HISTOIRE DE LA TRANSYLVANIE

Collection « Doïna »
dirigée par Alain Vuillemin et Roxana Bauduin
La collection « Doïna » se propose de promouvoir la
culture roumaine dans l’espace francophone à travers la
publication d’études académiques, de récits, de romans, de
poésie et d’albums d’art.

Ioan-Aurel POP et Ioan BOLOVAN

HISTOIRE
DE LA

TRANSYLVANIE
Préface par Alain Vuillemin – Postface par Dinu Flamand

Rafael de Surtis

Titre original : Istoria Transilvaniei
Traduit du roumain par Liana Lapadatu.

Ce travail est dédié au 150ème anniversaire
de l'Académie Roumaine

Ouvrage publié avec le concours
du Diocèse de Déva et Hunedoara, du Centre
départemental pour la Culture de Bistriţa-Năsăud, de la
bibliothèque départementale "Petre Dulfu" de Baïa Mare
et du lycée "George Pop de Basesti" d’Ulmeni
En couverture : photographie d’Alin Barbir

© RAFAEL DE SURTIS, 2016
7, rue Saint-Michel, 81170 Cordes-sur-Ciel, France
Tous droits de reproduction et d’adaptation réservés
I.S.B.N. : 978-2-84672-396-1

Histoire de la Transylvanie

SOMMAIRE

Pages
Préface

9

Introduction générale

13

Chapitre I : Le monde thraco-gète
Les Géto-Daces
Les Daco-Gètes
Les croyances religieuses
Les sciences, les écrits, l’art
Des tribus à l’État : le roi Byrébistas
Le règne du roi Décébale

19
19
22
25
26
28
31

Chapitre II : Le sceau de Rome
La conquête et la romanisation de la Dacie
La continuation de la romanisation
Les Roumains et leur langue

35
35
43
47

Chapitre III : Le monde du Moyen Âge
Considérations générales
Les habitants de la Transylvanie
Les premières formations politiques
La formation de la Transylvanie
Les « Hôtes » étrangers : colons, moines et militaires
Le voïvodat du Maramureş et la Moldavie
Les institutions médiévales transylvaines
Les structures économiques et sociales
La Croisade tardive : l’effort anti-ottoman
Le XVIe siècle : sous l’égide de la Porte ottomane

51
51
53
55
60
62
69
72
85
89
98

5

Histoire de la Transylvanie

Chapitre IV : La Transylvanie au XVIIe siècle
Le règne de Michel le Brave en Transylvanie
Le XVIIe siècle : entre dépendance et autonomie
Les commencements de la spiritualité moderne
Les interférences culturelles byzantine, latine et protestante
La culture moderne au XVIIe siècle

107
107
113
1164
124
135

Chapitre V : Le régime habsbourgeois
Généralités
Les institutions de la Transylvanie habsbourgeoise
La structure de la société transylvaine au XVIIIe siècle
L’union des Roumains transylvains à l’Église de Rome
Le réformisme habsbourgeois
Les conflits autour de « la question orientale »
La lutte pour l’affranchissement national des Roumains

139
139
140
143
155
159
161
162

Chapitre VI : La Transylvanie vers 1800
Considérations générales
La population et l’habitat
L’évolution de la société avant 1848

173
173
175
183

Chapitre VII : La Révolution de 1848-1849
Le cadre général
Le calme qui précède la tempête
Les assemblées de Blaj (avril, mai, septembre 1848)
La guerre civile en Transylvanie (septembre 1848 - août 1849)
Le bilan de la Révolution de 1848

189
189
190
192
199
202

Chapitre VIII : L’évolution de la société entre 1849 et 1914
Structures administratives et institutions locales
Population, économie et société en Transylvanie

205
205
209

Chapitre IX : Le régime néo-absolutiste en Transylvanie
Considérations générales
L’activité des élites, la lutte des masses et l’État autrichien
L’évolution de la gouvernance de la province
Les réalisations roumaines sur le plan spirituel

243
243
246
252
255

6

Histoire de la Transylvanie

Chapitre X : L’époque néo-libérale
Considérations générales
Évolutions politiques locales
Les Roumains à l’aube d’une nouvelle époque
La Diète de Sibiu

261
261
263
266
273

Chapitre XI : Le dualisme austro-hongrois (1867-1914)
Considérations générales
La constitution des partis politiques
Le mouvement mémorandiste
Le mouvement national roumain au début du XXe siècle
Les Saxons et les Souabes de Transylvanie

281
281
283
287
292
296

Chapitre XII : Les réalisations culturelles à l’époque moderne
Les associations culturelles régionales hongroises et saxonnes
Les associations culturelles régionales roumaines
L’enseignement
Aspects de la culture en Transylvanie

303
303
305
309
312

Chapitre XIII : La Transylvanie de 1914 à l’Union Européenne
La Transylvanie pendant la Première Guerre mondiale
Le mouvement naturel de la population entre 1914 et 1918
La guerre et la famille en Transylvanie entre 1914 et 1918
L’union de la Transylvanie à la Roumanie
L’Assemblée d’Alba Iulia en 1918
La Transylvanie après 1920

317
317
323
325
331
334
340

Postface

349

Bibliographie sélective

353

7

Histoire de la Transylvanie

PRÉFACE

La Transylvanie est une région qui se trouve au centre de
l’Europe, au nord et à l’ouest de la Roumanie, à l’intérieur d’un
arc qui est formé par les montagnes des Carpates à l’est et, au
sud, par les Alpes de Transylvanie (ou Carpates méridionales), et
qui est bordée à l’ouest par l’Alföld, la plaine hongroise (la partie
orientale de la plaine de la Pannonie). D’un point de vue
étymologique, ce mot de « Transylvanie » désigne un pays qui se
trouve « au-delà (« trans ») de la forêt (« silvam ») ». L’expression
est apparue en 1075, pour la première fois, dans une charte
écrite en latin, et sous une forme archaïque : « ultra silvam ». Le
terme de « Transilvana », plus tardif, est attesté à partir de 1190.
La dénomination moderne, celle de « Transylvania », apparaît en
1444 dans un écrit en langue slave. Cette région s’appelle aussi
« Ardeal » en roumain, « Erdély » en hongrois (« au-delà des
forêts ») et « Siebenbürgen » (les « Sept citadelles ») en allemand.
Ces dénominations sont l’un des héritages des événements du
passé. Cette Histoire de la Transylvanie due à Ioan-Aurel Pop et à
Ioan Bolovan en retrace la continuité depuis l’Antiquité et en
rappelle les ruptures du Moyen-âge aux Temps modernes.
Ce livre raconte une histoire très ancienne, celle de l’une des
« terres roumaines », celle d’une population transylvaine très
mêlée et celle, aussi, d’une très lente affirmation identitaire de la
part de la communauté roumanophone. La région a été habitée
en effet dès la préhistoire. Au début du troisième millénaire
avant J.-C., des tribus thraces venues des steppes ukrainiennes
s’y sont installées. Elles se sont répandues sur tout le sud-est de
l’Europe, jusqu’au nord-est de la Grèce, en même temps que les
Achéens, les Éoliens et les Ioniens. Ces « Thraces », les Romains
les ont appelés par la suite des « Daces » et les Grecs des
9
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« Gètes ». Mais, ce qui est sûr, comme l’observe le géographe
grec Strabon dans sa Géographie, au tout début de l’ère
chrétienne, c’est que les « Daces parlaient absolument la même
langue que les Gètes », et qu’ils étaient regardés comme un seul
et unique peuple. Du III° au XIII° siècles, ces territoires sont
devenus un carrefour de migrations et d’invasions. La
cohabitation n’a pas toujours été facile. La population romanisée
autochtone a été submergée par ces vagues d’envahisseurs
successifs. C’est un « âge obscur » pour les historiens en raison
de la raréfaction des sources écrites. Il dure près d’un millénaire.
C’est également une période où ces habitants, dits « protoroumains », auraient été confinés à la condition de paysans puis,
à partir du XVI° siècle, de serfs. Cette population était aussi
devenue la plus nombreuse. C’est également au cours des XVII°
et XVIII° siècles que la conscience de former une même
communauté par la langue, la foi et le statut social s’est
constituée. Cette Histoire de la Transylvanie en reconstitue
l’émergence.
De nombreuses ruptures ont marqué ce processus. À la
suite de la conquête de la Dacie, au nord du Danube, la contrée
a été une province de l’empire romain de 106 à 256. En 271, le
retrait des troupes romaines des territoires situés au nord du
Danube devient définitif. Du III° au XIII° siècles, de multiples
invasions se succèdent, germaniques, hunniques, avares, slaves,
bulgares, magyares, ossètes, Petchenègues, coumanes, tatares et
mongoles. En 1111, le royaume de Hongrie qui avait été fondé
en 1001 crée une province militaire, le « voïvodat » ou
gouvernorat de Transylvanie, en réunissant une quinzaine de
petites entités indépendantes en une région distincte du royaume
mais vassale du roi de Hongrie, à sa frontière sud-ouest avec
l’empire byzantin. Ce statut de « voïvodat » ou de principauté
autonome dure jusqu’au début du XVI° siècle. De 1526 à 1541,
la Transylvanie connaît une brève période d’indépendance puis
devient, de 1541 à 1699, une principauté vassale de l’empire
10
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d’Autriche. De 1711 à 1867, elle est érigée en un Grand-duché
autonome à l’intérieur de l’empire, et administrée par des
gouverneurs au nom de l’empereur d’Autriche. De 1867 à 1918,
l’autonomie est supprimée et la Transylvanie est intégrée à la
Hongrie, dans le cadre de la monarchie austro-hongroise. Le 1er
décembre 1918, à l’issue de la Première guerre mondiale, la
Transylvanie devient une partie intégrante du royaume de
Roumanie, ce qui est confirmé en 1920 par le traité du Trianon.
Depuis, son histoire se confond avec celle de l’État roumain
avec une brève parenthèse, pendant la Seconde guerre mondiale,
en 1940 et 1944, pendant laquelle la partie nord de la
Transylvanie redevint temporairement hongroise.
Les auteurs ont voulu retracer une histoire très tourmentée,
le passé d’une région qui a été fort différent de ce qui s’est
produit en d’autres parties de l’Europe, ceci pour mieux essayer
de cerner ce qui confèrerait un caractère unique à la société
transylvaine, en la Roumanie et en l’Union Européenne, en ce
début du XXI° siècle. Située en lieu de rencontres entre les
religions orthodoxes, catholiques, protestantes, juives et à un
carrefour d’influences, à la croisée des langues romanes,
germaniques, slaves et finno-ougriennes, « la Transylvanie »,
disent les auteurs, « est en quelque sorte une Europe en
miniature ». Tel est l’un des postulats de la démarche. « Le
livre », ajoutent-ils, « se propose de montrer comment ce
phénomène a pu se produire au fil du temps », par étapes, des
temps les plus anciens à l’époque immédiatement
contemporaine. Le paysage, rural et urbain, en porte les traces.
« L’entité transylvaine [est] une réalité vivante. C’est le lieu,
unique en Europe, où une église byzantine est placée à côté
d’une basilique romaine, d’une église […] gréco-catholique, [ou]
romano-catholique [ou d’un temple] calviniste, luthérien,
unitarien ». En Roumanie, la Transylvanie serait devenue une
« patrie accueillante pour tous ses habitants », un modèle de
tolérance et de respect mutuel. L’intention est généreuse. C’est
11
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« le message que cet ouvrage voudrait transmettre », à savoir
qu’il fait connaître le passé pour mieux comprendre les
situations présentes.
Le propos pourrait s’élargir. Ce livre s’adosse à un ouvrage
collectif monumental sur la construction de l’identité romaine,
Une histoire des Roumains, qui a été publié en Roumanie en 2011
par Dinu C. Giurescu, Stephen Fischer Galati et Ioan-Aurel
Pop, qui a été traduit en français en 2013, et qui porte sur les
moments cruciaux qui ont déterminé le destin des Roumains
depuis les temps les plus anciens. Il faudrait aussi relire Les
légendes démocratiques du Nord où Jules Michelet relevait en 1854,
en France, à propos du sort des principautés danubiennes, que
« la Roumanie, de Trajan jusqu’à nous, se reste fidèle à ellemême, fixe en son génie primitif ». En 1856, en un article
intitulé « Les Roumains », paru à Paris dans la Revue des Deux
Mondes, Edgar Quinet tentait déjà de dégager une « image […]
très reconnaissable d’une nationalité qui s’éveille ». Ces deux
textes ont été récemment réédités. Ils demeurent l’une des
sources privilégiées de l’historiographie roumaine en France.
Plus près, il serait nécessaire de citer les études pénétrantes de
Catherine Durandin, auteure d’une Histoire de la nation roumaine
en 1994 et d’une Histoire des Romains en 1995, deux livres qui ont
tenté de débusquer l’origine parfois très lointaine des images qui
ont fondé l’identité roumaine. Ce sentiment identitaire, l’Histoire
de la Transylvanie de Ioan Bolovan et de Ioan-Aurel Pop en
retrace les vicissitudes. Ils en décrivent aussi quelques-unes des
contradictions. À cet égard, leur ouvrage est d’un très grand
mérite et constitue une contribution particulièrement éminente à
la connaissance de l’histoire de cette région située au centre de
l’Europe.
Alain Vuillemin
Professeur Émérite des Universités
Laboratoire « Lettres, Idées, Savoirs » de l’Université Paris-Est
12
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Introduction générale

Un nom qui se fait entendre de temps à autre dans les milieux
européens, c’est celui de la « Transylvanie » : familier à quelques-uns, il
reste pour la plupart un terme exotique. Il est de règle associé à celui
de Dracula, le vampire sanguinaire qui a terrorisé le monde, plutôt
autour des années 1900 qu’au XVe siècle, quand est attestée l’existence
du prince roumain Vlad III Drăgulea (devenu « Dracula »). D’autres
fois, la Transylvanie est tenue pour un territoire fabuleux qui a
préservé un environnement naturel, suscitant l’intérêt du prince
Charles, l’héritier du trône du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
de l’Irlande du Nord, qui protège la zone, y a acquis quelques
propriétés et vient souvent pour ses loisirs sur ces collines douces,
traversées de vallées. Peu de gens cependant savent que cette contrée
a été dans l’Antiquité une province de l’Empire romain, au Moyen
Âge un « voïvodat » 1 du Royaume de Hongrie, ensuite une
principauté autonome puis une province de l’empire d’AutricheHongrie pour devenir, en 1918-1919, une partie intégrante du
Royaume de Roumanie. Dans certains milieux politiques, on sait
vaguement que la Transylvanie a longtemps constitué un objet de
dispute entre la Hongrie et la Roumanie, que les minorités hongroise
et allemande ont eu beaucoup à souffrir sous le régime communiste
(1945-1989), notamment pendant les dernières années du régime
Ceauşescu. Il y a encore, certes, des voix irrédentistes hongroises qui
se font entendre mais leurs justifications sont incertaines et
1 « Voïvodat » : nom donné en Europe centrale et orientale aux provinces
situées sur les frontières d’un État et dirigées par un gouverneur militaire
appelé « voïvode ». Ce titre est équivalent à celui de « duc » dans le monde
occidental.
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nostalgiques alors que leur finalité reste assez ambiguë. Qu’est-ce donc
que la Transylvanie, qu’a-t-elle été jadis et comment se présente-elle
actuellement ?
Le nom de « Transylvanie » (avec une première variante,
« Ultrasilvana »), même s’il paraît assez exotique et très ancien du fait
de sa résonance latine, ne remonte pas à l’Antiquité ; il date à peine de
la fin du Ier et du début du IIème millénaire de l’ère chrétienne. Il
signifie « outre-forêt » ou « au-delà de la forêt » 2. De nos jours, cette
dénomination est donnée dans le langage courant à une aire vaste (de
presque 100 000 km²), qui est située au nord des Carpates
méridionales (les Alpes transylvaines) et à l’ouest des Carpates
orientales, qui est une partie intégrante de la Roumanie et qui
représente environ 40% de la superficie de l’État roumain actuel. En
2012, la population de la Transylvanie était d’environ 7,5 millions
d’habitants (soit plus d’un tiers de la population de la Roumanie), dont
presque 80% de Roumains et environ 16% de Hongrois, le reste étant
formé de Roms, de Slaves, de Germains. Les peuples historiques les
plus importants de la Transylvanie ont été, dans l’ordre
chronologique, les Daco-Gètes et les Romains (latinophones) dans
l’Antiquité, puis les Roumains, les Hongrois, les Sicules et les Saxons
au Moyen Âge. À une époque plus récente, les Sicules se sont
mélangés aux Hongrois alors que les Saxons ont massivement émigré
en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Cette évolution a été
aussi influencée par d’autres facteurs, que nous allons préciser.
Cette Transylvanie (« Edély » en hongrois, « Siebenbürgen » en
allemand) du XXIe siècle porte les traces d’un passé tourmenté et
assez différent de ce qui s’est passé dans d’autres régions de l’Europe.
Dès le premier regard, le voyageur venu de loin est frappé par la
présence simultanée, dans le milieu urbain et rural, d’établissements de
culte des plus variés, depuis les coupoles byzantines et néo-byzantines
des églises orthodoxes jusqu’aux tours gothiques qui s’élancent vers le
ciel, et des arcs ronds des églises romanes jusqu’aux façades baroques
d’autres lieux de prière. En certains endroits, à quelques centaines de
mètres de distance, on rencontre des églises orthodoxes et grécocatholiques à proximité d’églises romano-catholiques, calvinistes,
Voir POP Ioan-Aurel, Romanians and Hungarians from the 9th to the 14th Century.
The Genesis of the Transylvanian Medieval State, Cluj-Napoca, Center for
Transylvanian Studies, 1996, p. 5-11, p. 140-151.

2
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luthériennes ou unitariennes et, parfois tout à côté, une synagogue.
Des mosquées, il n’en est pas puisque ce pays n’a jamais été conquis
par l’Empire ottoman, et aucune émigration récente depuis les
territoires musulmans n’était encore signalée en 2012. Cette variété
des cultes est impressionnante. À Cluj-Napoca (aussi appelée « Clus »,
« Kolozsvár », « Klausenburg », « Claudiopolis »), la capitale
traditionnelle de la province, cinq prélats différents d’un rang au
moins épiscopal (un métropolite orthodoxe, un évêque grécocatholique, un évêque calviniste, un évêque luthérien et un autre
évêque unitarien) résident à côté d’un vicaire épiscopal (romanocatholique) alors que, dans le cadre de l’Université « Babeş-Bolyai »
(qui compte environ 45 000 étudiants, doctorants et professeurs), il
existe quatre facultés de théologie dont deux en langue roumaine et
deux en langue hongroise. La Transylvanie est le seul lieu en Europe à
connaître une structure culturelle et confessionnelle aussi complexe.
C’est aussi la seule région où des monuments romans et gothiques
coexistent avec des édifices d’un style byzantin, Renaissance, baroque
ou Art Nouveau (Modern Style, Jugendstil). Vers l’est de la
Transylvanie, l’art roman disparaît complètement tandis que le
gothique se fond dans le style moldave, à savoir celui d’un monde
roumain ancien qui a spirituellement oscillé entre Constantinople, la
« Nouvelle Rome », et Moscou, la « Troisième Rome », suivant la voie
de « Byzance après Byzance » pour citer la formule de Nicolae Iorga 3
ou du « Commonwealth byzantin » selon les propos de Dimitri
Obolenski 4. Le paysage est dominé par des centaines d’églises
byzantines roumaines, en bois ou en pierre et maçonnerie, dont
certaines ont été bâties vers 1200, et d’églises romanes et gothiques
construites par les Allemands, les Hongrois et les Sicules, toujours au
Moyen Âge, et devenues luthériennes, calvinistes ou unitariennes
après le XVIe siècle. Les églises fortifiées du sud de la Transylvanie –
les plus nombreuses de ce type en Europe –, édifiées par des
Allemands en vue de défendre leurs communautés contre les
3 IORGA Nicolae, Byzance après Byzance, Bucureşti, Association Internationale
d'Études du Sud-Est Européen. Comité National Roumain, 1971.
4 Ibidem. Voir aussi OBOLENSKY Dimitri, The Byzantine Commonwealth, Eastern
Europe 500-1453, London, Praeger Publishers, 1971 ; POP Ioan-Aurel,,
"Bisanzio dopo Bisanzio : la realtà e l'eredità imperiale nell'Europa centroorientale", in : PIRAS Andrea (dir.), Imperia. Esperienze imperiali nella storia
d'Europa, Rimini, Il Cerchio, 2008, p. 29-42.
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invasions ottomanes du XVe, du XVIe et jusqu’au XVIIe siècle, sont
impressionnantes à la fois par leur nombre et per leur grandeur.
Ailleurs, les églises en bois dont quelques-unes possèdent des tours de
plus de cinquante mètres de haut, témoignent de l’existence d’un
gothique rural roumain inégalé, présent surtout au nord de la province
et dans le Maramureş. La Transylvanie est en quelque sorte une
Europe en miniature, réunissant à la fois des groupes sociaux et
linguistiques importants, roman, germain, slave et finno-ougrien, et les
principales religions orthodoxe, catholique et juive, ainsi que les cultes
protestants et néo-protestants, ce qui fait la spécificité du continent.
Des modèles spirituels de vie orientale, orthodoxe, et occidentale,
catholique, se sont mélangés pendant le Moyen Âge dans ce monde
transylvain que les temps modernes allaient enrichir d’autres
composantes : protestante, juive, néo-protestante. Ces modèles ont été
menacés à certaines périodes ou sont entrés en rivalité ou en dispute à
d’autres moments, ou ont connu encore, quelquefois, des périodes de
déclin, mais tous ont fini par vivre ensemble et par s’influencer
mutuellement, en conférent un caractère unique à ce monde
transylvain qui passe, dans certains milieux, pour un monde de la
« tolérance ». Cette « tolérance » transylvaine a signifié en fonction des
points de vue, à la fois acceptation et rejet, accueil et exlusion, absence
de discrimination et ségrégation et conférant à la société un
fonctionnement sui generis. On se propose de montrer comment ce
phénomène s’est produit au fil du temps, quelles en ont été les
caractéristiques majeures et comment il a évolué dans un contexte
local, régional, national et européen.
Comme on l’a précisé, ce nom de « Transylvanie » est
actuellement donné à l’une des trois grandes provinces historiques qui
composent avec la Moldavie et la Valachie la Roumanie, le plus grand
pays du sud-est de l’Europe, soit environ 240 000 km² (soit à peu près
la superficie de la Grande-Bretagne). Du point de vue de la superficie
et de la population, la Roumanie est le septième pays de l’Union
européenne. Le sens géographique de ce nom de « Transylvanie » a
varié avec le temps. Au Moyen Âge, du XIIe au XVIe siècles, il faisait
uniquement référence à une certaine région qui était située à l’intérieur
de l’arc des Carpates, de plus de 50 000 km², organisée à cette époque
en un « voïvodat », un duché, une marche frontière distincte dans le
cadre du Royaume de Hongrie. Plus tard, cette dénomination s’est
16
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élargie à la suite de la formation de la « Principauté de Transylvanie »
qui comprenait également d’autres provinces situées plus à l’Ouest,
telles que le Banat, la Crişana, le Maramureş, le Sătmar. Ce processus
sera décrit plus en détail. Cette dénomination de « Transylvanie » est
actuellement employée en un sens plus large, en se rapportant à toute
la région qui se trouve au nord-ouest de la Roumanie et qui est formée
de la Transylvanie proprement dite (à l’intérieur des Carpates), du
Banat, de la Crişana et du Maramureş. L’histoire de cette région doit
évoquer la vie de tous les habitants qui ont vécu depuis toujours sur
ce territoire. On ne doit omettre aucune des expériences parce que « le
passé n’est jamais mort, il n’est même pas passé » (Paul Valéry). On
décrira donc des tranches de cette évolution ancienne de ces
communautés et de ces peuples parmi les plus importants qui aient
vécu sur ce territoire de la Transylvanie, depuis les Daco-Gètes, ses
premiers habitants, attestés par des sources historiques, jusqu’aux
Transylvains contemporains.

17
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Chapitre I : Le monde thraco-gète
Les Géto-Daces
Dans l’Antiquité tardive, la région, considérée au sens large sur
un plan géographique, sans avoir d’individualité politique bien
précisée, a été surtout habitée par les Daces, de la famille des Gètes,
établis au sud et à l’est des Carpates. C’étaient des populations qui
appartenaient à la branche septentrionale des Thraces mais il existait
aussi d’autres tribus, dont les Scythes, les Sarmates, les Celtes, les
Illyriens. Entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier s. ap. J.-C., ce territoire a fait
partie des « royaumes » de Byrébistas et de Décébale. Le premier de
ces « royaumes » était plutôt une vaste union de tribus tandis que le
second était une structure politique déjà bien organisée, semblable à
celles d’autres États « barbares » européens de l’époque.
Ces populations anciennes vivaient sur ce territoire bien avant
l’arrivée des armées romaines conquérantes. Même si elles portaient
deux noms – voire plusieurs –, ces tribus auraient fini par former un
seul peuple que les Grecs appelaient « gète », et les Romains « dace ».
Il comportait plusieurs branches régionales, qui parlaient des dialectes
distincts et qui avaient des traditions et des coutumes différentes. Il
n’est pas exclu que ceux qui habitaient la Dobroudja, la Munténie et la
Moldavie (les « Gètes ») aient eu initialement des caractéristiques qui
les auraient distingués de ceux du Banat, de la Transylvanie, du
Maramureş (les « Daces ») ; ce qui est sûr, c’est que, au début de l’ère
chrétienne, ils parlaient la même langue et qu’ils étaient tenus pour ne
constituer qu’un seul peuple ou presque.
Les Thraces appartiennent au groupe le plus important des
peuples indo-européens. Aux côtés des Grecs et des Illyriens, ils sont
venus depuis l’est et le nord-est vers 2 000 av. J.-C., et ils sont assez
vite parvenus à changer toute la structure des peuples et des langues
du centre et du sud-est de l’Europe, y compris dans la Péninsule
balkanique, jusque vers l’Italie et, par la suite, vers les côtes d’Asie
mineure. Les Grecs se sont établis surtout au sud des Balkans et en
Asie mineure, les Illyriens vers l’ouest alors que les Thraces ont
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occupé un espace beaucoup plus vaste, sur les territoires actuels de la
Bulgarie, de la Serbie, de la Croatie, de la Macédoine, de la Roumanie,
de la Moldavie, de la Hongrie, de la Slovaquie et, en partie, de
l’Ukraine actuelles.
Vers la fin du IIIème millénaire av. J.-C., les Thraces auraient été
divisés en une branche septentrionale et une autre, méridionale,
séparées par les montagnes des Balkans qui, à ce moment-là,
s’appelaient les monts « Haemus ». Au temps où, selon la tradition,
Rome était fondée vers 753 av. J.-C. en Italie, les Daco-Gètes auraient
déjà représenté le groupe le plus nombreux des Thraces
septentrionaux. Ils deviendront au fil du temps un peuple autonome
dont Hérodote a décrit l’organisation politique et militaire en 514 av.
J.-C. Les Daco-Gètes étaient surtout établis dans la vallée du Moyen et
du Bas Danube, depuis la Slovaquie actuelle jusqu’au delta du
Danube. Le noyau se trouvait dans les Carpates. Sur un territoire aussi
vaste qui correspondait à la Roumanie et à la Moldavie actuelles mais
aussi à la Hongrie, à la Slovaquie, et à des parties de la Bulgarie, de
l’Ukraine et de la Pologne, les Daco-Gètes n’étaient pas seuls. Ils
vivaient aux côtés d’autres populations qui s’étaient progressivement
établies à la périphérie de cet espace. C’était le cas des Grecs, des
Illyriens, des Scythes, des Celtes et d’autres sous-ensembles.
Les Thraces parlaient une langue qui était issue de la grande
famille des langues indo-européennes. Les Grecs, les Romains et les
anciens Germains parlaient, eux aussi, des langues indo-européennes,
mais celle des Thraces était plus proche des langues indo-européennes
qui étaient parlées par les Baltes et par les Illyriens, un groupe
linguistique distinct auquel appartenaient aussi le sanskrit, le perse et
les langues scythes. Le dialecte parlé par les Daco-Gète évolua
beaucoup jusqu’au Ier s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C. en devenant, d’après
certains spécialistes, une langue distincte de la langue thrace.
Le géographe Strabon sur le peuple et la langue des Géto-Daces :
« Il existe au reste dans le pays, et cela de toute antiquité, une autre
division, la division en Daces et en Gètes, le nom de Gètes désignant les
populations de l’est, celles qui avoisinent le Pont, et le nom de Daces les
populations de l’ouest, celles qui habitent du côté de la Germanie et des
sources de l’Ister. Et, comme anciennement, on disait, je crois, Daes ou
20

Histoire de la Transylvanie

Daves au lieu de Daces, de là seront venus sans doute ces noms de Geta et
de Dave si usités chez les Athéniens pour désigner leurs esclaves.
Depuis Byrébistas, qui avait relevé si haut la puissance des Gètes, la
nation s’est de nouveau complètement affaissée sous le poids de ses
dissensions civiles et sous les coups des Romains. À la rigueur, toutefois, elle
pourrait encore mettre sur pied une force de 40 000 hommes.
La rivière Marisos 1, qui traverse tout leur pays, vient se jeter dans le
Danube ; et, par cette dernière voie, les Romains avaient toute facilité pour
approvisionner leur armée en cas de guerre. Les Romains, en effet, appellent
Danube toute la partie haute du fleuve, comprise entre la source et les
cataractes, la même justement qui coule chez les Daces, réservant le nom
d’Ister uniquement à la partie inférieure, laquelle s’étend jusqu’au Pont, et se
trouve border le territoire des Gètes.
Les Daces parlent absolument la même langue que les Gètes. Que si,
maintenant, nous autres Grecs nous connaissons mieux les Gètes, la cause en
est que ceux-ci ont perpétuellement changé de demeure et passé d’une rive à
l’autre, se mêlant ainsi aux peuples de la Thrace proprement dite, et
notamment aux Mésiens. Il est arrivé de même aux Triballes, autre peuple de
la Thrace, de recevoir souvent au milieu d’eux des bandes (de Gètes)
émigrants, chassés de leurs demeures par des voisins plus puissants, soit par
les Scythes, les Basternes et les Sauromates de la rive ultérieure, qui, non
contents de les avoir expulsés, franchissaient le fleuve après eux et ont laissé
ainsi différents établissements dans les îles de l’Ister et dans la Thrace, soit
par les Illyriens, les plus redoutables ennemis qu’ils eussent de ce côté-ci du
fleuve.
La nation des Daces et des Gètes, qui avait accru sa puissance à un
moment jusqu’au pouvoir d’envoyer au dehors des armées de 200 000
hommes, se trouve donc réduite aujourd’hui à une force de 40 000 guerriers
tout au plus, et elle paraît sur le point d’accepter le joug des Romains ; si elle
n’a pas fait encore sa soumission pleine et entière, c’est qu’elle fonde un
dernier espoir sur les Germains et sur la haine que ceux-ci portent aux
Romains » 2.

Bien que cette langue des Daco-Gètes, ou leurs dialectes, soit
moins connue, elle aurait été différente de la langue latine. Un
témoignage direct en est donné par le poète Ovide, qui, au début du
1 Il s’agit de la rivière Mureş, qui se jette dans la rivière Tisza et dont le nom
désignait également, à ce moment-là, le cours inférieur de la Tisza.
2 Strabon, Geographia, VII, 3, 12-13 ; Murgescu Bogdan (dir.), Istoria României
în texte, Bucureşti, Editurii Corint, 2001, p. 32.

21

Histoire de la Transylvanie

Ier s. ap. J.-C., a vécu en exil parmi les Gètes de la Dobroudja – à
Tomis (la ville de Constanţa actuellement) –, où il allait finir ses jours,
au bord de la mer Noire, vers 17-18 ap. J.-C., en conservant dans son
cœur la nostalgie de l’Italie et de Rome. Dans les vers qu’il a écrits à
Tomis, il dit que, bien que, depuis son arrivée en ces contrées
lointaines, le Danube eût gelé à peine trois fois (il s’agit donc de trois
années), il avait eu l’impression d’avoir vécu loin de son pays au moins
autant de temps qu’avait duré le siège de Troie (soit dix ans). Durant
ces longues années, le poète avait appris la langue des Daco-Gètes et il
aurait même écrit un petit « livre », malheureusement perdu, en cette
langue que les Romains ne comprenaient pas.

