ne sont pa s des
Le Musee de Village Roumain de Bucarest
fa ire connaitre au pumaisons rustiques inen construction (1936)
stallees
a!'e nfilad e
blic la beaute de la
Image publiee clans Arhiva pentru. $tiinfii Refonnii
l'une a cote de l'auvie passee, les inforSocialii, an XIV, 1936
tre, mais !'ensemble
mer au sujet des trade !'installation qui rappelle un vrai village; ce
ditions de chaque pays. L'ambition est interessante
et le succes qui l'accompagne en general justifie Jes
sont l'habilete et le talent de Victor Ion Popa qui
efforts des realisateurs.
l'ont permis.
Le musee devait etre la premiere partie d'un
Lors des enquetes effectuees par les collaborateurs de Dimitrie Gusti (dont l'etude des arts po,,musee social de la Roumanie" ayant une partie
pulaires, sa ns etre ignoree, n'etait pas le principal
liee ala vie traditionnelle et une autre orientee
objectif), des objets divers sont recueillis et transvers le monde contemporain. Les grands proportes Bu ca rest. Leur bea ute et leur interet
blemes sociaux du pays devaient etre regulierepour la connaissance de la vi e paysanne determiment presentes au public; ces idees etaient apnent !'organisation d'une premi ere petite exposiparentees a celles liees a l'activite de l'lnstitut
social roumain, oriente vers l'etude et la reform e
tion clans les salles du seminaire de sociologie; ce
sera l' ceuvre du sculpteur Mac Consta ntinescu.
sociale. Des plans de recherche pour la connaissance de !'ensemble du pays sont faits en ce moUne deuxieme exposition est organisee l'a nnee
ment. Le musee de plein air devenait ainsi un
sui vante, toujours par lui, avec les objets apportes
element se ulement d'un ense mble plus vaste qui
du village de
qui lui permettent de re-
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exprirnait la preoccupation des sociologues pour
la connaissance sociale du pays.
La gue rre arrive; la Rournani e pe rd une
bonne partie de son territoire la suite des accords intervenu s entre l'AUernagne nazie et la
Russ ie communiste. En meme temp s que le
congres international de sociologie est ernpeche
de se derouler en Rournanie, !'evolution du plan
d' ense mble du ,, rnusee social" est stoppee. La
guerre qui suit ne favorise pas le developpe ment
d'un tel rnu see et le rnanqu e d'argent fait le
reste. L' occupation du pays par les troupes sovietiques se rt d'a rgurnent pour la destruction
rapide des maisons apportees des regions roumaines perdues la suite des evenements.
Suit une epoque indecise, OU on veut transform er le rnusee en maisons pour ,,la classe ouvriere". L' un des assistants de Gusti al'U niversite, Gh eorghe
est nomm e directeur du
musee; il fait ve nir aupres de lui Paul Petrescu,
qui fai sait partie de la derniere promotion de
sociologues de l'U nive rsite de Bucarest. Plus
tard, Ion Chelcea, lui aussi ancien collaborateur
des sociologues bucarestois, devient egalement
un precieux collaborateur du musee. Les conditions de travail sont rudes et les denonciations se
succedent. Gheorghe
est accuse d'avoir enterre sa chemise verte de legionnaire clans la
cour de la maison de
(maison qu'il avait
apportee lui-rneme au Musee lors de la construction initiale); il n'avait jamais ete legionnaire.
Paul Petrescu est denonce pour etre ne e n Bessarabie, car il aurait dli retourner en Union Sovietique; il se cache et echappe ala deportation.
Les difficultes allaient se succeder car jarnais le
musee n'a ete tranquille.
Plus tard, agrandi, reconnu d'interet national
par le Cornite central du parti, on a voulu quand
meme le deloger et l'envoyer on ne sait ou, car
trop proche du palais situe sur les bard du lac de
Hera strau (palais devenu entre temps l'endroit
prefere des beuveri es officiellesj. Petrescu et moimeme travaillions l'epoque clans l'Institut d'histoire de l'art et a chaque foi s qu' un danger se
presentait, on inforrnait George Oprescu, di-

