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LES PARTICULARITES DEFAVORABLES DES
ROUTES ET DES CARREFOURS*
.4bstract - Outre I" influence positive des voies de communication et de leurs
nceuds mcnant <I un developperncnt multiple de civilisation. culture I et
cconomiquc avant tout il faut tenir compte aussi de leurs cffets defavor-

ables. qui se manifestent comme leloignement et la dissipation. Ia perte
dindividualite. de valeurs traditonellcs ct indigenes. Ce travail concentre
son attention sur les cxernples dun tel cffct defavorable dans Ihistoire du
peuple serbe.

Les traces des routes et Ies positions des carrefours se sont repercutes positivement en majeure partie et depuis toujours non seulement
sur Ie developpernent des transports et de I' economic en general, mats
aussi sur Ie presence de tous les courants culturels qUI se deroulaient Ie
long des voies magistrales et dans les regions de leurs nceuds. Ce sont
les faits bien COlIDUS qu'il serait meme inutile de prouver. Cependant,
quand il s' agit des espaces balkaniques, il est utile de souligner encore
une fois que ces valeurs "ne sont pas seulement I' ceuvre de nos jours et
de nos besoins, mais aussi Ie resultat des mouvements seculaires ethniques, politiques, religieux, econorniques et cuitureis dans Ie sud de
I'Europe" (M. Kolaric).
Etant donne que nous appartenons a la partie du continent situee
dans l' espace de notre patrie, pius large jusqu' a naguere, variee par ses
particularites naturelles et par ses influences culturelles - et, avant tout
du pays habite par Ie peuple serbe, notre regard est dirige vers Ie bassin
du plus grand fleuve, Ie Danube, et ses affluents: Ia Drava, Ia Sava, la
* Rapport a la Conference internationalc de la Geographic historique: "Les routes et
les carretours aux Balkans, de lantiquite [I lEurope Unie" (L 'Univcrsite
dAristotc [I Thessalonique, septernbre 1995).
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Tisa et la Morava. En setendant du nord-ouest au sud-est, Ie long de
ces cours d' eau en tant que les communications les plus anciennes, apparaissent aussi sur leurs rives les agglomerations les plus anciennes
que la prehistoire ait notees. II s'agit avant tout du merveilleux Lepenski Vir - ce premier specimen petrifie d'urbanisme, d'architecture et de
sculpture anthropomorphe. Puis, on sapercoit des nombreuses 10calites fortifiecs, antiques et medievales, ainsi que des conquetes
ulterieurs des civilisations de I'Europe centrale, penetrant avec le
temps vers Ie sud. Nous signalons de meme les directions mediteraneennes et adriatiques qui atteignent par la Macedoine et la Dalmatie
Ie roc montenegrin. Par la venaient les influences directes des plus irnportantes civilisations antiques - grecques et romaines, celles du haut
christianisme et, plus tard, de l'art monumental de l'alliage de roman
et gothique, renaissance et baroque. Pour nous, d'un plus grand interet
est la route qui mene du sud - de la frontiere grecque - vers le nord, par
les vallees du Vardar, de la Morava et de l'Ibar. Par cette voie, outre
les influences antiques, se manifestait avant tout l' esprit byzantin exprime dans la maniere de batir et de decorer - jusqu' a la chute de Constantinople. De nombreuses agglomerations fortifiees avec des
sanctuaires prononces influencaient au cours du Moyen age la creation
des valeurs nationales des arts plastiques et litteraires dont les portees
en Serbie representaient des monasteres orthodoxes: l' architecture de
leurs surfaces proportionnellement voutees et decorees, la peinture murale a fresques jamais atteinte, les icones harmonieuses et la creation
manuscrite, ornee de l'enluminures. L'importance de cette realisation
artistique a contribue au fait que ces monuments figurent sur la liste de
1'heritage culturel du monde. Dans le sud-est, ensuite, il y avait des
conflits entre les feodaux chretiens et les Turcs qui, au cours de leur
domination durant un demi-mill enaire, conqueraient les routes qui conduisaient vers le nord-ouest. C' est la que l'islam s' est enracine avant
tout dans les villes, en y introduisant les elements caracteristiques de
sa culture sacree, communale et d'habitation, ennoblie par l' omementation orientale, adaptee au gout du pays. Parallelement a ceci se sont
conserves la tradition medievale, cultivee dans l' eglise, et l' architecture vemaculaire autochtone, ainsi que d' autres traits folklonques propres au territoire ou ces valeurs sont nees. On resistait autant qu' on
pouvait aux influences cosmopolites que la civilisation modeme portait
avec elle penetrant quand meme irresistiblernent dans les nombreux
pores de la creation culturelle nationale.
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Nous ne contestons pas les influences positives qui contribuaient,
grace aux routes et aux carrefours, au rapprochement et au ralliement
des peuples ainsi qua la prosperite de certaines civilisations. Cependant, nous ne devons pas negliger ni sauter de nombreuses autres particularites, manifestees dans certains cas justement par I'intermediaire
de ces memes traces et lieux s'ils provoquaient des effets contraires de
I' eloignernent et de la dissipation, de la perte d'individualite et de conscience traditionelle. Les particularites negatives que les communications de tous genres, y compris les voies aeriennes d' aujourd'hui.
portent avec elles sont surtout visibles dans nos espaces balkaniques
orageux et, avant tout, dans ceux habites par le peuple serbe, sur quoi
je voudrais concentrer une attention particuliere. De meme, mentionnons la chanson populaire serbe qui evoque I' obstination contre les
Turcs du roi bondeur Marco (XIVC s.). Des vers aigues rappellent:
- Marko, done, ne laboure pas les routes!
- Ni vous, les Turcs, ne foulez pas aux pieds le labouragel