Les Daco-Gètes
Le travail et la maison.
Une famille de Daces, formée ordinairement des grands-parents,
des parents et des enfants, devait faire de grands efforts pour
entretenir ses dix à douze membres, même vers 1 000 av. J.-C., après
le premier Âge du fer. À cette époque, les hommes savaient utiliser le
minerai de fer qu’ils ramassaient à la surface de la terre et qu’ils
faisaient chauffer dans des fours où l’oxygène était éliminé des oxydes.
Ensuite, dans des ateliers spéciaux, le fer brûlant était frappé avec un
marteau et transformé en divers outils et en armes. Cependant, peu de
Daces pratiquaient ce métier difficile qui demandait une certaine
formation et qui impliquait, naturellement, l’existence de gisements de
fer – dont le territoire de Transylvanie disposait à profusion. La
plupart des Daces étaient des éleveurs de bétail et des agriculteurs, des
occupations très proches qui se complétaient. Ils élevaient surtout des
moutons, le mot stână (« bergerie ») provient de la langue dace tandis
que le mot oaie (« mouton ») vient du latin. Les gens savaient labourer
la terre, au début avec des araires en bois dur. Ils cultivaient des
céréales, telles que le millet, mais aussi des légumes et la vigne. Les
femmes filaient et tissaient la laine des moutons et la transformaient
en vêtements et en d’autres objets de ménage. La poterie, c’est-à-dire
la fabrication de récipients de ménage en pâte argileuse, séchée au
soleil, et plus tard cuite dans les fours, était un métier pratiqué dès les
premiers temps. Les demeures des Daco-Gètes, particulièrement à la
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montagne, étaient généralement construites directement sur le sol et
faites en bois enduit de terre glaise. Bon nombre de maisons étaient
complètement ou partiellement enterrées. Le bois était le principal
matériau qui était utilisé en de nombreuses activités mais les gens
travaillaient également la pierre, l’argile, l’os, la corne d’animal, le
bronze, l’argent et l’or (pour les objets de parure surtout) et,
évidemment, le fer.
Vers 450-400 av. J.-C. la métallurgie du fer se généralise et se
perfectionne. Le métal obtenu est de bonne qualité et les outils et les
armes fabriqués deviennent beaucoup plus variés. On arrive, selon les
archéologues, au second Âge du fer, vers 350-300 av. J.-C. La
découverte de la roue du potier permet d’accroître la production des
vases en terre cuite. Outre les jarres (dont quelques-unes avaient plus
d’un mètre de diamètre), qui étaient enterrées et qui servaient à la
conservation des céréales, on produisait aussi des verres pour un
usage domestique, médical ou religieux. La forme caractéristique,
devenue un véritable emblème du style local, c’était le « broc dace »,
une sorte de récipient à une ou deux anses et à bec évasé. Plus tard,
probablement sous l’influence de leurs voisins, les Celtes, les Grecs et
les Thraces du Sud, les Daco-Gètes apprennent à utiliser et produire
eux-mêmes la charrue à soc en fer. Cette richesse de produits,
notamment agricoles, graines, animaux, cuirs, fourrures, miel,
céramique, outils, armes, conduit à l’apparition de marchands locaux.
Ils pratiquent souvent l’échange direct de produits, le troc, en tant
qu’intermédiaires, mais ils passent au fil du temps à l’utilisation des
monnaies grecques et pontiques, macédoniennes et hellénistiques.
Après 300 av. J.-C., les Daco-Gètes frappent leurs propres monnaies,
dans des ateliers locaux, en copiant les monnaies hellénistiques.

La société
Les Daces, comme tous les peuples européens voisins de
l’époque, étaient formés de groupes différents et de catégories sociales
et professionnelles distinctes. À la base de la société, le groupe le plus
nombreux travaillait avec ses bras pour produire des biens matériels.
C’étaient des gens libres. Ils vivaient en communautés rurales, en des
villages et ils étaient agriculteurs, bergers, artisans ou même de petits
marchands. Ces gens, attachés le plus souvent à la terre et au bétail,
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portaient des pantalons de drap, une chemise fendue sur les côtés, une
ceinture en cuir ou en toile et une veste à manches longues et, pardessus, un manteau. En hiver, ils chaussaient des sandales de cuir ou
de feutre, parfois munies de crampons, de crochets aigus, destinés à
les empêcher de glisser. Par temps de pluie ou de grand froid, les
Daco-Gètes ordinaires protégeaient leur tête d’un capuchon. Les
femmes portaient, elles aussi, des chemises, des jupes et même des
manteaux, alors que leurs cheveux étaient séparés en deux par une raie
et relevés en chignon. Les hommes avaient de longs cheveux, d’où
probablement les noms communs de comati, ce qui veut dire des
hommes « à crinière », ou de capillati, des hommes à « chevelure
abondante ». Ces gens libres étaient toutefois soumis à certaines
obligations à l’égard de leurs supérieurs, et, ultérieurement, à l’égard de
l’État.
À la différence des gens libres ordinaires, les nobles ou les
aristocrates portaient des vêtements riches et couvraient leur tête d’un
bonnet de fourrure, en latin pileum, comme signe distinctif de leur
rang, d’où le nom de pileati. En leur langue, ces aristocrates étaient
appelés tarabostes, « les élus » ou « les brillants ». Ils étaient chevaliers,
prêtres, administrateurs de provinces, chefs militaires, ils
coordonnaient la perception des impôts, ils pratiquaient le commerce
avec le monde celtique, grec, hellénistique et romain. Il existait aussi
parmi les Daco-Gètes un nombre assez réduit d’esclaves, dont la
plupart étaient des sortes de serviteurs dans les maisons des
aristocrates. En certaines circonstances, les Daces devenaient esclaves
des Grecs et des Romains et les prisonniers de guerre des Daces
étaient également vendus comme esclaves, à l’étranger.
Les aristocrates vivaient dans des maisons spacieuses ou même
dans de véritables forteresses. Placées généralement sur des hauteurs,
ces dernières étaient bâties en terre et en bois, et défendues par un
fossé et par un rempart. À la fin de cette période, on passe à la
construction de grandes citadelles en pierre, notamment en
Transylvanie, où sera placé le siège, la ville capitale, de l’État dacogète.
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Les croyances religieuses
Le même historien grec, Hérodote de Halicarnasse, dit que les Gètes
se croyaient immortels :
« Ils se croient immortels, et pensent que celui qui meurt va trouver leur
dieu Zalmoxis (Zamolxis), que quelques-uns d’entre eux croient le même que
Gébéléizis. Tous les cinq ans ils tirent au sort quelqu’un de leur nation, et
l’envoient porter de leurs nouvelles à Zalmoxis, avec ordre de lui représenter
leurs besoins. Voici comment se fait la députation. Trois d’entre eux sont
chargés de tenir chacun une javeline la pointe en haut, tandis que d’autres
prennent, par les pieds et par les mains, celui qu’on envoie à Zalmoxis. Ils le
mettent en branle et le lancent en l’air, de façon qu’il retombe sur la pointe
des javelines. S’il meurt de ses blessures, ils croient que le dieu leur est
propice ; s’il n’en meurt pas, ils l’accusent d’être un méchant. Quand ils ont
cessé de l’accuser, ils en députent un autre, et lui donnent aussi leurs ordres,
tandis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Thraces tirent aussi des flèches
contre le ciel, quand il tonne et qu’il éclaire, pour menacer le dieu qui lance la
foudre, persuadés qu’il n’y a point d’autre dieu que celui qu’ils adorent » 3.

Comme les autres peuples anciens, les Daco-Gètes étaient
polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux même si, à certains
moments de leur histoire, ils ont eu un dieu principal. Le plus connu
et le plus honoré de tous a été Zalmoxis, le dieu de la terre, des
semences et de la fertilité, dont ils pensaient qu’il vivait sous la terre.
Son opposé, celui qui aurait essayé de le surpasser afin de s’emparer
de son pouvoir et de son autorité, était Gébéléizis, le dieu du ciel, de
l’orage et de l’éclair. Il existait aussi une déesse de la lune et des forêts,
semblable à l’Artémis des Grecs ou à la Diane des Romains, qui
s’appelait Bendis, ensuite un dieu de la guerre, similaire à Arès ou
Mars. Le fleuve Danube (« Donaris »), que les Grecs appelaient « Ister »
et les Romains « Danubius », était tenu lui aussi pour un dieu. Il y avait,
évidemment d’autres divinités. Elles avaient leurs propres lieux de
prière. C’étaient des sanctuaires ou des temples de deux types,
quadrilatères ou ronds, bâtis en bois et en pierre et en marbre, avec
3

HÉRODOTE, Histoires, IV, 94.
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des colonnes minces et plusieurs enceintes ou cours sacrées. Les plus
grands de ces sanctuaires ont été mis au jour au centre de la Dacie,
dans le sud de la Transylvanie, où se trouvait probablement la
montagne sacrée de ce peuple, le « Kogaïonon », l’Olympe local.
Il est évident que les Daces ont commencé à croire à une vie
immortelle dans l’au-delà, comme le dit aussi Hérodote, à partir d’un
certain moment. Aussi longtemps que l’immortalité était, à leurs yeux,
directement liée et à l’âme et au corps, ils ont pratiqué l’inhumation
bien que, dès les IIIe-IIe s. av. J.-C., ils fussent passés à l’incinération.
À ce moment-là, la plupart des Daces admettaient que seule l’âme était
immatérielle, sous la forme de l’esprit, et immortelle, et qu’elle devait
être vite délivrée de son enveloppe charnelle par l’incinération du
corps. Les défunts pouvaient être incinérés sur place, là où ils avaient
une tombe, ou ailleurs. Les cendres, les ossements et d’autres objets
étaient souvent mis dans des urnes, en des vases de terre cuite,
enterrées en des endroits qui étaient destinés à cette fin. En d’autres
cas, les restes de l’incinération étaient recouverts d’un amas de terre
qu’on appelait un « tumulus ». Les plus grandes tombes tumulaires,
avec un riche inventaire (amphores, coupes, objets de parure,
cassettes), étaient celles des aristocrates ou des chefs des tribus.

Les sciences, les écrits, l’art
L’historien Jordanès écrivait dans son Histoire des Goths, voici
presque un millénaire et demi, sur le rôle spirituel important de
Décénée, le grand prêtre, parmi les Géto-Daces :
« Dicénéus, voyant leur docilité à lui obéir en tout, en découvrant en
eux une intelligence naturelle, leur enseigna presque toutes les branches de la
philosophie ; car c’était un maître habile en cette science. Il leur apprit la
morale, afin de les dépouiller de leurs mœurs barbares ; la physique, pour les
porter à vivre conformément à la nature… ; il leur enseigna la logique, et
rendit par là leur raison supérieure à celle des autres peuples. Il leur montra la
pratique enfin, les exhortant à ne faire de leur vie qu’une suite de bonnes
actions. Ensuite il leur fit connaître la théorie ; et, leur dévoilant tous les
secrets de l’astronomie, il leur expliqua les douze signes du zodiaque, la
marche des planètes à travers les signes, comment l’orbe de la lune prend de
l’accroissement, comment il diminue ; il leur fit voir combien le globe
embrasé du soleil surpasse en grandeur celui de la terre. Enfin, il leur apprit
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les noms des trois cent quarante-quatre étoiles, et par quels signes elles
passent pour se rapprocher ou s’écarter du pôle céleste dans leur cours rapide
d’orient en occident. Quelle devait être, je vous le demande, la constance de
ces vaillants hommes pour sacrifier ainsi à l’étude de la philosophie le peu de
jours qu’ils passaient sans combattre ? Vous eussiez pu voir l’un observer
l’état du ciel, l’autre les propriétés des herbes et des fruits ; celui-ci étudier les
influences diverses de la lune ; celui-là, soit une éclipse de soleil, soit la loi qui
ramène cet astre à l’orient, alors qu’emporté dans la révolution du ciel il
précipite sa course vers l’occident » 4.

En voulant à tout prix exalter les vertus spirituelles de son
peuple, les Goths étant considérés de manière erronée et
intentionnelle comme des descendant des Gètes, Jordanès n’hésite pas
à exagérer. Il est difficile d’imaginer les guerriers daces – durs, barbus,
grossiers, analphabètes –, étudiant les sciences. À en croire Jordanès,
les Gètes ne se seraient occupés que de philosophie, de morale, de
botanique. Cela ne veut pas dire pour autant que, dans la société dace,
il n’y eût pas de gens intéressés par les sciences. Ceux-ci étaient les
prêtres, un ordre qui jouissait d’un grand respect, de prestige et du
pouvoir. Ils possédaient, sans doute, certaines connaissances
d’astronomie, de botanique et de médecine, comme l’indiquent des
découvertes archéologiques et d’autres sources écrites. La langue des
Goths a gardé les noms de quelques plantes médicinales, et les fouilles
ont mis à jour de petites boîtes de fards, de médicaments et de
pommades ou diverses trousses de médecin, avec des scalpels, de
petites pinces, des plaquettes de cendres volcaniques destinées à
accélérer la guérison des blessures. On connaît aussi des crânes qui
avaient été trépanés et, ultérieurement, guéris. Les citernes et les
tuyaux de canalisation ou d’adduction d’eau sur de longues distances
témoignent clairement d’un souci d’hygiène publique.
Les Daces savaient écrire en caractères grecs et latins, mais
l’alphabétisation était une exception, comme presque dans tout le
monde antique, en dehors de l’État romain notamment. L’empereur
Domitien, après une guerre contre les Daces, envoya au Sénat de
Rome une lettre qu’il avait reçue de la part de Décébale, alors que les
alliés de ce dernier allaient envoyer plus tard à l’empereur Trajan un
4

JORDANÈS, Histoire des Goths, XI, 67.
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message écrit sur de l’amadou pour lui demander de faire la paix avec
les Daco-Gètes. Sur un vase de culte découvert à Sarmizegetusa – la
capitale de la Dacie –, et daté du Ier s. ap. J.-C., il existe une inscription
en lettres latines, alors que soixante blocs de pierre du même site sont
entaillés d’une, de deux ou même de trois lettres grecques. On doit
donc admettre que le roi, les chefs des tribus alliées, les prêtres et les
membres de la cour savaient écrire – l’existence d’une chancellerie à la
cour est plus que probable –, tandis que, à cette époque, le reste du
peuple n’avait pas de telles connaissances.
Les Daco-Gètes s’intéressaient aussi au beau, lorsque les
circonstances le leur permettaient. Ils sculptaient le bois mais, comme
ce matériau était très fragile et périssable, la plupart de ces objets ont
été perdus. Ce qui subsiste, ce sont des figures et des ornements
sculptés en pierre, coulés en bronze, frappés au marteau, et en argent,
ou incisés en os, ou modelés dans la pâte des vases. Les plus
remarquables sont les fibules (des sortes d’épingle à nourrice), les
ornements, les appliques en argent, les bagues et les bracelets. La
céramique est richement ornée de figures géométriques et
zoomorphes, incisées ou décorées d’une main de maître. Cette
céramique peinte et émaillée des Daco-Gètes, développée seulement
au Ier s. ap. J.-C., est profondément originale et paraît issue du goût
des autochtones pour le beau.

Des tribus à l’État : le roi Byrébistas
Comme tous les peuples de l’Antiquité, les Daco-Gètes étaient
regroupés en tribus dirigées par des chefs militaires puissants qui, dès
514 av. J.-C., avaient osé s’opposer au grand roi perse Darius. Ces
chefs militaires de ces unions de tribus sont parfois appelés, à partir
du IVe s. av. J.-C., des « rois » ou des « basilés », bien qu’ils ne soient
pas encore en ce temps-là à la tête de véritables États. Ils ont des
noms bizarres, qui semblent descendre directement de la légende :
Sitalces, Dromichaites, Zalmodegikos, Rhemaxos, Oroles, Rubobostes, les deux
derniers situés probablement en Transylvanie, à l’intérieur de l’arc
carpatique, où la puissance politique des Daces était en plein essor
(vers le IIe s. et notamment le Ier s. av. J.-C.). Les derniers auraient
même conduit des formations politiques assez puissantes qui
n’attendaient qu’un moment favorable et une personnalité d’exception
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pour s’unir en un ensemble plus vaste et plus fort. Les exhortations à
l’union sont venues à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Le noyau
unificateur était situé au sud de la Transylvanie, plus précisément dans
la région des montagnes d’Orăştie (ou de Şureanu), où régnait le roi
Byrébistas. Celui-ci, aidé par le grand prêtre Décénée, réussit assez
vite, après 82 av. J.-C., à unir les tribus des Daco-Gètes sous son
autorité et à mettre sur pied dans cette région un impressionnant
système de fortifications qui sera développé par ses successeurs.
Deux périls extérieurs menaçaient la grande union de Byrébistas,
obligeant les Daco-Gètes à renforcer leur pouvoir politique et
militaire : le danger celtique, venu de l’ouest et du nord-ouest, car les
Celtes cherchaient à descendre depuis la Slovaquie, sur le Danube et la
Tisza, vers la Transylvanie, et le danger romain, qui se dessinait au
sud. Vers 72-71 av. J.-C., une armée romaine avait déjà pénétré sur le
territoire de la Dobroudja. Autour de l’an 60 av. J.-C., Byrébistas et
son armée vainquirent les Celtes et, après 55 av. J.-C., ce roi éloigna
les menaces romaines sur la Dobroudja en rattachant à son territoire
toute la rive occidentale de la mer Noire et la région comprise entre le
Danube et les Balkans. Byrébistas devint ainsi maître d’un vaste
territoire qui comprenait plusieurs peuples et qui s’étendait du Moyen
Danube (la Slovaquie actuelle) à l’ouest, jusqu’aux bouches du Boug et
les bords du Pont-Euxin à l’est, et, depuis les Balkans au sud jusqu’aux
Carpates boisées au nord. Cet État de la Dacie, capable de lever une
armée de 200 000 hommes (selon l’opinion, exagérée, de Strabon),
était appelé dans les sources grecques « arhé », c’est-à-dire une grande
« puissance » ou un « royaume », alors que son souverain était tenu
pour « le premier et le plus grand des rois de Thrace ». Évidemment,
en comparaison avec l’organisation institutionnelle du monde romain,
ce terme d’« État » paraît inadéquat pour désigner la formation
politique de Byrébistas, qu’il faudrait assimiler plutôt à une union ou à
une confédération de tribus. Ce mot « État » peut toutefois être
employé, surtout pour des raisons pratiques, tout en reconnaissant les
différences qui s’imposent.
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Strabon, contemporain du grand roi dace, sur le pouvoir de
Byrébistas :
« Byrébistas… devenu parmi les siens chef suprême, entreprit de
réparer les maux que leur avaient causés ses guerres continuelles ; il les releva
si bien par le travail, la sobriété et la discipline – il réussit même à les
convaincre de couper leurs vignes et renoncer à l’usage du vin –, qu’en peu
d’années il eut fondé un grand empire et soumis aux Gètes la plupart des
nations voisines. Déjà même les Romains commençaient à s’inquiéter, l’ayant
vu franchir audacieusement l’Ister, pousser ses courses par delà de la Thrace,
jusqu’à la Macédoine et à l’Illyrie, ruiner toutes les tribus celtiques qui vivent
mêlées aux Illyriens et aux Thraces et exterminer, qui plus est, les Boïens de
Cristasiro et la nation des Taurisques » 5.

L’État romain, qui était en train de passer à ce moment de la
République à l’Empire, était ravagé par des luttes intestines. À
l’extérieur, deux peuples menaçaient la paix de Rome : les Gaulois (les
Celtes) à l’ouest, et les Daces (les Gètes) à l’est. Finalement, le grand
homme politique et chef militaire, Jules César, soumit la Gaule, en
ayant les yeux braqués sur la Dacie. Il n’est donc pas étonnant que,
dans la guerre civile qui divisa Rome entre César et Pompée,
Byrébistas eût appuyé ce dernier qui allait, malheureusement, être
vaincu en 48 av. J.-C. Cependant, César n’eut plus le temps de se
venger du roi dace puisque, peu de temps après, il fut assassiné au
Sénat de Rome par ses ennemis qui défendaient la république.
Byrébistas trouva sa mort au cours de la même année (44 av. J.-C.),
probablement à la suite d’un complot.
Après la mort de ce grand roi qui avait relevé son peuple par « le
travail, la sobriété et la discipline » et qui l’avait persuadé « de renoncer
à l’usage du vin », l’État dace n’a pas disparu mais se divisa en quatre
ou cinq entités dont la plus importante avait son noyau dans les
montagnes d’Orăştie. C’est là que régnèrent les descendants de
Byrébistas et que fut placée la capitale spirituelle de tous les DacoGètes, Sarmizegetusa. Cette ville fut entourée de plusieurs forteresses,
5
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qui semblent former deux cercles concentriques, dont celles de
Costeşti, de Blidaru, de Piatra Roşie, de Băniţa et de Piatra Craivii.

Le règne du roi Décébale
Au bout de plus de cent ans, l’un des descendants de Byrébistas,
Décébale, réussit à reconstruire le conglomérat dace avec une
cohésion accrue. Bien que le pays n’eût plus l’étendue qui avait été la
sienne au temps de Byrébistas et qu’il se fût réduit au seul territoire
actuel de la Roumanie, il était mieux organisé. La métallurgie avait
connu un grand essor, comme l’indique le fer qui a été découvert dans
un atelier et qui provenait de la transformation de cinquante tonnes de
minerai. La charrue à soc en fer et la roue rapide du potier étaient déjà
employées à grande échelle. Le système de fortifications dont
Sarmizegetusa – la forteresse la plus importante et la capitale de l’État
–, était le centre a atteint sous Décébale sa forme définitive. L’armée
était bien dotée et organisée, y compris en machines de guerre.
L’administration de l’État était centralisée et le commerce avec le
monde romain florissait. La monnaie romaine en argent circulait
partout, et était imitée par les Daces.
Entre temps, Rome avait soumis toute la péninsule balkanique.
La frontière de l’empire arrivait jusqu’au Danube. La Dobroudja,
contrôlée depuis longtemps déjà par les Romains, avait été conquise
en 46 ap. J.-C. et annexée à la province romaine de la Mésie, située à
peu près sur le territoire actuel de la Bulgarie et de la Serbie. Les
incursions romaines contre la Dacie se multiplièrent et continuèrent,
avec des interruptions pendant vingt ans, jusqu’à la soumission de
Décébale. Celui-ci ne se laissa pas intimider par les Romains, puisqu’il
était, selon Dion Cassius, « chevronné dans la guerre et rusé dans
l’action, sachant quand se ruer sur ses ennemis et quand se retirer,
expert dans l’art de dresser des embûches, vaillant dans le combat,
faisant preuve d’habileté à se servir d’une victoire et à l’échapper belle
d’une défaite » 6. C’est grâce à ces qualités qu’il réussit à sauver son
pays jusqu’au début du IIe s. ap. J.-C., provoquant et même méprisant
les Romains. À ce moment-là, à la tête de Rome accéda le plus capable
de tous les empereurs romains, sous le règne duquel l’Empire romain
6
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connut une étendue sans précédent. Il s’appelait Trajan et il était
originaire d’Italique (la ville de Baetica, en Hispanie). C’était le premier
empereur né en dehors de l’Italie. Après deux guerres sanglantes en
101-102 et 105-106, il finit par soumettre la Dacie. À l’issue de la
première guerre, en 102, Décébale feint de se soumettre aux Romains
mais nourrit l’espoir de se venger. Quant à l’empereur, il ne se laisse
pas duper par cette paix, et ordonne à l’architecte Apollodore de
Damase de jeter un pont sur le Danube, à Drobeta. Ce sera l’une des
constructions les plus grandioses de l’Antiquité. Les vestiges de ce
pont sont encore visibles dans le sud-ouest de la Roumanie, au bord
du Danube. Sur ce pont et sur d’autres, formés de bateaux, l’armée
romaine, formée selon les sources d’environ 150 000 soldats, avance
sur plusieurs directions en 105, et met le siège devant Sarmizegetusa,
la capitale du pays. Au début de l’été 106, manquant d’eau et affamée,
la forteresse capitule et est rasée. Les Romains découvrent le trésor
des Daces, évalué à 165 tonnes d’or fin et à 331 tonnes d’argent, qu’ils
transportent en grande pompe à Rome. C’est l’occasion pour
l’empereur Trajan d’offrir à la plèbe, selon la coutume, « du pain et des
jeux » (panem et circenses). Ce trésor dace remplira pour un temps la
trésorerie épuisée de l’empire. Cependant, la satisfaction ne fut pas
complète, puisque Décébale et quelques fidèles s’étaient réfugiés dans
les montagnes, d’où ils continuaient le combat. Leur résistance ne fut
pas longue car un détachement romain retrouva la trace des fuyards.
Craignant d’être pris, Décébale se donna la mort. Sa tête et sa main
droite furent présentées à l’empereur et exposées ensuite à Rome, au
vu et au su de tout le monde, pour montrer que ce grand ennemi de
l’empire avait péri.
Dion Cassius sur la fin de Décébale et le trésor dace :
« Quand Décébale vit que son trône et tout son pays étaient entre les
mains de l’ennemi, qu’il risquait même de tomber prisonnier, il se donna la
mort. Sa tête fut portée à Rome. La Dacie fut ainsi réduite sous l’obéissance
des Romains, et Trajan y fit établir des villes de colons. Les trésors de
Décébale, bien que cachés sous la rivière Sargétia, à proximité de sa capitale,
furent découverts. Car Décébale avait détourné la rivière de son lit à l’aide de
quelques prisonniers, et creusé une fosse. C’est là qu’il déposa une grande
quantité d’or et argent ainsi que d’autres objets précieux – notamment ceux
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qui n’étaient pas affectés par l’humidité –, les fit couvrir de pierres et fit
revenir la rivière dans son lit. À l’aide des mêmes hommes, il cacha des
vêtements et autres objets dans des grottes et, pour s’assurer qu’ils ne
parleraient pas, il les tua. Cependant Bicilis, l’un de ses compagnons, qui était
au courant du tout, tomba prisonnier et divulgua le secret » 7.

Les fêtes organisées à Rome pour célébrer la victoire sur les
Daces ont duré 123 jours. Dix mille gladiateurs (des esclaves
combattant dans l’arène) y ont participé et onze mille animaux ;
chaque contribuable reçut 650 deniers, de nouvelles monnaies et trois
médailles commémoratives furent frappées ainsi que des bibelots et
des objets de céramique liés à la conquête de la Dacie. En souvenir du
même événement, le célèbre monument qui s’appelle aujourd’hui « la
colonne Trajane » fut érigé en 113 dans le nouveau forum de
l’empereur. Il s’agit d’une colonne en marbre blanc, de 40 mètres de
haut et 4 mètres de diamètre, décorée d’une frise continue en basreliefs, racontant les guerres entre les Daces et les Romains. Ce
monument – le plus grand et le plus beau de ce type dans la capitale
de l’empire –, existe encore à Rome. Il est considéré comme l’acte de
naissance du peuple roumain.