a

a

a

recteur de l'Institut; on ne saurait trap lou er ses
merites, car il intervenait au Ministere de la Culture ou au Comite central et sauvait finalement le
Musee. Les efforts de Gheorghe
et sa continuelle lutte pour preserver la vie du Musee doivent aussi etre retenus.
Le Musee a continue de vivre malgre les diffi cultes; conside re comrne un moyen de mettre
en lumiere la valeur des ,,produits populaires",
ses collaborateurs ant obtenu les fond s necessaires pour l'agrandir et e nrichir ses collections.
Mais la fonction du musee est restee uniquement
celle habituelle des autres musees de plein air
europeens: prese nter les arts populaires, inclusivement l'architecture rustique.
Ce changement de perspective est dli au fait
que c'est uniquement cet aspect qui a ete tolere
par le pouvoir; le plan initial, touch ant l'ensemble des chapitres de la vie sociale, a dli etre elimine . Comment aurait-on pu tolere r des recherches sur le niveau de vie par exemple? ou sur
!'importance de la vie religieuse? Comment aurait-on pu etudi er les anciennes croyances, sauf
pour les combattre et les presenter de maniere
incomplete et deformee? La distinction entre vie
materielle et vie spirituelle, qui certes existe, ne
dresse pas un obstacle infranchissable entre ces
deux secteurs de la vie; on ne peut bien comprendre l'un sans connaitre l'autre. Lequel des
domaines du travail par exemple n 'etait accompagne par aucune croyance, aucune superstition?
Le resultat a ete que, clans le domaine de !'architecture rustique, comme auss i clans celui des
autres branches des arts populaires, on a publie des
ouvrages interessants traitant des aspects materiels
et ignorant les aspects spirituels; les publications
concernant les premiers surpassent largernent en
nombre et en interet ceux du dornaine spirituel.
Ceci nous amene evoquer le sort de quelques
publications consacrees aux arts populaires.

