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Depuis la fin du XVIIIe siècle, Grodno (Hrodna), ancienne ville de la république des Deux Nations, 

aujourd’hui située à l’extrême Nord-Ouest de la république de Biélorussie, connaît des changements 

récurrents d’appartenance à un espace politique. Après le deuxième partage de la Pologne en 1793, 

la ville est incorporée dans la Russie tsariste. Pendant la Première Guerre mondiale, elle passe sous 

occupation allemande. En 1919, elle est intégrée dans la Pologne restaurée. Lors de la Deuxième 

Guerre mondiale de nouveaux changements surviennent à cadence accélérée: En 1939, Grodno est 

envahie par les troupes soviétiques. Deux années plus tard, la ville tombe aux mains de l’Allemagne 

nazie. Lors de l’arrivée de l’Armée rouge en 1944, elle entre dans le giron de l’Union soviétique, dans 

laquelle elle reste jusqu’à ce que la Biélorussie, dont Grodno fait partie, proclame son indépendance 

en 1991. Ainsi, entre 1793 et 1991, Grodno aura changée d’appartenance étatique sept fois en tout, 

dont la plupart au XXe siècle.

Ces changements multiples sont en grande partie le résultat des politiques d’expansion des 

puissances européennes qui font de Grodno un objet d’intérêt dans la réalisation de leurs ambitions 

impériales. En revanche, le scénario de ces bouleversements, leurs conséquences concrètes, sont 

d’ordre local. L’histoire urbaine de Grodno est donc en large partie façonnée par des aspirations 

impériales en faisant un lieu où s’entremêlent le local et le global.

Felix Ackermann a tenté avec habilité et rigueur l’entreprise de relever des traces de ces imbrications 

entre le local et le global. En analysant un grand éventail de sources manuscrites et de témoignages 

oraux, il se focalise sur les années qui ont le plus métamorphosé la ville, à savoir les années 1919 à 

1991. Pendant ces quelques 70 ans, la ville ne subit pas seulement un bouleversement 

démographique, une restructuration économique ainsi qu’une transformation topographique. Elle est, 

en effet, également confrontée à des répercussions culturelles et identitaires. D’une ville marquée par 

une multitude d’ethnies, de langues ainsi que de confessions avec une majorité d’habitants juifs, 

Grodno évolue vers une société à caractère homogène comptant majoritairement des chrétiens 

orthodoxes parlant le (biélo)russe. Par ailleurs, des études récentes, sur lesquelles l’auteur peut 

s’appuyer outre ses sources historiques, révèlent que cette trajectoire n’est pas propre à Grodno, mais 

représentative pour bien d’autres villes dans cette région de l’Europe.

L’analyse de l’histoire croisée de la ville repose en grande partie sur la métaphore philologique du 

palimpseste annoncée dans le titre. Faisant référence aux habitudes des copistes médiévaux d’effacer 

un texte écrit sur du parchemin afin d’y en insérer un autre, la métaphore représente, en premier lieu, 
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la ville comme un texte manipulé à plusieurs reprises. En deuxième lieu, elle sert de grille de lecture 

pour déchiffrer ce texte en relevant des effacements et des réinscriptions peu ou plus visibles de nos 

jours. En troisième lieu, elle met en relief le rôle actif de l’auteur. En effet, en analysant les différentes 

couches historiques de la ville au XXe siècle, ce dernier joue à la fois un rôle primordial dans la mise 

en avant de mémoires jusque-là invisibles et dans la compréhension de la ville d’aujourd’hui.

Cette utilisation du palimpseste comme grille de lecture pour l’histoire urbaine n’est d’ailleurs pas une 

pure invention de l’auteur. Il y a de cela quelques années déjà, Aleida Assmann, une fine 

connaisseuse de l’histoire de la mémoire, a mis en avant que la majorité des villes en Europe 

représenterait des palimpsestes en trois dimensions de par des déformations, des réécritures ainsi 

que des sédimentations dans leur passé. Cependant, ce n’est pas au paradigme suggéré par 

Assmann que Felix Ackermann se réfère. Son recours à la métaphore renvoie à l’auto-désignation des 

acteurs locaux qui, depuis les années 1920 cherchent à dévoiler des couches enfouies du passé 

urbain. En se servant de la métaphore, Ackermann prend donc explicitement place parmi ceux qui 

étaient ou sont actuellement en quête de l’histoire de Grodno.

Quant aux effacements et aux réinscriptions multiples dont la ville est frappée tout au long du 

XXe siècle, l’auteur repère trois processus qui se suivent chronologiquement et qu’il traite en trois 

chapitres successifs. Surnommés nationalisation, nivellement et soviétisation, ces trois processus ne 

sont pourtant ni homogènes ni distincts et encore moins achevés. Bien au contraire, ils sont liés entre 

eux et caractérisés par des facettes multiples. Ainsi, les titres font référence à leur visée principale 

plutôt qu’à leur complexité réelle.