*

**
Partons des voies les plus anciennes que nous venons deja de
mentionner - des cours d' eau. Malgre sa position la plus favorable,
Lepenski Vir - cette localite si exceptionellement faconnee. avait ete
eteint pour toujours par les vagues du Danube depuis longtemps.
Merrie aujourdhui, apres la decouverte archeologique, la recherche et
la conservation, cette localite a dil etre deplacee hors la portce du
fleuve. De meme, le caprice du fleuve a suscite beaucoup plus tard (au
debut du siecle demier) l'abandon d'une localite fortifiee dans I'lle de
Porec et son delogement quelques kilometres en aval, en formant la
bourgade de Donji Milanovac. Et cette bourgade, bien que tracee
dapres un plan, a dli fuir de nouveau, un siecle et demi plus tard, en
aval du fleuve pour eviter une nouvelle submersion, provoquee, cette
fois-ci, par l' elevation artificielle du niveau du Danube lors de la construction du puissant systeme hydro-energetique "Djerdap". En merne
temps a ete submergee une voie antique, taillee dans Ie roc, que les
legions romaines empruntaient lors de leur expedition irresistible contre les Daces. La Table de Trajan conservee, decoupee dans Ie roc et
deplacee beaucoup plus haut, a eternise cette entreprise.
Le Danube, la Save et la Drina ne se redusaient jamais a des
transversales importantes seulement. Ils marquaient aussi les fronticres
qui meme aujourd'hui separent les peuples habitant sur leurs rives. La
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ou ces memes rivieres coulaient paisiblement a travers la terre commune, labouree pendant des siecles par un peuple de rnerne langue et
de meme mode de vie, mais de religion et de raisonnement politique
differants, I' ennerm aspirait toujours et reuississait a introduire la discorde et la confusion. Malheureusement, meme aujourdhui, nous sommes temoins des massacres inouis dans tous les espaces ou les
etendues d ' eau communes deviennent des obstacles agissant repulsivement sur Ieur population. C' est pourquoi Belgrade, en tant que ville
Iimitrophe, evitait de descendre sur ses deux rivieres j usqu' a Ia premiere guerre mondiale et se developpait en eventail vers Ie sud - perpendiculairement a leurs cours, ce que merne lurbanisme de nos jours
na pas encore reussi a eli miner cornpletement. Une telle position
strategique, comme resultat, avant tout, du carrefour important des
VOles fluviales et terrestres, constituait depuis toujours un point de mire
dun si grand nombre dattaques, de bombardements et de destructions
de la part de I' ennemi. N' etait pas meilleur non plus le destin de la
Ville de Nis, non loin du confluent de la Nisava et de la Morava du
Sud, qui occupait en quelque sorte une position pareille.
En profitant aussi des autres vallees fluviales pour tracer des
routes, on a permis un acces plus facile a certains monuments. Ainsi,
par exemple, Ie long de l'Ibar - la principale VOle de communication
lepoque de la dynastie des Nemanjic - on edifiait un plus grand nombre de monasteres atteignant, a Tepcque de I'independance serbe
medievale, Ie pIus haut degre de I' expression artistique. Ceux-ci offraient aussi I'hebergement aux croyants et aux autres voyageurs fatigues dans leurs xenodochions (acueils pour les etrangers) bien
connues. Les monasteres de Ziea, Studenica, Gradac, Pavlica, se suecedent non loin du defile de cette riviere, a des distances qui pcrmettaient aux pelerins de faire le trajet d'un monastere a I'autre en une
joumee. D'autre part, au temps du long joug, ces memes avantages se
transformaient en desavanrages prononces car ces collectivites
monastiques devennaient la cible des hates indesirables de toutes
sortcs, des pillages et des destructions. Pour les memes raisons, les religieux etaient souvent contramts de se refugier pour trouver Ie calme
sur un terrain impraticable. De nouveuax monasteres ou certaines
eglises seculieres, dans ces temps-la peu stirs, etaient eleves dans des
forets au dans des defiles inacessibles, loin des arteres controlees par
l' occupant. Ainsi, les forets du defile Ovcar-Kablar ont reussi a donner
refuge a un plus grand nombre de monasteres de dimensions modestes,