a

Les publications d'art populaire
D' un cote il y avait l' idee du pouvoir qu'il fallait mettre en lumiere les creations du ,,peuple",
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car on repetait a satiete que tout part du peuple.
Ce n' etait pas une idee neuve, le XIXe siecle
cherchait deja clans les tradition s historiques ou
populaires un e source d'in spiration. Ce fut le cas
de la musique sy mphoniqu e par exemple, ou des
reuvres de grand interet ont ete creees presqu e
partout en Europe en partant de cette id ee. Il
faut tout de suite ajouter qu e pour les mu siciens
du XIXe siecle cette dema rche n'etait pas obligatoire et leurs compositi ons resultaient de leur
libre choix.
D'un autre cote, le pouvoir faisait bien attention a ce qu e les publication s et les diverses
etudes n'expriment pas des verites derangeantes
pour lui. Les quelques situations que je citerai
plus bas mettent en evidence ces deux preoccupations, ma is surtout le fa it qu 'il n'y avait pas
clans ce domaine une doctrine coherente du pouvoir; celui-ci redoutait toujours de voir les rech erches co ntredire l'un des principes intouchables de la doctrine officielle et reagissait coup
par coup, parfois en se contredisant.
Des etudes d'art populaire etaient publiees ici
OU la; il s'agissait surtout de cahiers consacres
aux costumes et a l'art du tissage en general, a la
poterie rustique aussi. Les Editions Techniques,
qui publiaient des etudes d'architecture, co osideraient qu'elles aussi devaient repondre aux exigences du pouvoir; faire connaitre !'art du peuple
clans le domaioe des maisons ,,populaires" . Elles
font appel par consequent a Paul Petrescu et a
moi-rn eme, sociologues caches sous le nom de
,,chercheur scientifique de l'art populaire», qui
avions publie des articles sur les maisons rustiques; elle fait appel egalement a deux architectes, professeurs a la Faculte d'Architecture de
Bucarest, Florea Stanculescu (qui publiait deja
des etudes sur l'architecture rustique apres la premiere guerre mondiale) et Adrian Gheorghiu qui
avait une ,,main d'or" pour les dessins lies a !'architecture ru stique. Les deux collaboraient en
meme temps clans le cadre de l'ICSOR (lnstitut
pour la co nstruction et la systematisation des
villes) avec des sociologues (co mme H. H. Stahl
et Ion Matei) , des geographes (comme Vintila
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Mihailescu et Victor Tuiescu), des economistes,
presque tou s anciens professeurs mis a la porte
des universites. Il s constituaient ainsi un groupe
de travail rappelant fortement les equipes organisees auparavant par les sociologues; les ressemblan ces n'etaient pas fortuites.
Les editeurs etaient decid es a publi er l' e nse mble de !'a rchitecture ru stiqu e de la Roumani e; Jes auteurs proposent un plan de travail
et suggere nt d' utiliser le titre d' architecture rustique (Arhitectura fiiraneascii ronulneasca) mais
on leur impose celui d' architecture populaire
(Arhitectura populara roma1;easca). Ils essaient
de faire un e se rie de volumes bases sur les
grandes aires culturelles; on leur impose une
presentation clans le cadre des regions administratives du pays. Les auteurs evitent en partie
cette derniere exigence, car ils decoupent les regions administratives en regions culturelles, ou
les facteurs geographiques et sociaux delimitent
des zon es clans le cadre desquelles se developpe
l'architecture rustique et OU elle arrive a presenter des elements unitaires.
Le premier contrat portait sur cinq regions; on
commence par les regions situees au sud du pays Dobrogea,
auxquelles
on ajoute celle de Hunedoara; Jes materiaux dont
on disposa it etaient suffisamment riche s pour
constituer rapidement les volumes. Ils paraissent
l'un apres l'autre et sont bien accueillis; la seule
opposition ecrite est venue de la part de Romulus
Vuia, qui aurait voulu que clans la presentation de
la region de Hunedoara nous respections sa ;,typologie". L'objection est significative pour une certaine mani ere de travailler, car elle exprime le
point de vue caracteristique de l'ethnologi e du
XIXe siecle, telle que Vuia l'avait apprise clans les
ecoles hongroise et autrichienne. Ce point de vue
s'oppose souvent a celui des scientifiques plus attentifs aux conditions geographiques, historiques
et sociales en general. Pour Romulus Vuia il etait
suffisant de constituer une structure basee sur une
typologie; tel type definit tel peuple, telle region;
or, cette methode, qui n'est pas uniquement la
sienne, ignore l'histoire.
I
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Les editeurs decident de continuer la publication et on signe un contrat pour quatre autres
regions, la premi ere etant la Petite Vala chi e
(Oltenia) afin que le sud du pays soit ainsi complete ment couvert. On reunit les mate riaux
necessaires et on etait en train de finir Jes volumes lorsque les editeurs nous annoncent qu 'ils
ne continuent pas la publication et resilie nt le
co ntrat; nous apprenons a cette occasion que
c'est a la suite d'une intervention du Comite central. Les obj ections de celui-ci sont surprenantes
car en contradiction avec quelques autres affirmations devenu es des dogmes. La theori e officielle affirme qu e le pe uple, createur de l'art
populaire, a eu une vie difficile etant exploite, et
que cette exploitation se faisait de plus en plus
dure. Or, le reprache que le Comite central faisa it aux volumes d' architecture ru stique etait
d'avoir publie trop de mise rables masures et
d'avoir intraduit trop de craix et trap d'eglises

(prea multe cocioabe $i prea multe cruci $i biserici). Done, d'un cote le peuple etait durement
exploite, de l'autre ,,le peuple raum ain n'a pas
habite dans de mi serables huttes»; la contradi ction est evidente. Quant aux eglises en bois qui
ne pouvaient pas former l'essenti el des volum es,
on ne pouvait non plus totalement les ignorer;
en effet, maisons et eglises font un unique ensemble, elles se completent, la connaissan ce des
unes pennet la comprehension des autres. Les
relations maison-eglise sont evidentes et, sans insister, de temps en temps on presentait aussi des
monuments religieux. Si la collection n'avait pas
ete interrompue, la Roumani e aurait eu la plus
complete collection d'architecture rustique.
Quelques annees plus tard , j'ai essaye de puhlier un article sur les huttes enterrees (bordeiele) de
Roumanie et de Bulgarie; !'article devait figurer
clans le premier numero de la Revue des Etudes
sud-est europeennes, mais il a ete interdit toujours
par les ce nse urs du Comite central et pour les
memes raisons citees plus haut, ceci malgre le fait
que j'avais deja regu les epreuves de !'article. J'ai
du le publier quelques annees plus tard en France.
Tout aussi interessante pour la connaissance

