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Le monument d'Etienne le Grand et le Saint
ir Chisinau

En participant ir un symposium de communications
screntrfiques. organis6 en mai 2001, par I'Universit6
Tcchnlque de Moldavie, j'ai eu I'occasion de visiter
Chrsrnau au d6but du mill6naire, donneur de 1'espoir ir nos
freres au-delir du Prout.

Pour l'6tranger venu en visite pour seulement
quelques jours, il semble que le meilleur endroit pour
prendre le pouls de la jeune g6n6ration bessarabienne est
Iiee qu nom de Stefan cel Mare si Sfant (n.a. Etienne le
Gran*J et ie Saint). M€me pas sur Broadway, dans le Central
Pa:i- o;r pres de la Statue de la Libert6, ir New York, je n'ai
pr&s rrl un tellement grand d6sir sensuel d'afficher
prbliquement la beaute corporelle, tant chez les filles, que
chez les gargons, comme sur le boulevard Stefan cel Mare
si Sfant. dans le Jardin Public Stefan cel Mare si Sfant ou
pris du monument de Stefan cel Mare si Sfant i Chisinau!

Depuis le premier jour, j'ai trouv6 1a statue du grand
sour.erain. Il n'a pas 6t6 difficilement. En me promenant
sur le boulevard Stefan cel Mare si Sfant, j'ai laiss6 e
gauche le bdtiment du Gouvernement et i droite I'Arc de
Triomphe aprds guo, tout d gauche, je l'ai vue i une
distance de m6me pas 50 mdtres. Je m'6tais approch6 de la
statue. qui repr6sente le souverain moldave debout. Avec sa
main droite il tient en position verticale sa fameuse 6pde,
particulidrement longue (n.a. maintenant l'6p6e originale
est une pidce de mus6e d Istanbul), qui s'appuit avec le
bout sur le socle de la statue. Avec sa main gauche il 6leve



au - dessus de la tete une croix. Je suis arriv6 prds du

monument accompagn6 par le professeur bessarabien Ion
Carteputreda (n.a. Livrepourri), qui m'a donn6 '' les

premidres informations :

En 1923, le sculpteur Alexandru Plamadeala a

voulu d nous montrer un Stefan cel Mare si sfant s6vdre et

triste, comme si pr6voyant la fragmentation de la Grande

Moldavie,,cr66e par lui en 1475, aprds la victoire i vaslui
contre les Turcs. Alors, les frontidres du pays englobaient
le plus grand territoire. Le sculpteur a 6td inspir6 par le
porirait Jxistant dans 1'6vang6liaire slave 6crit en 1473, q]ui

est au Monastdre de Humor.

, - Et d Bacau il y a une statue du grand souverain'
faite ei lgg7, par le sculpteur Mihail Marcu. cette fois,
Stefan cel Mare si Sfant est ir cheval et, de m6me, tient une

croix, dans 1a main, mais dans celle droite'
J'ai commenc6 ir lire les inscriptions grav6es dans la

pierre. Dans la partie avant du socle cylindrique, c'est-it-

iir" r"r, 1'est, ii etait 6crit: "stefan cel Mare si Sfant 1457

. 1 5 04 '' . Vers le nord j , ai distingud '' Fondateur de

monastdres I Garant de la justice / Son visage dans le
testament de la justice". En tournant autout de 1a statue, j'ai
trouv6 plusieurs textes: "Les d6fenseurs de 1s Bessarabie: /

Dniesti I Chilia I Cetatea Alba" dans la partie d'en haut,

"Suzerain des terres comprises entre la chaine montagneuse
jusqu,au Dniestr et la mer" au milieu, ot "I1 est 6rig6 ce

monument pour passer ir I'immortalit6 la gloire des

ancetres, gra"" u,r, filr de la Bessarabie", dans la partie

d,en bas. Enfin, vers le sud on a pu lire: "Le vainqueur des

peuples: I dLipnic I dBara lh vaslui I dYalea Alba I iLcit
u" ir"g / d Scheia / dans Padurea Rosie / pour le pays' le
peuple et la foi".

Denouveau,leprofesseurCarteputredaestvenuavec
quelques aj outs:

6
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- Le socle original a ete d6truit sur l'ordre de Staline,
le 16 juillet 1941, lorsque les troupes sovi6tiques se sont
retir6es de chisinau. rl a 6td imm6diatement r6fait re 25
ao0t 1941, e I'ordre d'Antonescu, et d6m6nag6 en face de
"Arca Biruintei" (n.a. Arche de 1a Victoire)...

