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Abstract: The festive culture is nowadays a successful topics, especially when 
is associated with new methodologies as they are those proposed by the 
Cultural History of Politics or History of Emotions. The present paper aims to 
open a similar debate in the Romanian space, starting from a critical discussion 
about some hypothesis of research and a briefly view on Romanian 
historiography to the analysis of opportunities to submit documents from the 
Romanian archives about 19

th
 Century to a new interpretive grid, especially from 

the study of the relationship established between power, festive culture and 
emotional community. 
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Les réflexions y inclues ont comme point de départ un programme de 

recherche, récemment assumé1, qui nous permet d’analyser un sujet moins 

                                                      
1 Dimensiunea festivă a puterii în spaŃiul românesc («La dimension festive du pouvoir 

dans l’espace roumain»), programme de recherche, 2010-2011, Institut de recherches 

socio-humaines «C.S.Nicolaescu-Plopsor» (membres: Oana Sâmbrian, Diana Păunoiu, 

Silviu-Gabriel Lohon, Nicolae Mihai-coordinateur). 
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fréquenté par les historiens roumains2 mais qui jouit d’un beau succès à 

l’étranger notamment aux renouvellements des méthodologies et des 
questionnements érigés. C’est pourquoi notre texte vise principalement deux 

objectifs. Tout d’abord, il se propose de récapituler les contributions récentes 
concernant la culture festive en tant que sujet de l’histoire culturelle du politique, 
telle que ce domaine semble être mis en place aujourd’hui, sans exclure une 

discussion critique inhérente en marge des nouveautés méthodologiques y 
apportées. Le second objectif de notre démarche vise une analyse des 

possibilités de soumettre les documents des archives roumaines concernant 
notamment le XIXe siècle à une nouvelle grille interprétative, à partir de l’étude 
de la relation qui s’établit entre le pouvoir, la culture festive et la communauté 
émotionnelle.  

 

De l’anthropologie culturelle à l’histoire culturelle  
A notre avis, une des sources de la repensée de l’histoire dans une variante 

forte culturaliste peut aisément être identifiée chez Clifford Geertz. Le bien 

connu anthropologue nord-américaine a énoncé une définition de la culture qui 
allait comme un gant aux certaines tendances, nouveau-nées dans le sein de 

quelques historiographies de référence3. Le fait que des représentants illustres de 
l’histoire culturelle, comme Roger Chartier, Robert Darnton4, pour ne citer que 

                                                      
2 On peut y retenir parmi les contributions significatifs les études de Radu Păun 
notamment sur les cérémonies des princes phanariotes du XVIIIe siècle, un chapitre 

important de la thèse doctorale de  Simona Nicoară, Mitologiile revoluŃiei paşoptiste 
româneşti. Istorie şi imaginar, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, pp. 254-

258, l’ouvrage de Doru Radosav, Arătarea Împăratului. Intrările imperiale în 
Transilvania şi Banat, sec. XVIII-XIX. Discurs şi reprezentare, Presa Universitară 
Clujeană, 2002, le volume édité par ConstanŃa Vintilă-GhiŃulescu et Maria Pakucs-

Willcocks, Spectacolul public între tradiŃie şi modernitate. Sărbatori, ceremonialuri, 
pelerinaje şi suplicii, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2006 ou plus récemment 

Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea Dinastiei 
Hohenzollern, Cluj-Napoca, Limes, 2007. On signale aussi deux  intéressants numéros 

thématiques des revues Caiete de antropologie istorică, année IV, no. 1 (7), 2005, 
Sărbătoare, celebrare, comemorare, Simona Nicoară (éd.) et  Xenopoliana. Buletinul 
FundaŃiei Academice «A. D. Xenopol», XIV, 2006, 1-4, Ritualuri politice în România 
modernă, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (éds.).  

3 Cf. Clifford Geertz, The interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973,      

p. 89, his well known definition of culture seen as  “a pattern an historically transmitted 

pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed 
in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their 

knowledge about and their attitudes toward life”. 
4 Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes of  in French Cultural 
History, Basic Books, 1984 (Romanian edition, Polirom, 2000) est un excellent exemple. 