des reaction s des censeurs a ete la destruction
d' un autre volum e; ensemble avec Paul Petrescu
nous ecrivions un volume intitule ,,La maison du
paysan raumain" (Locuinfa fiiranului romiin)
paru en 1958. Envoyes par la typographie clans
les magasins des editions ESPLA, les volumes tardent a etre mis en vente, pour finalement donner
naissance a un vrai scandale. Des accusations sont
portees co ntre les auteurs par deux rapporteurs Ge
me rappelle seulement le nom de Ilie Stanciu, a
l'epoque redacteur en chef adjoint aux Editions
de l'Academie). Les repraches etaient les sui va nts:
a) presentation de miserables demeures (les huttes
enterrees), reprache d'autant plus absurde que
des villes entieres de la Roumanie et de la Bulgarie avaient co nnu cette forme de construction,
que des eglises enterrees avaient ete construites
(une par Vasile Lupu, prince de la Moldavie, richement decoree et dotee avec tout le necessaire), et
que des huttes de grand es dimensions etai ent
habitees par des seigneurs; b) presentation trap
chaleureuse des icones paysannes; c) explication
du decor par des motivations religieuses ou magiques; cl) ]'affi rmation qu'en Transylvanie !'influence occidentale est evidente; e) citation d'un seul
ouvrage sovietique.
L'ahsurdite du premier reproch e qui contredit
l'un des elements les plus courants de la propaga nde officielle a ete deja discutee plus haut. Les
icones paysannes n'etaient pas encore acceptees
pour la publication, elles allaient l'etre quelques
annees plu s tard. Quant a ux motivations magiques et religieuses du decor, elles sont telle me nt
evidentes qu'il fallait mentir gross ierement pour
reussir a Jes ignorer et a Jes expliquer par le ,,realisme socialiste». Selon Jes rapporteurs, nous aurions du mettre en lumiere les aspects lies au travail, a la vie dure des paysans etc. etc. et nous ne
l' avions pas fait. L'influence occidentale? Elle
aussi est tellement evid ente qu'on pourrait reconstituer le trace des fronti eres de l'ancien E mpire autrichien seulement par l'etude du style des
maisons rustiques, et precise r jusqu'ou avangaient
les elements occidentaux et jusqu'ou ceux orientaux clan s les Pays raumains. A cet egard , la
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Roumanie a une situation se mhlable a l'ancienne
Yougoslavie, car la encore les traces laissees par
les elements venus de l'Occident ou de !'Orient
peuvent indiquer jusqu'o u s'etendait un empire
ou l'autre. Enfin, dernier reproche, ne pas avoir
cite suffisamment d'auteurs sov ietiques; la presence de l'a rmee russe eta it forte clans le pays et il
fallait la cajoler par nos ecrits. Une fois les troupes
sovietiques parties, cette necessite diminue et puis
disparalt; lors de la publication d'un article consacre aux maisons du
on m'a reproch e
de citer trop d'a uteurs sovietiqu es; i1 le fallait,
pour pouvoir comparer !'architecture roumaine et
celle de !'Ukraine transca rpatique ou de nombreux Roumains vivent encore.
La presence du deco r utilise par les arts populaires des Roumains, co mme aussi d'autres
peuples, avait une fonction precise par le passe,
il n'etait pas gratuit. Comment ne pas l'evoqu er
si on voulait le comprendre? Bien des annees
plus tard, en Bulgarie, Vasil Marinov a vu eliminer de son livre consacre aux Saracatsa ns
(Karakatschani) de Bulgarie, !'ense mble des
chapitres qui exposaient les croya nces et les coutumes, l'autorisant a publier exclusivement les
aspects ,, materiels". Un ouvrage de Valeriu Butura a eu le meme sort; au debut il presentait
!' ense mble des elem ents lies a la botanique
paysanne, mais on lui a permis de publier seulement Jes aspects lies a l'alim entation, a la teinturerie, la medecine, elimin a nt tout ce qui
touchait aux croyances. J'eta is deja in stalle a l'etranger l'epoque et, a l'ocasion d' un voyage en
Roumanie, j'ai obtenu et transporte clandestinement a l' etranger les parties inte rdites de l'ouvrage de Butura (avec lequel j'avais depuis longte mp s les meilleures relations d'a mitie et de
collaboration) pour Jes publi er en France. Quelques annees plus tard, j'ai appris que son livre
