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1. INTRODUCTION 

Lors d'une visite du vieux cimetière de Ganshoren organisée le 19 septembre 2010 par M. Anthony 

Bochon à l'initiative du Cercle d'Histoire locale, d'Archéologie et de Folklore du comté de Jette et de 

ses environs, dans le cadre des Journées du Patrimoine, une tombe présentait un caractère d'étrangeté 

très particulier : le texte n'était pas gravé en caractères romans. S'il fut directement possible de 

déterminer qu'il s'agissait d'une forme de slavon, la traduction demandait plus de réflexion. 

Heureusement, l'état de conservation de la pierre tombale était tel qu'un simple cliché permettrait d'en 

réaliser l'étude détaillée à domicile.  

 



 

 

Localisation  

Le vieux cimetière de Ganshoren est accessible par l'Avenue du Cimetière à 1083 Ganshoren 

(Bruxelles) : 50°52'20"N – 4°18'35"E. Venant de l'entrée du cimetière, la tombe étudiée est la 8e 

tombe à main gauche, dans la 10e rangée Nord. 

Texte original 

ВАСИЛІИ ЕВГЕНІЕВИЧЗ 

ДАНІЕЛЬ 

Харбинз - Брюесель 

1909 – 1964 

Вѣруите вз Свѣтз да 

будете сьіналіи Свѣта 

Отз Іоанна гл. 12 ст. 36 

2. MÉTHODOLOGIE 

Contrairement à l'idée reçue, le slavon est une langue plus proche du bulgare et du macédonien que du 

russe et de l'ukrainien. Toutefois, son adoption comme langue liturgique par l'Église Orthodoxe a 

permis sa préservation, voire sa propagation au prix de l'émergence de nombreuses variantes locales en 

affectant la grammaire et en contaminant l'alphabet glagolithique originel d'équivalents cyrilliques. 

La méthodologie utilisée fut donc très pragmatique : transcription des signes, translittération 

phonétique, traduction par analogie homophoniques (prononciation API) vers le russe puis le français, 

et correspondance du texte liturgique russe avec les références gravées. Un certain nombre de lettres 

présentaient une typographie ambiguë. Elles purent être identifiées par déduction des noms propres (p. 

ex. « Vasily evgenievitch » et « Bruxelles »). La cohérence du texte ainsi obtenu offrait une validation à 

cette approche déductive. Les lettres ayant fait l'objet de cette approche particulière sont soulignées dans 

la traduction. 

Nous détaillons ici l’application de cette méthode. 

 

Slavon : Василіи евгеніевичз 

Prononciation (API) : [v][a][s][i][l][i][i]  [ʲe][v][g][ʲe][n][i][ʲe][v][i][ʧ][z] 



 

 

Prononciation (usage français) : v/a/s dur/i/l/i/i/   /ié/v/g dur/ié/n/i/ié/v/i/tch/z 

Français : Vasily evgenievitch 

Remarque : La translittération mène à la graphie « Vasily » qui est proche la graphie usuelle en français : 

« Vassily ». L'utilisation sur la tombe, en caractères romans, de la graphie « Vacily » semble être un 

indice que l'adoption d'une graphie romane s'est faite de façon peu réfléchie. 

 

Slavon : Даніель 

Prononciation (API) : [d][a][n][i][ʲe][l]+[palat.] 

Prononciation (usage français) : d/a/n/i/ié/l/y 

Français : Daniel 

 

Slavon : Харбинз – Брюесель 

Prononciation (API) : [x][a][ɾ][b][i][n][z] – [b][ɾ][ʲu][ʲe][s][ʲe][l]+[palat.] 

Prononciation (usage français) : ch allemand/a/r roulé/b/i/n/z - b/r roulé/iou/ié/s dur/ié/l/y 

Français : Harbin – Bruxelles 

Remarque : Харбин sans 'з' semble désigner Harbin, préfecture du Heilongjiang (Chine). Cette 

hypothèse est confortée par le fait que la fondation de la ville actuelle de Harbin fut réalisée par les 

Russes en 1898 lors de la construction du chemin de fer de l'Est chinois. Après la défaite russe, en 1905, 

du conflit qui l'opposait au Japon, la ville devint plus cosmopolite, accueillant de nombreuses 

représentations et entreprises étrangères. C'est dans ce contexte que naquit Vasily evgenievitch Daniel. 

 

1909 – 1964 

 

Slavon : Вѣруите вз Свѣтз да 

Prononciation (API) : [v][ʲɛ][ɾ][u][i][t][ʲe]   [v][z]   [s][v][ʲɛ][t][z]   [d][a] 

Prononciation (usage français) : v/iè/r roulé/ou/i/t/ié  v/z  s dur/v/iè/t/z  d/a 

Russe : веруйте в свет, да  

Français : Croyez en la Lumière, afin que 

Remarque : La lettre yat’ 'ѣ' n'est plus utilisée dans aucun alphabet cyrillique contemporain, depuis 

1917 en russe et depuis 1945 en bulgare. 

 



 

 

Slavon : будете сьіналіи Свѣта 

Prononciation (API) : [b][u][d][ʲe][t][ʲe]   [s]+[palat.][i][n][a][l][i][i]   [s][v][ʲɛ][t][a] 

Prononciation (usage français) : b/ou/d//ié/t/ié  s dur/y/i/n/a/l/i/i   s dur/v/iè/t/a 

Russe : будете детьми Света.  

Français : vous soyez des enfants de Lumière.  

 

Slavon : Отз Іоанна гл. 12 ст. 36 

Prononciation (API) : [o][t][z]   [i][o][a][n][n][a]   [g][l]   12 [s][t]   36 

Prononciation (usage français) : o/t/z  i/o/a/n/n/a  g dur/l  12  s dur/t  36 

Russe : От Иоанна гл. 12 ст. 36 

Français : Évangile selon Jean chap. 12 vs. 36 

3. TRADUCTION 

VACILY DANIEL 

Vasily evgenievitch 

Daniel 

Harbin - Bruxelles 

1909 – 1964 

Croyez en la Lumière, afin que 

vous soyez des enfants de Lumière. 

Évangile selon Jean chap. 12 vs. 36 

 

Le texte est extrait du verset biblique : 

« [Pendant que vous avez la lumière,] croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. 

[Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.] » (Bible, traduction Louis Segond, 1910.) 

« [Доколе свет с вами,] веруйте в свет, да будете сынами света. [Сказав это, Иисус 

отошел и скрылся от них.] » (Bible, traduction synodale, 1876.) 



 

 

4. COMMENTAIRE 

La présence sur la pierre tombale de la croix orthodoxe (croix à huit pointes) explique l'utilisation du 

slavon, la plus ancienne langue slave attestée, dont l'Église Orthodoxe fit sa langue liturgique. La 

graphie atypique romane du prénom, dénotant à la fois de l'usage et de la simple translittération, semble 

résulter d'une démarche peu réfléchie, indice d'une urgence ou d'une étape escomptée provisoire qui se 

serait pérennisée. L'étrange destin de Vasily evgenievitch Daniel, né dans une préfecture chinoise 

s'ouvrant au monde, ayant traversé deux continents et deux conflits mondiaux, décédé au cœur de la 

cinquantaine pour reposer à Ganshoren, suscitera peut-être l'intérêt d'historiens bruxellois. 

Nous remercions le Cercle d’Histoire locale, d’Archéologie et de Folklore du comté de Jette et de ses 

environs pour son intérêt dans cette modeste étude. 

 

Bruxelles, le 5 février 2011 