Conclusion
Une fois Décébale et son armée définitivement vaincus par les
Romains, en 106, l’empereur décida de faire de l’ancien royaume dace
la province romaine de la « Dacie », en tant que partie intégrante de
l’Empire romain. Cependant, cette province n’incluait pas tout le
royaume de Décébale. Une grande partie de la Valachie et le sud de la
Moldavie furent rattachés à la province de la « Mésie », tout comme
l’avait été autrefois la Dobroudja. La Dacie romaine comprenait la
Transylvanie proprement dite, le Banat, l’Olténie et l’ouest de la
Munténie, alors que la Crişana, le Maramureş, le nord de la Moldavie,
plus éloignées du Danube et plus difficiles à contrôler, restèrent entre
les mains des Daces indépendants.
La Dacie a été une province impériale, c’est-à-dire placée sous
l’administration directe de l’empereur qui la gérait par l’intermédiaire
7
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d’un fonctionnaire d’un rang élevé (celui-ci devait, au préalable, avoir
été consul à Rome). La capitale était la nouvelle ville d’« Ulpia Traiana
Sarmizegetusa » (actuellement le village de Sarmizegetusa, dans le
département de Hunedoara), fondée par Trajan dans une dépression
du sud de la Transylvanie, à quelques dizaines de kilomètres de
l’ancienne capitale de Décébale. À partir de ce moment-là, la Dacie a
fait partie d’une civilisation supérieure et de l’État le plus avancé qu’on
eût connu à cette époque-là. Les Romains sont venus dans cette
nouvelle province avec des unités militaires, des soldats et des
officiers, des fonctionnaires civils, des prêtres, des propriétaires de
terres et d’esclaves et, surtout, des colons. Ils y ont apporté leurs
dieux, leur administration, leurs modèles d’habitats, leur économie,
leur justice et, par-dessus tout, la langue latine. Le nouveau mécanisme
se mit vite en branle. Après la mort de Trajan (98-117), la province fut
partagée en trois entités, la « Dacie inférieure », la « Dacie supérieure »
et la « Dacie Porolissensis », pour être encore une fois réorganisée
quelques décennies après entre la « Dacie Porolissensis », la « Dacie
Apulensis » et la « Dacie Malvensis », afin d’être mieux administrée. La
domination romaine dura presque deux cents ans sur la Dacie (autant
que la période comprise entre la fondation de la première colonie
anglaise en Amérique du Nord (1607) et « la partie de thé de Boston »
(en 1773), qui marqua le début de la révolte des colons américains
contre la Grande Bretagne. En moins de deux siècles, les colons
anglais d’Amérique sont devenus américains). C’est à peu près en
autant de temps que les habitants de la Dacie sont arrivés à se sentir
Romains, « le sceau de Rome » étant ainsi mis à tout jamais au nord de
la région du Bas Danube.
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Chapitre II : Le sceau de Rome
La conquête et la romanisation de la Dacie
Deux décennies de combats presque ininterrompus entre 86 et
106, dont les deux grandes guerres de 101-102 et de 105-106),
« avaient tari la Dacie en hommes », selon les propos d’un historien de
l’époque. Un grand nombre avait péri au cours des combats, et le reste
avait été obligé de collaborer avec les Romains. Ils n’avaient d’ailleurs
pas d’autre solution. Qui plus est, la civilisation romaine représentait
une tentation, un attrait : elle présentait des avantages et rendait la vie
plus facile. On a dit à juste titre que les Romains avaient été de grands
conquérants mais, par-dessus tout, ils ont été des organisateurs et des
législateurs. Après une guerre de conquête, si un territoire était
rattaché à Rome, les Romains œuvraient à sa pacification générale, en
essayant d’obtenir la collaboration de la population. Les autochtones
connaissaient les secrets du pays, ses ressources naturelles, les eaux, les
terres fertiles, et ils constituaient une main d’œuvre précieuse. Aussi
les Daces commencèrent-ils progressivement à vivre aux côtés des
Romains et, à partir d’un certain moment, à la manière des Romains.
Les archéologues ont mis au jour plus de cinquante agglomérations et
cimetières où des traces des Daces sont mélangées à celles de
Romains, signe de leur cohabitation. Les Daces ont commencé à être
incorporés dans les unités militaires auxiliaires romaines, et à porter
également des noms romains en plus de leurs noms traditionnels. Les
Daces de la province, aidés parfois par les Daces qui étaient demeurés
indépendants, ceux qui n’avaient pas été conquis, se sont soulevés par
deux fois contre la domination romaine. L’insurrection la plus sérieuse
a eu lieu en 117, à la mort de Trajan, mais elle a été très vite réprimée.
La vie a continué son cours, conduisant à l’adaptation, à l’intégration
et, finalement, à la romanisation de la population.
La romanisation, nous l’avons déjà précisé, s’est produite partout
dans l’Empire romain, mais à des degrés différents. Dans le cas de la
Dacie, cela a signifié la transformation de l’ancien pays et du monde
des Daco-Gètes à l’image de Rome, c’est-à-dire selon le modèle de la
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société et de la civilisation romaines. Évidemment, cette romanisation
pouvait se réaliser aussi en faisant venir sur ce territoire une
population romaine, en y introduisant des marchandises, des
techniques romaines, des monnaies romaines, des habits romains, ce
qui n’aurait pas signifié nécessairement que les Daces eussent été
romanisés. Les Daces pouvaient labourer la terre avec des charrues à
soc romaines, utiliser une céramique romaine plus élaborée, construire
des maisons semblables aux habitations romaines, sans devenir pour
autant romains. Si quelqu’un boit du coca-cola et porte des blue-jeans,
cela ne signifie pas qu’il devienne automatiquement américain. Pour
une romanisation véritable, il faut beaucoup plus : il faut que les
Daces adoptent la langue, la culture, les croyances et les coutumes des
conquérants, ce qui s’est produit mais graduellement. C’est ainsi que
s’est effectuée une romanisation linguistique et spirituelle durable,
celle qui a définitivement modifié la spécificité de l’ancienne Dacie. Si
ce phénomène a été possible, c’est pour trois raisons essentielles : la
colonisation massive et organisée de la province avec des colons latins
ou parlant latin, d’abord ; la cohabitation entre les autochtones et les
immigrants dans les mêmes agglomérations ensuite ; la supériorité
marquée de la civilisation latine sur la culture du peuple assujetti enfin,
sans que ce décalage fût trop grand, de manière à ce que la population
conquise nourrisse le désir d’emprunter ce qui était le plus avancé
pour ce temps.
Ces conditions devaient être remplies en même temps. Là où
l’une d’entre elles a fait défaut, la romanisation a échoué. En Grèce,
par exemple, en dépit de la colonisation et de la cohabitation, la
romanisation ne s’est pas produite parce que la civilisation grecque
était supérieure à la romaine ; dans la province d’Afrique (l’Afrique du
Nord aujourd’hui), la supériorité de la vie et la colonisation romaines
ont été évidentes mais les autochtones et les Romains ont vécu
séparément, ils n’ont pas cohabité. La Dacie a représenté un cas
heureux, rencontré aussi en Italie, en Gaule, en Hispanie, où ces
conditions ont été remplies.
La romanisation s’est réalisée à travers plusieurs facteurs. L’un a
été représenté par les colons. La plupart des Daces ont vite appris le
latin en vivant aux côtés d’une masse nombreuse de gens qui parlaient
latin et qui étaient arrivés de gré ou de force dans la province. Les
autorités romaines se sont livrées en Dacie à une colonisation massive
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et organisée, avec des colons venus « de tout le monde romain » afin
de peupler les villes, de cultiver les terres ou d’extraire des minerais.
Les Romains ont conquis la Dacie en raison surtout de ses richesses,
de son or, de son argent et de ses autres minerais, dont son sel qu’ils
avaient l’intention d’exploiter à profusion. Qui plus est, la Dacie fut
envahie de gens arrivés d’une manière désorganisée, chaotique, depuis
différentes provinces, attirés par le mirage de l’or et le désir de
s’enrichir. La Dacie était à ce moment-là un « El Dorado », une sorte de
« Pays doré » ou de Californie de l’Antiquité (la comparaison rappelle
les foules de colons de l’Est qui partaient au XIXe siècle vers l’Ouest
de l’Amérique, vers la Californie, où on avait découvert de l’or). C’est
ainsi que la place des Daces disparus pendant les guerres fut vite
occupée par les colons, dont le nombre ne fit qu’augmenter. On peut
ainsi dire que la romanisation de la Dacie s’est faite tout simplement
par l’intermédiaire de la colonisation, avec des gens qui parlaient latin,
amenés de gré ou de force de toutes les contrées de l’Empire romain.
Un autre facteur de la romanisation a été l’administration
romaine. Les Romains ont organisé la Dacie suivant leur propre
modèle, depuis l’administration centrale jusqu’aux habitats les plus
modestes. Partout se trouvaient des fonctionnaires romains. Ils
veillaient au respect de l’ordre pour que la société puisse exister,
produire et bien fonctionner. Les Daces, demeurés en nombre plus
restreint, se virent contraints au fur et à mesure de se rapprocher des
nouvelles autorités et, pour résoudre leurs divers problèmes,
d’apprendre le latin. Quelques-uns n’hésitèrent pas à se mettre au
service de ces autorités, dans le but de préserver leur situation
matérielle et leur statut social. La vie continuait.
L’armée a joué un rôle essentiel dans l’affirmation de ce mode
d’existence romanisé. Rome était puissante par son armée qui était
bien organisée et qui faisait partie de la vie quotidienne du peuple
romain. En Dacie, l’armée romaine a été une présence massive et
permanente. Elle était formée de légions, l’armée régulière, les troupes
d’élite, et de troupes auxiliaires. Les légions ne comportaient que des
citoyens romains tandis que les troupes auxiliaires, l’infanterie, la
cavalerie, les unités mixtes, étaient formées de non-citoyens.
Conformément à la législation du temps – le droit romain –, un
homme né dans l’Empire romain ne devenait pas automatiquement
un « citoyen romain ». Les esclaves n’étaient pas citoyens. Ils étaient
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tenus pour des « outils parlants ». Aucun autochtone d’une province
conquise ne pouvait non plus devenir directement un citoyen romain.
La qualité de « citoyen romain » était considérée comme un grand
honneur qu’on devait mériter par des services rendus à la patrie.
Plusieurs légions ont stationné en Dacie mais deux y sont restées
d’une manière presque permanente et se sont définitivement intégrées
à la vie de la province : la legio XIII Gemina et la légio V Macedonica dont
les lieux de garnisons principaux étaient à Apulum (Alba Iulia
actuellement) et Potaissa (Turda aujourd’hui) respectivement. Une
légion comptait à peu près 6 000 soldats. Au début, les Daces n’ont
fait partie que des unités auxiliaires mais ces dernières étaient assez
nombreuses. L’armée de la Dacie comptait dans les périodes
heureuses environ 40 000 soldats, soit le dixième du total des troupes
de l’empire romain bien que, au moment le plus glorieux de son
expansion, celui-ci ait compté plus de trente provinces. Dans l’armée,
toute l’activité se déroulait naturellement en latin, depuis les écoles
d’alphabétisation des soldats jusqu’à l’ordre le plus bref donné par un
décurion, le chef d’une unité de dix soldats. Un Dace qui s’était
engagé dans les troupes auxiliaires et qui avait passé vingt-cinq ans
sous les armes – la période du service militaire dans l’État romain –,
parlait couramment le latin, se comportait et pensait comme les
Romains. Les vétérans étaient les soldats de métier qui avaient quitté
l’armée après ces nombreuses années de service. Les hommes des
troupes auxiliaires recevaient la citoyenneté romaine, lors de leur
démobilisation, avec le droit de se marier officiellement, une
récompense en argent et un lopin de terre dans la province où ils
avaient effectué leur service. Ceux qui avaient déjà acquis la
citoyenneté romaine jouissaient d’un grand respect et occupaient des
fonctions publiques. Comme, en Dacie, les vétérans étaient
extrêmement nombreux, l’idée d’homme âgé s’est confondue à celle
d’ancien soldat, ainsi que l’atteste le mot roumain bătrân (« personne
âgée ») hérité du latin veteranus (« soldat âgé »). Tous ces vétérans
parlaient latin et le diffusaient autour d’eux. La seule province où les
hommes âgés se confondaient presque avec ces militaires retraités a
été la Dacie, ce qui a fait que le roumain a été la seule langue romane
dans laquelle le mot désignant une personne âgée soit venu du mot
latin veteranus.
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Bien des colons se sont établis à la campagne, comme
cultivateurs ou propriétaires terriens, mais la plupart ont résidé dans
les villes. Dans le monde rural, dans les régions de collines ou de
montagnes notamment, les Daces étaient plus nombreux. Avant la
conquête romaine, les villes du type gréco-romain étaient inexistantes
en Dacie où leur rôle était tenu par les bourgs (oppida) et les
forteresses. La vie urbaine proprement dite a été introduite en Dacie
par les Romains. Les villes étaient de deux types : les plus importantes
s’appelaient des « colonies » (coloniae), des sortes de Rome en
miniature, édifiées à l’image de « la citadelle éternelle » et habitées
uniquement par des citoyens romains titulaires du droit de participer à
la vie de la cité, (Ulpia Traiana Sarmizegetusa – la capitale –, par
exemple, ou Apulum, avec deux villes devenues des « colonies »,
Napoca et Drobet. Les « municipes » (municipia) étaient d’un rang
inférieur : c’était des localités qui jouissaient d’une autonomie
administrative et juridique, dont certaines étaient aussi habitées par
des provinciaux qui n’étaient pas encore devenus citoyens, Dierna,
actuellement Orşova, dans le département de Mehedinţi par exemple ;
Porolissum, actuellement Moigrad, dans le département de Sălaj ;
Tibiscum, Jupa aujourd’hui, dans le Banat ; Ampellum, Zlatna
actuellement, dans les Carpates occidentales. Presque tous les noms
des villes et ceux de quelques camps de Dacie et de Mésie sont
d’origine thraco-dace, ce qui veut dire que les anciens toponymes
autochtones avaient été empruntés par les Romains. Les anciennes
villes grecques du bord de la mer Noire sont les seules à avoir
conservé leur spécificité sous les Romains. Au début, seule la capitale
de la province de Dacie, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, avait reçu le
rang de colonia mais, au fur et à mesure du développement de la vie
urbaine et de l’extension du nombre des provinciaux au statut de
« citoyens romains », plusieurs municipes ont reçu ce rang supérieur
de colonia. Dans toutes les villes, la vie publique se déroulait en latin.
Un peuple renonce difficilement à sa religion, qui fait partie de
son identité, de sa nature et de sa compréhension du monde. Lors de
leur conquête, les Romains ont détruit en grande mesure, pour des
raisons politiques et militaires, non seulement la capitale de la Dacie,
Sarmizegetusa, située à 1 200 d’altitude mais aussi son enceinte sacrée,
le centre spirituel et religieux des Daces. Dans les villes et les villages,
dans les fermes et leurs camps, les Romains ont partout apporté leurs
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propres symboles, leurs dieux, leurs cultes. Ils ont érigé des temples
dans lesquels officiaient leurs prêtres. Si, au début, les Daces les ont
rejetés, continuant à adorer Zalmoxis et leurs propres divinités, ils ont
commencé petit à petit à s’adapter et à participer aux cérémonies
religieuses officielles. Ceux qui voulaient entrer dans les bonnes grâces
des nouveaux maîtres ont été les premiers à adorer les dieux des
Romains ou des autres, puisque ces cultes étaient extrêmement variés
dans l’empire. Ces nouvelles divinités étaient Jupiter, Junon, Minerve,
Vénus, Apollon, Liber et Libera, Diane et d’autres. L’empereur en
fonction était considéré comme un dieu vivant, lui aussi, ainsi que
d’ailleurs tous les autres empereurs, à commencer par Auguste.
L’adoration de l’empereur était un devoir civique. Toutes ces
cérémonies étaient célébrées en latin. Certains symboles romains, la
louve et les frères jumeaux, Romulus et Remus, ont été adoptés plus
vite et plus aisément par les Daces en raison du rôle important du
loup dans les traditions daces. L’élément principal de l’étendard des
Daces était une tête de loup. Il est sûr que certains dieux daces comme
Zalmoxis ou Bendis ont continué à être adorés sous des noms
romains. C’est un phénomène fréquent dans les provinces romaines,
qu’on appelle la fusion ou l’assimilation des divinités barbares avec les
dieux romains (interpretatio romana).
Après la conquête de la Dacie par les Romains, toutes les
activités économiques ont été gérées par les nouveaux maîtres.
L’esclavage a aussi pénétré en Dacie, et l’économie a été organisée
suivant le modèle qui était consacré dans le reste de l’empire.
L’agriculture, les activités minières, l’extraction du sel, la métallurgie
du fer et des métaux précieux, le travail du marbre, la poterie de luxe
étaient contrôlés par les autorités romaines. Les autochtones et les
nouveaux venus travaillaient ensemble, ils faisaient partie des mêmes
corporations (colegii), des groupes de personnes qui avaient le même
métier, la même origine et la même religion, et ils avaient les mêmes
fonctionnaires qui ne parlaient que le latin.
Les Romains ont été des législateurs exceptionnels. Les principes
du droit romain ont aidé l’État à fonctionner efficacement pendant
une très longue période de temps puisque les causes, aussi bien civiles
que pénales, étaient tranchées en toute bonne foi et équité. La
Constitution antonine (Constitutio Antoniniana) de l’an 212, un édit
promulgué par l’empereur Caracalla, accordait pratiquement la
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citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’empire. Par cette
loi, tous les provinciaux de Dacie et de Mésie sont devenus à cette
date, sur un plan juridique, des « citoyens romains » à part entière. Un
habitant de ces régions, dans le cas où il devait user d’un droit en
justice, ne pouvait pas le faire s’il ne parlait pas latin et s’il ne
connaissait pas les règles juridiques de Rome.
Rome a apporté dans les territoires qui étaient rattachés à
l’empire sa propre culture, fondée sur l’enseignement.Des
témoignages parlent de l’existence d’écoles élémentaires pour les
enfants et pour les jeunes gens, et même d’écoles dans les casernes
pour les soldats. Peu de temps après la conquête, dans les villes
surtout, les enfants ont commencé à apprendre le latin et, avec
l’alphabet et la langue, ils ont aussi assimilé, sans trop d’efforts, les
valeurs morales romaines. Sur le territoire de la Dacie et de la
Dobroudja (qui faisait partie de la Mésie), les archéologues ont mis au
jour environ quatre mille inscriptions en latin – depuis des pierres
funéraires jusqu’à des tablettes de cire (des planchettes rectangulaires
en bois comportant des textes recouverts d’une couche mince de cire)
–, la plupart élaborés sur une période de deux siècles environ. Elles
prouvent que, par rapport à d’autres provinces, la coutume romaine
de faire des inscriptions était très répandue, que la lecture et l’écriture
étaient tenues en estime et, donc, que la romanisation était très
avancée. Dans les villes de Dacie et de Mésie, il existait des places
publiques appelées « forums » où, comme à Rome, le peuple se
rassemblait pour écouter des orateurs, des poètes ou des politiciens.
Le public – surtout la plèbe –, devait être avisé en ce sens, connaître
les valeurs romaines et être capable de les apprécier.
Pour résumer, en quelques générations, les Thraco-Daco-Gètes
ont été fortement et définitivement romanisés. Ils ont eu d’ailleurs
tout intérêt à devenir de vrais Romains, étant donné qu’ils vivaient au
sein de la civilisation la plus avancée de cette époque et qu’ils
bénéficiaient des avantages d’une grande culture. Après la mort de
Décébale et le renforcement de la domination romaine entre le
Danube et les Carpates, les Daces assujettis ont compris que leur
chance était l’adaptation et qu’ils avaient tout intérêt à se comporter
comme les Romains et, notamment, à apprendre leur langue. C’est à
peu près ce qui s’est passé avec les émigrants de l’Europe de l’Est, par
exemple, arrivés en Amérique du Nord dans l’entre-deux-guerres au
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XX° siècle. Même s’ils ne connaissaient rien de l’anglais à leur arrivé
dans le Nouveau Monde, ils parvenaient, au bout de quelques années,
à le pratiquer plus ou moins bien ; ils le parlaient avec un accent et,
parfois, ils repensaient avec nostalgie à la famille, aux amis, aux forêts,
aux collines, aux champs et aux valeurs de la terre natale. Ils ne
devenaient jamais de vrais Américains et ils étaient aisément
reconnaissables comme immigrés. Cependant, les enfants parlaient
déjà la langue sans accent, étaient entièrement adaptés, se
comportaient et pensaient comme de « purs » Américains qui, au fond,
étaient eux aussi des immigrés, venus d’ailleurs (à l’exception des
Amérindiens). Il en est de même – et les sources en témoignent –,
pour les Daces de l’Empire romain : en deux ou trois générations, ils
avaient disposé des meilleures conditions pour se romaniser.
Ainsi présenté, ce processus de romanisation peut sembler
aujourd’hui vraisemblable, bien que les explications proposées n’en
soient pas toujours convaincantes. Nous, qui parlons de Français,
d’Espagnols, d’Italiens, d’Allemands, de Hongrois ou de Roumains,
nous avons de la peine à croire qu’un peuple ait radicalement changé
en moins de deux cents ans. On ne doit toutefois pas oublier que ni
les Français ni les Italiens de nos jours ne sont les mêmes que ceux d’il
y a un millénaire, et que c’est seulement par convention qu’ils
s’appellent ou qu’ils sont considérés comme tels. Il resterait ensuite à
connaître les dimensions réelles de ce processus de romanisation. La
densité moyenne de la population au début de l’ère chrétienne
pourrait être estimée, dans cette région, à un ou deux habitants par
kilomètre carré. Après plusieurs décennies de combats contre divers
ennemis, dont les Romains surtout, les Daces qui vivaient sur le
territoire de la Transylvanie devraient être demeurés entre cinquante
mille et cent mille, pour la plupart des femmes, des vieillards et des
enfants. Les colons nouveaux, lors des premières vagues
d’immigration, auront été sans doute autant, sans parler des soldats
romains et des fonctionnaires. On pourrait donc dire que la
romanisation s’est généralement réalisée au simple contact des
immigrés qui, pour pouvoir se faire comprendre, quelle que fût leur
terre d’origine, étaient obligés de se servir de la langue latine. Les
Daces qui vivaient au milieu d’une masse de gens qui parlaient en latin
se sont romanisés presque naturellement.
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Vers le milieu du IIIe siècle, l’Empire romain entra en crise en
raison de la faiblesse de l’administration, de l’écroulement du système
économique, de la décadence des valeurs morales romaines
traditionnelles, et des pressions et des attaques des peuples barbares
qui se trouvaient à l’extérieur des frontières. Dans ce contexte, la
Dacie devenait toujours plus difficile à maintenir à l’intérieur de
l’empire. C’est ce qui fit que, entre 271 et 274, au temps de l’empereur
Aurélien, les forces qui assuraient la domination romaine, c’est-à-dire
l’armée, l’administration, les hauts fonctionnaires, les aristocrates, ainsi
qu’une partie de la population, se sont retirées au sud du Danube. Une
autre partie de la population resta certes sur place, dans les villes et les
villages où elle habitait.

La continuation de la romanisation
Autour de l’an 300 ap. J.-C., la Dacie romaine et les territoires
voisins qui gravitaient autour d’elle auraient compté, de l’avis des
spécialistes, entre cinq cents mille et un million d’habitants, dont la
plupart auraient été concentrés en Transylvanie. Même si Rome avait
nourri l’intention de les déplacer vers le sud du Danube, elle n’aurait
pas pu le faire. Aucun pouvoir n’a réussi, avant le XXe siècle, à
déplacer une masse semblable de population en si peu de temps. Les
Daco-Romains ne nourrissaient d’ailleurs, non plus, aucune envie de
partir vers d’autres contrées où rien ne leur appartenait et où les terres
étaient déjà occupées par d’autres. Avec l’administration et les
habitants qui sont partis de la Dacie Trajane, l’empereur Aurélien
réussit tout de même à fonder la « Dacie aurélienne » en 271, au sud
du Danube, à l’ouest de la Bulgarie et à l’est de la Serbie actuelles,
entre les deux Mésies, pour empêcher qu’on dise que l’empire aurait
compté moins de provinces.
Au nord du Danube, la population romane – devenu moins
nombreuse –, continua à vivre paisiblement, sans la menace des
percepteurs romains et, pour un temps, sans subir d’attaques trop
dures de la part des peuples qui migraient. Comme les recherches
archéologiques et historiques l’ont montré, la vie romaine a continue
dans l’ancienne Dacie après 275 : le latin était toujours employé
(même à l’écrit) de même que les monnaies romaines, les anciens
habitants n’ont pas interrompu leurs activités, et le christianisme
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gagne du terrain. Les traces les plus nombreuses en ont été mises au
jour en Transylvanie et dans le Banat. Un exemple est significatif en ce
sens : la présence d’une communauté latine parlant latin est attestée au
centre de la Transylvanie, à Biertan, dans le département de Sibiu
aujourd’hui, après 300 ap. J.-C. Un nommé Zenovius, probablement
un membre de l’élite locale, a fait don à l’église de la communauté
d’un candélabre sur lequel il a fait inscrire ce texte en latin « Moi,
Zenovius, ai fait ce don » (Ego Zenovius votum posui) ; le monogramme
du Christ, à savoir les lettres grecques « XP » (une abréviation pour
« Christos », le Christ, « HR » en latin) figurait au même endroit. Or, à
cette date, une communauté chrétienne, de langue latine, située au
centre de l’ancienne Dacie, ne pouvait être constituée que de DacoRomains.
Dans la Dobroudja, entre le Danube et les Balkans, au sud de la
Munténie, ainsi que dans l’Olténie et le Banat, la domination romaine
continua, notamment sous les empereurs Constantin le Grand (IVe
siècle) et Justinien (VIe siècle), jusque vers l’an 600. Comme l’armée et
l’administration romaines avaient quitté la plus grande partie de la
« Dacie Trajane » à partir du IIIe siècle, les relations entre les DacoRomains et les Daces indépendants de la Crişana, du Maramureş et de
Moldavie se renforcèrent. Ces Daces demeurés libres étaient d’ailleurs,
dès le IIe siècle ap. J.-C., beaucoup influencés par la civilisation
romaine. À ce moment, vers l’an 300, en l’absence de frontières, bien
des Daces libres vinrent s’établir dans l’ancienne province et,
réciproquement, un grand nombre de Latinophones de la province
viennent faire du négoce sur les territoires des Daces libres, ou même
choisissent de s’y installer. C’est ainsi que la romanisation continua,
qu’elle s’étendit dans des espaces que les Romains n’avaient pas
directement conquis mais qui étaient en partie toujours habités par des
Daco-Gètes. La romanité a continué à se répandre pendant plusieurs
siècles depuis son ancien foyer de la province de Dacie fondée par
Trajan (mais aussi à partir d’autres zones), vers l’ouest, le nord et,
surtout, vers l’est. On a actuellement la certitude que, dans les
provinces danubiennes, donc en Dacie aussi, des communautés
chrétiennes ont existé dès les IIe et IIIe siècles. Si, au temps de la
domination romaine, le christianisme n’avait pas pu se manifester
librement en Dacie (étant donné qu’il n’était pas reconnu légalement),
après 274 rien ne l’empêcha de s’affirmer. Qui plus est, en 313,
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lorsque l’empereur Constantin le Grand accorde aux chrétiens par
l’édit de Milan la liberté de leur culte dans tout l’empire, une impulsion
nouvelle est donnée à la prédication de la parole de Dieu et se fait
sentir aussi parmi les Daco-Romains. La christianisation de la plupart
de ces derniers s’est faite en latin. Comme les descendants des
Thraco-Daco-Romains sont aujourd’hui les Roumains, les termes
essentiels de la religion chrétienne en roumain sont ainsi d’origine
latine. La diffusion de la parole de Dieu n’a fait que renforcer cette
romanité. Après 274, les Daces libres sont devenus progressivement
non seulement chrétiens mais aussi latinophones. Cette continuité de
la romanisation n’a pas été simple et sans difficultés, en raison surtout
de la survenue de populations barbares nomades.
Ces nomades venaient de l’est et du nord-est, attirés par le
prestige de l’Empire romain, par celui de l’« ancienne Rome » et par
celui de la « nouvelle Rome », la ville de Constantinople, et par leurs
grands trésors. Avant d’arriver au cœur de l’empire (si elles y
parvenaient), ces populations vivaient principalement du pillage, elles
attaquaient et dépouillaient les peuples sédentaires qu’elles
rencontraient dans leur chemin. La Dacie et la Mésie étaient des foyers
d’attraction importants pour ces barbares. Après 350, la Dacie fut
ravagée jusque vers l’an 600 par les Goths, les Huns, les Gépides, les
Avars. Ceux-ci ne s’établirent que dans une moindre mesure parmi les
Daco-Romains ou les Proto-Roumains (les premiers Roumains), et
ceux qui l’ont fait ont été vite assimilés par les Latinophones. Un
siècle environ après la retraite aurélienne, quand les incursions des
nomades sont devenues de plus en plus dévastatrices, les DacoRomains se virent contraints de trouver des moyens de préserver leurs
personnes et leurs biens, c’est-à-dire de combattre s’ils ne voulaient
pas périr. Aussi préférèrent-ils abandonner les villes, avec leurs
murailles massives, que les barbares voyaient de loin et qu’ils pillaient
les premières. Les noms de ces villes daco-romaines sont même
tombés dans l’oubli au cours du temps. Les gens se retirèrent des
zones ouvertes, trop visibles et trop faciles à attaquer, pour fonder de
nouveaux établissements à proximité, mais dans des endroits plus
isolés, en des forêts, en des bois, en des clairières et en des régions de
collines ou de montagnes où une population trop nombreuse ne
pouvait pas survivre toutefois. En ces temps-là, le territoire de la
Roumanie était boisé en une proportion de plus de 75%, ce qui
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signifie que les plaines étaient aussi couvertes de forêts autrefois. Les
nomades, des hommes des steppes et d’espaces ouverts, évitaient
généralement les bois et les montagnes, qui étaient des lieux difficiles
où ils pouvaient être facilement assaillis. Si les Latinophones et ensuite
les Roumains ont pu préserver en grande mesure leur spécificité
devant tant d’attaques, c’est aussi en raison de cet espace de défense et
de protection que la forêt constituait.
Aux Ve et VIe siècles, les tribus slaves y ont fait irruption, en
grand nombre, depuis les steppes de l’Est. Elles venaient toujours
pour piller mais pratiquaient aussi une agriculture assez avancée, et
elles étaient en quête de terres fertiles où ils pussent s’établir et devenir
sédentaires. Les Slaves ont temporairement dominé la population
romane, ce qui a fait que certaines couches de l’élite de la société
roumaine médiévale portent des noms slaves ou d’origine slave, les
knèzes, les voïvodes en particulier. Après 602, une masse de Slaves
franchit le Danube vers le sud et déferla sur les Balkans, d’où elle se
livra à de fréquentes expéditions contre l’Empire byzantin. Ces Slaves
s’établirent définitivement au sud du Danube et donnèrent naissance à
de nouveaux peuples, les Bulgares, les Serbes, les Croates. La
population thraco-daco-romaine établie entre le Danube et les
Balkans, qui était devenue « proto-roumaine », c’est-à-dire presque
roumaine, se retrouva profondément bouleversée parce que les Slaves
la submergèrent par leur nombre, la dépossédèrent de ses terres
fertiles dans certaines régions, et l’obligèrent à chercher refuge ailleurs,
vers le nord, le sud et le sud-ouest, et surtout vers des régions de
collines et de montagnes. Bon nombre de ces proto-Roumains du sud
furent progressivement slavisés. Toute autre a été la situation au nord
du fleuve. Les Slaves restés ici, moins nombreux que les protoRoumains, se sont lentement fondus dans la masse des Roumains au
fil de plusieurs siècles. Au cours de cette cohabitation, ils ont influencé
à leur tour la vie des autochtones. Ils ont laissé une empreinte de leur
propre personnalité sur la nature de ceux-ci, ainsi qu’une série de mots
dans la langue roumaine.
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Les Roumains et leur langue
Une langue naît, se développe et meurt en même temps que le
peuple qui l’a créée et à qui elle a servi d’instrument de communication. La langue roumaine est, sans doute, d’une origine et d’une
structure latines, et fait partie des langues romanes. L’un des
témoignages des plus significatifs sur cette latinité de la langue
roumaine vient de l’humaniste italien Antonio Bonfini, devenu au
Moyen Âge secrétaire de Mathias Corvin, roi de Hongrie entre 1458 et
1490, et bon connaisseur du monde du centre et de l’est de l’Europe
et des Roumains de Transylvanie et de Hongrie.

Antonio Bonfini, sur la latinité de la langue roumaine :
« Car les Roumains descendent des Romains, comme en témoigne
jusqu’à nos jours leur langue, laquelle, bien qu’au milieu de peuples barbares
aussi variés, ne put pas être abattue… Car c’est des légions et des colonies
romaines apportées en Dacie par Trajan et les autres empereurs romains que
descendirent les Roumains… Bien que des Barbares de toutes sortes se
ruèrent sur la province de Dacie et sur le peuple roumain et sur la région des
Goths et la Pannonie, les légions romaines et les colonies qui venaient de se
développer ne purent pas être rasées. Étouffées sous la vague des Barbares,
elles continuent à émaner la langue romaine et, pour ne pas l’abandonner,
s’opposent avec tant d’acharnement qu’il devient évident qu’elles combattent
moins pour leur vie que surtout pour préserver leur langue » 1.

Comme nous pouvons le remarquer, la conviction qui était
répandue au Moyen Âge et à la Renaissance était que les Roumains
avaient préservé leur romanité grâce à leur langue, ce qui leur
permettait d’être reconnus comme « Roumains » par les étrangers. Le
texte de Bonfini est l’un des plus beaux éloges qui aient jamais été
rendus aux Roumains et à leur langue, défenseurs plus de leur idiome
que de leur vie, ce qui les aurait aidés à survivre et demeurer dans
l’histoire.
1

BONFINIUS Antonius, Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia, Basileae,
1568, p. 304-305, p. 542.
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Les colons et les légionnaires romains, les administrateurs
subalternes, les fonctionnaires ordinaires n’ont pas apporté en Dacie
la langue littéraire, soignée, classique, aux règles grammaticales strictes
qui était celle de César, de Cicéron ou de Tite-Live, mais le latin
populaire et celui des parlers locaux, employés dans la vie de tous les
jours. Certains de ces colons se servaient du latin seulement comme
instrument de communication, sans le connaître vraiment. La plupart
des Thraco-Daces apprirent cette langue de ces gens ordinaires, avec
de nombreux termes empruntés au jargon de la rue, à celui de la vie
normale. Les colons venaient de surcroît de différentes provinces, y
compris d’Italie, chacun avec les « innovations » de sa patrie d’origine
dans sa manière de parler. Ce latin se modifia davantage en Dacie et
en Mésie, en subissant des influences locales, notamment de termes
thraces et daces du fait que – nous l’avons vu –, les autochtones
vivaient aux côtés des colons. Après plusieurs siècles de cohabitation
et à la suite à des influences réciproques qui s’étaient produites, les
Romains ou les colons n’étaient plus tout-à-fait des Romains, et les
Daces n’étaient plus tout-à-fait des Daces : il existait déjà une synthèse
dans laquelle les caractères latins l’avaient emporté. Il n’en est pas
moins vrai qu’il s’agissait d’une latinité différente du latin classique.
Quant à la langue, elle a connu un phénomène analogue : au début, ce
fut le latin, essentiellement un latin vulgaire, la langue du peuple, qui
se transforma progressivement en une langue nouvelle, la roumaine.
Le roumain a hérité d’environ 160 à 170 mots d’origine thrace ou
dace, soit moins de 3% du vocabulaire fondamental. Assez tard, à
partir du VIIe et du VIIIe siècles surtout, lorsque la formation du
peuple roumain touchait à sa fin, des mots slaves ont pénétré dans le
lexique de la nouvelle langue romane mais furent adaptés aux règles
grammaticales de structure latine. Plus tard encore, le roumain s’est
enrichi de termes empruntés aux langues des peuples avec lesquels les
Roumains ont cohabité, des mots turcs, hongrois, serbes, bulgares,
russes, allemands. Il n’empêche que le roumain reste, par le lexique,
par la morphologie et par la syntaxe, une langue principalement néolatine ou romane.
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Conclusion
Le peuple roumain s’est donc formé de deux éléments
fondamentaux : l’un autochtone, les Thraco-Daco-Gètes, et l’autre,
extérieur, les Romains. Un troisième élément s’y est ajouté, celui des
populations migrantes, des Slaves, ce qui n’a pas pu modifier
fondamentalement la « romanité » des Roumains. Il est actuellement
impossible, et d’ailleurs inutile, de dire quelle a été la proportion de
chaque élément dans la formation des Roumains en tant que peuple.
Ce qui est sûr, c’est que sur le plan culturel, spirituel et linguistique, la
romanité a triomphé. Cette victoire est certainement due, entre autres,
au nombre impressionnant d’éléments latinophones importés en
Dacie. La transformation progressive des Thraco-Daco-Gètes et des
Romains (ainsi que des autres populations assimilées au fil du temps)
en « proto-Roumains » et en « Roumains » a duré entre huit et neuf
siècles, tout au long du Ier millénaire de l’ère chrétienne, sur une vaste
aire danubienne, en se concentrant, vers les VIIe-VIIIe siècles, au nord
du Danube, où la romanité a résisté aux vagues successives des
invasions. Par conséquent, les Roumains – le peuple le plus nombreux
du Sud-Est de l’Europe –, ne se sont pas formés seulement au nord ou
seulement au sud du Danube, mais de part et d’autre des deux rives du
fleuve, qui n’est devenu une barrière qu’après la formation ultérieure
des États slaves. Le Danube n’a pas empêché la circulation des
Roumains et de leurs ancêtres, seuls ou par groupes, d’une rive à
l’autre du fleuve, ni leur exode du nord au sud ou inversement, en
certaines circonstances. Les Roumains qui vivaient au sud du fleuve
ne sont jamais tous remontés vers le nord, ni réciproquement, parce
qu’ils n’avaient aucune raison ni aucun moyen de le faire. Ce type de
déplacement massif n’était pas concevable et aucun peuple roman ne
l’a pratiqué.
Par plusieurs aspects, les Roumains ressemblent beaucoup aux
autres peuples romans situés dans la même aire géographique. Ceux-ci
ont vécu et se sont développés ensemble, en bon voisinage, en
s’influençant mutuellement. Les Roumains sont actuellement le seul
peuple roman de la romanité orientale. Leurs voisins sont bulgares,
serbes, ukrainiens, russes, polonais, slovaques – tous slaves –, et
hongrois, c’est-à-dire non-latins. Cette situation a été à peu près la
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même au Moyen Âge puisque les voisins des Roumains étaient
toujours des peuples qui n’étaient pas romans. Cette romanité,
devenue « roumanité », a attiré au fil du temps de nombreux étrangers,
qu’elle a assimilés du point de vue linguistique et social, en continuant
à se renforcer en dépit des vicissitudes. C’est ce qui fait que bon
nombre d’historiens et de linguistes ont considéré les Roumains
comme un « miracle » ou une « énigme », non pas tant pour la manière
dont ils s’étaient formés que pour avoir plutôt réussi à survivre en tant
que « romans » au milieu d’une « mer slave », affrontés à des vagues
d’invasions ininterompues. Nous allons découvrir dans le texte qui
suit comment cela a été possible.
Ernst Gamillscheg sur la romanité et la continuité des Roumains :
« La continuité des Roumains sur leur territoire actuel n’est pas tant la
continuité de la race que plutôt celle de l’esprit. Les Romains, qui habitaient
dans les régions ayant constitué l’habitat primitif, sont devenus les colonnes
d’un édifice puissant, dont les murs furent remplis de matériau d’une autre
origine. La force qui tient debout tout cet édifice est la langue commune de
circulation. La dernière étape de l’évolution s’acheva au moment où la langue
de circulation devint langue maternelle même pour les parties de population
qui n’étaient pas d’origine romaine. La langue, qui hérita du génie romain et
contribua à sa diffusion, fit de ces nouveaux peuples, les fils de Rome » 2.

Ce texte révèle la manière dont la langue roumaine, le latin
danubien, a uni non seulement des populations romanes, mais aussi
slaves, proto-bulgares, hongroises, petchenègues, coumanes, sous le
signe de la latinité et puis de la romanité.