a
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dans l'intervalle du Xv" au Xl X" siecle. Ils etaient, dit-on, au nombre
de vingt-cinq. Aujourd'hui, il n' en reste que huit! Certaines disparitions sont dues peut-etre a la transformation du defile, sur autrefois, en
une voie de communication, et de la Morava de I'Ouest en lac-reservoir. Aux ermites n' etaient pas etrangeres non plus les cavemes dans
les cavites ou ces etres pieux trouvaient leur calme. Merne ces espaces
restreints etaient ennoblis par des peintures et d' autres ouvrages
plastiques, conditionnes par les canons fondamentaux du comportement liturgique. Les cellules de Saint Sava, de Pierre Koriski et de
I' ermitage de Studenica, ainsi que les monasteres meme de Cma Reka
et dOstrog, Ie prouvent le plus persuasivement.
A lepoque des grands exodes au cours des XVIe, XVll" et X'Vlll"
siecles, les mouvements migratoires se deroulaient vers le nord en evitant des sentiers pietines et des percees fixes, et les Serbes se frayaient
Ie chemin generalement par des terrains impraticables, en setablissant
dans de nouvelles regions dans toutes les parties de la pleine fertile de
Pannonie. Ces refugies s' eloignaient du siege de leur Patriarcat jusqu' a
six cent cinquante kilometres a vol d' oiseau. En se retirant devant un
ennemi superieur dans des centres d' accueil relativement moins hostiles en Hongrie, le peuple etait a meme demporter seulement ce qui
lui etait indispensable et ce qui lui semblait le plus familier - ce qu'i!
etait en etat de j eter par-dessus l' epaule ou sur le bat de cheval, ou de
mettre, dans Ie cas Ie plus heureux, ses uniques bagages qui lui etaient
precieux dans une charrette, avec des bufs affames atteles. Les religieux de Ravanica, eux aussi, en fuyant les Turcs, ont abandone leur
monastere dans la vallee de la Morava, eleve deja au XIVe siecle, et en
emportant les reliques du fondateur - Ie prince Lazar, choisies comme
Ie presage le plus sacre dont ils ne se separaient dans aucune circonstance. Conduits par leurs dignitaires religieux, ils penetraient par des
sentiers penibles au XfV" siecle jusqua Komarno sur Ie Danube a la
frontiere slovaque et, en 1690, jusqua Saint Andre, au-dessus de
Buda. Construites dans les deux cas pres de la rive, leurs modestes petites eglises en bois, rernplaces plus tard des constructions en briques a
un autre endroit, devaient etre detruites car il fallait ceder la place a
une fortification hongroise destinee a la defense contre l'ennemi. C'est
ainsi que se manifestait une fois de plus la position defavorable des
sanctuaires serbes aux endroits autrement accessibles.
Les particularites defavorables les plus visibles et les plus caracteristiques des routes et des carrefours dans les espaces habites par les
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Serbes se manifestent sur Ies exemples de I' architecture vernaculaire et
du folklore en general. La OU les liens avec Ie monde etaient les plus
faibles, les veritables valeurs de cette creation et les portees de ses arts
ont reussi a se conserver dans la plus grande mesure possible.
Heureusement, ce qui representait des valeurs anciennes dans le peuple
se trouvait hors des routes et des carrefours. II reste exceptionellement
peu de tels endroits dans la nature. C' est pourquoi I' archaisme des
realisations culturelles de chaque peuple, y compris Ie peuple serbe.
devenait au cours des siecles presque inviolable dans ces oasis. Les
meilleurs exemples qui le prouvent peuvent etre encore apercus, ca et
la, dans les regions des sommets les plus inaccessibles des massifs
montagneux (du Kopaonik, de la Golija et de la Stara Planina, du Zlatibor, du Ziatar et de la Tara, de la montagne de Sara, du Durmitor et
des Prokletije ou de la vaste Dinara). Les formes unicellulaires les plus
primitives et a la fois les plus simples, circulaires et rectangulaires des
cabanes en pierre et en bois, recouvertes de mottes de gazon, d' ecorces
ou de bardeaux, sont utilisees aujourd'hui generalement par des bergers comme abris provisoires pendant I'ete ou bien il sagit des batiments destines au betail et aux produits de la terre. Parmi ces batiments
il est incontestable que la matson en bOIS dinarique occupe la premiere
place - tant par ses formes fondamentales que par les materiaux de
construction utilises. Cette maison a atteint son apogee en se developpant en maison en bois de Zlatibor, ayant deux parties au-dessus de 13
cave batie en pierre et souvent un auvent. So us lID toit abrupt et svelte,
recouvert de bardeaux, elle a ete executee par les charpentiers dOssat
de Bosnie orientale dont I'art de batir etait decore d' omementation
geometrique et florale de sculpture sur bois. Dans ces petits batiments,
on trouve encore les meubles et la vaiselle en bOIS car tout y est en bois
auquel sont ajoutees seulement des pieces d'habillement en laine, tricotees et bigarrees. Dans les agglomerations routieres il n'y a plus de
telles scenes. S'il y en avait jadis, lennemi qui dominait les routes a
contraint les indigenes a deloger leurs maisons aussi loins que possible
des routes. Et quand ces etrangers indesirables ont quitte Ie pays, une
nouvelle vague de civilisation, venue de la ville par ces memes routes,
a influence les paysans qui setaient refugies a la montagne et qui sont
redescendus dans la vallee. Aux veritables valeurs se sont tres vite substitues les nouveaux produits industriels sans valeur, mats pratiques au fond, impersonnels.
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A I' epoque des decouvertes technologiques de plus en plus mtenses dans Ie monde, les voies dacces dautrefois cedent la place aux
nouvelles communications qui circulent dans l'ether. C'est alors que
toute nouvelle connaissance devient ala fois accessible a chacun en lui
permettant de l' adopter et de I' appliquer de sa propre maniere, qui
nest pas encore mure pour la plupart du temps. On abandonne facilement le vieux en y substituant Ie nouveau. Ce vieux etait particulier propre a tout individu - original dans son essence, avec beaucoup d' esprit et de sens artistique. Ce nouveau est universel et cosmopolite nous avouons qu'il est aussi plus accessible mais non pas original, sans
esprit neccssaire et sans propre talent. Dans notre cas, depuis une tres
longue rupture foncee avec la tradition medievale a une portee spirituelle sublime durant jusquau debut du XfX" siccle et jusqua lepoque de la restauration de lindependance nationale au cours du meme
siecle, des possibilites de reconstructions et dinevitables renaissances
des veritables valeurs, il sest ecoule trop peu de temps jusqua nos
jours. Cette peri ode n ' etait pas a meme d' assurer un cours regulier et
indispensable de developpement de toutes les formes de culture
materielle et spirituelle. Le peuple au sens plus large de la notion
n ' etait pas j usqu' a naguere suffisamment pret a le realiser par les
meilleurs moyens. C'est pourquoi, dans ce developpernent, compare a
lEurope, il reste beaucoup dindecis et d'insurmonte. Aujourd'hui, ce
merne homme reussit quand merne a s'integrer, de sa propre maniere,
aux nouveaux courants europeens avec de grands efforts et des victimes innombrables en vue de ne pas negliger ses propres valeurs et de
les arracher a l' oubli. Dans une certaine mesure, il les integre aux formes particulieres de son developpement ulterieur culture!.
Les routes par lesquelles la culture du peuple serbe affluait et les
carrefours ou elle rencontrait d'autres cultures tout en continuant a se
developper ont joue, par consequent, un double role dont les particularites defavorables font, a cette occasion, l' obj et de nos observations
particulieres. Elles sont, malheureusement, specifiques meme aujourdhui, dans un moment si penible pour mon peuple.
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HETIOBOJbHE CTPAHE flYTEBA 11 PACKPCHI1UA
PC'3IIMC

