
Mémoires A Travers L’Europe

Narration dans le cadre du projet MAE, memories accros Europe, projet Erasus plus 

KA2-Adult Education. 

Vous me dites : 

« La mémoire apporte une belle opportunité pour le savoir historique et la participation 

à la vie civique et à l’engagement  sociétal » 

Le savoir historique et la culture commune de notre vieille Europe sont 

indispensables à la compréhension de chacune des nations qui la compose. Où 

l’Europe s’arrête-elle ? Aux frontières extérieures des anciennes démocraties dites 

populaires imposées par Yalta en 1945 ? Son espace géographique et culturel s’étend-il 

de l’Atlantique à l’Oural, incluant la Russie, comme le proclama le Général de Gaulle ?

Pour l’Europe, le XIXème siècle fut le siècle des nationalismes, le XXème siècle avec le 

communisme et le fascisme, celui de la fracture. 

Originaire de Lotharingie , dans mon enfance, l’Est au-delà de la frontière du Rhin, 1

m’a toujours attirée, pour ne pas dire, fascinée. Qu’y avait-il au delà de la riante 

Alsace aux maisons à colombages et aux habitants parlant un patois germanique comme 

me l’avait expliqué mon père ? Et au-delà de cette Allemagne qui dans la jeunesse de 

mon père, avait laissé en 1944, tant de terrains vagues attendant la lente reconstruction 

d’après-guerre dans la ville de Saint-Dié  incendiée et dynamitée ? 2

En 1871, mon arrière-grand-mère avait été une optante, c’est-à-dire qu’au lendemain 

de l’annexion par le reich allemand de l’Alsace et de la Moselle, elle avait « optée » pour la 

France en quittant Vic-sur-Seille. 

Et vint pour moi au sortir de l’adolescence, le temps des voyages. Au-delà de 

l’Europe bien sûr, puisqu’un « rideau de fer » interdisait aux individuels - sauf à 

ceux adhérents à une idéologie que je ne partageais pas -, d’y faire du tourisme. En 1987, 

 Lotharingie : en 855, après la mort de Lothaire 1er, par le traité de Verdun, ses trois fils se partagent son royaume, la 1

Francie Médiane. La Lotharingie désigne la partie nord attribuée à son fils Lothaire II. 
Érigé en duché au début du Xème siècle, il est scindé dans la deuxième moitié du siècle en un duché de Basse-
Lotharingie (entre Meuse et Rhin), et un duché de Haute-Lotharingie, la future Lorraine.

 sous-préfecture du département des Vosges2
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il y eut ce retour de Pékin avec la Tarom  avec un changement d’avion à l’aéroport de 3

Bucarest. Accueillie par des militaires femmes, armées de kalachnikovs à la descente de 

l’avion, mes amis et moi gagnâmes l’austère salle d’attente, pour douze heures d’un 

interminable et bien fatiguant transit. 

C’était l’Europe ! Moi qui avais espéré visiter la capitale de la Roumanie. Que nenni ! 

Ce que je ne savais pas, c’est que le glas de cette Europe fracturée sonnerait deux ans 

plus tard m’autorisant à retrouver non seulement la Roumanie et ses enchantements, mais 

aussi à découvrir ses voisins et plus. 

Et vint la nuit du 9 novembre 1989, où je vis aux actualités de la télévision, les 

Allemands de l’Est franchirent en masse le mur de Berlin. 

— Non, c’est impossible, me dis-je alors même que j’en pleurais d’émotion. Enfin la 

honteuse partition du peuple allemand prenait fin ! 

Avant la construction du mur le 13 août 1961, et au-delà de cette date, toutes les 

tentatives d’émancipation des démocraties populaires, vis-à-vis du « grand frère 

soviétique », avaient échouées. 

La dernière en date dans la Pologne de Lech Walesa, avait été balayée le 13 décembre 

1981 par la loi martiale proclamée par le général Jaruzelski. Tout était si simple depuis 

Yalta : l’Europe était coupée en deux par un rideau de fer. Ayant grandie avec cette 

actualité, c’était pour moi un état de fait immuable. 

Alors l’Europe allait-elle reprendre le fil de son Histoire ? Allions-nous renouer nos 

relations amicales de l’entre-deux guerres avec la Pologne dont nous avions abrité à 

Angers le gouvernement en exil en 1939, la Roumanie, la Tchéquie, la Slovaquie, la 

Bulgarie pour ne citer que quelques pays ? 

Quant à moi, modestement, dans ces contrées soudain accessibles, j’organisais 

des voyages avec des amis pour y rencontrer d’abord des gens qui culturellement 

sont nos cousins germains, ensuite, la grande Histoire avec nos racines communes, celles 

d’avant la révolution industrielle, celles d’une société agricole profondément chrétienne, et 

j’allais y découvrir entre autres, que tout au long du XXème siècle s’étaient produit des 

modifications de frontières entraînant le transfert de millions d’hommes et de femmes. Car 

dans cette Europe où tant de minorités ethniques, linguistiques et religieuses cohabitaient 

 compagnie d’aviation roumaine3

Véronique Gazin v.gazin@laposte.net Page  sur 2 5



Mémoires A Travers L’Europe
depuis des siècles, l’émergence des nationalismes au XIXme siècle avait bouleversé 

l’équilibre séculaire. 

En Roumanie, il y eut dans un monastère la découverte d’un petit musée d’une 

incroyable richesse en manuscrits et autres objets de la liturgie fort anciens. Et 

c’était ainsi dans tous les monastères visités, et ils étaient fort nombreux. Une moniale me 

parla de leur vie tellement imbriquée dans la communauté villageoise, comme au moyen-

âge chez nous. 