En parlant sur cette influence, Peter Burke remarquait le succès du volume, un des 

résultats d’un séminaire tenu à Princeton à coté de l’anthropologue cité. Le pari du 
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quelques exemples, rappelaient leur trajet professionnel, en reconnaissant 

l’importance et l’influence des recherches de Geertz, mérite d’être signalé. Dans 
une étude publiée il y a un demi-siècle, l’anthropologue nord-américain avait 

attiré l’attention sur les principales faiblesses de ses collègues en ce qui concerne 
la relation entre culture et structure sociale. Proposant une interprétation 
sémiotique, qui favorisait aussi une interprétation symbolique plus profonde, 

Geertz prenait distance par rapport aux interprétations marxisantes selon 
lesquelles, le culturel était seulement une annexe des relations sociales. Roger 

Chartier remarquait justement que la définition de la culture comme « une 
totalité des langages et des actions symboliques propres à une communauté» a 
marqué pour les historiens un déplacement de leur intérêt vers les 

« manifestations collectives où s’énonce de manière paroxystique un système 
culturel: rituels de violence, rites de passage, fêtes carnavalesques etc.»5. Nous 

retrouvons ici des contributions signées par des classiques comme Eugène Le 
Roy Ladurie6, Maurice Agulhon, Mona Ozouf7, Natalie Zemon Davis, Carlo 
Guinzburg ou Lynn Hunt qui ont attiré l’attention sur une autre lecture, 

anthropologique, on peut dire, des réalités mal connues ou trop souvent ignorés. 
 Parmi les contributions récentes qui nous semblent extrêmement fertile, 

nous signalons celles signées par Sudhir Hazareensingh, Joseph Clarke et 
Emmanuel Fureix et qui portent sur une période chronologique importante 
(1789-1870)8. Commémorations, funérailles, fêtes de pouvoir deviennent le 

terrain du débat des émotions politiques, un concept loin d’être extravagant dont 
la compréhension est facilité par le biais des contributions de Barbara H. 

Rosenwein concernant la communauté émotionnelle. Dans la préface signé à 
l’ouvrage de son ancien doctorant, Alain Corbin affirmait que, 

malheureusement, les émotions qui prennent naissance lors des d’événements 
tels processions, banquets, réunions diverses ont été mal ou jamais étudié au 
moins tant que l’histoire politique a continué être l’histoire des institutions, des 

mécanismes de décision, de la répartition sociale et géographique des opinions. 

                                                                                                                                   
Darnton qui a suggéré que l’historien de meme que l’anthropologue, “can read  a ritual 

or a city, just as one can read a folktale or a philosophic text”, parait avoir eu du succès. 
Voir Peter Burke, What is Cultural History?, p. 38. Quant au Roger Chartier, nous 

envoyons à une contribution plus récente de l’historien français «La nouvelle histoire 

culturelle existe-t-elle?», Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 31/2003, 

[En ligne]. URL: http://ccrh.revues.org/index291.html 
5 Roger Chartier, « La nouvelle histoire culturelle », ouv . cité 
6 Le Carnaval de Romans, 1579-1580, Paris, Flammarion, 1980. 
7 Mona Ozouf, La fête révolutionnaire 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976. 
8 Sudhir Hazareensingh,  La Sainte –Napoléon. Quand le 14 Juillet se fêtait le 15 Août, 
Paris, Editions Tallandier, 2007; Joseph Clarke, Commemorating the Dead in 
Revolutionary France, Cambridge,  Cambridge University Press, 2007; Emmanuel 

Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’age romantique (1814-1840), Paris, 

Editions Champs Vallon, 2009. 
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Au contraire, la mise de la recherche d’Emmanuel Fureix était justement de 

mettre en lumière que pour le Paris de la Monarchie censitaire les luttes 
partisanes ne sont pas seulement des conflits des idées que plutôt des 

affrontements des sentiments. Elles résultent tout naturellement de l’intensité des 
traumatismes récents et de l’anxiété suscitée par l’inclusion difficile du pouvoir.  

Si on passe dans l’espace est-européen, la lecture du chapitre que le 

chercheur roumain Andi Mihalache consacre aux funérailles de l’ancien prince 
régnant des Principautés Unies de la Moldavie et la Valachie, Alexandru Ioan 

Cuza en 29 Mai 18739 en est un exemple pareil. Bien qu’il soit circonscrit à la 
relation entre les rites funéraires et ce que l’auteur préfère d’appeler « la 
rhétorique patrimoniale», on y trouve la même démonstration. Les émotions 

politiques s’avèrent donc plus forts qu’on s’imagine d’habitude et ils dépassent 
légèrement les clivages ordinaires. Leur représentation où s’entremêle des 

croyances religieuses et des convictions personnelles semble traduire à la fois 
«un besoin et une manque de sacralité» (Emmanuel Fureix). 