Tpace rryresa II nOHO)Kaj pacxpcnnua onynex cy II najueruhe IIMaJUI rrosnTIIBaH yrrmaj IIC caxio na pasnoj 'rpancrrop'ra II exonoxmje YOIIIllTe. neb II na
xyrrrypne 'roxone xojn cy ce oJJ:BIIjaJIII JJ:Y)K MarIlCTpaJIHILX rryrena II y
06JlaCTIIMa BC3<HIIIM sa n.nxona 'IBOpIlIIITa.
He ocnopanaMo n01I1TIIBIIe YTIII~ajc KojII cy p;OnpIIUCJIII npIl6:ul)KanaIhY n
yP;pY)KJIBaIhY napona xao n npocneprrrery onpehennx ~IIBJmn1<II~IlJa. Fla nrrax.
ne MO)KCMO '3aHCMapIlTIl HII MImr06pojHe HCnOnOJhIIC IlCXOP;C xojn cy. nOKaTxan, 6I1JIII nOC:IeJJ:II~a ynpano TIIX IICTIIX 'rpaca II MCCTa. yKOJIIIKO cy OHII nponsnop;I1JIIIcyrrpoTaH erhexar: ynan.anan.e II pacunan.e. ry6I1TaK IIIIJJ:IIBIllWa.'lHOCTII
II Tpap;HI~IIOIIaJIIle cnCCTII. HeraTIIBHc nocnemrne xoje caotipahajnuue CBJIX
npcTa rrOBJIa'IC '3a C060M Mory ce Y0l.IllTII, IIpe cnera. IIa WlllIIIM OJIyjlIHM fianKaHCKIlM upocropaxra. II TO. Hap;aCBC, rra npocropnxra xoje nacraayje CpIICKII
napon - yrrpano TOM cny-rajy, 0 KojCM cnenone MlIOr06pojHII npmrepn