2

BRĂTIANU, Gheorghe I., Originile şi formarea unităţii româneşti (1942) [ed. A.
Pentelescu şi P. Otu], Bucureşti, Editura Militară, 1996 ; [ed. I. Toderaşcu],
Iaşi, Editura Universităţii « Alexandru Ion Cuza », 1998, p. 64.
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Chapitre III : Le monde du Moyen Âge
Considérations générales
Le Moyen Âge s’étend dans ces régions du VIe et du VIIe siècles,
lorsque le processus de formation des peuples de la région touche à sa
fin, jusqu’au tout début du XVIe siècle, quand les caractéristiques de
l’époque moderne deviennent de plus en plus évidentes. Pendant cette
longue période, au centre et au sud-est de l’Europe se fondent des
États médiévaux qui résistent à des invasions et qui empêchent, au
prix de grands efforts, l’avancée des Turcs ottomans vers le centre et
l’ouest du continent européen. Ces peuples jettent les bases de
nouvelles institutions, ils travaillent la terre, ils s’occupent d’élevage du
bétail et d’extraction de minerais, ils bâtissent des maisons et des
églises, ils écrivent des livres, ils adorent Dieu. Bref, ils vivent.
Les idées fausses sur cette époque, issues des impressions et non
de réalités, n’ont pas manqué et ont été souvent répétées. Qui n’a pas
entendu des expressions telles que « l’Âge noir », « la barbarie
moyenâgeuse », « c’est comme en plein Moyen Âge » ? Elles ont
toutes apparues après la Renaissance quand on pensait que l’imitation
de l’Antiquité devait être le but suprême de la création. Ces idées
préconçues se sont renforcées au fil du temps, en faisant oublier les
œuvres originales d’un monde qui, tout en préservant les valeurs
anciennes, avait su créer une nouvelle architecture, une sculpture et
une peinture, une poésie de troubadours, de chanteurs et de poètes
itinérants, une scolastique, une musique. Les créations pérennes des
peuples du centre et du sud-est d’Europe témoignent du génie de ces
gens qui, loin de notre mentalité, ont édifié une civilisation
particulière. Le Moyen Âge est de toute façon la première époque
historique où les peuples actuels étaient entièrement constitués, avec
des noms consacrés, et entrent sur la scène de l’histoire en s’affirmant
dans le processus de formation et de consolidation de la civilisation
européenne.
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Afin de comprendre le Moyen Âge en Transylvanie, quelques
précisions s’imposent. La première renvoie à la diversité « ethnique »
et « confessionnelle » qui caractérise la région. C’est en fonction de
cette hétérogénéité que toutes les structures socio-politiques et
culturelles de cette région se sont organisées. Le Moyen Âge s’est
constitué sur la base de quelques principes tels que la hiérarchie, la
soumission, le privilège, la foi et la croyance en l’honneur chevaleresque. Ces convictions sont très différentes par rapport à celles qui
ont dérivés, à leur tour, de la démocratie, de la liberté, de l’égalité. Par
conséquent, au Moyen Âge, des groupes sociaux privilégiés ont
proliféré tout en bénéficiant d’un statut sociopolitique particulier,
supérieur, contrairement à ceux à qui ces privilèges n’avaient pas été
accordés. De plus, certaines notions et mots utilisés au Moyen Age
n’ont pas le même sens que celui qu’ils ont acquis aujourd’hui. C’est le
cas du terme « état » (status) qui signifie « groupe privilégié » ; de celui
de « nation » (natio) qui a presque le même sens que celui d’« état »
pour désigner un groupe de gens qui participent à l’exercice du
pouvoir. Les « nations » (nationes) transylvaines étaient des groupes qui
participaient à la direction du pays au Moyen Âge et aux premiers
siècles de l’époque moderne. Pour lever toute ambigüité, on utilisera
ce terme de « nation » pour « nation politique ». Ces entités sociales et
politiques ont acquis progressivement, vers la fin du Moyen Âge, des
caractéristiques modernes, la conscience d’appartenir à une même
communauté de langue, de confession, d’origine, de culture, de
traditions au service d’une émancipation et d’une affirmation
nationale. Il faut aussi tenir compte du fait que, dans les pays qui se
trouvent à l’Est de l’Europe, le mot « nation » possède un tout autre
sens qu’en Europe occidentale. En Europe orientale et en Europe
centrale, les « nations » – au sens où Johann Gottfried Herder
l’entendait –, ont précédé la constitution des « États-Nations »
modernes et se sont formées non pas tant sur une unité politique que
sur une unité linguistique, confessionnelle, sociale. Par la suite, c’est en
adoptant le modèle occidental de l’idée de nation qu’elles ont
commencé à lutter pour l’émancipation de leurs propres « ÉtatsNations » Les Roumains de Transylvanie n’ont certes pas été reconnus
à la fin du Moyen Âge comme un « État » ou une « nation politique »,
mais ils ont désiré l’être et ils ont fini, comme les peuples voisins, par
constituer une « nation » au sens moderne. Les « nations » politiques
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médiévales et post-médiévales se sont édifiées en Transylvanie sur la
base de privilèges alors que les « nations » modernes qui en ont
émergé se sont articulées autour d’un sentiment d’unité particulier, en
luttant pour l’émancipation nationale.

Les habitants de la Transylvanie
Les « ethnonymes », c’est-à-dire les noms des peuples, comme les
noms des pays, sont très importants. Ils renferment toute une histoire.
Souvenons-nous, par exemple, de la dispute acharnée qui a éclaté
récemment autour du nom d’un pays sud-est européen qui a été
contraint de s’appeler officiellement « ancienne République
yougoslave de la Macédoine » alors que, de l’avis de ses habitants, il
aurait dû s’appeler tout simplement la « Macédoine ».
Les habitants de la Transylvanie actuelle sont roumains en une
proportion de 80%. Leur nom provient, sans nul doute, du substantif
et de l’adjectif latin Romanus, hérité sous une forme abrégée en
« rumân » dans la langue roumaine ancienne. Ce qui est tout à fait
normal. Entre deux consonnes, la voyelle « o » du latin s’est de règle
transformée en « u » en roumain ; le mot latin nomen a donc donné en
roumain « nume » (le « nom ») ; dolor (dolorem) est devenu « durere » (la
« douleur ») ; color « culoare » (la « couleur ») ; rogatio (rogationem)
« rugăciune » (la « prière »), sonare « sunare » (la « sonnerie »). Par
conséquent, les Roumains se sont toujours appelés eux-mêmes des
« Rumâni » (mises à part leurs dénominations régionales de
« Valaques », de « Moldaves », d’« Olténiens ») jusque vers le XVIe
siècle, à un moment où, probablement sous l’influence de
l’humanisme, les documents attestent aussi, dès lors, de l’existence de
la forme « român ». À partir de cet instant, les deux variantes ont
coexisté, la forme « român » s’imposant progressivement, notamment
après les XVIIIe et XIXe siècles sous l’influence des idées des lettrés
qui admiraient la civilisation de l’Europe occidentale. Ce nom voulait
témoigner clairement du lien établi par les Roumains avec leur origine
et avec la civilisation de Rome, de l’Italie et de l’ancien Empire
romain.
Cependant, les étrangers n’ont appelé les Roumains ni
« Rumâni » ni « Români », sinon à une époque très récente, vers 18621866 environ, lorsque le pays fut sur le point de prendre le nom
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officiel de « Roumanie ». Pour tous leurs voisins, ainsi que pour les
Français, les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Roumains étaient
des « Blaci », des « Valaques », des « Vlaques » ou encore des
« Olaques », avec de nombreuses variantes. Ce dernier nom – bizarre
et totalement inconnu aux Roumains –, vient, semble-t-il, de
l’ancienne dénomination de Volcae (« Volsques ») qui était donnée à
une tribu celtique romanisée. Il signifiait à l’origine : « celui qui parle
latin ». Ce terme sera donné au fur et à mesure, avec des
transformations phonétiques et graphiques légères ou radicales, à des
groupes parlant des langues et des idiomes néo-latins de diverses
régions. Comme les seuls Latinophones importants d’Europe
centrale-orientale et du Sud-Est étaient les Roumains, les étrangers
leur ont attribué le nom générique de « Valaques ». C’est ainsi que les
Roumains furent jusqu’à une date très récente un peuple avec deux
noms, un nom, un « endonyme », celui qu’ils se donnaient à euxmêmes, en souvenir de Rome et provenant des Romains, et un autre,
un « exonyme », donné par les autres, les étrangers, mais qui renvoyait
toujours aux Roumains, et plus précisément à leur langue. Autrement
dit, les deux termes – « Rumân » et « Vlaque » – ont presque la même
signification, liée à la latinité des Roumains.
Autour de l’an 1550, l’humaniste hongrois d’origine croate (la Croatie a
été incluse au Moyen Âge dans la Hongrie) Antoine Verancsics
écrivait sur les Roumains :
« Et pour éclaircir ce doute par des arguments plus solides et montrer
clairement que les Valaques descendent des Romains, je viens avec deux
arguments, et ce sera aux lecteurs que de juger, plus précisément à ceux qui
connaissent plusieurs langues. Mis à part les nombreux mots des Valaques
qui sont identiques et ont la même signification que dans la langue latine et
les dialectes des Italiens, lorsqu’ils demandent à quelqu’un s’il connaît leur
langue valaque, ils disent : ‘Parles-tu romain ? 1 ou « quand ils lui demandent »
s’il est Valaque, ils lui demandent : ‘s’il est Romain’ » 2.

1

Scisne… Romane ? (en latin, dans l’original).
Num Romanus sit (en latin, dans l’original). Monumenta Hungariae Historica,
Scriptores, vol. II, Pest, 1857, p. 135.
2
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On voit, donc, à partir de ce document ancien écrit par quelqu’un
qui avait été un témoin oculaire, que ceux que les étrangers appelaient
« Valaques » se dénommaient eux-mêmes des « Romains », et qu’ils
appelaient leur langue la langue « romaine », les formes « rumân »,
« rumână » ou « rumânească » étant impossibles à traduire exactement
en latin ou dans d’autres langues.
Il en est de même avec les Hongrois, qui s’appelaient eux-mêmes
« Magyarok » alors que les autres les appellent « Hungari »,
« Hungarians », « Hongrois » ou « Vengri ». Le nom par lequel les
Hongrois s’appellent eux-mêmes provient de leur tradition finnoougrienne tandis que l’exonyme donné par les étrangers est lié à une
croyance en une origine hunnique, soutenue presque invariablement
dans les chroniques médiévales. Les Allemands arrivés en « hôtes » au
Moyen Âge sur le territoire de la Transylvanie s’appellent ainsi, selon
les sources, « Teutoniques », « Saxons » ou « Flandrenses », sans
qu’eux-mêmes, originaires de différentes régions du monde
occidental, eussent un nom global ou même la conscience de leur
propre unité. Ce n’est que plus tard, après avoir passé un temps assez
long en Transylvanie, qu’ils ont acquis la conviction qu’ils possédaient
une identité germanique commune et qu’ils ont pris le nom de
« Sachsen » (« Saxons »). Le nom des « Sicules » (« Székelyek ») n’a
généralement pas posé de difficultés particulières, étant donné qu’ils
constituaient un groupe relativement isolé et peu connu. L’étymologie
du nom « Sicule » est toujours sujette à controverses, tout comme
l’origine de ce peuple. Certains dérivent ce mot du vocable « siège »
(« szék »), une forme d’organisation administrative et territoriale de ce
groupe, tandis que d’autres partent du terme ancien de « szikili », qui
aurait signifié « brillant ».

Les premières formations politiques
Toute peuple ou groupe, une fois formé et conscient de ce qu’il
signifie en tant que communauté, a besoin d’institutions qui
organisent, préservent et garantissent son existence. Une institution
importante est l’État. Ce terme « État » provient dans la grande
majorité des langues du mot latin statum, parce que les Romains ont
créé le type d’État qui sert de modèle au monde actuel, avec la plupart
de ses institutions. L’État romain occidental a disparu en 476 ap. J.-C.
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Sur ses ruines sont apparues des formations politiques barbares qu’on
appelle, pour simplifier, toujours des « États » mais qui sont très loin
du modèle romain antérieur. Il serait plus correct, pour le Moyen Âge,
de parler plutôt de « duchés » (« voïvodats »), de « principautés », de
« royaumes », d’« empires ». Pour des raisons de simplification, on
emploiera la notion d’« État médiéval ». Au centre et au sud-est de
l’Europe, les premiers « États » ont été le fruit des efforts des Slaves,
des Germains et d’autres groupes. Les Hongrois ont fondé leur propre
État chrétien vers l’an 1 000 à peine. Si les Roumains n’ont pas réussi
pendant longtemps à constituer un État ou des États plus étendus,
c’est surtout à cause de la pression des invasions. Après
l’établissement des proto-Bulgares au sud du Danube, vers la fin du
VIIe siècle – qui allaient être slavisés assez vite –, et la défaite infligée
aux Avars par l’empereur franc Charlemagne, à la fin du VIIIe siècle,
les Latinophones du Danube ont joui d’une période relativement
paisible, pendant environ un siècle. C’est à cette époque, en même
temps que d’autres peuples qu’ils côtoyaient, des Slaves
principalement, ils ont fondé de premiers embryons d’États en
Transylvanie et dans les régions voisines du Banat et de la Crişana.
Plus tard, aux Xe-XIIIe siècles, de nouvelles invasions de Hongrois, de
Petchenègues, d’Ouzes, de Coumans, ces trois dernières populations
étant d’origine turque d’Asie centrale, et de Tatars ont retardé
l’unification politique des États des Roumains. Ces petits États
s’opposèrent au début aux incursions de pillards, organisées depuis la
Pannonie autour de l’an 900 ou durant les premières décennies du Xe
siècle.
Les Hongrois étaient une population nomade d’origine finnoougrienne, de la famille des peuples ouralo-altaïques. Partis de l’Asie
centrale, ils se mélangèrent lors de séjours assez longs à d’autres
groupes, principalement turcs. Des hordes de Hongrois en quête de
nouveaux pâturages, pourchassées par d’autres nomades, se dirigèrent
vers l’ouest et le nord-ouest de l’Europe, en passant par les citadelles
de Vladimir et de Kiev, en Ukraine, en pillant tout devant eux. Vers
895-896, ils franchirent les Carpates en se dirigeant vers le sud-ouest
et déferlèrent sur la plaine de la Pannonie. Après une série de batailles,
ils s’y installèrent, construisirent des citadelles et organisèrent de
nouvelles expéditions contre tous les peuples voisins. Ils lancèrent
d’abord des incursions vers les territoires actuels de l’Autriche, de
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l’Italie, de l’Allemagne et même de la France. En 955, ils furent arrêtés
par une armée du roi germanique Otton Ier le Grand, le futur
fondateur du Saint-Empire germanique en 962, et vaincus à Lechfeld.
Après cette défaite, ils concentrèrent leurs attaques sur l’Europe
centrale, à l’est, au sud et au nord-est de la Pannonie. Près d’un siècle
après leur arrivée en Europe centrale, les Hongrois n’avaient pas
encore conquis ni organisé de grands territoires, puisqu’ils ne
possédaient pas d’État proprement dit. Ils étaient des païens, ils se
trouvaient dans la phase des tribus et des clans et ils se consacraient
surtout au pillage, qui était leur principal moyen de subsistance. Au
bout d’un certain temps, ils finirent par se sédentariser et par pratiquer
l’agriculture. Ils ont subi des influences de la part des populations
conquises ou voisines. Ils se sont christianisés vers l’an 1000 et fondé
le royaume de Hongrie 3, c’est-à-dire un État de type occidental,
féodal, avec des éléments claniques hérités de leur passé tribal et
païen. Ce n’est qu’après cette date qu’ils ont connu une expansion
politique et militaire vers le centre d’Europe, au grand dam des États
environnants.
Suivant la tradition narrative, lors de leurs incursions, les
Hongrois rencontrèrent quelques petits États en train de s’organiser
sur le territoire actuel de la Transylvanie. En Crişana, le voïvodat
(« duché ») de Ménumorout était habité par diverses « nations »
(nationes) 4 et s’était constitué autour de la citadelle de Bihor (Biharea,
près d’Oradea aujourd’hui). D’autres forteresses se trouvaient à Satu
Mare et à Zalău. Le duc de Bihor était un vassal de l’empereur de
Constantinople, ce qui pourrait signifier qu’il aurait été un chrétien de
rite oriental.

3 Le Royaume de Hongrie a été fondé, selon la tradition, au jour de Noël de
l’an 1000, ou une semaine après (vers le 1er janvier 1001). Il s’est organisé à
partir de l’année 1001. À l’époque, le Nouvel An était établi à des dates
variables, en fonction des traditions locales.
4 « Nations » (nationes) : le mot « nation » doit être compris dans son sens
médiéval de « groupe d'hommes dont les membres sont unis par une origine
réelle ou supposée commune et qui sont organisés primitivement sur un
territoire » (Trésor de la Langue Française).
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Extrait de la Gesta Hungarorum sur la réponse du duc Ménumorout
au duc Árpád de Hongrie :
« Les envoyés d’Árpád […], Usubuu et Veluc, […] en arrivant dans la
forteresse Byhor, saluèrent le duc Ménumorout et présentèrent les dons que
lui avait envoyés leur duc. Ensuite, en lui communiquant le message du duc
Árpád, ils prétendirent le territoire dont il était question. Le duc Ménumorout
les accueillit avec bienveillance et, les chargeant de présents, le troisième jour
leur dit de rentrer chez eux. Il leur donna toute de même la réponse qu’il
attendait, en leur disant : Dites à votre seigneur Árpád, duc de Hongrie, qu’il
peut attendre de nous tous les services qu’un ami demande à ses amis et
auxquels il a droit en qualité d’hôte, car il est étranger et doit avoir besoin de
beaucoup de choses. Mais pour ce qui est de la terre qu’il nous demande, il ne
l’aura pas tant que nous vivrons. Nous avons souffert que le duc Salanus lui
ait donné une si grande terre, à ce qu’il dit par amitié, mais dans la vérité il ne
l’a fait que par crainte. Quant à nous, nous ne lui donnerons pas seulement
une poignée de terre, ni par amitié ni par crainte, à moins qu’il ne nous dise
quel droit il peut y avoir. Ses paroles ne troublent point notre âme lorsqu’il
dit descendre de la famille d’Athila, qui se disait le fléau de Dieu et qui avait
enlevé ce pays à mes ancêtres, mais moi je le tiens de la faveur de l’empereur
de Constantinople et personne ne me l’enlèvera » 5.

Le deuxième petit État, situé dans le Banat, était dirigé par le
« voïvode » (« duc ») Glad ; il était défendu par une armée formée de
Petchenègues, de Bulgares et de Roumains, et par les forteresses
d’Orşova sur le Danube, et de Cuvin et d’Horum, ces deux dernières
sur le territoire de la Serbie actuelle. Le troisième duché était situé à
l’est de la Crişana, « outre forêts », ce qui traduit littéralement le mot :
« Transylvanie » (trans = au-delà de, silva = forêt). Il avait un noyau sur
la rivière Someş et ses affluents, probablement autour de la ville de
Cluj. Cet État était habité par des Roumains et des Slaves, le « règne »
(le « pouvoir ») étant entre les mains d’un nommé « Gélou, un certain
Roumain » (Gelou quidam Blacus). Même s’il possédait plusieurs
5 Notaire anonyme du roi Béla, Gesta Hungarorum, dans George-Lisseanu,
Izvoarele istoriei românilor, Ier vol., Bucureşti, Tipografia « Bucovina », 1934, p.
91-92.
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citadelles dont l’une sur le Someş, cet État n’était pas très puissant car
son armée était formée d’archers, et les habitants de ce pays étaient
« les plus pauvres au monde ». Ils avaient eu beaucoup à souffrir des
attaques des Petchenègues venus de l’est. À part cela – disent les
chroniques –, le pays était riche en sel et en un or de la meilleure
qualité qu’on pouvait découvrir dans le sable des rivières. Les trois
ducs et leurs armées ont été vaincus par des chefs hongrois venus
pour les piller. Ce fut une occasion pour certains de ces Hongrois de
s’établir parmi les Roumains, les Slaves et les autres communautés qui
vivaient dans la Crişana, le Banat et la Transylvanie. Ces pays sont
toutefois restés libres. Ils n’étaient pas soumis au chef suprême des
Hongrois, qui, vers l’an 900, n’avaient encore ni État ni force
organisée ni modèle de civilisation qui aurait pu attirer leurs voisins.

Extrait de la Gesta Hungarorum sur la mort du duc Gélou :
« Et ici s’était longtemps arrêté Tuhutum, père de Horca. Comme il
était un homme habile et avait souvent entendu les habitants parler des
richesses de la terre transylvaine, qui était sous la puissance de Gélou, un
certain Roumain, il songea au moyen d’avoir cette terre pour lui et ses
descendants. Il envoya donc ses messagers au duc Árpád, son seigneur, pour
lui demander la permission de passer les forêts et de combattre le duc Gélou.
Le duc Árpád ayant tenu conseil permit à Tuhutum de passer les forêts et
combattre le duc Gélou. Les envoyés de Tuhutum lui ayant rapporté cette
réponse favorable, il prépara son armée et, ayant prit congé de ses
compagnons, il traversa les forêts vers l’orient pour combattre Gélou, le chef
des Roumains. Gélou, le duc transylvain, ayant appris l’arrivée de Tuhutum,
marcha aussi avec beaucoup de célérité vers les portes de Meseş pour lui en
disputer le passage. Mais Tuhutum ne mit qu’un jour à traverser la forêt et
parvint à la rivière Almaş. L’armée de Gélou était de l’autre côté et lançait
une nuée de flèches […]. Le matin, Tuhutum divisa son armée en deux, la
moitié passa la rivière plus haut et vint attaquer les soldats de Gélou. Tandis
que ceux-là se battaient, Tuhutum traversa lui aussi la rivière et ayant
combattu vaillamment, il remporta la victoire. Le duc Gélou prit la fuite
accompagné d’un petit nombre des siens. Et comme il approchait d’une
citadelle qui lui appartenait, située près de la rivière Someş, les soldats de
Tuhutum le poursuivant audacieusement, le capturèrent près de la rivière
Căpuş et le tuèrent. Alors les habitants du pays voyant leur prince mort,
donnèrent la main droite de bonne volonté aux ‘nouveau-venus’ et
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proclamèrent Tuhutum, père de Horca, prince, et lui prêtèrent serment dans
le lieu appelé Esculeu, qui fut appelé ainsi à cause du serment qu’ils y ont
prêté » 6.

Après l’an 1000, date de la fondation du Royaume de Hongrie,
de nouvelles expéditions armées des Hongrois soumirent la Crişana et
le Banat où régnait un descendant de Glad appelé Ahtum, et se
dirigèrent à nouveau vers la Transylvanie, à l’intérieur de l’arc des
Carpates. L’avance y était cependant difficile et la conquête de tout ce
territoire dura un siècle et demi environ.

La formation de la Transylvanie
Dans la Crişana, le Banat et la Transylvanie proprement dite,
comme nous l’avons déjà précisé, il existait dès le IXe siècle, de petits
États dirigés par les voïvodes (« ducs ») Ménumorout, Glad et Gélou.
Ceux-ci ont eu beaucoup à souffrir des incursions de hordes de
Hongrois (autour de l’an 900). Ces princes ont été vaincus et
quelques-uns mêmes tués. La chronique dit que, en Transylvanie, par
exemple, « voyant leur prince mort », les habitants roumains et slaves
(blachi et sclavi) « donnèrent leur main droite » (dextra dandum) aux
nouveaux venus et prêtèrent serment devant un chef des Hongrois.
Cette tradition de « donner la main droite » – au sens de conclusion
d’une entente pour collaborer, cohabiter et partager le pouvoir d’une
manière équitable entre conquérants et conquis –, s’est perpétuée dans
la conscience collective durant le Moyen Âge et jusqu’au début de
l’époque moderne, constituant l’un des arguments juridiques des
revendications roumaines au cours du temps et, notamment, au
XVIIIe siècle.
Vers l’an 1000, d’autres ducs – Ahtum dans le Banat et Geula en
Transylvanie –, qui ne s’étaient pas soumis, eux non plus, à la
puissance hongroise de Pannonie, sont attaqués par des troupes
envoyées par le premier roi de Hongrie, Étienne Ier (1000-1038). Ils
sont soit vaincus et tués (Ahtum), soit faits prisonniers (Geula avec sa
famille). À partir du XIe siècle, certains territoires de ces anciens
6

Ibidem, p.117-118.
60

Histoire de la Transylvanie

duchés, en particulier ceux de la plaine, de la Crişana et du Banat,
commencent à être rattachés au Royaume de Hongrie. C’est toujours
au XIe siècle que les Hongrois se mettent méthodiquement à
conquérir « le pays d’outre-forêts », à savoir la « Transylvanie »,
avançant pas à pas, surtout le long des rivières, depuis l’ouest et le
nord-ouest. La population locale – des Roumains et des groupes de
Slaves, de Petchenègues, de Coumans –, leur firent face avec des
moyens réduits et se retirèrent en des lieux plus isolés et plus aisés à
défendre. Leurs territoires furent conquis peu à peu, les conquérants
établissant leurs places fortes au dessus des remparts des anciennes
villes romaines ou bien en s’installant dans des forteresses conquises
sur la population locale. Vers 1200, tout le pays, jusqu’aux Carpates,
était à peu près soumis à l’autorité du roi de Hongrie. Dans les années
1111-1113, deux documents font mention de l’existence du premier
gouverneur de la Transylvanie nommé par le souverain hongrois. Il
portait le titre de « prince » et il s’appelait Mercurius. On ne sait
cependant rien sur sa résidence et on ne connaît aucun document qui
eût été émis sous son gouvernement. En tout cas, à cette époque – au
début du XIIe siècle –, le sud et l’est du pays n’avaient pas encore été
conquis. Nul autre dirigeant n’est mentionné en Transylvanie pendant
les soixante-cinq années qui suivent, jusqu’en 1176 où un Leustachius
apparaît avec le titre de « voïvode ». Il est fort probable que les
conflits et que les résistances n’ont pas manqué durant cet intervalle et
que la population conquise ne s’est pas résignée à la situation. Pour se
la concilier, les autorités hongroises ont dû accepter que le chef de
Transylvanie porte le titre traditionnel de « voïvode » (à la place de
celui, étranger, de « prince »), un titre reconnu et respecté par les
Roumains (et qui faisait partie de l’héritage slavo-roumain). La
Transylvanie a été d’ailleurs la seule province du royaume médiéval de
Hongrie qui ait toujours été un « voïvodat », son dirigeant s’appelant
en permanence « voïvode ». Les princes souverains des deux autres
pays roumains au sud et à l’est des Carpates qui réussirent à s’affirmer
comme indépendants s’appelaient aussi des « voïvodes ».
Après la Transylvanie, le Royaume de Hongrie chercha à
conquérir et à soumettre à son autorité les territoires roumains qui
étaient situés au sud et à l’est des Carpates, c’est-à-dire la Valachie et la
Moldavie. Il n’y parvint cependant qu’en partie, et pour peu de temps.
La domination hongroise se manifestait surtout par l’intermédiaire
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d’une relation de suzeraineté-vassalité, spécifique du Moyen Âge, une
prestation de foi et un hommage rendu par un chef plus faible envers
un autre, plus puissant, et par la conclusion d’un accord avec des
droits et des devoirs réciproques.
Par conséquent, l’État médiéval a commencé à s’organiser en
Transylvanie, au IXe siècle, avec Gélou le Roumain. Les expéditions
hongroises puis la conquête hongroise ont empêché l’unification et la
centralisation de cet État initial. La Transylvanie devint ainsi, jusqu’en
1200, un « voïvodat », une principauté ou un duché, avec un certain
degré d’autonomie dans le cadre du Royaume de Hongrie.

Les « Hôtes » étrangers : colons, moines et militaires
Les Roumains étaient cependant difficiles à soumettre même
après la conquête. Ils n’avaient d’ailleurs aucun motif d’accueillir les
envahisseurs avec bienveillance et sympathie et de collaborer avec eux.
Les conquérants firent donc venir de Hongrie une population
hongroise, dont une partie reçut en récompense des terres qui avaient
été arrachées à la population locale, en la transformant ainsi en
détenteurs de fiefs ou en nobles. Ce phénomène a été cependant assez
limité, même dans la plaine de Pannonie. Les immigrants hongrois
venus en 896 ne dépassaient pas, semble-t-il, 120 000 à 150 000
personnes, alors que le territoire qu’ils voulaient contrôler et assujettir
était de plus de 300 000 km² (la Hongrie actuelle mesure 100 000
km²). Pour combler ce vide, pour disposer de la main d’œuvre
nécessaire et du concours de sujets fidèles qui les aident à dominer les
populations conquises et à exploiter ces pays, les rois hongrois ont
attiré dans tout le royaume des groupes de colons étrangers. Si les
assujettis étaient, de par la nature des choses, hostiles aux
conquérants, les colons devaient être en revanche des sujets loyaux,
reconnaissants aux rois hongrois et aux institutions du Royaume de
Hongrie.
C’est le cas des Sicules, venus probablement en Pannonie avant
les Hongrois et devenus dès le début leurs alliés. Ils combattirent à
l’avant-garde de l’armée hongroise pour conquérir leur future patrie et
pour s’emparer d’une nouvelle province. L’origine des Sicules a fait
l’objet de plusieurs théories, sans qu’aucune ne réussisse à faire
l’unanimité. Au Moyen Âge, l’on pensait qu’ils auraient été des Huns
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que les Hongrois (« les nouveaux Huns ») auraient trouvés en
Pannonie à leur arrivée. À une date plus récente, on a affirmé qu’ils
appartiendraient au groupe des Avars, à celui des Khabaro-Khazars
ou même à celui des Hongrois. Les Sicules sont tout de même,
semble-t-il, une population très mélangée, formée de plusieurs
populations asiatiques, turques, qui, après avoir entretenu des relations
étroites avec les Hongrois, sont parvenues à parler une variante de la
langue hongroise. Ils ont cependant préservé une identité propre
jusqu’à l’époque moderne, une structure tribale ancienne et un mode
d’organisation spécifique, différent de celui des Hongrois. Ils se
déplacèrent vers l’est et le sud-est en même temps que la frontière de
l’État hongrois s’étendait. C’est ainsi qu’on les découvre d’abord dans
la Crişana, la région actuelle d’Oradea, ensuite au centre du pays, sur
les rivières Târnave, autour de 1150, pour apparaître vers 1200 là où
qu’ils habitent à présent, c’est-à-dire à l’est et au sud-est de la
Transylvanie. En contrepartie de leur mission de défense des
frontières de l’est du pays, les Sicules, comme les Saxons, reçurent de
larges privilèges de la part du roi, qui leur garantissaient une certaine
liberté et qui les plaçaient sous l’autorité directe du souverain.
Simon de Keza dans la Chronique des Hongrois, fin du XIIIe siècle :
« Il restait encore des Huns trois mille hommes qui avaient fuit la guerre
Kriemhildique 7 et qui, craignant les peuples de l’ouest, restèrent en
permanence dans la plaine de Chigla, jusqu’au temps d’Árpád. Ceux-ci ne
s’appelèrent ni Huns ni Sicules. Car tous ces Sicules sont des restes des Huns
qui, en apprenant que les Hongrois revenaient en Pannonie, les rejoignirent
en Ruthénie et, après avoir conquis avec eux la Pannonie, en acquirent une
partie, non dans la plaine de Pannonie, mais dans les montagnes de
périphérie, voisins des Roumains, avec qui ils partagèrent le même sort. En se
mélangeant aux Roumains, on dit qu’ils se serviraient des lettres de ceuxci » 8.

7 Cet affrontement entre les Germains et les Huns est relaté dans l’ancienne
épopée germanique intitulée La Chanson des Nibelungen (Nibelungenlied).
8 KEZA Simon de « Cronica ungurilor », in : POPA-LISSEANU George, Izvoarele
istoriei românilor, vol. IV, Bucureşti, Tipografia « bucovina », 1935, p. 84-85.
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Un autre groupe installé en Transylvanie était celui des Saxons.
Assez mélangés, ils étaient d’origine germanique pour la plupart et ils
étaient venus (environ 40 000 personnes) de l’ouest d’Europe, de la
Germanie, du nord-est de la France et de la Belgique actuelle aux
XII°-XIII° siècles et se sont établis dans le sud et l’est de la
Transylvanie, sur un territoire qui était déjà habité par les Roumains,
les Petchenègues et les Sicules. Les Saxons reçurent de la part du roi
de Hongrie, de grands privilèges, en 1224, par la Bulle d’or qui
garantissaient leur liberté sur ce territoire appelé la « Terre royale » et
qui les plaçaient sous l’autorité directe du souverain, et non sous celle
du voïvode de la Transylvanie.
La Bulle d’or des Saxons ou le Diploma Andreanum de 1224 :
« Une fois tous nos sujets fidèles hôtes teutoniques venus en
Transylvanie et tombant humblement aux pieds de notre majesté, ils se
plaignirent d’avoir totalement déchu de leur liberté promise par le roi Géza,
notre grand-père, et d’être réduit à la misère, ce qui, à moins que notre
majesté royale ne daigne tourner vers eux ses yeux pleins de bonté, les mettait
dans l’impossibilité de rendre service à sa majesté royale. Par conséquent,
prêtant une oreille attentive à leurs plaintes justifiées, nous voulons faire
connaître à tous ceux qui sont présents comme à tous ceux qui viendront
que, de même que nos ancêtres et en écoutant notre cœur, nous leurs
renouvelâmes leur ancienne liberté. Mais cela de façon à ce que tout le peuple
[…] soit un peuple et qu’il obéisse à un maire, supprimant tous les comitats 9
excepté celui de Sibiu. Et que le comes 10 de Sibiu, quel qu’il soit, n’ose
nommer dans les comitats susmentionnés autre dignitaire que du sein de
ceux qui l’habitent ; et que le peuple puisse élire celui qui lui paraît le plus
approprié […]. Et qu’ils s’obligent à payer tous les ans à notre caisse royale
cinq cents marks en or. Nous voulons qu’aucun seigneur terrien ni autre
personne, établie entre nos frontières, ne soit exempt de cette taxe, excepté
ceux qui jouiront d’un privilège particulier […]. Ils enverront cinq cents
soldats dans les expéditions royales entreprises à l’intérieur des frontières du
9

« Comitat » : division administrative territoriale soumise à l’autorité d’un
« comes », une entité collective représentant le roi ou le prince. La traduction
la plus approchante serait celle de « comté » mais un comes n’est pas un
« comte », à proprement parler.
10 « Comes de Sibiu » : Le comes général des Saxons, à Sibiu, avait une fonction
de représentation générale de tous les Saxons de la province.
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royaume et cent au-delà des frontières, si le roi ira en personne ; et s’il envoie
un de ses serviteurs en dehors du royaume, pour porter secours à l’un de ses
amis ou pour ses affaires personnelles, ils auront le devoir de lui envoyer
seulement cinquante soldats. Le roi ne pourra en demander trop et ils ne
seront obligés de lui en envoyer. Ils pourront nommer leurs prêtres en toute
liberté, les présenter ensuite devant nous pour recevoir confirmation, leur
payer les dîmes dues et répondre devant eux pour toutes les affaires
ecclésiastiques, selon l’ancienne coutume. Nous voulons fermement et
ordonnons qu’ils ne soient jugés que par nous ou le comes de Sibiu, que nous
désignerons à l’endroit choisi et au bon moment. Mais quel que soit leur
maire, ils ne devront être jugés que selon le droit coutumier et personne ne
doit oser les appeler devant nous, à moins que leur juge ne puisse pas juger
de leur cause. Cela mis à part, nous leur concédâmes les forêts des Roumains
et des Petchenègues, ainsi que les eaux, pour qu’ils en profitent avec les
susnommés Roumains et Petchenègues, sans avoir en revanche nul service à
nous rendre et jouissant de la liberté mentionnée. Nous leur permîmes aussi
d’avoir un seul sceau, que nous et nos magnats connaissions bien. Et si l’un
d’eux voulait porter plainte en justice contre quelqu’un pour une affaire
d’argent, qu’il ne puisse porter devant le juge autre témoin que de ceux
habitant entre leurs frontières, puisque nous les exemptons de toute
juridiction étrangère » 11.