co nsacre a la culture sp irituelle des Roumains attendait lui aussi depuis longte mps une publication ; encore une fois i1 m'a co nfie le manuscrit
pour le publier l'etranger; mais l'annee d'apres
Valeriu Butura passait clans un monde meilleur,
le regime politiqu e changeait et le livre etait fi-
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naleme nt autorise a la publication, les merites de
lordan Datcu etant a cet ega rd evidents.
L'explication du so rt malh eureux de deux
autres volumes d'art populaire n'a rien d' ideologiqu e, car la raison de leur interd iction est simplement cruelle. Ensemble avec Barbu Slatineanu et Paul Petrescu nous signons un contrat
avec les Editions ESPLA pour presenter la poterie roumaine, celle des autres populations du
pays aussi. Le volume comprenait les donn ees
deja publiees par Slatineanu en 1938, auxquelles
on avait ajoute celles recueillies par Petrescu et
par moi-meme. No us redigeons ensuite tous les
trois un deuxieme volume consacre aux techniques de la ceramique.
Quelque temps apres la parution du volume
intitule Arta populara in RPR. Ceramica (Bucarest, 1956), Slatineanu est arrete en meme
temps qu'un groupe dont faisaient aussi partie
Cioculescu et Vladimir Streinu; ils se reunissa ient pour lire de la litterature et ils allaient
ensemble a l'eglise de Cotroceni, c'est ce qu'on a
S U a l'epoque . Gravement malade de diabete,
Slatineanu devait faire journellement des piqures d' insuline; arrete, interne a Jilava, il semble qu'on ne lui a pas administre d'insuline car il
meurt quelques jours seulement apres son arrestation. Il a ete enterre - semble-t-il - a Jilava
meme, sous l'un des numeros sans nom, systeme
ayant egalement fonctionne ailleurs aussi. En
Yougoslavie, sur les bords du Danube, j'ai trouve
un cimetiere ou reposent les Roumains noyes en
essaya nt de fuir le pays en traversant a la nage le
fl e uve, cim etiere OU repose nt egalement des
anonymes.
Pour revenir a l'art popuJaire, le sort des deux
volum es signes ensemble avec Slatineanu a ete le
meme; ils ont ete retires du marche (tout de suite
apres son arrestation) pour etre envoyes au pilon
et etre transform es en papier; peu d'exemplaires
ont ete vendus. Quelque temps apres, la riche collection d'art de la famille Slatineanu a ete confisqu ee de meme que leur maiso n.
La conclusion de ce chapitre co nfirme ce qui
a ete affirme au debut; le ,,Parti" n'avait pas un e
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politique claire clans le domaine des arts populaires; des slogans qui se contredisaie nt conduisa ient ve rs des interve ntions inattendues, appa remment illogiques. Leur logique etait celle de
repondre a une question unique, ,,est-ce que cela
peut nuire au Parti?,,, question qui prevalait par
rapport a n'importe qu el element theorique de la
propagande officielle. Il faut aussi ajouter qu e
ce ux qui etudiaient les arts populaires, sans agir
ouve rtement, sa ns vouloir provoquer, etaient
perpetuellement te ntes de <levier de la ligne officielle pour se rapproch er de la verite des faits.
La sociologie historique
Des sa jeunesse etudiante Henri H. Stahl a
ete mis en relation avec deux des plus grands
noms des sciences sociales roumaines, Nicolae
Iorga et Dimitrie Gusti. Sociologie et histoire entrent ainsi egalement clans ses preoccupations,
d'autant plus que Iorga etait l'hote habituel de sa
fa mille et Gusti etait au centre des recherches
monographiques auxquelles il participait. A ces
elements le destin a ajoute un troisieme; l'un de
ses premiers terrain s a ete le Pays de la Vrancea
(Ta ra Vrance i), dont les caracteres sociaux le
situ ent parmi les plus interessants pa ys roumains. En effet, clans cette region survivaient encore clans les annees vingt (lorsque H. H. Stahl la
visite pour la premiere fois) des paysans non asse rvis dont la vie sociale rappelait par bon nombre de ses caracteres le mode de vie passe des
Houmains.
Il rentre a Bucarest avec les informations recueillies sur le te rrain et de nombreux documents historiques qui seront publies (Documente