Le concept de communauté émotionnelle introduit récemment par Barbara 

Rosenwein renforce une telle perspective de recherche. La définition proposée, 
«des groupes ou les gens adhérent aux mêmes normes d’expression émotionnelle 

et valorisent – ou non – des émotions identiques ou connexes»10, permet une 
relecture de l’histoire, plus proche de sa dimension humaine tel que le regretté 
Alexandru DuŃu aimait en faire le plaidoyer. Il y a toutefois quelques 

particularités en ce qui concerne les emotional comunities et toute lecture 
linéaire devient réductionniste et non-valable tel que le spécialiste nord-

américaine en souligne. Et cela parce qu’on ne peut nier la possibilité de 
coexistence des plusieurs communautés émotionnelles ou de leur mobilité en 

temps. «D’autres sont presque cachés de nous, même si on peut imaginer 
qu’elles existent et nous pouvons même voir certains de leurs effets sur les 
groupes visibles». L’auteur affirme qu’ils peuvent donc être identifiés, par 

exemple, en termes de production de textes. 
 Une archéologie du concept de l’émotion elle-même semble s’imposer. 

Barbara Rosenwein remarque son manque de l’usage quotidien au sens de 
«psychological turmoil» au moins jusqu’à 1800, les gens préférant parler plutôt 
des passions, affects. «All of these referred to fairly clear subsets of the worlds 

and ideas that today come under the umbrella of emotions. It was the scientific 
community that privilegied the term “emotions” and gave it the portmanteau 

meaning that it now has»11.  
Il y donc une plage sémantique large qui est enregistrée aujourd’hui sous 

le terme fédérateur des émotions, mais des nuances s’imposent car un exercice 

                                                      
9 Andi Mihalache, ouv. cité, pp. 29-70.   
10 Barbara Rosenwein, Emotional communities in the early Middle Ages, Ithaca, New 

York, Cornell University Press, 2002, p.2.   
11 Ibid, p. 3.  
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comparative montre des différences parfois surprenantes12. Pour les Français, par 

exemple, l’amour est un sentiment, pas une émotion. Mais les deux concepts se 
trouvent dans une évidente relation de continuité, et pas d’opposition, d’ailleurs 

les dictionnaires de langue spécifiques en confirment. L’usage du concept 
d’émotions est inévitable soumis a de telles conventions. Toutefois, le débat en 
soi doit être bien équilibré car tout excès peut bien entraîner ce que Christophe 

Prochasson a nommé «l’émotionalisation» de la recherche historique13. 
Qu’il s’agit de la peur ou de la haine, de l’amour ou du plaisir, du deuil ou 

du désir, l’importance accordée par la recherche historique contemporaine au 
sujet des émotions soit devenue une réalité de plus en plus évidente. Toutefois, 
cela ne suppose pas encore l’existence d’un courant officiel historiographique ou 

des directions claires. Parfois, les approches et les méthodes semblent se 
distinguer fortement. 

 
Quand les sociologues et les anthropologues sont convoqués par les 
historiens 

Il y a quelques théories sociologiques sur les émotions dont l’historien 
peut en profiter aussi. Dans un ordre aléatoire, la première est appelée «la théorie 

dramaturgique des émotions». La société vue comme une scène n’est pas une 
nouveauté mais sa manifestation moderne en tant que théorie doit beaucoup à 
Erving Goffman14 qui a argumente que, en général, le comportement individuel 

implique toujours la présentation de soi aux autres. Le processus implique 
l’appel à un code culturel des idéologies, valeurs et normes, plus un réglage 

approprié (vêtements, espace, objets) qui mettait en lumière le soi non seulement 
d’une manière «dramatique», mais aussi stratégique. Ce que nous y essayons de 

construire du point de vue méthodologique peut aisément être inclus dans ce que 
les sociologues appellent la «théorie des rites d’interaction»15. Un de ses 
principaux représentants serait Randal Collins. S’appuyant sur les contributions 

de Goffman sur le «focused encounter», il soutient que les rites d’interaction 
commencent lorsque les individus sont co-présents, la co-présence étant associée 

à l’écologie de la situation et avec la limite dans laquelle les individus sont 
engagés dans des activités ordinaires. La co-présence implique plusieurs facteurs 
importants et interrelationnés, y compris les formalités stéréotypiques, ce que 