Le pape et les rois de Hongrie ont aussi eu l’intention d’installer
en Transylvanie, dans la région de Braşov, au Pays de Bârsa, des
chevaliers teutoniques – un ordre monacal et militaire fondé en 1191
sur les lieux saints. Ces moines-soldats sont venus vers 1211 dans le
but de propager la foi catholique romaine parmi les « schismatiques »
(à savoir les chrétiens orthodoxes) et les païens et de combattre les
Coumans, mais ils n’y restèrent que quatorze ans et entrèrent en
conflit avec le souverain hongrois même qui les avait fait venir. Après
l’invasion mongole de 1241-1242, on a voulu installer vers 1247, dans
le Banat-Olténie, une partie d’un autre ordre monacal et militaire, celui
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou Hospitaliers, mais cette
intention ne se matérialisa pas.
Par conséquent, trois populations différentes se sont superposées
en Transylvanie sur l’ancienne organisation des Roumains : celles des
11

Documente privind istoria României, série C. La Transylvanie, XIe, XIIe et XIIIe
siècles, vol. I, Bucureşti, [s.n.], 1951, p. 209.
65

Histoire de la Transylvanie

Hongrois, des Saxons et des Sicules, liées par les mêmes intérêts mais
distinctes en une grande mesure de celles des anciens habitants. Vers
la fin du XIIe siècle et durant le XIIIe siècle, la pression des Hongrois
sur les Roumains de Transylvanie s’accentua. De plus en plus de terres
étaient arrachées aux autochtones et concédées aux nouveaux venus.
Les régions concernées étaient à ce moment-là, entre 1200 et 1300,
celles de la périphérie, qui étaient restées entre les mains des
Roumains qui avaient préservé leur organisation roumaine. Une
d’entre elles était le « Pays de Făgăraş », mentionné dès 1222 sous le
nom du « Pays des Roumains ». C’est de là que les nouvelles autorités
hongroises « arrachèrent » vers 1200 un petit « pays » (terra exempta de
Blaccis) qu’ils concédèrent à des moines cisterciens catholiques. À
cause de ces aliénations et d’autres désagréments, un voïvode roumain
mécontent, après s’être soulevé contre le roi et lui avoir résisté,
franchit les Carpates autour de 1290, accompagné de quelques
centaines de Roumains et cristallisa le processus d’unification et
d’organisation politique qui se déroulait à ce moment en Valachie. Il
s’agit du voïvode Negru ou Radu Negru, mais sa personnalité est
enveloppée d’un brouillard de légendes invérifiables.
La Chronique des Cantacuzène sur la fondation de la Valachie :
« Vers l’an 6798 depuis Adam [1290 ap. J-C.], un voïvode du Pays
hongrois appelé Radu Negrul Voïvode, grand duc d’Almaş et de Făgăraş,
partit avec toute sa famille et un grand nombre de gens de différentes
origines : roumains, catholiques, saxons, et, descendant la rivière Dâmboviţa,
se mit à fonder un nouveau pays.
Il fit d’abord construire la ville qu’on appelle Câmpul Lung, où il bâtit
aussi une église, grande, belle et haute. De là, ils descendirent dans l’Argeş, où
ils construisirent une autre ville et installèrent leur chef-lieu, bâtissant des
cours en pierre et des maisons princières ainsi qu’une église grande et
belle » 12.

12

Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc [édition par C.
Grecescu et D. Simonescu], Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Populare Romîne 1960, p. 2.
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On ignore quel lien de parenté aurait existé entre Negru Vodă,
originaire de Transylvanie, et le voïvode Basarab, fils de Tihomir.
Toujours est-il que ce dernier Basarab (vers 1310-1352) allait devenir
le premier véritable dirigeant de la Valachie unifiée et le fondateur de
la dynastie du même nom. Ce nom de « Basarab », de résonance
turque, probablement petchenègue, témoigne d’une certaine influence
des populations de la steppe sur les Roumains de ce temps. Il est vrai
que certains Roumains ont cohabité avec des groupes de
Petchenègues et de Coumans, dont ils ont subi l’influence avant de les
assimiler, et il est tout aussi vrai que ces « empires » passagers de la
steppe ont exercé, plutôt de loin, une certaine domination sur les
entités politiques chrétiennes au nord du Danube. Cette pression
petchenègue et coumane sur les Roumains était, dès le XIIIe siècle
déjà, plus un souvenir qu’une réalité. Aussi sommes-nous d’avis que ce
nom de Basarab, comme d’autres analogues, portés après 1300, n’était
qu’une réminiscence 13. Le voïvode Basarab est d’ailleurs présenté
dans toutes les sources comme un Roumain et un dirigeant des
Roumains. Il réussit à vaincre en 1330 le roi de Hongrie, qui était
accompagné du voïvode de la Transylvanie, et à affirmer ainsi
l’indépendance de son pays. Les pressions hongroises ont déterminé
ses successeurs à se tourner finalement vers Byzance, qui leur assurait
un pouvoir indépendant sans chercher à leur imposer une domination
politique. La fondation de la Métropole byzantine sur la rivière Argeş
(1359) – alors qu’il existait dans cette région d’anciens évêchés
orientaux (« schismatiques ») –, fut considérée comme un acte
d’hostilité envers la Hongrie, qu’on se devait de punir mais le fait avait
déjà été accompli. Les relations avec la Hongrie se normalisèrent au
long du temps, à la suite d’alliances matrimoniales et en raison de la
nécessité de combattre un ennemi commun, les Tatars. Ces liens se
situaient sur un plan politique sous le signe de relations de
suzeraineté-vassalité qui étaient caractéristiques du monde médiéval.
Les royaumes chrétiens catholiques, d’un commun accord avec la
papauté et souvent sous son impulsion, avançaient vers l’est sous le
prétexte de missions d’évangélisation entreprises parmi « les païens, les
hérétiques et les schismatiques ». C’est ainsi que la Transylvanie, la
13 L’anthroponyme « Basarab » est très présent dans l’onomastique des
Roumains transylvains, surtout dans le Pays de Haţeg, aux XIVe et XVe
siècles.
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Valachie et la Moldavie ont été pendant plusieurs siècles un terrain
d’affrontements entre « les Latins » et « les Grecs » ou, comme l’on
dira plus tard, entre le catholicisme et l’orthodoxie.
Fragment d’un document de 1234 émis par le pape Grégoire IX sur les
Roumains de « l’évêché des Coumans » :
« Comme je viens de l’apprendre, dans l’évêché des Coumans, il y a des
peuples qui s’appellent Roumains, lesquels, bien qu’ils se tiennent pour
chrétiens, embrassent différents rites et coutumes en une seule foi [...],
ignorent l’Église romaine, reçoivent les sacrements non pas de notre
vénérable frère [...], l’évêque des Coumans [...], mais de faux évêques, qui
tiennent du rite grec, alors que certains d’entre eux, à la fois Hongrois et
Teutons, ainsi que d’autres fidèles du Royaume de Hongrie, passent chez eux
pour y habiter et ainsi, forment un seul peuple avec les susnommés
Roumains [...], reçoivent les susdits sacrements, à la grande indignation des
fidèles et au grand dam de la foi chrétienne » 14.

« L’évêché des Coumans » qui n’était pas regardé comme
appartenant entièrement à la Hongrie, puisque les habitants de ce
royaume étaient accusés de s’y établir, comprenait une partie du sudest de la Transylvanie et les régions qui se trouvaient à l’extérieur des
Carpates, au sud et à l’est de ces montagnes. Les Roumains qui
habitaient dans ce vaste diocèse – comme le document l’indique –,
étaient organisés d’un point de vue politique et religieux et obéissaient
à leurs évêques orientaux de rite byzantin.
L’invasion des Tatars, de 1241 à 1242, anéantit cet évêché, qui ne
sera reconstitué qu’un siècle plus tard environ, sous un autre nom.
Cependant, dans la première moitié du XIVe siècle, ses biens étaient
menacés par « les potentats du lieu » (potentes illarum partium), gênés par
le fait que les habitants étaient des adeptes de l’Église orientale. Il est
bien évident que l’Église catholique, soutenue par la Hongrie, ne
pouvait imposer sa souveraineté en Moldavie sans l’accompagner
d’une domination politique. Aussi les rois de Hongrie cherchèrent-ils
14

Documenta Romaniae Historica, série D. Les relations entre les Pays roumains, Ier
vol., Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977, p. 2021.
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une solution en ce sens. Le pape était lui aussi conscient que le succès
de la prédication catholique en Moldavie dépendait de la présence
d’évêques « conformes à cette nation » (illi nationi conformes), c’est-à-dire
qui parlent le roumain et qui soient élus parmi les Roumains. Le roi de
la Hongrie appliqua donc le même principe. Les Roumains étaient
nombreux en Transylvanie, dans le Banat, la Crişana et le Maramureş,
tous des territoires qui étaient assujettis à la Hongrie. Ils pouvaient
donc être favorables à cette collaboration et encourager des missions
en Moldavie.

Le voïvodat du Maramureş et la Moldavie
Au XIVe siècle, le Maramureş était une contrée roumaine voisine
de la Moldavie, située au nord de la Transylvanie et en train d’être
intégrée dans le Royaume hongrois. La forme d’organisation roumaine
traditionnelle, le « voïvodat », y était encore préservée. L’assemblée de
tous les « knèzes » 15 du pays (omnes knesii Terre Maramororsiensis) – les
seigneurs féodaux roumains autochtones –, se réunissaient
périodiquement afin de résoudre des questions courantes et élire le
voïvode. Le Maramureş était un voïvodat roumain, comme la
Transylvanie d’autrefois, à la différence que son assujettissement par la
Hongrie avait commencé beaucoup plus tard. Avant 1400, tous les
seigneurs féodaux du Maramureş, les knèzes et les knèzes anoblis,
mentionnés dans les sources sont roumains, comme la population des
villages. Les « hôtes », les colons germaniques et hongrois
commencent à s’y installer au début du XIVe siècle. Ils sont regroupés
autour de cinq bourgs : Sighet, Câmpulung, Teceu, Hust et Visc. Les
premières infiltrations ou « essaimages » de cette population ruthène,
venue du nord, sont enregistrés dès la fin du XIVe. Ce peuplement
deviendra majoritaire dans le Maramureş, au nord de la rivière Tisza, à
l’époque moderne. Au XIVe siècle, les autorités du royaume ont
cherché à remplacer les institutions roumaines, le voïvodat, les
15 « Knèze » en français, Князь, transcrit Knyazh ou Knyaz' en russe, Kniaź en
polonais, Knyáz en hongrois, Cneaz en roumain, est un terme d’origine slave
qui désigne un chef local d’un rang assez élevé. Il est d'usage de le traduire
par « prince » ou par « duc », bien que la correspondance ne soit pas
totalement exacte. Un cneaz valaque est le chef d'une communauté de paysans
et de bergers.
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possessions des knèzes, le droit roumain, par de nouvelles structures
de type occidental, le comté, les fiefs, le droit du royaume, et à
coloniser cette contrée avec des immigrés venus d’ailleurs. Une partie
des seigneurs féodaux roumains du Maramureş s’adaptèrent à cette
nouvelle situation afin de préserver leurs possessions et leur autorité,
mais d’autres s’y opposèrent ou même se soulevèrent contre le roi.
En ce temps-là, l’influence hongroise à l’est des Carpates était
menacée en raison du mécontentement et des révoltes récurrentes des
Roumains et des pressions qui étaient exercées par la Pologne pour
s’attirer une partie des seigneurs locaux. Le territoire de la Moldavie
était important pour la Hongrie dans la perspective de la continuation
de la lutte contre les Tatars. Le roi hongrois choisit donc, parmi les
Roumains du Maramureş qui avaient accepté de collaborer, un noble
local, un ancien knèze, du nom de Dragoş, qu’il envoya en Moldavie
vers le milieu du XIVe siècle avec mission de se concilier les habitants
et de gouverner le pays au nom du souverain hongrois. Dragoş, qui
était de la même origine que les autochtones, et donc roumain, fut
reçu comme voïvode en une région de la Moldavie, voisine de la
Transylvanie et du Maramureş, et y fonda même une dynastie
(Dragoş, son fils Sas et son petit-fils Balc), ne fût-ce que pour peu de
temps. L’imagination populaire, en mélangeant la réalité au conte,
donna naissance à la légende du Descălecat (littéralement « la descente
de cheval ») sur la fondation premier État princier de Moldavie – de la
même manière que ce qui s’était passé au sud des Carpates –, et sur
l’origine des armoiries de la Moldavie et sur la présence d’une tête
d’auroch (« urus ») sur ces dernières.

La Chronique du Pays de Moldavie, par Grigore Ureche, sur la
fondation de la Moldavie :
« …et comme les bergers de la Transylvanie qu’on appelle Maramureş
menaient leurs troupeaux dans les montagnes, ils tombèrent sur une bête
qu’on appelle urus et se mirent à la poursuivre avec leurs chiens, jusqu’à la
rivière Moldova. Arrivés là-bas et la bête étant à bout de force, ils la tuèrent à
l’endroit qu’on appelle maintenant Bourenii, où ils fondèrent un village. Et la
tête de l’urus resta à jamais dans les armoiries du pays. La chienne les ayant
aidés à poursuivre la bête périt aussi, elle s’appelait Molda, et ils donnèrent
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donc à la rivière le nom Molda ou, comme certains l’appellent, la Moldavie.
Ils firent de même avec le pays, qu’ils appelèrent la Moldavie » 16.

Les Roumains de Moldavie étaient cependant très hostiles à la
domination hongroise et à la prédication catholique, très soutenue par
la Hongrie. Un autre Roumain du Maramureş, appelé « Bogdan,
infidèle notoire au roi », tira profit de cette situation. Il avait été
voïvode du pays, autrement dit, son chef suprême, et il faisait partie de
ce groupe de mécontents. Après s’être insurgé contre les Hongrois et
avoir résisté dans le Maramureş pendant environ deux décennies, de
1342 à 1362, il franchit les montagnes et descendit en Moldavie à la
tête de cent ou deux cents knèzes fidèles. Bien accueilli par les
habitants, il en chassa les successeurs de Dragoş et proclama
l’indépendance de la Moldavie. C’est ainsi que vit le jour le deuxième
État roumain autonome, qui a survécu jusqu’à l’époque moderne. Le
chroniqueur hongrois Jean de Târnava remarque et souligne la
différence entre la Moldavie de Dragoş et celle de Bogdan : si la
première n’était qu’une marche frontière de la Hongrie, une
« căpitănie » 17, une « capitainerie », la seconde « s’était dilatée » sous la
forme d’une principauté autonome (in regnum est dilatata, comme le dit
le chroniqueur hongrois).

Jean, archidiacre de Târnava (milieu du XIVe siècle), sur la
transformation de la Moldavie en un État libre :
« Pendant ce temps, Bogdan, le voïvode des Roumains du Maramureş,
rassemblant autour de lui les Roumains de ce district, entra en cachette dans
le Pays de Moldavie, soumis à la couronne du royaume hongrois mais
abandonné depuis longtemps par ses habitants à cause du voisinage des
Tatars et, bien que l’armée du roi l’eût frappé maintes fois, le nombre

16

URECHE Grigore, Letopiseţul Ţării Moldovei [textes établis par P. P.
Panaitescu], Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, p. 36.
17 Une « căpitănie » une « capitainerie », est une circonscription administrative
et territoriale placée sous le commandement d’un capitaine.
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d’habitants roumains augmentant considérablement, ce pays se dilata [en
devenant] un État » 18.

Ce roi hongrois, Louis Ier le Grand (1342-1382), fils de Charles Ier
Robert d’Anjou que Basarab avait vaincu en 1330, très irrité par ces
événements, envoya vers 1365 une armée contre Bogdan, mais le
Roumain l’emporta, consolidant le statut international de son pays.
Bogdan fut reconnu comme « grand voïvode » par d’autres seigneurs
de la région et, l’un de ses successeurs, Roman Ier, s’intitula avec fierté,
après 1390, « seul grand maître, par la miséricorde divine, prince
régnant, Moi, Roman voïvode, sur le Pays de la Moldavie, entre la
montagne et la mer » (le 18 novembre 1393). Au bout de quelques
décennies, les princes régnants de la Moldavie réussirent, par la
diplomatie ou par les armes, à étendre les frontières de leur pays
depuis les Carpates orientales jusqu’au Dniestr et du sud de la Pologne
jusqu’à la mer Noire.

Les institutions médiévales transylvaines
Le voïvode et les assemblées des « états »
Les institutions sont les piliers de tout État et, au Moyen Âge,
elles comprennent un souverain, l’autorité suprême, un conseil et des
dignitaires (les fonctionnaires), une assemblée (le parlement), des
circonscriptions administratives, la justice, une armée et l’Église. En
Europe centrale et en Europe du Sud-Est, ces institutions ont subi
l’empreinte de la tradition romaine et byzantine, puis du monde
byzantin et slave et, enfin, des modèles occidentaux. Les créateurs et
les défenseurs de ces institutions étaient des membres d’une nouvelle
aristocratie féodale qui s’était créée après la formation des États
centralisés et qui était issue des anciennes élites dirigeantes qui
gouvernaient la région à la fin du monde antique et à l’époque des
grandes invasions. En conséquence, en Valachie et en Moldavie, les
seigneurs féodaux de l’État unitaire s’appelaient des « boyards » et
18

THUROCZ Johannes de, Cronica Hungarorum, Budapest, E. Galantai et J.
Kristo, 1985, p. 185.
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provenaient, pour la plupart, des anciens « knèzes » et « voïvodes »
alors que, en Transylvanie, ces aristocrates féodaux s’appelaient des
« nobles » dans les documents latins, tout comme à l’ouest de
l’Europe, et ils étaient dans leur grande majorité des descendants des
chefs des conquérants hongrois. Les membres de l’élite des Saxons et
des Sicules et même un nombre importants de knèzes et de voïvodes
roumains pourront eux aussi, au fil du temps, dans certaines
conditions, accéder à cette catégorie de « nobles ». En d’autres termes,
la noblesse de Transylvanie, comme celle de Hongrie, était assez
mélangée. Il n’empêche que, à partir du XVIe siècle surtout, la
noblesse allait devenir un symbole de la nation hongroise, quelle qu’en
fût l’origine.
Le titre de « voïvode » était porté par les dirigeants de la
Transylvanie, de la Moldavie et de la Valachie, les trois pays qui
allaient former la Roumanie aux Temps modernes. À part cela, du
point de vue politique et administratif, la Transylvanie n’a pas été un
pays roumain, ni au Moyen Âge ni à l’époque moderne, étant donné
que les Roumains n’étaient pas reconnus comme des citoyens à part
entière et qu’ils ne pouvaient pas participer à l’exercice du pouvoir.
Pour revenir à ce terme de « voïvode », celui-ci est d’origine slave et
désigne un chef de guerre ou ce qu’on appelle en latin un dux (un
« duc »). Le nom de « voïvode » sera entériné dans l’usage – comme
d’autres termes –, au temps de la cohabitation entre Latinophones et
Slaves, bon nombre de ces chefs venant des peuples nomades
dominateurs. En ancien roumain, il aurait existé un mot ducă, du latin
ducem, qui fut cependant concurrencé par cet autre terme de
« voïvode », maintenu vivant également par l’intermédiaire du vieuxslave qui était au Moyen Âge la langue de chancellerie. Gélou a été un
« duc » ou un « voïvode » (terme traduit en latin par dux), qui avait
l’autorité suprême (dominium) dans le cadre de son État. En la
Transylvanie qui était rattachée à la Hongrie, le « voïvode » n’est plus
reconnu comme un souverain, il devient un haut dignitaire (le
troisième par ordre d’importance dans la hiérarchie de l’État), nommé
par le roi de Hongrie dont il est un vassal. Le « voïvode » a autorité sur
les sept « comitats » transylvains, des unités administratives et
territoriales du Royaume de Hongrie, transplantées en Transylvanie,
et, à la suite d’un accroissement de son pouvoir, à certaines périodes, il
lui est arrivé de gouverner des Saxons et des Sicules au nom du roi de
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Hongrie en acquérant le titre de comes. Les territoires de l’ouest et du
nord, à savoir le Banat, la Crişana, le Maramureş, habités par une
population roumaine et hongroise, sont restés en dehors de cette
autorité. Le « voïvode » de la Transylvanie avait des attributions
administratives, judiciaires et militaires. Il avait le droit de choisir ses
collaborateurs – dont le plus important est le « vice-voïvode » –, et
d’organiser sa propre chancellerie. À la fin du XIIIe siècle, certains
voïvodes de la Transylvanie, profitant de la crise qui secouait la
Hongrie à ce moment, s’insurgèrent contre les rois hongrois, créèrent
des institutions indépendantes, se lièrent par le mariage avec des
souverains de religion orthodoxe des Balkans, convoquèrent des
assemblées distinctes de celles de Hongrie et aspirèrent même à
l’indépendance. L’un de ces puissants voïvodes, qui s’appelait Ladislas
Kan, au début du XIVe siècle, usurpa même la couronne du royaume,
s’opposa au pape et agit en véritable souverain. Néanmoins, durant le
Moyen Âge, ce statut des voïvodes de la Transylvanie est resté celui de
sujets des rois hongrois. Il n’empêche que le pays situé à l’intérieur des
Carpates, avec ses sept comitats et avec les organisations des Saxons
et des Sicules, a toujours été une structure autonome à l’intérieur du
Royaume de Hongrie. Les sources le qualifient souvent de regnum, de
« pays distinct », comme l’étaient le Royaume de Hongrie ou d’autres
États.
La Transylvanie n’était donc pas un pays indépendant mais
bénéficiait toutefois de ses propres assemblées, de ses « états »
particuliers. À la fin du XIIIe siècle, en 1288, sous l’autorité du
voïvode, la noblesse des sept comitats fut convoquée pour décider de
certaines questions économiques, administratives et surtout juridiques.
Les Saxons, les Sicules et les Roumains avaient des assemblées pour
leurs propres élites, par régions ou par entités politiques. Peu de temps
après, les représentants des uns et des autres furent convoqués aux
côtés des nobles (une première fois en 1291, semble-t-il, sous
l’autorité du roi). Par conséquent, les « états » transylvains ont eu, dès
le début, une composante multiple évidente, raison pour laquelle, à
partir de la fin du XVe siècle, on allait les appeler des « nations ». Ces
assemblées (universtitates) s’appelaient aussi des « congrégations
générales ». Autrement dit, en la Transylvanie médiévale, il y avait des
assemblées pour chaque « état », ainsi que des assemblées générales
des représentants de tous les « états », les nobles, les Saxons les Sicules
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et les Roumains. Peu de temps après la conquête complète de la
Transylvanie, les Roumains, en tant que peuple assujetti d’une foi
byzantine, appelé « schismatique » par les Occidentaux, ont
commencé à être discriminés, c’est-à-dire à être traités plus mal que les
catholiques. Au XIVe siècle, sous le règne du roi Louis Ier d’Anjou
(1342-1382), ils furent écartés des assemblées. Ils ne furent plus
acceptés parmi les groupes qui étaient reconnus ou qui jouissaient de
différents privilèges, consignés dans des actes juridiques. En
Transylvanie, le pouvoir est resté entre les mains de trois « états » et
des « trois nations » unies, la noblesse hongroise, les Saxons et les
Sicules, qui s’appelaient au début « l’union fraternelle » et, plus tard,
« l’union des trois nations ».
Ces assemblées de ces « états » sont des institutions qui
annoncent les parlements modernes, bien que leurs membres ne
fussent pas encore élus mais désignés de par leur naissance, leur
origine ou leur statut social dans certains groupes.

Fragments du décret royal du 28 juin 1366, par lequel les
Roumains sont discriminés :
« Louis, par la miséricorde divine Dieu de Hongrie [...], nous voulons
par ces lignes faire connaître à tous que, du fait que tous les nobles de notre
pays de Transylvanie, nos fidèles, souffraient tous les jours de nombreux
ennuis de la part de toutes sortes de malfaiteurs, dont surtout les Roumains,
habitants de ce pays à nous, et à cause de leur manière d’être et de se
conduire, par notre pouvoir royal et notre grande miséricorde, avons donné à
ces nobles fidèles à nous et à notre pays de Transylvanie, afin d’anéantir du
susdit pays les malfaiteurs de toute race, principalement les Roumains, ce
droit... » 19.

19 Documenta Romaniae Historica, C. Transylvanie, vol. XIII, Bucureşti, 1994, p.
161-162.
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Les unités territoriales locales
Chaque pays est formé d’unités territoriales qui portent différents
noms, depuis les « provinces » et les « départements » jusqu’aux
« districts » et aux « comitats ». La région carpatique et les territoires
adjacents étaient divisés en plusieurs de ces circonscriptions,
provenant pour la plupart des anciens noyaux politiques qui existaient
bien avant la fondation des États proprement dits. Certaines
s’appelaient des « pays » (terrae), d’autres des « knézats »
(« principautés ») ou des « voïvodats » (« duchés »). Après l’unification
de toutes ces entités, le territoire de la Moldavie a été divisé en
« contrées » et celui de la Valachie en « districts ».
En Transylvanie, les Roumains ont eu toujours des pays, des
principautés et des duchés, cités dans les sources écrites dès la période
de la conquête hongroise et de la colonisation avec des « hôtes ». Dans
les territoires qui étaient concédés à la noblesse, l’État hongrois
organisa des comitats autour des anciennes forteresses locales, où les
rois envoyèrent leurs représentants, appelés comes. Les sept comitats de
la Transylvanie, qui relevaient de l’autorité du voïvode, étaient Solnoc
intérieur (Szolnok), Dăbâca (Doboka), Cluj (Kolozs), Turda (Torda),
Alba (Ferér), Hunedoara (Hunyad) et Târnava (Küküllő). Dans la
partie occidentale, habitée dans sa grande majorité par une population
roumaine et hongroise, les comitats relevaient directement du
royaume de Hongrie : Bihor (Byhar), Timiş (Temes), Arad (Arad),
Caraş (Krasso), Zarand (Zaránd), Satu Mare (Szatmár), Maramureş
(Máramaros), Bereg (Bereg). Ces comitats ont été organisés de l’ouest
vers l’est au fur et à mesure des conquêtes. Les plus proches de la
Hongrie proprement dite sont les plus anciens, tel le Bihor, dont
l’existence est attestée au début du XIIe siècle, alors que ceux de l’est,
comme Târnava, sont connus à peine à partir du XIIIe siècle. Conçus
comme des institutions royales, les comitats subirent l’influence de la
noblesse qui y créa ses propres institutions et qui y consolida son
pouvoir. Les plus importantes ont été les assemblées des comitats, qui
étaient formées par la noblesse locale et qui se réunissaient pour
résoudre les affaires de la région, et surtout pour rendre la justice. En
Transylvanie – où, comme nous l’avons déjà vu, le voïvode
convoquait des assemblées communes aux sept comitats –, les
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assemblées de chaque comitat commencèrent peu à peu à se
restreindre, à se transformer en sièges de tribunaux, et finirent par
disparaître. Les sept comitats étaient liés non seulement par une
continuité territoriale mais aussi par une organisation commune.
Les Saxons, établis surtout au sud de la Transylvanie, parmi les
Roumains, avaient reçu de la part du roi un territoire particulier,
appelé la « Terre saxonne » ou la « Terre royale », parce qu’elle avait
été concédée par le souverain hongrois. Conçu au début comme un
grand comitat, ce territoire s’est bientôt subdivisé en sept (puis en
huit) « sièges » (sedes), dont le plus important était Sibiu (Cibinium ou
Hermannstadt). Deux districts saxons, Braşov (Corona ou Kronstadt)
et Bistriţa (Nösen), étaient isolés des autres sièges. Le chef suprême
des Saxons était le comes (appelé aussi « roi »), qui était parfois le
voïvode de la Transylvanie. Chaque siège avait sa propre assemblée
locale, dont les représentants se réunissaient en une assemblée
générale de tous les sièges saxons. À partir du XVe siècle, les Saxons
renforcèrent leur propre communauté ou « état », appelée universitas, et
participèrent activement aux assemblées des états ou « congrégations »
(congregationes) de Transylvanie.
Les Sicules, établis surtout dans l’est de la Transylvanie,
appelaient leur territoire la « Terre des Sicules », bien qu’ils y vécussent
aux côtés de Roumains. Ce territoire était divisé en sept sièges dont le
plus important était Odorhei (Udvarhely) ; d’autres étaient Mureş
(Maros), Gheorghieni (Görgeny), Arieş (Aranyos). Ils avaient toujours
à leur tête un comes royal, nommé souvent parmi les voïvodes de la
Transylvanie. Cette organisation ressemble à celle des Saxons, bien
qu’elle fût moins avancée par rapport aux modèles occidentaux de
l’époque. Les Sicules étaient d’ailleurs moins nombreux que les
Saxons. Ils habitaient dans une région montagneuse, très froide. Ils
n’avaient ni de villes proprement dites ni de traditions artisanales
anciennes.
Les Roumains, qui étaient présents partout, ne bénéficiaient plus,
à la suite de la conquête hongroise et à l’installation de populations
magyares, allemandes et sicules, d’un territoire qui leur eût appartenu
en propre, bien qu’ils eussent, eux aussi, cherché à fonder des
communautés autonomes reconnues. La grande majorité de leurs
terres avait été confisquée et concédée aux nouveaux venus. Les
organisations territoriales anciennes avaient été remplacées par
77

Histoire de la Transylvanie

d’autres institutions, les comitats et les sièges. Ces pays, les « knézats »
et les « voïvodats », ne disparurent pas toutefois. Beaucoup ont
continué à être mentionnés dans les sources latines par leurs noms
anciens mais ils étaient présentés de plus en plus souvent comme « des
districts des Roumains » (districtus Valachorum) 20. Ces formations – les
véritables noyaux de l’organisation roumaine –, se sont perpétuées
pendant plusieurs décennies et parfois même des siècles durant à
l’intérieur des comitats ou sur les terres qui avaient été concédées aux
Saxons et aux Sicules. On connaît actuellement environ soixante
districts de ce genre, la plupart situés dans le Banat. Les plus connus
sont ceux de Haţeg, de Făgăraş, Caransebeş, Lugoj, Beiuş, Medieşul
Aurit et Maramureş, le seul « voïvodat » roumain qui ait été appelé
aussi « district » et intégralement transformé en « comitat ». Dans ces
districts, les Roumains ont cherché à préserver leurs propres
institutions, administratives et judiciaires.
Les villes ressemblaient au début à de grands villages. Quelquesunes étaient entourées d’une levée de terre ou d’une douve. La vie
urbaine, au sens occidental, pour autant qu’elle ait pu pénétrer depuis
l’ouest, a été introduite par les colons germaniques, à la fois en
Hongrie et dans les régions voisines. Ailleurs, jusqu’au milieu du XIVe
siècle, toutes les villes de Hongrie et de Transylvanie, qui étaient
appelées civitates et qui avaient l’aspect d’un bourg, étaient habitées par
une population qui était en majorité d’origine allemande. Chaque ville
avait à sa tête un maire, un juge, aidé par un conseil de douze jurés.
Les villes ont souvent constitué un point d’appui pour la royauté dans
sa lutte contre les grands seigneurs féodaux. En Transylvanie, la
plupart des villes sont restées longtemps germaniques. D’autres sont
devenues petit à petit hongroises, les Roumains étant empêchés de s’y
établir, notamment dans les villes qui étaient les sièges des comitats.