vriincene; ciirfi domne*ti, hotarnicii, riiva*e *i
izvoade, avec une prefa ce de N. lorga; volume
publie en collaboration avec C.D. ConstantinesBuca rest, 1929). Il puhlie la meme
a nnee un long a rticle consacre au Pays de la
satuVrancea (,,Contributii la problema
lui Ne rej; dreptul privat
vrancean";
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refonna sociala, VIIl/4

et IX/ 1 - 3), article qui utilise egalement les don-

nees historiques et Jes observation s fa ites sur des
realites en core vivantes. Ce fut le co mmencement de ses recherches de sociologie hi storique.
La science roumaine se trouvait enco re un e foi s
aux origin es d' une nouvelle preoccupation, car si
des etudes sociologiques utilisant des donnees
historiques avaient ete deja publiees, cette foi s-ci
il s'agissait de la constitution systematique d' un
domaine qu'il allait developper tout le long de sa
vie. Ailleurs en Europe, Julio Caro Baroj a suivait
quelqu es dizaines d'a nnees plus ta rd un parcours similaire clans l'etude des populati ons de la
Peninsule Iberique, Espagnols, Basques, Juifs; a
partir surtout des annees soixante, Jacques Le
Goff observe en F rance les memes princip es
clans le cadre d'une recherche qu ' il appelle anthropologie historique. Une presentation comparee de l'ceuvre de ces trois savants serait certes
inte ressante, ca r elle mettrait e n lumiere les
resse mblances et les differences. On peut deja
dire que Baroja est plus proch e de Stahl (par les
suj ets observes et la maniere de les presenter)
que Le Goff; ceci semble d'autant plus vrai que
la partie de sociologie (anthrop ologie sociale,
ethnologie) est plus developpee chez e ux que
chez Le Goff.
Henri H. Stahl continue ses recherches clans
la direction commencee au Pays de la Vrancea;
ses resultats determinent Gusti a creer pour lui
en 1943 une chaire de sociologie rurale aupres
de sa chaire de sociologie generale (qu' il allait
egalement lui confier quelques annees plus tard).
J'ai assiste aux lei;on s de sociologie rurale en
tant qu' etudiant; il s' agissait reguli erement de
lei;on s de sociologie hi storiqu e et rurale; on
voya it vivre le village roumain tel qu ' il existait
par le passe et tel que les recherches de terrain
qui s'etaient multipliees le definissa ient. Pour le
congres intern ational de sociologie qui devait
avoir lieu a Bucarest en 1939, Gusti et ses collaborateurs decid ent de publier un ouvrage monographique refletant les preoccupations et les
idees essentielles de l'Ecole sociologiqu e de Bucarest; on publie alors sous la directi on de Stahl
les trois volumes consacres au village de Nerej et
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parus en 1940; cette monographie suit certes le
schema des ,,cadres " et des ,, manife stations"
defini par Gusti, mais les preoccupations de sociologie historique sont egalement presentes.
Bien des annees plus tard, tandis qu e la sociologie est toujours interdite, Stahl publie trois volum es consacres au village co mmunautaire roumain (Contribufii la studiul satelor devo.1nw§e
- 1958, 1959 et 1964). L'opposition de
pas mal d'hi storiens explique le retard avec lequel parait le troisieme; ils s'etaient opposes a la
parution des volumes pour des rai sons personnelles, car ils y voyaient une me nace pour leurs
propres th eori es. 11 y avait en plus la reserve des
censeurs; Stahl avait deja co nteste !'existence
d' une periode esclavagiste (orinduire sclavagista)
en Dacie, co mme le voulait le traite officiel d' histoire de la Roumani e. La publication des volumes
consacres aux communautes rurales rne na <;a it
d'apporter une autre e ntorse a la theorie officielle, selon laquelle ces communautes appartenaient au passe et aurai ent du disparaitre depuis
longtemps; or, elles ont continue de vivre jusqu'a
la collectivisation des terres. (Celles italiennes ou
celles suisses, par exe mple, sont aujourd'hui
prosperes, bien adaptees au monde moderne et
personne ne propose de Jes faire disparaitre). Le
probl e me es t r eso lu d e la m e m e mani e r e
qu'avaient ete resolu es les publi cations d'autres
ouvrages;··em ajoutait des citations prises aux auteurs sovietiques au debut des volumes et puis on
continua it normalement l'expose.
Suivent quelques volumes signes par ce meme auteur et qui appartiennent egalement a la
sociologie et a l'histoire. Cette reunion systematique des informations des deux disciplines devait perm ettre a Stahl de co nstituer une nouvelle
discipline, qu'il appelle archeologie sociale. On
peut la definir en resume ainsi: les stru ctures sociales du passe laissent des traces sur le territoire
et clans les structures sociales qui suivent clans le
temps; en les recueillant, on peut reconstituer la
vie sociale du passe. La methode semble proche
des id ees de Marc Bloch, qui parlait d' un e histoire a rebours, histoire qui commence par les