In

pa3JIIIl.IllTIIX pasnocn.a, rrOCBCTIIbcMO nocetiay rra)KIhy y OBOM TCKCTy.

Hajyo-rn.nnaje II HajKapaKTCpIICTITl.IHIIjc nerronon.ne CTPaHC rryTcna II
sa npasrepe JIOKaJIHC apxrrrexrype n cj)0.1K.10pa

paCKpCHIIUa Be3aHC cy

yorrnrre. TaMO rue cy nC3C ca CBCTOM 6IL'le najran,e. rrpanc npcp.HOCTII 'raxnor
crnapanaurrna II sua-raj Tor yMcba cal.IYBaJIII cy CC y najsehoj xroryhoj Mepn.
CpCbOM, OHO lIITO l.JIIHII P;pCBIIY spennocr Hap0).l,a H<l.'la3IIJIO ce II1naH rryrena n
pacxpcmnta. TaKBIIX McCTa je OCTaJIO I13Y3CTHO xrano. Ynpaso 1aTO je
apXaIIl.JHOCT KyJITypHIIX ocrnapea,a cnaxor napona, na II cpncxor, TOKOM nCKOna nocrajana fOTOBO HC).l,O).l,IIpJhIIBa y IhIIXOBIIM oasaxia. TIpIIMcpII KOjII TO naj60JhC noxasyjy JOIII CC 'ry II TaMO MOry BII).l,CTII na HajHcnpIlCTYrral.JHIIjIIM
BpXOBIIMa lIJIaHUHCKIIX MaCIIBa.

Y

JJ:06a

CBC

I1HTCH3UBHlTjUX

TCXHOJIOIIIKUX

o rxpaha.

HCKap;aIlIIhIl

rrpIIJla3H11 rryrenn ycrynajy MCCTO HOBOM BII).l,y KOMYHnKa~IIjc. OHOM xoja CC onnnja y CTCpy. HOBa casnan,a nocrajy p'OCTYrrHa CBIIMa. osroryhaaajyha cnaxoxre
na UX yCBOjIl II rrpUMCHU KaKO )KCJIII.

Crapo ce naxo narrynrra II saxreu.yje

HOBIIM. To cTapo je 61ffiO OC06CHO - CBOjCTBcHO CBaKOM uojenanny - opIIrIIHaJIHO rro CBOjOj CYIIITIIHII. C nyno nyxa II YMcTHIIl.JKOr CMIICJIa. aHO HOBO je
yHIIBCp3aJIHO II KOCMOnOJIITTCKO - HC II opIlrIlHaJIHO - JIlUUCHO je nyxa II npanor
p;apa. TIyTCBII xojmra je KyJITYpa cpncxor HapOJJ:a TCKJ1a II paCKpCHII~C na KO-

jaxra CC paannjana IIrpaJIU cy, CXO).l,HO TOMC, ).l,BOCTPyKy ynory 'IIIjc cy HcnOBOJbHC rrOCJIC).l,I1~C OBOM rrplIJIIIKOM rrpC).l,MCT IIOCe6HOr pa3MaTpaIha.
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