20

Comme le terme de « district » (districtus) est appliqué à d’autres entités
territoriales pouvant appartenir à des forteresses, à des Saxons ou à des
nobles hongrois, l’identification des réalités roumaines sous ce nom est
délicate.
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L’Église en Transylvanie
L’homme médiéval ne pouvait pas concevoir la vie en dehors de
la religion et de l’Église. Aussi l’Église devient-elle une institution
extrêmement importante aussi bien pour des raisons spirituelles que
pour des questions temporelles, depuis la possession des terres
jusqu’au règlement des litiges.
Les Hongrois, venus en Pannonie en 896, se sont christianisés
vers l’an mil. Les proto-Bulgares étaient arrivés en 680 et s’étaient,
dans leur grande majorité, déjà convertis en 864 ou 865. Chez ces
peuples, le processus s’est déroulé du haut vers le bas, par la volonté
de chefs souverains reconnus, Vajk-Étienne chez les Hongrois ou
Boris-Mikhaïl chez les Bulgares. Rien de semblable ne s’est produit
parmi les Roumains, ni chez les Grecs ni chez les Albanais qui
habitaient la même région. Au moment de la fondation des premiers
États sur le territoire de la Roumanie, les Roumains possédaient déjà
une tradition chrétienne populaire et une organisation ecclésiastique
propre (probablement « non-canonique », c’est-à-dire peu conforme
aux principes et aux règles de l’Église). En raison de leur position
géographique et des difficultés de communication aussi bien avec
Rome qu’avec Constantinople, les Roumains organisèrent leur Église
officielle en suivant l’exemple des Slaves du sud, les Bulgares. C’est
ainsi qu’ils sont devenus le seul peuple roman de rite « byzantin »,
subordonné au Patriarcat de Constantinople, avec le slavon pour
langue de culte, de chancellerie et d’écriture. Des évêchés chrétiens
ont probablement été fondés assez tôt mais les relations qu’ils
pouvaient avoir avec Byzance ou avec des centres religieux situés dans
les Balkans ne deviennent manifestes qu’à partir des XIe-XIIIe siècles.
Les données historiques témoignent ainsi de l’existence de quelques
uns de ces évêchés dans le Banat, la Crişana et la Transylvanie. Ces
communautés ne pourront pas parvenir à une organisation stable à
cause de leur rattachement à un royaume catholique.
Les deux Églises chrétiennes – latine et byzantine –, ont interféré
et rivalisé sur le territoire de la Transylvanie, notamment après que la
Hongrie fut devenue un « royaume apostolique », voué à la conversion
« des païens, des hérétiques et des schismatiques » à « la foi
universelle », c’est-à-dire à la foi « catholique ». Après 1054, quand les
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deux Églises se sont séparées, les chrétiens d’Orient ont été appelés
des « schismatiques » par ceux qui s’étaient éloignés, ceux de
l’Occident. Le catholicisme fut propagé en Transylvanie par l’État
hongrois et par des éléments de la population qui étaient arrivés de
l’ouest, les Saxons et les Sicules. Les évêchés de rite « romain » les plus
anciens, aussi appelés « catholiques », sont ceux de Cenad, d’Oradea et
d’Alba Iulia, fondés aux XIe-XIIe siècles. L’évêché des Coumans, celui
de Baïa et Bacău, en Moldavie, et d’Argeş, en Valachie, furent créés
plus tard. Au XIVe siècle, la dynastie d’Anjou érigea le catholicisme en
religion d’État en Hongrie : c’était la seule qui fût reconnue et
soutenue par le pouvoir politique. Vers 1380, à l’issue d’une grande
campagne d’évangélisation destinée à ramener les habitants à « l’unité
de la foi » (catholique), plus d’un tiers de la population du royaume
s’était convertie au catholicisme. Il en a aussi résulté que, dans un État
comme la Hongrie, les chrétiens, les juifs, les musulmans et les
orthodoxes ne pouvaient pas jouir des mêmes avantages. En
Transylvanie, les Roumains, orthodoxes et assujettis, ont été réduits à
la condition de citoyens de second ordre, qu’on devait convertir ou
persécuter.
Du point de vue culturel, la situation était plus simple, et la
dichotomie était évidente : la forma mentis des Roumains était d’origine
romane et byzantine et d’influence byzantine et slave, alors que celle
des Hongrois, des Saxons et des Sicules était surtout latine et
occidentale (elle sera appelée par la suite « catholique »), avec
beaucoup d’influences locales. C’est ce qui explique pourquoi, à côté
des églises byzantines qui avaient été bâties par les Roumains, en
pierre ou en bois, et qui avaient de belles peintures et des tableaux
votifs semblables à ceux que l’on trouve au sud et à l’est des Carpates,
il existait des églises monumentales, de style roman et gothique,
construites selon des modèles introduits par les maîtres artisans
occidentaux, allemands notamment. Les églises roumaines en pierre,
de tradition romano-byzantine, qui se sont conservées jusqu’à nos
jours ou qui sont attestées par des documents ont été érigées à partir
des XIe-XIIe siècles. Parfois, elles ont été bâties sur l’emplacement
d’une construction antérieure, le plus souvent en bois et avec des
fondations en pierre. Aussi portaient-elles, en général, l’empreinte de
l’architecture traditionnelle en bois. Les églises en bois ont continué à
être construites par les Roumains de Transylvanie tout au long du
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Moyen Âge et à l’époque de l’Âge moderne our deux raisons : d’une
part, parce que le matériau, le bois, existait en abondance et qu’il ne
nécessitait que des moyens réduits pour le travailler et, d’autre part,
parce que les autorités décourageaient ou même interdisaient
l’architecture dite « schismatiques », orthodoxe, en pierre ou en
maçonnerie. Cependant, dans les régions difficiles d’accès, où l’élite
knéziale roumaine avait préservé une partie de ses anciennes libertés,
des monuments prestigieux ont été bâtis en pierre. Ces monuments
représentaient une synthèse originale entre le modèle byzantin
d’origine et les influences romanes tardives et gothiques. Les églises de
Densuş, Strei, Streisângeorgiu, Sântămărie-Orlea, Gurasada, Crişcior,
Ribiţa, Lupşa, Râu de Mori, Leşnic, Peşteana, Şcheii Braşovului,
Feleac, Vad en sont des exemples. Leurs peintures sont, en général,
d’une inspiration byzantine et reflètent les modèles qui sont
rencontrés au sud des Carpates. Certains décorations murales ont
préservé jusqu’à aujourd’hui des portraits ou des images des
fondateurs de ces églises, une maquette de l’église à la main et habillés
à la mode des boyards de Valachie et de Moldavie.
Dans le Pays de Haţeg, beaucoup d’églises mais aussi des
citadelles princières, avec des tours et des donjons, avaient été bâties
sur les ruines d’une ancienne construction romaine, en utilisant la
pierre déjà existante. L’église de Densuş, par exemple, qui date,
semble-t-il, des XIIe-XIIIe siècles, aurait été érigée à l’emplacement
d’une construction datant du IVe siècle. C’est une église en croix
grecque, dont la nef est dominée par une tour, appuyée sur une voûte,
et dotée d’une abside semi-circulaire. Toute cette construction est
actuellement couverte de blocs de pierre dont la plupart viennent de la
ville capitale de la Dacie romaine, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, qui
était située à proximité. Les fresques et les peintures murales de ce
monument remontent au XVe siècle.
Les maîtres artisans, allemands surtout, ont érigé à partir des XIIe
et XIIIe siècles des constructions impressionnantes de style roman, à
Alba Iulia (la cathédrale gothique), à Viscri, à Cisnădioara, à Ocna
Sibiului, à Cisnădie, à Guşteriţa, à Noul Săsesc, à Herina, à Homorod,
à Sântana de Mureş. Les citadelles de Feldioara, de Colţeşti, de Câlnic,
de Deva témoignent de cette même influence allemande. Ces
constructions sont marquées par le roman tardif et par des influences
locales, qui se sont traduites par des murailles massives, des absides
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semi-circulaires et des éléments de sculpture et de peinture. Ce style
roman a cédé peu à peu la place au gothique, qui a pénétré en
Transylvanie vers les XIIIe-XIVe siècles et qui s’est prolongé au-delà
de 1500, en se mélangeant avec le style Renaissance. Le plus ancien
des monuments de ce genre est le monastère de Cârţa, dans le Pays de
Făgăraş, bâti au XIIIe siècle. Il est l’œuvre de maîtres artisans
cisterciens français. Placé dans une ambiance roumaine, de spiritualité
chrétienne orientale, et sur une terre qui avait été « arrachée aux
Roumains » (terra exempta Blacis), ce monastère n’a pas pu remplir son
rôle missionnaire et il a disparu au cours du XVe siècle. Il a réussi
cependant à créer une véritable école d’architecture de style gothique.
En témoignent les églises de Bartolomeu-Braşov, d’Hălmeag, de
Prejmer, de Drăuşeni, de Bistriţa. Toute la région colonisée par des
Saxons ou habitée par des « hôtes » allemands, en des villes ou dans
les villages, est d’ailleurs parsemée de monuments gothiques à
Sighişoara, Sibiu, Mediaş, Sebeş, Dej, Turda, Moşna, Biertan, Bistriţa.
Les constructions les plus impressionnantes par leur ampleur et leur
beauté sont l’Église Noire de Braşov, qui est le monument gothique le
plus grand du sud-est de l’Europe, et l’Église Saint-Michel de Cluj,
érigées toutes les deux aux XIVe-XVe siècles. Pour des raisons de
défense, beaucoup de ces églises gothiques du sud et du sud-est de la
Transylvanie ont été entourées de remparts, en devenant des églises
fortifiées. Par leur nombre et leur ampleur, elles sont uniques en
Europe.
L’architecture gothique a aussi influencé le style roumain de
certains monuments de Transylvanie, de Valachie et de Moldavie.
L’Église métropolitaine orthodoxe roumaine de Feleac, près de Cluj,
est d’un style gothique adapté à la spécificité locale. Elle a été érigée à
l’initiative d’Étienne le Grand, le prince régnant de la Moldavie entre
1457 et 1504, et elle a été achevée en 1516. Une série de livres en
slavon, nécessaires au culte orthodoxe, y ont été recopiés, et d’autres
livres qui y sont conservés correspondent à des donations faites par
les princes et les boyards de Moldavie. Le seul château gothique qui ait
été bien conservé est celui de Hunedoara. Il a été bâti au XVe siècle
par la famille de Jean Hunyadi, en devenant une résidence nobiliaire et
royale somptueuse, avec des salles de réception, une chapelle et de
nombreux appartements.
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La Justice médiévale
Au Moyen Âge, les peuples et les communautés rendaient la
justice selon leurs propres principes juridiques. L’ancien droit
roumain, le ius valachicum, dont les racines étaient romaines avec de
fortes influences byzantines et slaves, n’était pas écrit. Mais il était
appliqué dans toutes les communautés roumaines. Les Sicules et les
Saxons exerçaient le pouvoir judiciaire conformément à leurs lois et à
leurs traditions ancestrales. Le droit des Saxons, venu d’Allemagne et
inspiré par les traditions des anciens Germains, avec des éléments
empruntés au droit romain, était plus proche du modèle occidental.
Petit à petit, le régime féodal introduisit en Transylvanie ses propres
lois, d’inspiration occidentale, avec des prolongements empruntés à
l’héritage clanique hongrois. Les sièges des tribunaux étaient
nombreux, depuis les plus anciens, comme celui du village, formé
d’« hommes bons et vieux », en passant par celui du seigneur, le
« knèze », le noble, puis celui de l’unité territoriale, le « comitat », le
« siège » ou le « district », jusqu’à celui du souverain. Les villes avaient
leurs propres instances, la plupart d’un type germanique, imposées par
les « hôtes saxons », les fondateurs de la vie urbaine transylvaine. En
l’absence de tout principe de la séparation des pouvoirs dans le cadre
de l’État, les assemblées des « états » étaient en même temps des
instances de jugement. Les plus élevées en Transylvanie étaient les
assemblées de nobles, qui se réunissaient à Turda et qui étaient
convoquées par le souverain, en principe par l’intermédiaire du
voïvode. Le juge suprême était le prince, le roi souverain, le seul à
pouvoir prononcer des peines capitales. Il déléguait parfois la justice
majeure (celle qui jugeait des délits les plus graves) aux membres de
l’aristocratie. Ce qui signifie que les nobles pouvaient, eux aussi, avec
l’approbation du roi, condamner quelqu’un à la peine de mort. Le roi
déléguait souvent certaines de ses attributions judiciaires au voïvode
de la Transylvanie. Dans le Banat et dans les régions occidentales, le
Palatin de Hongrie, le plus important des dignitaires du royaume,
remplissait une fonction analogue à celle du voïvode. Cependant au
niveau local, la justice était rendue suivant les principes et les règles de
droit des différentes communautés.
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Document du 23 novembre 1595 sur l’exercice de la justice suivant le
droit du pays roumain local :
Les bans 21 de Severin, Iacob de Gârlişte et Barnaba de Bela, confirment
que le noble roumain Bogdan de Călugareni avait porté à la connaissance de
ses voisins son intention de donner en nantissement ses domaines du district
de Comitat, « dans trois sièges de jugement, selon la coutume du pays
roumain » 22.

L’armée et le système de défense
Le voïvode de la Transylvanie avait aussi la qualité de
commandant militaire, comme son nom l’indique d’ailleurs, mais il
obéissait au souverain hongrois. L’armée était formée surtout de
seigneurs féodaux qui, en tant que bellatores (« ceux qui combattent »),
avaient pour principale mission de faire la guerre. En Transylvanie, les
grands nobles et l’évêque catholique d’Alba Iulia fournissaient des
troupes importantes, sans compter celles des Sicules et des Saxons. Le
rôle militaire des knèzes roumains a été l’un des plus considérables,
leurs mérites militaires au service de la Hongrie étant récompensés par
des titres nobiliaires. Au XVe siècle, la Transylvanie s’avéra capable, à
certains moments, de lever environ 40 000 combattants, fantassins et
cavaliers. En cas de danger, les paysans, qui participaient à l’effort
militaire par représentation, étaient aussi appelés sous les armes.
L’armement était celui du Moyen Âge. C’est à partir du XVe et du
XVIe siècle que les armes à feu ont commencé à être employées, sans
trop de succès. Les forteresses, sur le Danube et dans les Carpates,
formaient un système défensif articulé et efficace, et avaient un rôle
d’une extrême importance. Ce qui fait l’une des spécificités de la
Transylvanie, ce sont les résidences fortifiées des nobles, avec des
21 « Ban » : titre donné à de hauts dignitaires ou à un gouverneur d’une
province, analogue à celui de « marquis »..
22 HURMUZAKI Eudoxiu de, Documente privitoare la istoria românilor, vol. II, 2e
partie, Bucureşti, 1891, p. 510. Voir le site :
https://vk.com/doc209254128_437015959?hash=39492644bd578ce9f6&dl
=8e04e9ed2cdc7fe27f7
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donjons et, surtout, les églises fortifiées gothiques du sud du pays,
bâties principalement par la population saxonne. Bon nombre d’entre
elles existent encore près de Târnave, entre Orăştie et Baraolt, et sont
surtout concentrées autour des villes de Braşov et Sibiu.

Les structures économiques et sociales
La Transylvanie proprement dite comptait environ 600 000
habitants à la fin du XVIe siècle. La population était alors assez
réduite. Dans les régions occidentales, du Banat au Maramureş, il y
avait probablement encore 500 000 habitants, ce qui représenterait
une densité de la population de dix à douze habitants par km². Pour
apprécier le nombre de personnes qui vivaient sur ces territoires vers
l’an 1000 ou 1100, soit un demi-millénaire auparavant, ces chiffres
devraient être probablement réduits de moitié. La plupart de ces gens
s’occupaient d’agriculture et notamment d’élevage. Ils cultivaient du
blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du millet, des légumes, et ils
élevaient des moutons, des bovins, des chevaux, des porcs.
Théoriquement, toutes les terres du pays, y compris donc celles de la
Transylvanie, étaient la propriété du roi. Selon les principes du droit
féodal, il exerçait sur elles un dominium eminens, une « autorité
suprême ». Dans le reste de la Hongrie, notamment sous la dynastie
des Árpád, entre 1000 et 1300, les principes du droit occidental
(surtout d’inspiration allemande) ont été appliqués d’une manière sui
generis et greffés sur les traditions des anciens Hongrois. Aussi le droit
suprême de possession du roi fonctionna-t-il d’une manière
spécifique. Les vrais maîtres étaient en réalité les nobles, l’Église, les
paysans libres et certaines communautés.
Les termes de « fief », de « féodaux », de « féodalité », de « régime
féodal » se sont depuis longtemps imposés à l’ouest de l’Europe et ont
été ensuite transposés aux réalités médiévales de l’Europe de l’est. Ces
dénominations ne recouvrent pas totalement les mêmes réalités, très
différentes, du monde des seigneurs et des vassaux en France. Des
voix s’opposent même aujourd’hui à cette dénomination de « régime
féodal », y compris pour l’Europe occidentale, bien qu’aucune
formulation plus appropriée, et acceptée par tout le monde, n’ait
encore été découverte. Il serait d’ailleurs difficile d’y parvenir, étant
donné le caractère très diversifié de la société médiévale. Les
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anciennes dénominations consacrées continuent donc à être
employées, avec les nuances exigées par la spécificité des réalités du
centre et du sud-est européen.
Au moment de la conquête de la Transylvanie par les Hongrois,
aux XIe-XIIIe siècles, les terres étaient la propriété, dans leur grande
majorité, des knèzes et des voïvodes. C’étaient les seigneurs féodaux
les plus anciens. Par « seigneurs féodaux », on entendra surtout les
propriétaires de terres et de villages qui avaient aussi des attributions
militaires. Bref, c’était une élite sociale et économique, politique et
militaire. Les féodaux recevaient leurs possessions du roi, qui leur en
avait fait don, réellement ou formellement, et ces donations étaient
consignées dans des actes juridiques. Les rois de Hongrie ont ainsi
reconnu, par des actes écrits, les possessions de certains knèzes et de
boyards 23 et les ont élevés à la condition de « nobles ». Ces nobles
étaient principalement des chefs hongrois, fidèles au roi de Hongrie,
qui avaient été récompensés par des terres et des sujets roumains,
slaves, hongrois, petchenègues. Certains membres de l’élite des Saxons
et des Sicules accédèrent, eux aussi, à la condition de nobles, ainsi que
des knèzes roumains, établis dans des régions plus isolées où ils
pouvaient mieux préserver leurs possessions. Pour recevoir cette
reconnaissance de la qualité de nobles et avoir la confirmation de leurs
possessions, les knèzes roumains devaient avoir rendu « des services
fidèles » au roi hongrois et à d’autres grands seigneurs et dignitaires,
obtenir des titres de confirmation de la propriété pour ces villages et
devenir ou se déclarer catholiques. Beaucoup de notables roumains de
Haţeg, de Făgăraş, du Maramureş ou du Banat y sont parvenus, alors
que d’autres, établis dans des régions conquises dès le début, ont été
déchus de leurs titres, et leurs terres concédées aux nobles hongrois,
23

L’élite sociale d’une région du sud de la Transylvanie (appelé « le Pays des
Roumains », « le Pays de l’Olt » ou « le Pays de Făgăraş ») a été formée de
boyards, la couche sociale dominante de la Valachie (issue toujours de knèzes
et de voïvodes antérieurs). Ce fut possible grâce au rattachement du Pays de
Făgăraş à la Valachie lors de la période de structuration et de consolidation
des institutions de l’État. Ultérieurement, après le rattachement de cette
province à la Transylvanie, les boyards roumains de Făgăraş qui avaient été
reconnus comme féodaux officiels par des documents princiers de la
Valachie, et non de la Hongrie, essayèrent et réussirent en partie à redevenir
des « nobles », c’est-à-dire des seigneurs féodaux reconnus comme tels par le
roi de Hongrie).
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aux Saxons, aux Sicules et à l’Église. Accusés – conformément aux
principes de droit du royaume –, d’« infidélité », parce qu’ils
cherchaient à récupérer les biens qu’on leur avait volés ou qu’ils se
révoltaient contre les injustices, beaucoup de ces propriétaires terriens
roumains se sont vus dépossédés de leurs domaines.
Document émis le 5 juillet 1369, sur la dépossession de quelques
Roumains (fragment) :
« Louis, par la miséricorde divine, roi de Hongrie [...], voyant la fidélité
et la constance du grand homme et seigneur Bénédicte, le ban de notre pays
de Bulgarie, et le fils de Pavel, fils de Heem [...], nous avons donné en fief et
confirmé sous la forme d’un nouveau don au susdit ban Bénédicte, et par lui
à Nicolas et Pierre, ses frères, et à Ladislas, le fils de Jean, son cousin, ainsi
qu’à ses héritiers et à tous ses descendants et successeurs, tous les domaines
et les parties de domaines ayant appartenu à Jean, Ladislas et Pierre, les fils de
Necşea, nos Roumains infidèles... »24.

Les knèzes et les boyards roumains anoblis, demeurés de petits
propriétaires dans leurs villages, ont préservé leur identité roumaine.
Ceux qui se sont enrichis et qui ont atteint de hautes fonctions dans le
cadre de l’État ou des comitats se sont magyarisés par contre jusqu’au
XVIe siècle, et d’autres l’ont fait aux siècles suivants. C’est à partir de
cette période du Moyen Âge que les Roumains ont cessé d’avoir une
aristocratie officiellement reconnue, semblable à celles des Hongrois,
des Saxons et des Sicules, une élite qui pût les représenter dans les
assemblées. Les knèzes roumains ont subi ces transformations au
XIVe et au XVe siècles. Pendant ce temps, ils ont joué un rôle militaire
important, notamment dans la lutte contre les Ottomans, ce qui a
permis à quelques-uns d’entre eux de préserver leurs possessions et de
devenir des « nobles ». Appelés « nobles roumains », nobiles valachi,
jusqu’au milieu du XVe siècle, ils sont devenus des « nobles hongrois »
à partir du XVIe siècle lorsque la noblesse devint le noyau de la
« nation hongroise », le mot « noble » signifiant déjà « hongrois ».
24 Documenta Romaniae Historica, série C. Transylvanie, vol. XIII, Bucureşti,
1994, p. 614.
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Les Saxons et les Sicules étaient tous des gens libres en principe,
leur statut étant garanti par les rois de Hongrie. Les Sicules
s’occupaient surtout d’élevage et quelques-uns d’agriculture, les terres
qu’ils avaient reçues étant moins fertiles et le relief plus montagneux.
Les Saxons cultivaient la terre avec des méthodes avancées, ils la
fertilisaient de temps en temps et ils la laissaient « se reposer »,
pratiquant l’assolement. C’étaient également des citadins, des artisans
et des marchands, des copistes, des avocats, des enseignants. Les
Roumains qui habitaient parmi les Saxons et les Sicules auraient dû
bénéficier de la même liberté, mais la plupart furent graduellement
asservis.
Les paysans du Moyen Âge étaient libres sur le plan juridique,
sauf exceptions particulières. Cependant, beaucoup d’entre eux
vivaient en un état de dépendance économique. Ils n’avaient pas de
terres. Ils étaient contraints de travailler sur les domaines féodaux. Il
existait également des paysans libres, qui possédaient des terres dont
ils avaient hérité, souvent en indivision. Les esclaves, peu nombreux,
étaient d’origine étrangère. C’étaient des Tatars au début et des
Tziganes plus tard, venus de l’Inde et des Balkans à partir de la fin du
XIVe siècle, qui avaient le statut de « serfs royaux » : ils dépendaient
directement de l’autorité du roi. Les esclaves, tels que ceux de la
forteresse de Bran, près de Braşov, avaient un statut analogue à celui
des esclaves de l’Antiquité, sans pour autant que leurs maîtres aient un
droit de vie et de mort sur eux. D’autres, avec l’autorisation du roi,
devenaient des serfs ordinaires sur les domaines des nobles ou dans
les villes. Quelques-uns étaient des serviteurs, d’autres des artisans,
souvent des forgerons, jouissant à certains moments de meilleures
conditions de vie. Un grand nombre d’entre eux se sont convertis au
christianisme et sont devenus des hommes de confiance de leurs
seigneurs. Les Tziganes transylvains ont généralement eu un statut
distinct du reste de la population : ils n’avaient pas de liberté
personnelle mais ils pouvaient circuler librement à l’intérieur du pays,
vivre dans le cadre d’une certaine autonomie, régie par des règles
spécifiques. Sur le plan juridique, ils ne devaient obéir qu’à leurs chefs
(appelés souvent « voïvodes » dans les documents) et au roi (c’est-àdire au prince de Transylvanie).
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Les Tziganes étaient une exception. Les habitants les plus
nombreux étaient les paysans, pour la plupart asservis. Que bien des
paysans fussent dépendants du point de vue économique et que la
terre qu’ils travaillaient ne leur appartînt pas se déduit de la longue
série de redevances en produits, en travail, en argent qui étaient dues
envers leurs seigneurs. Tous les paysans avaient aussi des obligations à
l’égard du roi. Les paysans de rite occidental romain donnaient le
dixième de leurs revenus à l’Église catholique. Dans certains cas, les
paysans de foi byzantine étaient eux aussi contraints de payer une
dîme ecclésiastique à l’Église catholique. À cause de ces multiples
charges et des abus, les paysans transylvains se soulevèrent souvent,
en 1437-1438 et en 1514. Pour empêcher de telles révoltes, les paysans
furent à un moment donné privés de leur liberté personnelle et forcés
de demeurer toute leur vie durant sur le domaine du même seigneur.
Ils sont devenus « liés à la terre ». Cette évolution est survenue au
XVIe siècle, plus précisément vers 1514-1517, et a eu des
conséquences graves sur la situation ultérieure de la paysannerie et,
notamment, sur sa capacité à se défendre face aux agressions
ottomanes.
Quelques habitants de la Transylvanie s’occupaient d’extraire du
sel et des minerais de fer, d’or, d’argent, de cuivre, ou d’artisanat, alors
que les citadins faisaient du commerce ou pratiquaient des métiers
manuels. Les artisans étaient organisés en plusieurs corporations ou
corps de métiers, tailleurs, fabricants de drap, bouchers, cordonniers,
forgerons, qui regroupaient les propriétaires des ateliers du même
métier et qui jouaient un rôle important dans la fixation des prix et le
choix des marchés. Les villes les plus prospères étaient Braşov, Sibiu,
Cluj, Bistriţa, Sighişoara, Mediaş, Alba Iulia, Dej, Turda, Oradea,
Timişoara. Environ 90% des habitants de la Transylvanie de cette
époque s’occupaient d’agriculture et d’élevage. Ils vivaient à la
campagne et ils constituaient la base de la population.

La Croisade tardive : l’effort anti-ottoman
Au temps où les Espagnols achevaient en Espagne leur
« Reconquista », c’est-à-dire la reconquête du territoire espagnol sur
les Maures, les Sarrasins ou les Arabes, et tandis que les Anglais et les
Français étaient entraînés dans la Guerre de Cent Ans (1337-1453), les
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peuples de l’Europe centrale et du Sud-Est étaient contraints de se
défendre contre l’Islam, les Tatars et surtout les Turcs. Au XIe et au
XIIe siècles, le pape, les rois et les chevaliers de l’Europe occidentale,
emportés par un sincère élan religieux et poussés aussi par des intérêts
temporels ont cherché, sans grand succès sinon par intermittence, à
délivrer les Lieux saints que les musulmans avaient conquis. En
d’autres termes, ils sont partis en croisade. À partir du XIVe siècle,
d’autres peuples mahométans se sont emparés de l’Asie mineure et du
Levant et se sont ensuite rués sur l’Europe. Il existe dans ces
processus une sorte de ressemblance étrange, qui a engendré parmi les
Européens des sentiments durables contre les musulmans : de 700 à
1500, soit pendant près de huit siècles, le sud-est de l’Europe et la
Péninsule ibérique ont dû subir l’invasion puis l’occupation arabe,
tandis que, de 1350 à 1900, le sud-est de l’Europe, la Péninsule
balkanique mais aussi l’Europe centrale, se sont trouvés soumis aux
assauts de l’empire du Croissant, les Ottomans. Ces derniers
attaquèrent au début ce qu’il restait de l’Empire byzantin et prirent
pied en Europe vers 1350. Cent ans après, en 1453, ils avaient conquis
Constantinople et les États chrétiens des Balkans, des Bulgares, des
Albanais, des Serbes, malgré la résistance héroïque de ceux-ci. Autour
de 1390, les Turcs étaient arrivés jusqu’au Danube, menaçant vers le
nord et l’ouest les Pays roumains, la Hongrie et la Pologne. Ces pays
allaient devenir pour longtemps de véritables « portes de la
Chrétienté », c’est-à-dire des bastions de l’Europe, et ils ont été
persuadés de l’importance de ce rôle. Le pape et certaines grandes
puissances chrétiennes occidentales entreprirent d’initier de nouvelles
« croisades », appelées dans l’historiographie des « croisades tardives »
ou des « croisades défensives », afin de défendre l’Europe contre les
attaques islamiques. Cependant, ceux qui eurent à soutenir ces luttes
ont été les Grecs, les Bulgares, les Serbes, les Albanais et, après la
défaite de ceux-ci, les Roumains, les Hongrois, les Saxons, les Sicules,
les Polonais, les Croates. Pendant ces siècles de résistance, ces peuples
se sont considérés comme sacrifiés sur l’autel de la défense de
l’Europe, ce qui a eu des répercussions sur la conscience collective et
sur l’opinion publique : d’une part, ils se sentaient « exposés à tous les
malheurs », humiliés et marginalisés par des guerres incessantes, par la
destruction périodique de leurs biens, par l’insécurité et par la menace
de la pauvreté ; d’autre part, ils avaient la conviction de jouer un rôle
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majeur, de défendre non seulement leur propre pays mais aussi des
valeurs de la « République chrétienne » qui coïncidaient à cette époque
avec celles de la civilisation européenne. C’est ainsi que certains
historiens et hommes de lettres, se laissant emporter par l’imagination,
en sont arrivés à affirmer que les Albanais, les Bulgares, les Croates,
les Grecs, les Roumains, les Saxons, les Serbes, les Sicules, les
Hongrois et d’autres encore, auraient permis à d’autres peuples
« d’édifier des cathédrales » tandis qu’ils défendaient les frontières
orientales de l’Europe. Le sacrifice de ces peuples de l’Europe du SudEst aurait contribué à l’épanouissement de l’Europe occidentale et de
sa civilisation qui est devenue par la suite un modèle pour une grande
partie de l’humanité. Cette affirmation, quelque exagérée qu’elle puisse
paraître, n’en est pas moins en partie vraie. En empêchant l’avance des
Petchenègues, des Coumans, des Tatars, des Turcs et d’autres
peuplades vers le cœur de l’Europe, ces peuples ont constitué une
sorte de rempart pour l’Europe occidentale. Les pays de cette dernière
en ont ainsi bénéficié, ce qui leur a permis d’accumuler des richesses
et de créer une forme de civilisation particulière.

Jean Hunyadi (Ioan, Iancu de Hunedoara)
Les princes de cette partie de l’Europe, en butte à ces attaques, se
virent contraints d’adapter la politique de défense de leurs pays et de
joindre à la lutte une politique de négociation et de diplomatie jusqu’à
payer tribut au sultan à certains moments. Après des guerres
épuisantes, il fallait accepter des compromis pour obtenir une paix et
pour préserver des communautés. Qui plus est, certains princes n’ont
pas hésité à devenir, pendant un temps, des instruments entre les
mains des Ottomans et à les accompagner dans leurs campagnes,
dirigées parfois contre d’autres princes chrétiens. Après de multiples
attaques ottomanes contre la Serbie, l’Albanie et la Valachie – dont
l’ardeur au combat a été souvent exemplaire –, la défense de ces
régions fut assurée par la Transylvanie, à la tête de laquelle arrivait, en
1441, le voïvode Jean Hunyadi.
Il était, selon l’expression moderne des Américains, un « self made
man », c’est-à-dire un « homme qui s’est fait soi-même », qui a forgé
son propre destin. Il venait d’une famille modeste de knèzes
roumains, probablement originaires du Pays de Haţeg, au sud-ouest de
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la Transylvanie historique. Dans les premiers documents écrits en latin
sur sa jeunesse (1436-1441), il est même appelé « Johannes Olah », soit
« Jean le Roumain » ou « Jean le Valaque ». Son père, Voïcu Wayk de
Hunyad, s’était affirmé comme guerrier (aule nostre miles) au service du
roi de Hongrie – à l’instar d’autres knèzes roumains du temps –, et
avait reçu en fief un petit domaine (à ce moment-là) à Hunedoara, où
sera érigé plus tard un château imposant, de style gothique, qui reste le
plus important de Roumanie. Mais, pour y parvenir, le père de notre
héros, Voïcu, s’était converti au catholicisme et éleva ses enfants dans
cette confession. Cela ne les a pas empêchés de conserver des noms
doubles, un patronyme roumain et orthodoxe, employé dans les
milieux orthodoxes, et un autre, catholique et hongrois, utilisé dans les
milieux officiels hongrois et occidentaux. C’est ainsi que les Roumains
et les Balkaniques ont appelé ce grand capitaine, Jean Hunyadi,
« Iancu », « Ianko » ou « Iango », et les Hongrois et les Occidentaux
« Jean », « Johannes », « János », mais aussi « Bianco » 38. Jean Hunyadi
reçut une bonne éducation militaire à la cour du roi Sigismond de
Luxembourg, en Bohême (la République tchèque actuelle), lors des
guerres menées contre les Hussites et, en Italie, à la cour du duc de
Milan notamment. Dès 1439, il remporta plusieurs victoires sur les
Turcs. En 1441, il bat les Ottomans en Serbie, puis, en 1442, en
Transylvanie, entre Alba Iulia et Sibiu, et de nouveau, en Valachie, en
1442, sur la rivière Ialomiţa. En 1443-1444, il organisa « la longue
campagne », une action militaire qui eut un grand retentissement dans
les Balkans, et qui constitua même une menace pour Constantinople,
la capitale de l’Empire ottoman. Accablés, les Turcs demandèrent la
paix, qui fut conclue pour une durée de dix années. Cependant le pape
insista pour susciter une nouvelle « croisade » avec l’aide de troupes
hongroises, roumaines, bosniaques, croates, qui allait se révéler
désastreuse pour les chrétiens. Ceux-ci furent vaincus à Varna, en
Bulgarie aujourd’hui, en 1444, et le roi de Hongrie, Vladislav Ier
Jagellon y trouva la mort. Jean Hunyadi devint l’homme le plus
respecté du royaume et, en 1446, il fut nommé gouverneur de
Hongrie. Il envisageait de créer un front commun de pays chrétiens
contre l’empire ottoman, formé de la Hongrie, de la Moldavie, de la
38 Le frère homonyme de Jean Hunyadi, était appelé dans les milieux
roumains « Ivaşcu », diminutif (comme la forme « Iancu ») du nom générique
de « Ioan » (« Jean »).
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Valachie, ainsi que de forces serbes et albanaises. En 1447, il se fit
proclamer aussi voïvode de la Valachie. C’est une époque où le prince
régnant de Moldavie, Bogdan II, l’appelait son « père ».
Début du traité conclu à Roman, le 11 février 1450) entre Bogdan II, le
prince régnant de la Moldavie, et Jean Hunyadi (Iancu/Ioan de
Hunedoara), le gouverneur de la Transylvanie :
« Par la miséricorde divine, nous, Bogdan voïvode, prince régnant de la
Moldavie, faisons savoir par cette lettre à tous ceux qui daigneront la lire ou
mettront quelqu’un à la lire au besoin, que nous promettons et avons promis
à notre bien aimé père, Ianăş de Hunidia, gouverneur de tout le pays
transylvain et des autres, de lui être fils toute notre vie durant, le tenant pour
un père, lui porter tout le secours dont il aura besoin, venir auprès de lui avec
nos commandants et toutes nos armées, lui donner bon conseil, être ami avec
tous ses amis et ennemi de tous ses ennemis ; et de même, de tenir nos deux
pays pour un seul, de laisser toute liberté aux messagers et aux marchands
d’entrer dans mon pays, et que notre bien aimé père nous protège et nous
défende contre tout ennemi. Et que nous n’ayons à chercher de meilleur père
que notre bien aimé père Huniade Ianăş, grand gouverneur, et que nous
mettions tout notre espoir en Dieu et en notre bien aimé père. Et dans le cas
où notre père, Dieu nous garde, se trouverait en danger, que notre pays soit
ouvert pour lui et toutes ses fortunes et ses boyards et ses armées, qu’il puisse
y entrer à tout moment et en sortir quand il trouvera bon avec ses fortunes et
ses boyards. Et encore, Dieu nous garde, en cas de malheur, que nous
puissions entrer librement dans le pays de notre père, Huniad Ianăş, avec
toutes nos fortunes et nos boyards et en sortir toujours librement avec tous
nos serviteurs. Tout ceci nous le promettons à notre bien aimé père et jurons
notre honneur et notre foi de rester fidèles à notre parole toute notre vie
durant » 39.