- Vous voulez dire "Arca Victoriei", j'ai interrompu
le professeur chisinuaen.

- Eh bien, comme ga nous parlons dans la "langue
moldave" pour I'Arche de la Victoire.

- "Biruin{a" est aussi un mot roumain d,origine
hongroise, avec le m6me sens, mais utilis6 tr6s rarement.

- Sur le socle original a et| 6crit "Stefan cel Mare
1457 - 1504".

- Bien s0r, parce que le grand souverain a 6te
sanctifi6 beaucoup plus tard, en T997 .

r Il y a davantage de choses i ajouter. par exemple,
le chroniqueur Grigore Ureche a 6crit, je cite: "Il a 6t6 ce
Stefan Voda un homme pas grand de taille et rapidement
verseur de sang innocent". Selon certains experts, l,hauteur
du souverain a 6t6 de seulement un mdtre et 58 centimdtres.

- Vous avez cite de "La chronique de la Moldavie".
- Dans "La chronique de la Moldavie" est pr6sent6e

I'histoire de la Moldavie de l'an 1359 jusqu'd l,an 1595.
Par ailleurs, George calinescu a consider6 que "la v6ritable
historiographie moldave commence avec Gregore Ljreche".
Comme un d6tail, ce chronique est 6crite avec de lettres
slaves, et Gregore Ureche sign6 sous le mon de Gligore
Uriake.

- Combien d'ans a v6cu le souverain?
- On ne sait pas la date exacte de la naissance. Il

semble qu'il est mort ir plus de 70 ans.
Nous nous sommes assis sur I'un des deux longues

:ang6es des bancs, dispos6s sur deux c6t6s du carr6 au
milieu de lequel se trouve la statue. En face, ir environ huit
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mdtres on voyait le derridre 1a statue' Tout droit' dans la

proximit6, je. voyais I'agitation du boulevard' Un peu plus

i droit" 3L iirti"guais l,horloge de l'Arche de la victoire,
derridre iaquel ,J t.orrr" 1e clocher et la cath6drale de la

Mitropolie de Moldavie (n'a' appartennant au Saint Syn<ide

deMoscou).Ilyavait4heuresdel'aprds-midi.Lesarbres
du jardin publit, de derridre nous, donnaient une ombre

ug.euUf". Sur 1"s'bancs je voyais de nombreuses paires de

longues jambes, en originut'i d" mini-jupes avec un r61e

pf rriOt dLcoratif, dirig6-es radialement vers 1e souverain

ii.rrifie. J'6tais pr6t- e 6couter d'heures entidres les

explications du professeur Carteputreda"'
- L'histoire de 1a statue est tumultueuse comme celle

delaBessarabie.Le2Sjuin|g48,lastatuea6t6transf6r6e
en Roumanie, ir Vaslui, et install6e prds de 1'69lise de

Saint-Jean, fond6e aussi par 1e grand voivode' Le 23

iurrri".lg55,ellea6t6r6install6eirChisinau'maispaslrla
vue, mais dans le jardin public' Seulement le 31 ao0t 1989'

la statue a 6tE iepositionn6e ici, sur son emplacement

initial.
... Tard dans la soir6e, j'ai quitt6 e contrecceur

l'endroit avec la pens6e de me ietourner d c6t6 de Stefan

cel Mare si Sfant dans les jours, dans lesquels je vais rpster

d Chisinau. J'avais encore beaucoup de choses ir voire et ir

entendre...

Le fregrt

- Chisinau. avc,

plus grande aggiom€r
Bucarest. a tenue
C arteputreda.

- De m6me cor
nrlmbre d'Hongrois. a1

Ainsi a comme
Chisinau, dans le soi
parc avec une superfit
all6es radiales, borddr
de sorbiers, de til
sp6cifique ir la zone,
"Naissance du Christ'
celui du clocher d'i ci

C'6tait un matit
sur un banc, situ6 entt
avec le dos au solet
distance d'au moins t

statue de Stefan cel M
- Aprds cin

descendants du grand
pays: la Roumanie. lt
m'a rappel6 tristemen

- C'est la triste
- L'apog6e de

Grande Moldavie, a 6
Vaslui, quand les
frontidres de la Mold