Goffman nommait félicitations rituelles, l’attention parce que la force mutuelle 

                                                      
12 Barbara Rosenwein attire justement attention sur des situations telle celle rencontrée 

chez les Français pour lesquels l’amour n’est pas une émotion mais un sentiment.  
13 Christophe Prochasson, L’empire des émotions. Les historiens dans la mêlée, Paris, 
2008.  
14 The presentation of self in everyday life, Garden City, New York, Doubleday, 1959; 

Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior, Garden City, New York, Anchor 

Books, 1967. 
15 Jonathan H. Turner, “The Sociology of Emotions: Basic Theoretical Arguments” in 

Emotion Review, vol. 1, no. 4 (October 2009),  pp. 347-348. 
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de l’attention est augmenté grâce à de tels rituels. On leur ajoute la 

synchronisation rythmique de l’acte langagier et du langage du corps, avec le 
résultat de la croissance du niveau de l’effervescence collective et de l’énergie 

émotionnelle positive, le feedback nécessaire pour stimuler l’attention et un 
certain état de groupe partagée. Pendant la manifestation de ce processus au 
double sens, nous assistons à l’augmentation de la cohésion de solidarité de 

group, bien visible dans la production des symboles de sa nouvelle identité 
(mots, phrases, emblèmes, objets etc.) dans leur circulation qui mène à la 

construction d’un capital «culturel» (modèles de discours, expériences, 
souvenirs). Sa théorie sera complétée par Erika Summers-Effler (2002)16, qui va 
introduire quelques nuances importantes, liées, par exemple, à l’expérimentation 

des émotions négatives ou à la préoccupation de l’interactionnisme symbolique 
avec le soi17.  

Comment les historiens ont-ils réagis à ces théories? William Reddy, l’un 
des meilleurs spécialistes du sujet, estime que la découverte et l’acceptation de 
l’existence de styles émotionnels qui «toujours incluent des standards, 

compromis et refus» est une belle victoire, mais la discussion ne devrait pas 
s’arrêter là. Plus important serait si les historiens,  

 
concernés par l’importance de l’ego et des émotions, peuvent dépasser la 

description des styles émotionnels et de leur changement dans le temps et se 

diriger plutôt vers la compréhension de la manière selon laquelle les styles 

émotionnels apportent leur contribution à déterminer la forme de changement, 
qu’au simple enregistrement des modifications qui prennent naissance lors des 

arrangements institutionnels, politiques ou internationaux18. 

 
Plus attentif, Emmanuel Fureix résume les évolutions majeures. 

Reconnaissant la contribution des débats du sein de l’anthropologie, notamment 

en ce qui concerne la définition et l’extension du terme de rituel, de son 
efficacité symbolique et de l’interprétation politique, il remarque néanmoins 

quelques inconvénients. L’un concerne le risque de dilution du rite dans un vaste 
ensemble des productions symboliques, de le faire pareil à la simple cérémonie 

                                                      
16 Erika Summers-Effler, “The micro potential for social change: Emotion, 

consciousness, and social movement formation” în Sociological Theory, 20, 2002, pp. 

41–60; “Defensive strategies: The formation and social implications of patterned self-

destructive behavior” in Advances in GroupProcesses, 21, 2004, pp. 309-325.  
17 Summers-Effler documents that individuals are often trapped in interaction rituals 
where they have little power, with the consequence that they experience negative 

emotions, such as fear, anxiety, shame, and guilt. Under these conditions, individuals 

will adopt strategies for minimizing the loss of emotional energy instead of trying to 

maximize positive emotional energy. 
18 William Reddy, “Historical Research on the Self and Emotions” in Emotion Review, 

vol. 1, no. 4 (October 2009),  pp. 302-315. 
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et de perdre de vue sa relation avec le sacre et la structuration de la société. C’est 

ce qui arrive aux rites d’interaction de Goffman. 
La version durkheimienne semble plus pratique. En acceptant le rituel 

comme acte producteur de réalité qui transforme le statut de la personne qui le 
met en scène, en contribuant fortement - à travers toute une série de médiations – 
à l’intégration et à la cohésion d’une société, le rituel produisait du consensus et 

pourrait offrir à la société une forte conscience de soi, intériorisé par chacun de 
ses acteurs. 