Cependant en dépit de ces alliances, Jean Hunyadi ne remporte
pas de grands succès. En 1453, les Turcs s’emparent du symbole de la
chrétienté orientale, la ville de Constantinople, dernier vestige du
grand Empire byzantin. Jean Hunyadi n’a pas pu contribuer à sauver
ce symbole mais il allait défendre l’Europe centrale et occidentale
39

PASCU Ştefan, HANGA Vladimir, Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi
dreptului R. P. R, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958, p. 715.
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contre la menace de Mahomet II, le conquérant de Constantinople. Il
rassembla une armée à Belgrade, la capitale de la Serbie aujourd’hui –
qui était à cette époque-là une grande forteresse hongroise, à la
frontière du royaume de Hongrie –, et, avec environ 30 000 hommes
venus de Hongrie, de Pologne, de Bohême, d’Allemagne, dont
beaucoup de Transylvains, il réussit à protéger la Hongrie et l’Europe.
Il vainquit les Turcs à l’été 1456 et devint un héros de la Chrétienté.
Le pape le proclama « athlète du Christ » et ordonna, en l’honneur de
cette grande victoire, que les cloches tintent tous les jours, à midi,
dans toutes les églises catholiques. Le 11 août 1456, Jean Hunyadi
mourut de la peste près de Belgrade, pleuré par toute la Chrétienté.
Une inscription, sur sa tombe, au cœur de sa Transylvanie natale, à
Alba Iuli), contient cet éloge : « La lumière du monde s’est éteinte… ».

L’humaniste Antonio Bonfini sur Jean Hunyadi :
« Celui-ci est né d’un père roumain et d’une mère grecque 40 ; par ses
exploits et sa vertu, il fit la gloire de son peuple et dépassa toutes les attentes.
L’on dit que ses parents n’étaient pas, eux non plus, d’origine obscure. Car
son père – à ce que l’on dit – jouit de l’estime générale chez les Roumains,
qui dominent maintenant le territoire des Gètes et des Daces et se croient à
juste titre les restes des colons romains, comme en témoigne la ressemblance
entre leurs langues. Naturellement, il fit croître son autorité non seulement
grâce à sa sagesse et à sa longue expérience, mais aussi à ses richesses et ses
succès ; engagé dans des guerres incessantes, par ses efforts militaires il gagna
plutôt la gloire que la richesse [...]. Il fut un homme chez qui l’on pouvait
reconnaître la grande vertu des Corvin, de même que la grandeur d’âme, la
sagesse et la prouesse romaine. Il avait belle allure et une respectable vigueur
de soldat, alors que son caractère doux et distingué lui prêtait l’image de la
dignité romaine. Il se distinguait par la beauté des yeux et du nez, ses
manières en toute occasion étaient nobles et dépourvues de toute grossièreté.
Pour ce qui concerne la religion, la justice, la générosité et la charité, il était
très zélé. Le sentiment de l’honneur et le culte de l’amitié étaient de grande
importance pour lui. Il n’épargnait rien pour gagner la confiance des soldats
40

L’idée d’une mère « grecque » de Jean pourrait provenir du désir du
chroniqueur de prêter à son héros des ascendances grecques ou byzantines
illustres, mais aussi du fait que la foi orthodoxe de ses ancêtres et de sa
famille demeurée en Transylvanie était aussi appelée « grecque ».
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et la sympathie des autres, de sorte qu’il se faisait aimer par tout le monde.
Par la douceur, la charité et l’absence de la moindre trace de ruse, il évita les
haines, et par ses exploits il accéda à une dignité à laquelle il ne s’était même
pas permis de songer » 41.

Le fils cadet de Jean Hunyadi, Mathias, né à Cluj, deviendra roi
de Hongrie en 1458, à l’âge de quinze ans. Il a été l’un des plus
glorieux souverains que ce pays ait jamais connu. Il se considérait en
même temps comme un Hongrois et comme un descendant des
Romains. L’idée de cette dernière appartenance lui serait venue de son
origine roumaine, connue à l’époque et exploitée par son chroniqueur
officiel, l’Italien Antonio Bonfini. Celui-ci lui a inventé une généalogie
imaginaire en le faisant descendre d’une illustre famille de la Rome
antique, appelée « Corvina » (d’où son surnom de Corvinus). Il a été un
représentant éminent de l’Europe chrétienne catholique et de
l’humanisme, bien que certains ennemis n’aient pas pu oublier son
origine roumaine ancienne, l’appelant avec dérision Valachorum regulus,
c’est-à-dire « le petit roi des Roumains ».
En Angleterre, la Guerre des Deux-Roses venait d’éclater : elle
opposait deux maisons qui prétendaient à la couronne, York, avec
pour emblème une rose blanche, et Lancastre, dont l’emblème était
une rose rouge. En France, la Guerre de Cent Ans était en train de
s’achever, tandis que, dans la Péninsule ibérique, la Castille s’unissait à
l’Aragon par l’intermédiaire d’une alliance matrimoniale, le mariage
entre la reine Isabelle Ire de Castille et le roi Ferdinand II d’Aragon.

Vlad Drăgulea alias « Dracula »
Par un paradoxe singuler, l’un des personnages « transylvains »
les plus connus en Occident et en Amérique est le comte Dracula, le
soi-disant vampire, celui qui se nourrit, prétend-on, du sang des
vivants. Voici plus d’un siècle, vers 1897, un écrivain irlandais, Bram
Stocker, était en quête d’un sujet effrayant, scandaleux et terrifiant,
dont le public anglais de ce temps raffolait. Un ami lui offrit le thème
sur lequel il put ensuite broder à son aise : l’existence d’un prince
41

PASCU Ştefan, MAIOR Liviu, Culegere de texte pentru istoria României,
Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1977, p. 61-62.
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« transylvain » sanguinaire, au XVe siècle, que les marchands saxons de
Braşov avaient eu toutes les raisons de haïr, et dont ils avaient exagéré
les cruautés auprès du Pape, à Rome, et les mésaventures d’une
certaine comtesse Báthory, qui avait vécu longtemps après, au
tournant du XVI° et du XVII° siècles. La fantaisie et l’imagination de
l’auteur ont fait le reste.
En réalité, « Dracula » était à l’origine un prince de la dynastie
roumaine des Basarab, Vlad III Drăgulea, son nom provenant de
l’adjectif drag (« cher » en français), « Drăgulea » signifiant « le fils de
Dragul » parce que son père s’appelait Vlad II Dragul. Ce prince a
régné sur la Valachie, même s’il serait né en Transylvanie, à Sighişoara,
en 1431, au moment où la famille de son père, prince lui aussi, s’y était
réfugiée. Il y avait bien connu Jean Hunyadi, de même que son fils,
Mathias Corvin, le futur roi de Hongrie. C’était un homme énergique
et dur, voire cruel – comme beaucoup de ses contemporains –, qui a
voulu faire régner à tout prix l’ordre et la justice, encourager l’artisanat
et le commerce, renforcer son armée. Il n’a rien épargné pour y
parvenir, en se servant de méthodes sanglantes qui paraissent
aujourd’hui abusives et excessives. Cependant, il a accru la renommée
de son pays et l’a fait respecter par ses voisins. Dans ces relations
internationales, il a cherché à appliquer le principe moderne de la
réciprocité, selon un ancien proverbe aux résonances bibliques : « ne
fais pas à autrui ce que tu ne voulais pas qu’on te fît ». Il a, par
exemple, demandé que les marchands de Valachie bénéficient en
Transylvanie des mêmes droits que les marchands saxons qui venaient
en Valachie. Les Saxons ne respectèrent pas sa volonté et ils en furent
cruellement punis. Aussi ne l’oublièrent-ils pas et allèrent-ils perpétuer
dans le temps sa renommée de tyran, par l’intermédiaire d’histoires
qu’ils diffusaient vers l’Occident. Ce sont, d’ailleurs, les Saxons qui
auraient inventé ce surnom de « Draculea = Dracula ». Les habitants
de la Transylvanie, qui prononçaient la consonne sonore g de la même
manière que la consonne sourde c (une situation tout à fait normale
dans les parlers saxons), ont été les premiers à transformer ce nom de
drag (« cher ») en drac (le « diable »). Cette transformation phonétique a
entrainé ensuite une mutation sémantique car drac signifie tout autre
chose que drag. Or, ce dernier sens que les Saxons qui vivaient parmi
les Roumains connaissaient bien les arrangeait à merveille, dès lors
qu’ils voulaient dénigrer le prince Vlad, qui s’était montré
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particulièrement cruel à leur égard. Une autre raison qui a pu
contribuer à la diffusion de cette renommée de « diable » aurait été le
fait que Vlad Ţepeş, tout comme son père, était membre d’un ordre
chevaleresque qui avait été fondé par l’empereur Sigismond de
Luxembourg, celui de l’ordre du « Dragon », « Dragul », ce qui est très
proche de « Dracul », « le Diable » en roumain.
Néanmoins, le prince Vlad III est resté dans l’histoire des
Roumains – grâce au portrait que des hommes de lettres et des
historiens en ont surtout tracé au XIXe siècle, à l’époque du
romantisme –, comme un symbole de justice, un adversaire des
Ottomans et un défenseur de son pays. Il refusa de payer tribut aux
Turcs. Il les attaqua et leur tendit de nombreux pièges. Le châtiment
qui était infligé aux Turcs qui étaient capturés, c’était le supplice du
pal, d’où le surnom d’« Empaleur » qui lui fut donné par ses ennemis
et par les Ottomans. À l’hiver 1461-1462, il franchit le Danube à la
tête d’une armée et il écrasa les troupes turques : 23 809 Turcs furent
tués et 884 incendiés avec leurs maisons, comme il le fit savoir par
écrit au roi Mathias Corvin. Les Turcs redoutaient que ce prince
roumain ne s’emparât même de Constantinople. Lors de sa retraite au
nord du Danube, de nombreux chrétiens originaires des Balkans
vinrent chercher refuge en Valachie. Après une telle agression, le
sultan Mehmed II vint – comme les sources le précisent –, à la tête de
200 000 hommes pour punir le giaour, un terme qui était donné aux
chrétiens par les Turcs et qui était tout aussi méprisant que celui de
païens que les chrétiens utilisaient pour désigner les musulmans.
Comme Vlad n’était pas en mesure d’affronter une armée aussi
nombreuse d’une manière ouverte, il harcela l’ennemi par
d’incessantes embuscades, et il essaya même de tuer le sultan. Il
attendait une aide de la part du roi Mathias mais celui-ci, sous
l’influence des Saxons, le fit au contraire arrêter en l’accusant d’une
supposée trahison, et le fit jeter en prison pendant douze ans environ
en Hongrie. Libéré en 1476, il retrouva son trône mais pour quelques
mois seulement. À propos des exagérations qui ont été propagées par
la plupart des Roumains, par patriotisme, et par des Occidentaux et
qui sont associées au mythe du « vampire Dracula », la vérité est en
quelque sorte à mi-chemin. Ce prince souverain, Vlad III Drăgulea,
sans aller jusqu’à sucer le sang de ses ennemis, a souvent recouru à
une cruauté féroce, comme beaucoup de ses contemporains, autant
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pour préserver son trône que pour défendre son pays et ses sujets
contre la menace ottomane.
Évocation de la figure de Vlad Ţepeş dans la chronique anonyme
Povestire despre Dracula Voievod (« Histoire du Voïvode Dracula ») :
« L’empereur [ottoman], très fâché de ce fait, se rua sur lui [Vlad Ţepeş]
avec toute son armée. Celui-ci rassembla ses hommes (30 000) et frappa les
Turcs pendant la nuit, tua beaucoup d’entre eux et, ne pouvant pas avec ses
quelques hommes affronter une grande armée, fit marche arrière. Ceux qui
l’accompagnèrent à son retour, il les observa de près soi-même. Qui fut
blessé par-devant, il l’honora et l’accueillit parmi ses braves soldats, qui fut
blessé par-derrière, il le fit empaler en lui disant : ‘Tu n’es pas homme, tu es
femme’. Et lorsqu’il se mit en chemin contre les Turcs, c’est ainsi qu’il parla à
son armée : ‘Qui pense à la mort n’a pas qu’à rester ici’, et de l’entendre parler
ainsi, l’empereur se retira honteusement, perdant bon nombre de ses
hommes. Il n’osa plus poursuivre le combat [...]. Et il [Vlad Ţepeş] avait une
telle haine du mal qui rongeait son pays que si quelqu’un disait un mensonge,
faisait un méfait, un vol, un brigandage ou une injustice, celui-là ne restait pas
en vie. Qu’il fût grand boyard, prêtre, moine ou homme du peuple, qu’il eût
de grandes richesses, il ne pouvait pas échapper à la mort… » 42.

Le XVIe siècle : sous l’égide de la Porte ottomane
Après ce siècle de résistance héroïque contre la menace
ottomane, les efforts des peuples de la région pour se défendre
continueront après 1500, mais sans connaître l’ampleur antérieure. À
la tête des Turcs accède l’un des sultans les plus capables – Süleyman
Kannunî, « le Législateur » ou, pour les Européens, Soliman le
Magnifique (1520-1566) –, qui fit alliance avec la France pour
combattre l’Empire romain germanique, et qui avança jusqu’au cœur
de l’Europe. En 1521, en effet, les Turcs s’emparent de Belgrade que
Jean Hunyadi avait autrefois défendu avec héroïsme. Ils écrasent
l’armée hongroise en 1526 et ils transforment la Hongrie centrale, y
42

Ibidem, p. 66-67.
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compris la capitale du pays, Buda (devenue Budapest en 1849), en une
province de l’Empire ottoman pendant environ cent cinquante ans.
La Transylvanie, entendue au sens large, connaît pendant ce
temps de grands changements. Une crise éclata dans le Royaume
hongrois à la fin du XVe siècle et fut impossible d’arrêter après 1541.
Au cours de cette année-là, des milliers de paysans, appelés à Buda
pour partir en croisade contre les Turcs et instruits militairement à
cette fin, tournèrent les armes contre leurs maîtres. Ils étaient conduits
par un noble sicule de petite noblesse, Georges Doja / Dózsa György.
Ils se dirigèrent vers la Transylvanie et provoquèrent une véritable
guerre civile. Ces paysans furent finalement vaincus par les autorités,
punis avec des méthodes barbares et « liés à jamais à la terre », c’est-àdire privés de toute liberté. Réduits à cette condition de « véritable et
éternel asservissement », ils ne furent plus en situation de défendre
leur pays en 1526 lorsque les armées du sultan ottoman – après avoir
conquis Belgrade en 1521, appelé aussi « la clef de la Hongrie » –,
écrasèrent à Mohács l’armée des nobles hongrois et tuèrent le roi.
C’était le signal qui annonçait la dislocation du pays. De 1526 à 1541,
la Hongrie eut deux rois en même temps, un prince de la famille des
Habsbourg, Ferdinand de Habsbourg, et un autre, Jean Zápolya, allié
du sultan. Le pays se divisa en deux camps qui luttèrent l’un contre
l’autre pour la suprématie et qui s’y épuisèrent. Pierre Rareş, prince
régnant de Moldavie, qui avait des possessions en Transylvanie,
intervint parfois avec ses troupes au cours de ces affrontements. En
1541, le sultan mit fin à cette situation en avançant avec ses armées et
en occupant la Hongrie centrale et sa capitale. Le cœur de la Hongrie,
un vaste territoire, devint une partie intégrante de l’Empire ottoman,
tandis que les régions du nord-ouest, entre la Slovaquie et la Croatie
actuelles, furent occupées par les Habsbourg, et celles de l’est – c’està-dire la Transylvanie, le Crişana, le Maramureş, une partie du Banat –,
furent transformées en une principauté autonome sous la suzeraineté
du sultan. Autrement dit, la Transylvanie, comme la Valachie et la
Moldavie, continuait à exister comme pays et conservait le droit de se
gouverner par elle-même, mais tout en se reconnaissant vassale de
l’Empire ottoman.
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La Transylvanie a connu des changements profonds à l’intérieur
également. D’une marche frontière de la Hongrie, elle devient une
principauté distincte, presque indépendante, où les « états », des
assemblées de privilégiés, acquièrent davantage de pouvoir. Le
territoire et la population doublent à la suite du rattachement du Banat
et des régions occidentales (Partium). En 1552, une partie du Banat est
occupée par les Ottomans et devient le vilayet 43 de Timişoara. Les
Habsbourg, qui se tenaient pour les héritiers des rois hongrois, firent
de leur mieux pour empêcher cette domination ottomane en
s’emparant pour un temps, de 1551 à 1556, de la Transylvanie. Ce fut
un épisode passager puisque le pays demeura pendant environ un
siècle et demi une principauté certes autonome mais vassale de
l’Empire ottoman. Cependant, par rapport aux autres régions de
l’ancien royaume de Hongrie, la principauté de Transylvanie
bénéficiait d’un meilleur statut, de quasi liberté, aussi longtemps que
les Turcs n’intervenaient pas dans les affaires intérieures. La province
pouvait conserver ainsi toutes ses coutumes. C’est pourquoi une partie
de la noblesse hongroise, principalement celle qui avait quitté des
régions occupées par les Turcs, voulaient faire de la Transylvanie la
véritable continuatrice de l’ancien État hongrois. Cette position était
cependant difficile à soutenir, pour plusieurs raisons. D’abord, la
plupart des assemblées et des états transylvains considéraient la
principauté comme héritière en droit de l’ancien voïvodat autonome,
qui n’avait changé que de maître extérieur. Ensuite, on l’a déjà vu, les
Habsbourg revendiquaient l’héritage des rois hongrois pour tout le
patrimoine de Saint Étienne. Il n’en est pas moins vrai que le sultan,
en occupant Buda et le noyau du pays, se proclamait lui aussi roi de la
Hongrie.
Vers le milieu du XVIe siècle, la Transylvanie commençait à
acquérir une personnalité particulière, à la suite de profondes réformes
confessionnelles. Après les grands troubles qui avaient été provoqués
par les enseignements de Martin Luther, Jean Calvin et d’autres au
centre, à l’ouest et même au nord de l’Europe, l’Église catholique est
aussi secouée en Transylvanie. Au temps où Henri VIII fondait
43

Le terme « vilayet » est dérivé du mot arabe Wilaya qui désigne une unité
administrative placée sous l’autorité d’un wali, un gouverneur, un préfet, un
proconsul, ou un vice-roi.
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l’Église anglicane, la Réforme religieuse allait également provoquer en
Transylvanie une transformation de la foi et conduire à l’apparition de
nouvelles Églises détachées de Rome.
Les premiers à le faire ont été les Saxons. Mécontents des
pressions qui étaient exercées par l’évêché catholique local et fort
attachés au monde allemand, ils se convertirent au luthéranisme. Ils
furent suivis par les Hongrois et les Sicules, qui se tournèrent vers le
calvinisme et l’unitarisme, une autre partie des Sicules demeurant
catholique. Au début, ces conversions vers une autre confession
n’étaient pas liées à une origine culturelle particulière. Ces
changements ne se sont pas imposés et pérennisés en même temps
mais successivement, entre 1540 et 1570. Le plus répandu a été au
début le luthéranisme, défendu avec ferveur par l’humaniste Johannes
Honterus de Braşov, qui a gagné aussi bien le monde saxon que celui
de la noblesse hongroise. Cette dernière allait par la suite adhérer en
masse au calvinisme et finalement, en un grand nombre, à
l’unitarisme. Ce courant anti-trinitaire, assez hétérogène d’ailleurs,
dont les idées avaient été apportées par des prédicateurs venus de
Venise, de Pologne, d’Allemagne, niait le dogme de la Trinité, la
croyance en un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, ainsi que la nature divine de Jésus-Christ et l’existence
des saints. Ils ne reconnaissaient que la lettre de la Bible, en une
interprétation sui generis. Ce mouvement d’idées a engendré des
controverses compliquées, des disputes et des conflits, qui ont fait que
certains personnages sont passés au cours de leur vie par quatre
confessions : ils sont nés catholiques, puis devenus luthériens, ensuite
calvinistes et enfin unitariens. C’est le cas du prince Jean Sigismond,
fils de Jean Zápolya, et de l’évêque François David, un partisan radical
de la croyance anti-trinitaire. Ces évolutions n’ont pas toujours été
linéaires : des reculs, des retours et des hésitations se sont produits.
Cette terrible secousse a presque anéanti le catholicisme : les évêchés
catholiques furent supprimés et expropriés, les monastères fermés, les
prêtres exclus de nombreux établissements. Ce grave déséquilibre sera
rattrapé en partie par la suite, et le catholicisme retrouvera une
certaine influence.
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Toutes ces nouvelles confessions religieuses, rivales, furent
successivement reconnues par la Diète 44, l’assemblée du pays, entre
1540 et 1572. À un moment, dans la tourmente des controverses, les
communautés reçurent même par une décision de la Diète le droit
d’opter pour une confession ou pour une autre. Cette résolution n’a
jamais été respectée. Pour s’opposer à ces changements, la même
assemblée interdit au début des années 1580 toute autre « innovation »
religieuse. La Réforme religieuse – qui menaçait de se perpétuer sine die
–, fut ainsi arrêtée. Ce processus unique fut souvent appelé « le
système de la tolérance », parce qu’il offrait aux communautés
transylvaines la liberté de la foi, en reconnaissant quatre confessions
chrétiennes : la luthérienne, la calviniste, l’unitarienne et la catholique.
Ce fut le fruit d’une lutte acharnée contre le catholicisme, au début,
puis, par la suite, de la dispute « fraternelle » entre les confessions
protestantes, et, ultérieurement, par la violence mais sans aller
cependant jusqu’à déclencher des guerres de religions, comme ce fut
le cas en Allemagne ou en France.
Le fil des événements a été le suivant : les « états », des
assemblées qui représentaient probablement un tiers de la population
de la Transylvanie, qui étaient devenus en général protestants se
réunirent plusieurs fois en Diète, et décidèrent de reconnaître
légalement les confessions issues de la Réforme. Autrement dit, les
Hongrois, les Saxons et les Sicules, c’est-à-dire les trois communautés
qui avaient été auparavant catholiques, reconnurent les confessions
auxquelles elles avaient adhéré entre temps. Par conséquent, à partir
des années 1570, la Transylvanie, cet ancien pays qui comptait « trois
nations » et une « confession » unique, devient un pays avec ces trois
mêmes « nations » et quatre « confessions reconnues », le calvinisme,
le luthéranisme, l’unitarisme et le catholicisme. Les unes et les autres
détenaient tout le pouvoir. Quelques-uns ont vu dans ce système un
modèle de « tolérance » et, en apparence, ils ont raison. Sauf qu’il
s’agissait d’une reconnaissance limitée, dont seulement une minorité
pouvait jouir : celle des privilégiés. La grande masse des Roumains,
demeurés attachés à leur foi orthodoxe, continuait à rester en dehors
de ce cadre, sans posséder de représentants à la Diète. Ils n’étaient
acceptés que comme main d’œuvre, comme contribuables ou comme
44

« Diète » : assemblée délibérative où l’on débat des affaires publiques.
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soldats. Cette « tolérance » doit donc être vue telle qu’elle a été. Elle ne
pouvait être que limitée, dans l’esprit de l’époque, et non pas
conforme aux principes modernes de la démocratie, comme certains
exégètes trop enthousiastes tentent de la présenter.
C’est à peu près à la même période que les Diètes de la
Transylvanie adoptèrent des réglementations discriminatrices à l’égard
des Roumains, ce qui a contribué à les déclasser par rapport aux autres
catégories.

Texte émis par la Diète de la Transylvanie en 1552 :
« Le Roumain ne peut pas dénoncer le Hongrois ou le Saxon, mais le
Hongrois ou le Saxon peut dénoncer le Roumain » 45.
David Prodan sur le régime politique de la principauté de
Transylvanie :
« Au XVIe siècle, le système politique en Transylvanie étant fondé sur
trois nations et quatre religions reçues, « la nation roumaine » laissée en
dehors devenait plus évidente, sa totalité moins équivoque et la séparation
plus nette » 46.

En 1571, le catholique Étienne Báthory est élu prince de
Transylvanie, avec l’approbation de la Porte ottomane, ce qui ne fait
que modifier en partie l’évolution d’un pays qui paraissait totalement
dominé par l’élite protestante. Le nouveau prince, obligé de respecter
dans les grandes lignes les transformations survenues, fit de son mieux
pour restaurer le catholicisme : il invita des missions jésuites, il
encouragea le retour de prêtres catholiques, il fonda des écoles
catholiques dont le Collège Majeur de Cluj 47, en 1581. Une bonne
45

PRODAN David, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii
române (1948) Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 108-109.
46 Ibidem, p. 109.
47 La future université de Cluj-Napoca, appelée aussi l’« Alma Mater
Napocensis ».
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partie de cette réussite est due à sa qualité de roi de Pologne, de 1575
à 1586, et à la fondation d’une dynastie qui se perpétuera en
Transylvanie jusqu’au début du XVIIe siècle.
Dans le contexte de la contre-réforme, le prince Étienne Bathory
a pris des mesures qui étaient destinées à reconstituer la hiérarchie
orthodoxe en Transylvanie. Selon la tradition, il a eu recours à des
clercs roumains de Moldavie. C’était, en quelque sorte, une
continuation des relations étroites que les Roumains de Transylvanie
avaient entretenues depuis longtemps avec leurs frères du Maramureş
ou de Moldavie. Les événements qui avaient bouleversé le XIVe et le
XVe siècle et qui avaient mis en danger l’identité chrétienne des
Roumains des trois voïvodats, surtout de ceux de Transylvanie et du
Partium, avaient fini par renforcer les contacts entre les habitants des
deux versants des Carpates après 1500. Ce sont des liens qui n’avaient
d’ailleurs jamais été interrompus et qui s’étaient institutionnalisés en
raison des fiefs que les princes souverains de Valachie et de Moldavie
avaient acquis en Transylvanie. Même si ces fiefs avaient un contenu
féodal et non pas national, leur accroissement au fil des siècles a
donné naissance, à un moment donné, à des sentiments et des
interprétations particularistes et nationaux. Ainsi, les anciennes
traditions qui concernaient l’organisation politique, selon lesquelles les
Carpates n’avaient jamais constitué une frontière à proprement parler,
de même que les liens de suzeraineté et de vassalité établis entre les
rois de Hongrie et les princes du sud et de l’est de ces montagnes, ont
fait que de vastes territoires transylvains sont entrés sous le contrôle
de voïvodes roumains pour des périodes dont la durée a été très
variable. C’est le cas de régions et de domaines comme Ţara
Severinului, du côté du Banat ; Ţara Fagarasului ou Ţara Oltului, Ţara
Amlaşului ou Amnaşului, et la citadelle de Bran, au sud de la
Transylvanie ; la citadelle de Bologa, près de Huedin ; les fiefs de
Vinţu de Jos, Vurpăr, Geoagiu de Jos, la citadelle d’Almaş, et les
villages de Coruş, Popeşti, Zăpârţ, Rogoz, Lona, au nord du voïvodat ;
le château de Buia, au sud de Mediaş ; des fiefs qui avaient été placés
sous l’autorité des princes de Valachie. Les fiefs et les citadelles de
Ciceu, Cetatea de Baltă, Bistriţa, Unguraş et Rodna ont été administrés
ou réclamés au terme de plusieurs dizaines d’années par les princes
souverains de Moldavie, depuis Étienne le Grand (1457-1504) jusqu’à
Alexandre Lăpuşneanu (1552-1561 ; 1564-1568) et à Pierre le Boiteux
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(1574-1591), avec des interruptions. Dans la première moitié du XVIe
siècle, ces princes de Moldavie possédaient environ deux cents villages
en Transylvanie, selon la coutume féodale, et ils étaient tout aussi
riches que certains magnats 48 de Hongrie.
Ces possessions, de même que l’habitude des armées de franchir
souvent les Carpates, d’un côté ou de l’autre, et les liens de parenté et
de vie sociale, économique, culturelle et politique entre les Roumains
de Transylvanie et ceux d’outre-monts ont créé en Transylvanie la
conscience d’une certaine solidarité roumaine. Ainsi, en septembre
1547, une commission impériale autrichienne, qui faisait une
recherche sur la situation des mines de sel du Maramureş et sur les
revenus dus au pouvoir central, constatait : « Du fait que les habitants
du comitat du Maramureş sont Roumains pour la plupart et qu’ils ont
la même langue, la même religion et les mêmes coutumes que les
Moldaves, ce comitat risque de s’éloigner peu à peu du pays et d’entrer
à un moment donné sous le contrôle des Moldaves. Comme les
occasions de ce genre ne manquent pas, Sa Majesté est priée
d’intervenir et d’envoyer ici des gens capables et fidèles » 49. Le texte
révèle que les commissaires du roi Ferdinand de Habsbourg avaient, à
cette occasion, constaté l’existence d’une tension entre les autorités
royales et les nobles autochtones au sujet du droit de possession sur
les montagnes et les forêts de ce comitat, une région que les textes
officiels latins appelaient « Terra Maromarusiensis », la « Terre du
Maramures ». Les nobles du Maramureş prétendaient que l’assemblée
du pays, présidée par le roi, leur avaient reconnu le droit de posséder
ces biens, alors que les commissaires doutaient de l’existence d’un
pareil document. Selon les analogies et les principes de droit,
affirmaient-ils, les montagnes et les forêts situées aux frontières du
pays n’appartenaient pas à des personnes privées, mais au roi.
48

« Magnats » : nom donné aux membres des familles nobles dominantes en
Hongrie.
49 « Nam/ cum incolę comitatus Maromarusiensis maxima ex parte/ Walachi
sunt, et cum Moldavis lingua et religione ac mori/bus conveniant, periculum
est ne iste comitatus Moldavis/ ut fit paulatim subintrantibus, cum tempore
aliquo casu a/ Regno alienatur. Cum itaque non parvi momenti res sit,/
intererit Maiestatis Regiæ, ut ad eius revisionem et discusionem/ homines
fideles atque industrios transmittendos et adhibendos curet »
(Hofkammerarchiv Wien, Hoffinanz Ungarn, Rote nr. 2 (1545-1549), Jahr
1547, fol. 93).
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Cependant, ces enquêteurs avaient fait leur devoir en signalant au roi
un danger potentiel, à savoir que le Maramureş pouvait se séparer de
la Hongrie habsbourgeoise et s’unir avec la Moldavie. Par ailleurs,
Pierre Perembski (Porembski), le secrétaire de la reine Isabelle de
Hongrie, d’origine polonaise, notait, dans la première moitié du XVIe
siècle, toujours dans le contexte des troubles politiques et militaires de
la région, que « certains Roumains détiennent une bonne partie du
pays [de la Transylvanie] et [qu’] ils seraient prêts à s’unir avec lui
[avec Pierre Rareş, le prince régnant de la Moldavie], parce qu’ils
parlent la même langue » 50.
On peut donc constater que, après plusieurs siècles de vie en
commun et en dépit de la séparation politique, certains Roumains de
Transylvanie considéraient les autorités de Valachie et de Moldavie
comme les seules qui fussent capables de protéger et de défendre leurs
communautés.