43

choses les plus rece ntes et qui par consequent
sont les plus connues, pour remonter clans le
temps.
Ce n'est pas le lieu ici (meme si cela pourrait
etre interessant) de presenter les principales caracte ristiques de l'hi stoire roumaine telle qu'elle apparait clans les ouvrages de Stahl. Les volumes qui
se succedent jusqu'a sa mort en 1990 sont tous
des ouvrages de sociologie historique. L' un des
derni ers, consacre toujours a la vie historique du
village roumain, a eu des edition s successives en
frarn; ais (Les anciennes conununautes villageoi,ses
roumaines; Paris - Bucarest, 1969), en anglais et
en italien. Quelques monographies sociologiques
axees sur la vie presente et qui se so nt deroulees
sous sa direction attendent encore clans les tiroirs
leur publication; j'en dirai quelques mots clans la
deuxieme partie de l'article.
Pe rsonnellement j'ai voulu continuer les travaux de sociologie historique lorsque les conditions environnantes me l'ont permis. Cela a ete
poss ible en Occident; mes cours a l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales etaient tous
de sociologie historique; ce ne fut pas le cas des
cours donn es a la Sorbonne (U niversite Rene
Descartes) OLt les cours se situaient entre les limites habituelles de la sociologie et de l'ethnologie. Un ouvrage parn en France en 1986 et que
j'ai signe (Histoire de la decapitation) avait pou r
titre initial Anthropologie historique et sociale du
crane. Ce fut le cas aussi lorsque j'ai publie la
monographie d' une vallee alpine italienne (ensemble avec Dario Benetti) et qui porte le titre:

Le radici di una valle alpina; antropologia storica e sociale delta Val Tartano (Sondrio, 1995).
Trois autres volumes (signes ensemble avec Massimo Guid etti) so nt co nsacres aux form es europee nn es de vie co mrnunautaire; encore une
fois les deux disciplines se rencontrent, meme si
les etudes concernant la vie des XIXe et xxe siecles dominent.
J'ajoute que l'idee de mettre e nsemble les resultats des differentes sciences sociales s'impose
de plus en plus; on ne peut plus se ca nto nn er
clans le dornaine strict d' une se ule discipline. Les
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meille urs specialistes savent aujourd'hui qu ' il
faut faire appel tout ce que les sciences sociales
apparentees nous apportent comme informations
OU method es; on peut leur ajouter les enseignements de la geographie humaine. Des idees qui
jadis etaient nouvelles et que la science roumaine
etait peut-etre la premiere utilise r de maniere
systematique se sont imposees clans le domaine
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de la sociologie historique (anthropologie historique), de meme que, plus tot, s'etaient imposes
les principes d'organisation des recherches monographiques tels qu e la science rournaine les
preconisait. Cette avancee est peut-etre due en
partie aux resultats de la science rournaine, en
partie aussi, tout simplernent, la suite de !'evolution des sciences sociales modernes.
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