Victor Turner s’avère plus intéressant à cause de la relation proposée entre 
comunitas et liminalité. En faisant distinction entre les configurations sociales 
spécifiques pour tout rituel des hiérarchies ordinaires, plus égalitaires, pour 

lesquels il préfère utiliser le terme de comunitas qui se manifeste en situation 
liminaire (seuil). Au lieu de représenter la structure sociale, le rituel pourrait la 

transcender, d’une manière plus ou moins transitoire. Et la phase de liminalité 
serait toujours suivie par un nouveau regroupement envers la société, sa 
structure et son statut. La critique exprimée envers la variante durkheimienne lui 

semble, cependant, trop sévère. «Un rituel de masse qui reposerait sur la seule 
mise en scène d’émotions inconsistantes, même intériorisées socialement aurait 

peu de chances de survie, en l’absence d’une contrainte violente»19. Pour 
Emmanuel Fureix, plus approprié apparaît l’attention aux  

 
échos (complexes) entre les signes du rite et l’imaginaire socio-politique 

partagé (ou non par les acteurs); les déformations et la manipulation du sens rituel 

qu’ils font subir au rituel, par nature polysémique; la subjectivation du message 
rituel par les individus, qui recquiert un changement d’échelle d’analyse; 

l’association possible du jeu et de la convinction, de la routine et de la croyance, 

au cœur de tout anthropologie du sacré; les multiples gradations entre 

indifférence, divertissement et engagement20. 
 

 Il vaut moins la sémantique du rituel que son relation avec le spectateur. 
C’est qu’on trouve à Mona Ozouf qui a étudié les greffes d’un rituel 
révolutionnaire, pensé comme nouvel par une société encore fidèle à son 

système de croyances et qui semblent partiellement résister au changement. Ou 
Joseph Clarke qui analyse la dimension privée du deuil révolutionnaire pour 

mettre en lumière l’incapacité de la Révolution de célébrer ses morts anonymes 
et consoler les familles et leurs proches. 

 
Quel modèle pour la réalité roumaine du XIXe siècle? 

 Les considérations méthodologiques exposées auparavant nous seront 

utiles quant aux recherches récemment lancées à partir d’un projet qui vise offrir 

                                                      
19 Emmanuel Fureix, ouv. cité, p. 19.  
20 Ibid, p. 20.  
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une image relativement cohérente sur la relation entre le pouvoir (n’importe 

qu’on parle des princes de la Valachie du régime des Règlements organiques tels 
Alexandru Ghica 1834-1842, Gheorghe Bibescu 1842-1848, Barbu Ştirbei 1849-

1853, 1854-1856, le gouvernement révolutionnaire ou les princes Alexandru 
Cuza 1859-1866 et Carol de Hohenzollern, le futur roi Carol I de Roumanie 
après le 14/26 Mai 1881) et les communautés locales à travers ce que nous avons 

appelé culture festive. La constitution de la nation roumaine moderne suppose 
aussi la création des solidarités avec un fort contenu émotionnel autour de 

l’image/des images de l’élu/des élus de la patrie. Si les communautés ont besoin 
de partager certains styles au cas qu’ils veulent communiquer les unes avec les 
autres, on ne peut pas négliger la signification politique considérable, attaché à 

l’expression émotionnelle dans des formes spécifiques de cohésion socio-
culturelle. Le message véhiculé par le pouvoir généralement princier si on passe 

sur le court épisode révolutionnaire de 1848, met en évidence la coexistence 
d’un certain style émotionnel ou la co-existence des plusieurs. 

 C’est exactement la curiosité de savoir comment ce processus dynamique 

façonne la relation pouvoir-société qui a constitué le point de départ pour 
proposer un projet de recherche dans notre institut, sous le titre: Le Prince, la 
Révolution et la Fête: Une histoire culturelle festive des pratiques politiques en 
Valachie (1821-1860). Plus précisément, nous avons l’intention de faire le lien 
entre les recherches initiées par Radu Păun (Institut d’études sud-est 

européennes, Bucureşti/EHESS) et visant les rituels politiques des princes 
phanariotes du XVIIIe siècle21, et celles qu’Andi Mihalache a consacré aux 

rituels politiques commémoratifs à l’époque de Carol Ier de Roumanie22.  
Le manque des recherches approfondies pour une période qui est définie 

essentielle pour les experiments de modernisation des Roumains au sud des 
Carpates (le régime des Règlements Organiques, le régime révolutionnaire 
quarante-huitard, le règne du prince Alexandru Cuza) appauvrit la 

compréhension des questions importantes telles que la transition des solidarités 
organiques (famille, village, paroisse, quartier) à celles organisées (la nation, 

l’armée), la légitimation et la construction symbolique du pouvoir dans l’espace 
roumaine.  

