Nar. umjet. 3312, 1996, str. 211-238,

D. Roksandić, Lujo Matutinović

(1765.-1844.).

L U J O M A T U T I N O V I C ( 1 7 6 5 - 1844)
Les défis de recherche de la biographie d'un maréchal inconnu
RÉSUMÉ
L'histoire des marginaux s'occupe le plus des gens issus des couches sociales inférieures,
souvent du "demi-monde". Cependant, on peut toujours trouver des "marginaux" dans
toutes les couches sociales, ci-inclus les plus hautes. Les sociétés en transition sont
caractérisérisées par le mouvement, l'ascension et la chute de beaucoup de "marginaux"
entre les différentes couches sociales. Leurs vies représentent un grand défi de recherche
dans le cadre de plusieurs diciplines.
La biographie de Lujo Matutinovic, soldat professionnel et écrivain, entre autres
choses "maréchal-de-camp" français du temps de Napoléon I, est ici utilisée en fonction
du modèle pour l'élaboration de l'histoire des "marginaux" dans les couches sociales
moyennes de la société en transition. Matutinovic est l'homme de la nouvelle époque; il
n'a jamais renoncé le fait d'être originaire d'une commune patriarcale, bien qu'il y eût à
peine vécu. C'est un h o m m e qui, par sa sensibilité et son savoir, appartient à la
civilisation européenne entre le siècle des lumières et le romantisme, à l'époque de la
"tête" aussi bien qu'à l'époque du "coeur". Tout au long de sa vie, il était obligé de
défendre son droit élémentaire à l'existence.
La recherche a été basée sur le matériel jusqu'à présent pratiquement inconnu,
provenant des archives de Paris, Vienne et Split. Cette recherche fait partie du projet
intitulé "Lujo Matutinovic ( 1 7 6 5 — 1 8 4 4 ) , soldat et écrivain" et elle s'effectue, à
l'initiative de l'auteur, dans l'atelier franco-croate ayant lieu à la Faculté des lettres de
Zagreb, en collaboration avec l'Institut français de Zagreb.

238