La période de la nationalisation, qui correspond à l’histoire de Grodno à l’heure polonaise entre 1919 

et 1939, est marquée par une profonde contradiction. D’une part, le gouvernement polonais essaie de 

s’approprier la ville en nationalisant ses habitants par le biais de leur recensement, leur 

enregistrement ainsi que leur scolarisation. D’autre part, il n’arrive guère à effacer le caractère 

multiethnique, multiconfessionnel et multilingue de la société urbaine. Jusqu’en 1939, Grodno 

continue à héberger des populations parlant le yiddish, le polonais, le biélorusse et/ou d’autres 

langues. La plupart d’entre eux sont de confession juive, une partie est catholique, d’autres sont 

chrétiens orthodoxes. L’hétérogénéité de la population urbaine est prolongée dans l’espace physique 

de la ville qui, à quelques exceptions près, est un espace partagé entre les différentes ethnies, 

religions et langues. La composition des campagnes autour de Grodno est d’ailleurs différente de la 

ville puisque l’on y trouve un grand nombre de paysans parlant un dialecte biélorusse, appelé »la 

langue simple«. Bien que les effets de la nationalisation demeurent limités, les ressentiments des 

habitants chrétiens vis-à-vis des juifs s’amplifient dans le courant des années 1930, notamment sous 

l’influence de l’Allemagne nazie. Suite à une bagarre à l’arme blanche en mai 1935, une vague de 

violence se déchaîne sur les habitants juifs provoquant la mort de plusieurs d’entre eux.

Bien que la poussée de violence en 1935 tout comme la multiplication et la radicalisation des 

exactions commises contre des juifs de la ville dans les années 1930 aient un effet d’annonce, ces 

événements n’ont pas de lien direct avec les violences qui marquent la période du nivellement entre 
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1939 et 1949. Non seulement ces dernières sont-elles initiées par l’État, mais elles sont aussi d’une 

ampleur sans précédent dans l’histoire de la ville. D’une part, elles aboutissent à la destruction 

radicale, totale et définitive de la population locale: d’abord par la déportation d’ennemis politiques 

supposés pendant la période soviétique, ensuite par l’extermination des juifs, enfin par l’émigration 

forcée de la population catholique. D’autre part, ce nettoyage ethnique, qui s’avère le plus destructeur 

pendant la période nazie avec la disparition quasi-totale des habitants juifs et provoque, au total, la 

perte de deux tiers de la population, est corrélé par l’arrivée et l’installation de nouveaux habitants, 

parmi eux des cadres soviétiques, des colons allemands et des réfugiés de l’intérieur de l’Union 

soviétique. Effacements et réinscriptions vont donc de pair. Par ailleurs, aussi bien sous le 

gouvernement soviétique que sous l’occupation allemande, l’effacement et la réinscription 

démographiques sont accompagnés de la classification administrative des habitants selon leur 

nationalité, même si cette dernière correspond peu à leur appartenance ethnique réelle et encore 

moins à leur identité personnelle. Et pour classifier les habitants, les deux occupants utilisent le même 

schéma directeur: l’attribution de la nationalité se fait en fonction de la langue parlée et de la religion, 

sans tenir compte des situations complexes des individus. Catholique égale polonais et orthodoxe 

biélorusse, tandis que les juifs sont considérés comme un peuple à part entière. Cette classification 

permet non seulement à l’administration de catégoriser les habitants, mais aussi et surtout d’exclure 

certains habitants de ces constructions nationales et, dans le cas extrême, de les déporter ou de les 

assassiner purement et simplement.

Le nivellement est le point de départ de la soviétisation après 1949. Alors que le premier est surtout 

imprégné par la destruction du tissu démographique, la deuxième est marquée par la réinscription. En 

effet, dans le cadre de l’industrialisation de la ville, l’appel croissant à la main-d’œuvre déclenche de 

fortes migrations et une hausse démographique importante. Alors que la population était réduite à 

15 000 habitants après la guerre, la ville comptera 270 000 habitants en 1989. L’arrivée massive de 

migrants venant essentiellement des villages autour de Grodno donne une nouvelle image à la ville. 

Contrairement au caractère multiethnique, multiconfessionnel et multilingue avant la guerre, cette 

dernière devient une ville qui parle et se pense (biélo)russe. Cette évolution n’est qu’en partie liée aux 

efforts déployés par Moscou pour soviétiser la population. Bien souvent, les migrants s’engagent 

volontairement dans un processus d’acculturation. La soviétisation développée dans le troisième 

chapitre n’est donc pas uniquement le récit d’une ville qui se réinvente. Elle est aussi l’histoire d’une 

migration peu connue jusqu’ici. Reste à noter que pendant la période de la perestroïka, l’auteur repère 

la volonté de certains acteurs locaux de revisiter l’histoire de la ville afin d’en reconstruire l’identité. 

Cependant, revisiter l’histoire de la ville ne signifie pas pour eux mettre en lumière son passé 

mouvementé, mais consiste à l’insérer dans un passé biélorusse imaginé. Les années de la 

soviétisation ont donc laissé leurs traces dans l’imaginaire local ainsi que dans l’identification des 

citadins avec un espace national inventé, mis en place dans le cadre d’un espace impérial.
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