                                                      
21 «Fêtes et prises en possession de la capitale au XVIIIe siècle roumain: quelques réflexions 

sur la centralité du pouvoir »  in Revue des Etudes Sud-Est Europénnes, 1-4, 2002, p. 125-

139. «Scenă şi simbol: reprezentaŃii ale puterii în Vechiul Regim românesc », in  ConstanŃa 
Vintilă-GhiŃulescu, Maria Pakucs-Willcocks (éds.), Spectacolul public între tradiŃie şi 
modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii, Bucureşti, Institutul Cultural 

Român, 2007, p. 79-121. « Mémoire d’un jour , mémoire d’un siècle : espaces et vécu du 

pouvoir sous l’Ancien Régime » in  New Europe College Yearbook”, 2005-2006. 
22 Andi Miahalche, Mănuşi albe mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei de 
Hohenzollern, Cluj-Napoca, Limes, 2007.  
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 Si pour la Moldavie des Règlements Organiques on dispose des quelques 

analyses promettantes (Mihai-Razvan Ungureanu23, Cristian Ploscaru24, Arcadie 
Bodale25), l’espace valaque de la période 1822-1859 n’a pas été soumis à de 

telles recherches. Les documents des archives ou le Bulletin officiel de la 
principauté de la Valachie enregistrent de tels moments qui font part d’une 
tradition des fêtes publiques. Toutes ces célébrations écoutent à un rituel qui se 

veut à la fois didactique et créateur de la solidarité autour du chef de l’Etat, soit-
il prince « réglementaire» comme Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu ou non, 

comme Alexandru Ioan Cuza. On retrouve un schéma commun dans lequel les 
manifestations religieuses et politiques sont liées aux formes de 
«divertissement» populaire. Mais nous ne trouvons pas des formes avancées du 

type des sociétés musicales ou bals populaires qui témoignent de certains idéaux 
collectifs et égalitaires, tels qu’ils ont été surpris par Rémi Dalisson26 

 Inséré répétitivement dans la vie quotidienne, groupés autour des dates 
fondamentales des biographies princières (naissances, mariages, décès, 
ascension au trône), les rituels festifs politiques contribuent également au 

contrôle social et culturel de l’espace public. L’Eglise, l’administration, l’armée 
(«militia pamanteana») et la gendarmerie («dorobanti») sont parmi les 

institutions fréquemment convoquées afin de soutenir le cadre de légitimation de 
telles manifestations. 

Mais il serait une grave erreur de ne pas saisir leur croisement avec le 

calendrier des fêtes locales, leur influence dans la reconfiguration symbolique de 
la topographie urbaine par les trajets proposées, la transformation de la 

population dans un acteur active (la période révolutionnaire, par exemple), leur 
codification et propagande qui démontrent une politisation croissante dont la 

population reste parfois assez unconsciente. Une telle enquête peut s’avérer donc 
plus intéressante qu’on pourrait estimer dès le début.  

                                                      
23 «Ceremoniile domne

�
ti din vremea lui Mihai Sturdza. Sărbătorile instalării la putere 

(1834)»  in ConstanŃa Vintilă-GhiŃulescu, Maria Pakucs-Willcocks, ouv.cité., pp. 122-162. 
24 «Politici culturale şi influenŃă franceză în primii ani ai regimului regulamentar din 

Moldova»  in Analele ŞtiinŃifice ale UniversităŃii Iaşi, série Istorie, 2005, pp. 114-142. 

«Sărbătoarea culturală şi imaginea publică a puterii în Moldova primilor ani ai regimului 

regulamentar» in  Xenopoliana XIV, 2006, no. 1-4, pp. 34-50. 
25 «ContribuŃii privind ceremoniile organizate pentru primirea şi înscăunarea lui Mihal 
Sturdza» in Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (éds.), Ritualuri politice în România 
modernă,  Xenopoliana. Buletinul FundaŃiei Academice «A. D. Xenopol», XIV, 2006, 1-

4, pp. 18-33. 
26 Rémi Dalisson, «Fête publique et citoyenneté. 1848, une tentative de régénération 

civique par la fête», Revue d'histoire du XIXe siècle evue d’histoire du XIXe siècle, no. 

19, 1999/1, pp. 44-72. 
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