Et quelques jours plus tard, je constatais l’émergence de la pensée moderne dans la 

société agricole à la pension de famille où avec notre hôte parlant un français impeccable 

après des séjours en France chez un ami, nous échangeâmes sur l’omniprésence du 

clergé orthodoxe dans la vie publique. Il l’a trouvait excessive. A cet hôte cultivé qui aimait 

tant notre pays, je lui racontais la lente laïcisation de la société française entre le 

concordat de Napoléon organisant les relations entre les différentes religions présentes en 

France, et l’Etat, jusqu’à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. 

En Pologne, il y eut le logement dans un agritourist. Il s’agissait d’une ferme installée 

dans un ensemble de bâtiments qui malgré leur état de délabrement avancé, 

avaient dus être beaux. Les portes des étables de belle facture, étaient surmontées de 

blasons anciens. Les communs d’une belle résidence ancienne, je dirais plutôt un petit 

château, avaient été transformés en étable. 

Cela m’interpella fort et je fis des recherches, et découvris la valse des populations tout 

au long de leur Histoire, et plus particulièrement les déplacements de population en 1945, 

conséquences de la guerre. La partie de la Pologne que je visitais avait été habitée 

jusqu’à la fin de la 2me guerre mondiale par des populations germaniques à qui on donna 

48 heures pour partir et laisser la place à des Polonais qui eux aussi, avaient eu 48 heures 

pour quitter leurs terres ancestrales à l’Est. 

Cet aspect de l’après 2me guerre mondiale ne m’avait jamais été enseigné à l’école. 

Et la Pologne, c’était aussi les grandes forêts avec les bisons d’Europe ne connaissant 

pas les frontières. Le dernier bison sauvage avait été tué en 1927, et la race n’a pu être 

reconstituée qu’après la guerre grâce à aux quelques spécimens conservés en captivité. 

En Bulgarie, il y eut ce petit monastère niché dans la montagne. On y pénétrait par 

un long chemin de terre, et avant l’entrée du monastère lui-même, le premier 

bâtiment un peu en recul sur la droite, était l’ossuaire. Cette pratique totalement absente 
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de notre culture latine où l’on enterre les morts me rappela la tradition alsacienne. Les 

vieux moines tout décrépis dont le réfectoire contenait d’incroyables fresques du XIIme 

siècle, y vivaient en autarcie. Ils cultivaient leur potager, avaient des arbres fruitiers, et 

aussi, de petites ruches. 

En République Tchèque, il y eut au sud de Prague, à Kutna Hora, dans l’ossuaire de 

Sedlec où reposent plus de 40 000 morts de la peste, les os soigneusement 

rangés, ont été utilisés pour fabriquer des lustres, des ostensoirs, des vases, ainsi qu'un 

grand tableau représentant le blason austro-hongrois. En dépit de cette vision macabre de 

la mort, je ne pus m’empêcher d’être fascinée par cette approche si particulière de la mort. 

Et la République tchèque, c’était aussi les villes d’eau de Karlovy Vary et Marianské 

Lasné de l‘empire austro-hongrois où le temps semblait s’être arrêté à l’époque de Sissi. 

Le coup de coeur en Slovaquie, c’est Bardejov, ville classée au patrimoine de 

l’Unesco.  

Il y eut la découverte de la place centrale qui me coupa le souffle après avoir traversé 

les imposantes fortifications. La place entourée de nombreuses maisons datant du moyen 

âge abritait en son centre un majestueux bâtiment, ancien hôtel de ville. Notre visite se 

termina par le musée des icônes dont le nombre, la richesse et la qualité des peintures 

sont uniques au monde. 

Dans tous ces pays, j’ai été transportée dans notre Moyen-Âge, et j’ai marché dans 

l’Histoire récente du XXème siècle, celle qu’on ne m’avait pas apprise à l’école. 

D’abord, je découvris les particularismes séculaires de l’Europe. J’appartient à un 

pays où le rouleau compresseur de la royauté a pendant des siècles combattu les 

particularismes des provinces avant que la tâche ne soit poursuivie par la 3me 

République. Aussi, ce qui m’a frappé, c’est le constat que pendant des siècles, dans les 

pays du Centre et de l’Est de l’Europe, des groupes de population avaient évolués en 

gardant leurs particularismes.  

Ainsi en fut-il des Saxons de Transylvanie  dont je découvris la culture à travers l’église 4

fortifiée saxonne de Prejmer. Que faisaient des Saxons originaires du Saint-Empire 

 en Roumanie4
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Romain Germanique dont la région mosellane, en plein centre de l’Europe ? Arrivés au 

XIIème siècle à la demande du roi Géza, pour contenir les hordes coumanes, ils avaient 

jusqu’au XXème siècle gardés leur langue et leur culture. Autour de l’église, plusieurs 

enceintes fortifiées abritaient en leurs murs des greniers à blé, mais aussi, la « schule », 

l’école comme on pouvait encore le lire.  

La découverte de cette minorité germanophone me rappela qu’Hitler avait envahi la 

Tchécoslovaquie en février 1938. au motif que les Sudètes germanophones étaient 

persécutés par les Tchèques. 

Ce prétexte d’une communauté linguistique revêt un fort goût d’actualité comme on le 

constate aujourd’hui en Ukraine. 

Ensuite, je découvris la « valse des frontières ». Tandis que la France se forgeait son 

identité au cours des siècles autour de l’Ile de France de Hugues Capet, avec 

l’agrégation autour de ce noyau de différentes provinces, en Europe, et particulièrement 

en Pologne, les frontières se déplaçaient d’Ouest à l’Est, et d’Est à l’Ouest, effaçant même 

ce pays pendant 123 ans. 

Et le constat en ce XXIme siècle est terrible. Depuis le 24 février 2022, le monde issu 

du 9 novembre 1989 est remis en cause. Que sera le monde après la guerre en Ukraine ?
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