50

IORGA Nicolae, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, Editura
ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ, 1989, p. 113.
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Chapitre IV : La Transylvanie au XVIIe siècle
Le règne de Michel le Brave en Transylvanie (1599-1601)
À la fin du XVIe siècle, la domination ottomane était devenue
très pesante ; les injustices, les astreintes, les tributs, la relève fréquente
des autorités, les rivalités pour acheter le trône à des prix exorbitants,
constituaient un lourd fardeau. Les princes chrétiens étaient souvent
accablés par cette oppression, ceux de Valachie en particulier, qui
vivaient dans une région très menacée. Les princes de Transylvanie
étaient les seuls à jouir encore d’un certain pouvoir, principalement
ceux de la famille Báthory. L’un d’entre eux, Étienne Báthory, devint
aussi pour un temps roi de Pologne, de 1575 à 1586. La Transylvanie
était également défendue par la chaîne des Carpates et favorisée par
« la protection » des Habsbourg. Ne voulant pas donner aux
assemblées locales l’occasion de demander le soutien des Habsbourg
pour la défense ou la « libération » de leur pays, la suzeraineté
ottomane sur la Transylvanie se montrait moins tyrannique. Il
n’empêche que les Ottomans cherchaient par tous les moyens à s’en
emparer.
C’est de Valachie, où la situation était plus difficile, que vint le
salut, grâce au voïvode Michel qui, pour accéder au trône, en 1593,
avait prêté serment au sultan et qui avait payé à Constantinople de
fortes sommes d’argent. Cependant, devenu prince régnant, Michel
consolida son autorité à l’intérieur de sa principauté et se prépara à la
révolte. Il entra dans une alliance appelée la « Sainte Ligue », suscitée
par les Habsbourg et par le pape. De pareilles alliances, conclues sous
l’autorité du Saint-Siège, étaient devenues depuis deux siècles une
véritable tradition européenne. Vers le milieu du XVe siècle, ces ligues
avaient revêtu la forme des « croisades », prêchées avec régularité
presque tous les quatre ans. L’Espagne, Venise, des duchés italiens, la
Moldavie et la Transylvanie en faisaient partie. Dans ce contexte, le
prince de Transylvanie se considéra comme une sorte de suzerain des
trois pays qui avaient formé la Dacie dans l’Antiquité et qui, dans
l’esprit de la Renaissance, étaient encore souvent appelés « Dacie ». Le
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messager chargé de la mission de convaincre le prince de Valachie
d’entrer dans cette ligue avait été instruit par le pape sur la manière de
l’amadouer au mieux en lui rappelant son origine romaine, tout
comme celle du peuple roumain. Michel le Brave était d’ailleurs
sensible à cet argument parce qu’il encourageait souvent ses soldats à
combattre en leur rappelant la gloire de leurs aïeux romains.
Bénéficiant de l’appui des Transylvains et en accord avec le
prince de la Moldavie, Michel donna le signal de l’insurrection contre
les Ottomans à Bucarest, en 1594. Du point de vue de la Chrétienté,
cette révolte faisait partie d’un long conflit, qui a été appelé par la suite
« la Guerre de quinze Ans » ou « La Longue Guerre » (1591-1606),
entre les Chrétiens aux Ottomans. Avec une armée de mercenaires et
l’aide de ses alliés, le prince de la Valachie remporta de brillantes
victoires sur les Turcs et sur les Tatars, au nord et au sud du Danube,
en suscitant de grands espoirs parmi les peuples chrétiens des Balkans.
Il acquit ainsi la gloire d’un « héros de la Chrétienté », capable de
délivrer les Balkans et même de reconquérir Constantinople. Ses
batailles les plus connues ont été celles de Călugareni, le 23 août 1595,
et de Giurgiu en octobre 1595, avec l’appui des Transylvains 51, à la
suite desquelles le danger ottoman fut repoussé. Peu après, les Turcs
demandèrent la paix et reconnurent Michel comme prince souverain.
Cependant, la paix fut d’une courte durée parce que la Pologne et la
Transylvanie étaient enclines à s’entendre avec l’Empire ottoman pour
affaiblir le prince roumain. Pour renforcer la position de son pays,
celui-ci conclut un traité avec l’Empire des Habsbourg, en 1598, qui
rééquilibrait en quelque sorte la situation. Les sentiments et les
attitudes anti-ottomans du prince régnant roumain étaient clairs. Il se
présentait en défenseur de toute la civilisation chrétienne européenne.
Mémoire adressé par Michel le Brave à l’empereur Rodolphe II en
1601 :
« Ma province, la Valachie, est à cinq jours de marche du siège du tyran,
qu’on appelle Constantinople, et le Danube est le seul à la séparer du
territoire de l’ennemi. Dans ce pays j’aurais pu vivre en paix et en toute sûreté
51

En 1595, Michel le Brave avait conclu un traité par lequel il se reconnaissait
comme vassal de Sigismond Báthory, le prince de Transylvanie.
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si je ne m’étais pas senti appelé par ma fidélité envers Votre Majesté et envers
toute la Chrétienté. Et ne voulant pas accroître avec mes soldats la puissance
des Turcs et provoquer ainsi l’anéantissement des chrétiens, je me suis
engagé de mon plein gré à prendre part à la Ligue Chrétienne, ce qui fit du
tyran mon ennemi mortel, assoiffé de mon sang » 52.

Cependant pour défendre la Chrétienté et son pays, il avait
besoin d’agir d’une manière énergique, d’étendre son territoire,
d’accroître ses ressources, de renforcer son pouvoir et d’affirmer une
indépendance réelle de sa principauté, notamment par rapport à
l’Empire ottoman. En se servant de cette alliance avec l’empereur du
Saint-Empire germanique, Rodolphe II, Michel envisagea de ramener
sous son autorité les trois pays que les humanistes de son temps
appelaient la Dacie. Ces pays avaient l’avantage de ne pas avoir été
occupés par les Ottomans, comme les autres régions des Balkans, ce
qui lui ménageait une plus grande liberté de mouvement. Leurs
économies se complétaient, les routes commerciales franchissaient
facilement les Carpates et les marchands transylvains bénéficiaient de
privilèges au sud comme à l’est des Carpates. Les princes et certains
boyards d’outre-monts possédaient des centaines de citadelles, de
bourgs et de villages en Transylvanie, la Métropole (l’« Archevêché »
orthodoxe) des Roumains de Transylvanie, avec ses évêchés, était
subordonnée à la Métropole de Valachie. Un aspect tout aussi
important était le fait que, sur un plan démographique, les Roumains
formaient la population qui était majoritaire dans les trois pays. Qui
plus est, les Sicules de Transylvanie étaient favorables au prince
roumain et hostiles à la famille Báthory. L’idée de « restitution de la
Dacie », n’était pas, on l’a déjà vu, une notion nouvelle. Elle avait été
invoquée déjà par le prince de Transylvanie, Sigismond Báthory. Le
prince de la Valachie ne fit que lui conférer une nouvelle dimension.
En conséquence, en 1599, l’armée valaque, menée par Michel le
Brave, franchit, au nom de l’empereur habsbourgeois les montagnes
de Transylvanie, le long de la vallée de Buzău, et vainquit l’armée du
prince-cardinal André Báthory, à proximité de Sibiu. Le prince
52

Académie Roumaine, [ŞTEFĂNESCU Ştefan, MUREŞANU Camil (dir.)], Istoria
românilor, vol. IV. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2001, p. 598.
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valaque fut ainsi proclamé prince de Transylvanie malgré l’hostilité de
la noblesse hongroise. En 1600, la même armée franchit à nouveau les
montagnes, cette fois-ci vers l’est, et rattacha la Moldavie à la nouvelle
entité politique. C’est ainsi que, à l’été 1600, à Iaşi, Michel le Brave se
fit proclamer « prince de la Valachie, de la Transylvanie et de tout le
Pays de Moldavie ». Il devenait, selon le jugement de ses
contemporains, un restitutor Daciae, c’est-à-dire le prince qui avait
« reconstitué l’ancienne Dacie ». Cependant, il l’avait refaite au
bénéfice des Roumains, comme allaient le remarquer discrètement et
indirectement certains témoins et, par la suite, ses successeurs.
Pendant ce temps, à Londres, régnait Elisabeth Ière qui avait créé les
prémisses de l’union de l’Angleterre avec l’Écosse et fondé, dans le
Nouveau Monde, en l’Amérique du Nord, la colonie de la Virginie, le
noyau de la future grande fédération des États-Unis.
L’union n’a pas duré car non seulement les nobles hongrois mais
aussi les Polonais, les Habsbourg et les Ottomans étaient hostiles à
Michel. La Dacie unifiée, avec à sa tête un prince roumain, ne
bénéficiait pas non plus des institutions et des conditions nécessaires
pour survivre. Aussi ce prince unificateur fut-il assassiné par la
noblesse, sur l’ordre du général du Saint-Empire Giorgio Basta, près
de Turda, le 19 août 1601.
La chronique des Cantacuzène sur Michel le Brave :
« Et rassemblant le voïvode Michel ses conseillers une seconde fois, ils
eurent souvenir du temps où le pays était épargné par les ennemis, et
maintenant Dieu voulut qu’il fût voïvode sur deux pays. Et ils firent croire au
voïvode Michel qu’il n’avait pas à se soumettre au tout-puissant en lui disant
qu’il n’aurait pas besoin de l’empereur [romain-germanique], qui [mis devant
le fait accompli] lui permettrait de garder la Transylvanie [...].
Et Michel voïvode ne se souvenant plus [du dernier conseil], que
l’empereur germanique ne pouvait pas manquer à sa parole, agit avec la
présomption d’un homme insensé et se heurta à l’ancienne haine d’Irimia
voïvode [le prince régnant de la Moldavie], qui s’était allié avec André
Bathory, au grand malheur de Michel voïvode. Et levant de grandes armées,
Michel voïvode se mit en marche pour combattre Ieremia voïvode, le 6 mai
[...]. Et Michel voïvode entra avec ses troupes en Moldavie. [...] Et son corps
bien fait s’écroula comme un arbre coupé, frappé par-derrière, avant que son
épée foudroyante pût être saisie par sa main vaillante. Et sa dépouille fut
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laissée gisant dans la poussière, car c’est ainsi que l’envie avait agi depuis la
création du monde. Car l’envie fit perdre beaucoup d’hommes honnêtes,
comme celui-là.
Parce qu’il fut d’un grand secours aux chrétiens et se mit vaillamment à
leur service, faisant naître un grand effroi parmi les Turcs. Mais le diable, qui
ne veut pas le bien des chrétiens, s’est si bien glissé avec ses ruses dans les
cœurs des hommes perfides, qu’ils finirent par le donner à la mort. Et les
chrétiens et surtout la Valachie se retrouvèrent plus pauvres sans lui. Pour
cela il sied de jeter l’anathème sur tous les chrétiens et surtout sur le peuple
hongrois, car ils sont des hommes méchants et perfides de par leur nature. Il
en va de même pour Basta Giurgiu [le général Basta], car il obéit aux princes
hongrois et tua Michel voïvode sans qu’il se rendît coupable en rien » 53.

Michel n’a pas agi dans un esprit national moderne en unifiant les
trois pays mais il a posé les bases de la future Roumanie. En
Transylvanie, il a pris des mesures qui furent favorables aux
Roumains, afin de leur assurer l’égalité des droits avec les autres
communautés, les autres nationes, et il a créé des institutions qui sont
restées communes aux trois pays. Il en a préservé les structures mais il
y a aussi introduit des Roumains. Il en a respecté les langues mais il a
émis des actes et des écrits dans la langue roumaine. Il a obligé la
Diète à reconnaître le droit pour les villages roumains de faire paître
des troupeaux à la lisière des villages saxons et hongrois. Il a exempté
les prêtres roumains des corvées qu’ils devaient aux nobles. Il a
demandé à l’empereur du Saint-Empire de reconnaître la religion
orthodoxe parmi les autres religions receptae, « acceptées ». Les « états »,
c’est-à-dire les assemblées dirigeantes, se rendant compte du danger
qu’ils couraient, firent de leur mieux pour combattre Michel, éliminer
son régime et rompre tous les liens avec les deux autres pays
roumains. En revanche, les Roumains, « encouragés par le fait d’avoir
un prince de leur origine », selon les propos d’un chroniqueur
hongrois, se soulevèrent contre les nobles et conçurent un grand
espoir, celui de pouvoir devenir libres dans leur propre pays et de jouir
des mêmes droits que les autres communautés.
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Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc [édition par C.
Grecescu et D. Simonescu], Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Populare Romîne1960, p. 76-77, p. 82.
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Le chroniqueur Étienne Szamosközi sur la révolte des Roumains,
occasionnée par l’entrée de Michel le Brave en Transylvanie :
« En effet, en entendant la nouvelle sur la fin malheureuse de la bataille
[de Şelimbăr, du 28 octobre 1599], qui se propagea très vite dans tout le pays,
la nation des Roumains, qui habite dans chacun des villages et des hameaux
de Transylvanie, ourdissant partout des complot, s’unit avec le peuple venu
[de Valachie] et tant ensemble que séparément, se mit à piller le pays de long
en large. Car, encouragés par le fait d’avoir un prince de leur ethnie [...], ils
envahirent les chemins et tuèrent partout [...]. Maintenant, leur folie étant
encouragée par le prince roumain et leur courage augmentant à cause de la
guerre [...], ils attaquèrent plus cruellement, d’autant plus qu’antérieurement,
lorsque le pays était en paix et qu’ils fussent découverts coupables pour des
méfaits, ils étaient condamnés par des décisions judiciaires aux plus lourdes
peines. Partout, les potences, les bûchers, les haches, les crochets, les cordes
et tous les lieux d’exécution étaient pleins surtout de Roumains » 54.

Depuis, Michel le Brave est devenu un symbole national de
l'unité roumaine moderne, une sorte de père fondateur de la
Roumanie à venir. De ce point de vue, il possède une importance
particulière dans l'histoire de la Roumanie et dans celle de la
civilisation européenne.
Le chroniqueur germanique Balthasar Walter sur les qualités de
Michel le Brave :
« Un homme illustre aussi bien par sa naissance que par sa taille
imposante. Il était également digne de louange par ses vertus les plus nobles,
la grande dévotion à Dieu, l’amour pour son pays, la bienveillance envers
ceux du même rang et, finalement, envers tous, par [le culte pour] la justice et
la vérité, par la constance, la grandeur d’âme et autres vertus semblables. De
plus, il était aimé pour les qualités de son âme vraiment noble, enclin de par
sa nature à accomplir des exploits, comme par sa parole qui, toutes les fois

54 CRACIUN Ioachim, Cronicarul Szamosközi şi însemnările lui privitoare la români,
Cluj, Ardealul, 1928, p. 38-42.
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qu’il le fallait, et même sans nulle préparation, lui sortait de la bouche douce
et sage » 55.

Il a été apprécié – en dépit des critiques –, à la fois par ses
contemporains, Edward Barton, un Ambassadeur anglais à
Constantinople, déclarait le 7 novembre 1595 : « C’est une chose
digne de la plus haute considération et de la gloire éternelle, puisque
ce que autant d’empereurs, rois et princes n’avaient pu réaliser a été
accompli par un certain Michel, le plus insignifiant et le plus pauvre
des ducs, soit de vaincre les armées du grand sultan »), et par ses
successeurs : Nicolae Iorga disait de lui : « Depuis 1600, nul Roumain
n’a pu concevoir l’union sans [penser] à son immense personnalité, à
son glaive dressé vers le ciel de la justice, à son visage d’une pure et
parfaite poésie tragique ». Sa figure est restée vivante au cours des
deux siècles derniers. Entre les tendances à exagérer ses mérites ou au
contraire à les dénigrer, comme c’est le cas dans l’historiographie
hongroise, une autre image du prince roumain, probablement plus
proche de la réalité, commence à se dessiner depuis ces dernières
années.

Le XVIIe siècle : entre dépendance et autonomie
Après la mort de Michel le Brave, pendant environ une trentaine
d’années, les liens de dépendance des pays chrétiens envers la Porte
ottomane ont été beaucoup allégés, l’autorité de l’empire ottoman
étant devenue plutôt formelle par crainte de nouvelles séditions. Plus
tard, vers la fin de la Guerre de Trente Ans (1618-1648), la
dépendance politique de la Transylvanie à l’égard des Turcs s’est
accentuée, tout en restant indirecte dans la mesure où elle avait réussi
à préserver son autonomie, ses structures étatiques, ses institutions,
son organisation sociale et économique.
Le pays traverse alors une période difficile, marquée par toutes
sortes de pénuries, de guerres, de catastrophes naturelles, d’épidémies.
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WALTHER Balthasar, Scurta şi adevărata descriere a faptelor săvârşite de Io Mihai,
Domnul Ţării Româneşti, Görlitz, [s.n.], 1599.
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La pression de l’Empire ottoman se fit de plus en plus sentir durant la
seconde moitié du XVIIe siècle, lorsqu’il accrut les charges
économiques et sociales. L’économie continuait toutefois à se
développer et la terre à produire, le maïs, importé d’Amérique,
commençait à être cultivé, le bétail était vendu sur dees marchés
extérieurs, européens, l’activité minière s’était élargie et s’était
perfectionnée, les manufactures commencent à se répandre. Les
dirigeants, les nobles, se rassemblaient en des partis ou en des groupes
opposés qui décidaient de l’élection des princes, ainsi que de
l’orientation extérieure du pays vers les Habsbourg, vers la Turquie ou
même vers la Pologne. Ces luttes intestines ont nui à la Transylvanie.
Après la mort de Michel le Brave, la rivalité entre les Habsbourg
et les Ottomans à propos de la Transylvanie a perduré. En raison de
son hostilité à l’égard des Habsbourg et des intentions du Saint
Empire de restaurer l’autorité de la couronne de la Hongrie sur la
Transylvanie autour de Vienne, la capitale, la noblesse locale, à
l’exception des Saxons, penchait pour une collaboration avec les
Ottomans. Elle soutint l’accession au trône d’un noble, Étienne
Bocskai, que l’empereur Rodolphe II fut contraint de reconnaître
comme prince de Transylvanie et détenteur des localités de Satu Mare
et de Tokaj, ainsi que des comitats d’Ugocsa et de Bereg. Toutes ces
dispositions ont été confirmées par le traité de paix signé à
Zsitvatorok en 1606, renouvelé à plusieurs reprises pendant plus d’un
demi siècle, jusqu’en 1663. Après plusieurs règnes éphémères,
dominés par cette rivalité entre les Ottomans et les Habsbourg, une
période de grande stabilité s’ensuivit. Les princes protestants,
calvinistes, de Transylvanie, Gabriel Bethlen (1613-1629), Georges
Rákoczi Ier (1630-1648) et Georges Rákoczi II (1648-1657), ont ainsi
bénéficié d’une plus grande liberté. Ils ont renforcé le caractère
absolutiste du pouvoir central, ils ont soutenu l’économie, l’artisanat et
le commerce. Cependant, cette prospérité ne s’est fait sentir que parmi
les Hongrois, les Saxons et les Sicules, puisque les Roumains
continuaient à être exclus de la vie politique et de l’exercice du
pouvoir. Les princes transylvains ont aussi conclu des alliances avec la
Moldavie et la Valachie, afin de reconstituer « la Dacie » sous leur
prépondérance et de combattre les Turcs. Gabriel Bethlen a même
rêvé de transformer les Roumains transylvains en des calvinistes,
ignorant les obstacles à une telle initiative.
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Le patriarche de Constantinople, Kiril Lukaris (dans une lettre de 1629
adressée au prince de Transylvanie, Gabriel Bethlen), sur la solidarité
roumaine :
« Mais pour avoir la chance d’y parvenir [attirer les Roumains à la foi
calviniste] de manière pacifique, il faudrait avant tout rompre tout le lien de
sang et de sentiments qui unit, bien qu’en cachette, mais d’autant plus fort,
les Roumains du Pays de Transylvanie aux habitants de Valachie et de
Moldavie. Cela, sans doute, les princes des pays [roumains] voisins ne le
permettront jamais, faisant tout pour l’empêcher, sinon l’arme à la main, du
moins par des conseils secrets » 56.

Ce prince s’est servi de l’incapacité des Habsbourg à chasser les
Ottomans hors de l’Europe et de la faiblesse de ces derniers pour
mieux défendre le statut de son pays. Durant la première moitié du
XVIIe siècle, la Transylvanie, avec l’accord de la Porte ottomane – sa
puissance suzeraine –, a été entrainée dans la Guerre de Trente Ans
(1618-1648), aux côtés des protestants naturellement et contre les
Habsbourg. Cette participation, sans être marquée par de grands
succès militaires, a renforcé le prestige du pays sur le plan politique
international. Les Ottomans, prudents, ont reconnu une plus grande
latitude à la Transylvanie pour préserver les équilibres politiques en
Europe centrale et orientale, sans pour autant accepter les intentions
de Bethlen de reconstituer le Royaume de Hongrie et de se faire
couronner roi. Vers la fin de la Guerre de Trente Ans, la Transylvanie,
gouvernée par le prince Georges Rákoczi Ier, remporta une série de
victoires militaires et diplomatiques qui renforcèrent le prestige du
pays. Sous ces deux princes Rákoczi, les liens entre la Transylvanie et
les deux autres pays roumains, au sud et à l’est des Carpates, se
multiplièrent, ceci en vue de constituer une alliance contre les
Ottomans et d’affirmer une hégémonie de la Transylvanie sur la
région. En 1655-1657, encouragé par l’évolution de la situation
internationale, Georges Rákoczi II, avec l’appui de la Valachie et de la
Moldavie et grâce à une alliance avec la Suède, tente, malgré
56

LUPAŞ Ioan, Documente istorice transilvane, vol. I, Cluj, Cartea Romaneasca,
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l’opposition de la Sublime Porte, de s’emparer de la couronne
polonaise. Son expédition en Pologne tourna au désastre, ce qui
aggravera la subordination de la Transylvanie, de la Valachie et de la
Moldavie à l’égard de l’Empire ottoman.
Une insurrection contre les Ottomans, dans laquelle s’impliqua
aussi Georges Rákoczi II, éclata en 1659 en Valachie, à l’instar de la
révolte qui avait été menée autrefois par Michel le Brave, mais
conduite cette fois-ci par le prince Mihnea III. Son succès ne dura pas.
Pendant ce temps, l’Occident devait faire face à d’autres
situations : la révolution en Angleterre dirigée par Oliver Cromwell, la
guerre anglo-hollandaise, l’occupation de l’île Jamaïque par les Anglais,
entre autres. Au début du XVIIIe siècle, le trône de Grande-Bretagne
revenait à la dynastie de Hanovre, au roi George Ier, en même temps
que des événements non moins importants : l’adoption de l’Habeas
Corpus Act par le Parlement anglais en 1679, le déclenchement de « la
révolution glorieuse » en 1688, la fondation de la Banque d’Angleterre
en 1694, l’union proprement dite de l’Angleterre à l’Écosse sous le
nom de « Grande-Bretagne » en 1707. En Amérique se tenait le procès
des « sorcières » de Salem en 1692, New Jersey devenait une
« province royale » en 1702, le Collège de Yale voyait le jour en 1701
et les Indiens révoltés de Caroline du Nord étaient vaincus par les
troupes anglaises. En France, le long règne de Louis XIV (1643-1715),
surnommé « le Roi Soleil », touchait à sa fin.
Les commencements de la spiritualité moderne
Le programme éducatif de l’humanisme se retrouve dans
l’activité scolaire promue par la Réforme protestante et catholique.
C’est dans cette direction que s’inscrivent les « gymnases »
(gymnasium) 57 de Braşov (Schola Coronensis, Studium Coronense ou
Gymnasium Coronense) 58, Sibiu, Sebeş et Bistriţa, les collèges de Cluj et
Târgu Mureş, et même le Collège Majeur jésuite de Cluj 59. La plupart
57 Un « gymnase » (gymnasium en latin) désigne un établissement
d’enseignement secondaire, équivalent au « lycée » pour les grandes classes ou
au « collège » pour les petites classes.
58 Le nom latin de la ville de Brașov était Corona.
59 SZEGEDI Edit, « Cultura maghiară şi săsească în secolul al XVI-lea », in :
POP Ioan-Aurel, NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria
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sont les fruits de la réforme d’origine humaniste de Melanchthon et
des enseignements du programme d’éducation des Jésuites appelé
Ratio Studiorum. Au moment où il conçut le projet de fonder une
université transylvaine, le prince (qui aimait s’appeler « roi ») Jean
Sigismond invita le philosophe français Petrus Ramus (Pierre de La
Ramée) à venir y donner des cours. Il s’agit de ce prince sui generis qui
est passé au cours de sa vie par quatre confessions (né catholique, il
deviendra luthérien, puis calviniste et enfin un défenseur de
l’unitarisme). Il avait reçu une éducation humaniste. De fait, en réalité,
toute la Réforme en Transylvanie a été l’œuvre des humanistes. Le
réformateur le plus connu est Johannes Honterus (1498-1549) de
Braşov, que Luther nommait « l’évangéliste de Hongrie ». Honterus
s’est fait remarquer en différents domaines. Il a été écrivain, savant,
éditeur, typographe, cartographe, musicien, fondateur d’école. Son
ouvrage, Rudimenta Cosmographiae (« Rudiments de cosmographie »), a
été réédité plusieurs fois en Europe. Il est l’auteur des premiers écrits
de la Réforme en Transylvanie, tout comme il a été l’éditeur et
l’imprimeur des éditions des classiques grecs et romains et des auteurs
de l’antiquité chrétienne. Son activité scolaire a eu pour résultat la
création du gymnase de Braşov et ses ouvrages sont écrits et édités
pour un usage scolaire. Il a contribué d’une manière indélébile à la
formation et à la consolidation de l’identité saxonne, bien que son
importance ait dépassé les frontières de sa seule communauté 60.
Un autre volet de l’activité des humanistes, stimulée par la
Réforme, concerne les traductions en les langues vernaculaires. Dans
nombre de cultures européennes, le passage par le peuple de la langue
parlée à la forme écrite est considéré comme un résultat des
impulsions venues de la nouvelle foi. C’est la Réforme qui a imposé
les traductions en la langue populaire comme une obligation religieuse
et une exigence du culte. Les commencements de l’activité littéraire de
Kaspar Helth (ou Heltaï Gašpar) sont liés ainsi à la traduction des
textes réformés en langue hongroise, à Cluj, et au soutien porté par le
conseil de la ville de Braşov (appelé en latin le magistratus) à l’activité
de traduction et d’impression en roumain des textes religieux
d’inspiration orthodoxe et protestante. Braşov et Cluj, à côté de Sibiu,
Transilvaniei, vol. II (1541-1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,
2007, p. 281.
60 Ibidem, p. 281.
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ont été les principaux centres où travaillaient des traducteurs et des
copistes, ce qui a ensuite assuré aux ateliers typographiques du
matériel et du travail en abondance. Dans les deux premiers cas, à Cluj
et à Braşov, il s’agit aussi d’une motivation séculaire, liée à la demande
et à l’offre du marché : tant Heltaï, à Cluj, que le magistratus de Braşov
avaient découvert un vide sur le marché du livre, qu’ils ont réussi à
combler avec succès. La soif de savoir devenait de plus en plus
grande. Il était impossible de la satisfaire par les méthodes
traditionnelles de copie. Si Heltaï a écrit, traduit et édité des écrits
religieux et littéraires, les ouvrages polémiques de François David ont
eu, eux aussi, un rôle fondamental dans le développement d’un
langage théologique et philosophique hongrois. Cette demande accrue
de livres a stimulé aussi la structuration des langues littéraires, et les
premières grammaires voient le jour. Ce seront les germes des moyens
de communication modernes, avec toutes leurs dimensions culturelles,
scientifiques et artistiques.
La culture transylvaine des « états » (les nationes) est née d’une
crise générale durant laquelle se sont formées les structures de la
principauté, avec ses idéologies et ses théologies axées sur la Réforme.
La Principauté et la Réforme ont été deux solutions pour tenter de
gérer cette crise et de survivre sur le plan politique, spirituel et
culturel. Face à la dissolution de la Hongrie et aux menaces ottomane
et habsbourgeoise, les élites de la Transylvanie ont dû trouver une
formule de légitimation propre, différente de celles qui avaient déjà été
pratiquées, auparavant, au centre et au sud-ouest du pays. Entre une
continuité parfaite avec le Royaume de Saint Étienne et une stricte
identification avec le voïvodat, la Transylvanie officielle a trouvé par la
Réforme sa propre voie, sur laquelle elle s’est engagée fermement vers
la modernité. Les commencements de cette culture moderne sont liés
à la formation d’une conscience politique transylvaine 61 qui intègre
aussi les intérêts particuliers des nationes. En raison de cette
prépondérance du mot sur l’image, la culture de l’élite de la
Transylvanie s’est désormais fondée sur le récit et la réflexion. Aussi
les domaines de prédilection ont-ils été l’historiographie et les
mémoires. Les auteurs ne devaient pas nécessairement être originaires
de Transylvanie, mais leur activité et leur public devaient, sous une
61

Cette conscience politique deviendra de plus en plus complexe au XIXe et
au XXe siècles, et sera connue sous le nom de « transylvanisme ».
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forme ou une autre, être liés à la Transylvanie des « états », à celle des
nationes.
Sous la tutelle des nouvelles confessions, l’humanisme
cosmopolite et aristocratique ont cohabité en Transylvanie avec
l’humanisme érasmien, urbain, utilitaire et communautaire. La tension
entre ces formes d’humanisme, perceptible à travers les contradictions
entre la cour princière et la ville (sans se réduire à elles), a marqué la
culture des élites de Transylvanie. L’accent a été mis sur l’écrit, ce qui
en a facilité la diffusion. Cette relation s’est surtout manifestée à
travers les disputes théologiques sur le dogme de la Trinité.
L’impulsion a été donnée par la cour, cosmopolite, de Jean Sigismond,
puis reçue et assimilée par les milieux urbains de Cluj, et reprise
ultérieurement, à nouveau, par la même cour princière. Celle-ci est
devenue, par ces controverses religieuses, un lieu décisif de discussion
et de rediffusion de ces idées à travers les instruments de la culture
urbaine : les imprimeries et le commerce avec les livres.
C’est la raison pour laquelle, même si utile, une distinction nette
entre la culture urbaine et celle de la cour est extrêmement difficile à
réaliser. La différence entre la culture saxonne urbaine et la culture
hongroise aristocratique n’est pas toujours évidente, étant donné
qu’une bonne part de la culture hongroise est due au milieu urbain,
prioritairement germanique ou de tradition germanique. La ville de
Cluj intra muros (« entre les murs ») 62 en est le meilleur exemple : d’une
ville allemande par excellence, de colonisation et de modèle
germanique, elle s’est petit à petit magyarisée, de sorte que, à la fin du
XVIe siècle, les magyarophones étaient les plus nombreux. Après le
milieu de ce siècle, les intellectuels germaniques renommés, tels que
Kaspar Helth et François David, deviennent eux-mêmes des
magyarophones. Ils écrivent et font imprimer des livres en hongrois,
ils s’identifient à la « nation » hongroise. Ils sont parfois blâmés ou
répudiés par leur propre communauté d’origine. Les villes deviennent
des centres culturels, de vrais foyers d’idées et de créations. Les
instruments proposés par la ville, les imprimeries, les écoles, les
librairies, s’avéraient vitaux pour la cour princière. Les deux types de
62 Les villes avaient deux zones distinctes, un centre-ville entouré de murs, la
cité, et une autre, périphérique, en dehors des murs, correspondant aux
faubourgs. Les droits étaient octroyés uniquement aux citoyens qui habitaient
au centre, intra muros.
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culture étaient également en relation permanente avec les centres
culturels européens, principalement en raison des études universitaires
qui commencent à devenir une partie intégrante et même obligatoire
de la carrière politique ou ecclésiastique au cours du XVIe siècle. Les
innovations culturelles sont aussi arrivées en Transylvanie par
l’intermédiaire des villes et du commerce.
Même si l’année 1541 n’a pas représenté une rupture dans la
conscience des intellectuels de Transylvanie, la crise politique et
religieuse qui a succédé a eu une répercussion décisive sur la
transformation des prémisses culturelles du début du XVIe siècle en
fondements d’une culture nouvelle. La première imprimerie
transylvaine remonte à 1528 et a fonctionné à Sibiu 63. La production
de livres n’a fait que préparer la voie à la Réforme. La première
tentative pour fonder une école supérieure date de la même période :
il s’agit d’un projet de Studium Generale des Dominicains. Les premiers
étudiants catholiques transylvains inscrits dans des universités
européennes sont attestés aux XIVe-XVe siècles. C’est autour des
cours épiscopales que se forment les premiers cercles d’humanistes.
La chapelle Lázo de la cathédrale catholique Saint-Étienne d’Alba
Iulia, de même que la porte de la sacristie de l’église Saint-Michel de
Cluj, le mobilier de plusieurs églises témoignent de cette pénétration
précoce de la Renaissance (la Hongrie et la Pologne ont été les
premières de cet espace centre-européen à ressentir l’influence de la
Renaissance italienne). Les premiers mémoires écrits par Kornis
Farkas ou Gálfi János datent de cette période de luttes autour du trône
de la Hongrie, alors que les premières chroniques historiques
remontent au XVe siècle 64.
Une partie de ces prémisses ont été continuées ; d’autres, tel que
l’art de la Renaissance, n’ont survécu qu’en partie, par l’intermédiaire
de fragments d’architecture qu’on peut encore admirer sur les maisons
de Sibiu, de Bistriţa et de Cluj. On les retrouve dans le mobilier
ecclésiastique antérieur à la Réforme, sur les stalles de l’église de
63

ZSIGMOND Jakó, Philobiblon transilvan, [introduction par Virgil Cândea],
Bucureşti, Editura « Kriterion », 1977, p. 93-116.
64 SZEGEDI Edit, « Cultura maghiară şi săsească în secolul al XVI-lea », in :
POP Ioan-Aurel, NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria
Transilvaniei, vol. II (1541-1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,
2007, p. 282-283.
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Biertan ou sur celles de Bistriţa. La ville où la Renaissance a pénétré
très tôt a été Bistriţa ; c’est là que l’architecte Petrus Italus de Lugano a
transformé, dans la seconde moitié du XVIe siècle, l’église paroissiale
en une église Renaissance 65. Le seul domaine à ne pas avoir dépéri
après la Réforme a été l’orfèvrerie. Les vases liturgiques – et,
notamment, le calice en tant que symbole de la nouvelle foi –,
deviennent plus riches en ornements que dans la période précédente.
Des éléments artistiques de la Renaissance se retrouvent aussi dans les
constructions du XVIIe siècle, dans les châteaux des familles Bethlen
et Apafi de Criş, de Făgăraş ou de Dumbrăveni.
L’héritage culturel du XVIe siècle est à retrouver surtout dans les
bibliothèques et les archives, conservé dans des manuscrits, souvent
sous la forme de copies du XVIIe siècle. C’est une partie du
patrimoine de ce siècle, qui refléte une attitude nuancée à l’égard du
passé. Dans les milieux saxons, l’héritage artistique ecclésiastique a été
éliminé en général, à l’exception des manuscrits, parce que la liturgie
n’a pas subi de modifications significatives par rapport à la religion
catholique. Les fonds de ces bibliothèques ecclésiastiques sont
devenus la propriété des bibliothèques scolaires. À leur tour, les
bibliothèques des lycées et des collèges ont été à l’origine des
bibliothèques publiques. La plus importante a été celle du Collège
Majeur des Jésuites, la future Université de Cluj. La reconstitution de
ces fonds s’avère souvent difficile ; la bibliothèque du gymnase de
Braşov, qui bénéficiait d’un bâtiment séparé, a brûlé dans un grand
incendie en 1689, perdant la plupart du fonds de livres dont elle
disposait. À la suite de cet incendie, l'église paroissiale de Brasov, le
monument gothique le plus important dans l'Europe du Sud, sera
appelée L’« Église Noire ».
Des nécessités politiques et juridiques et le souci des humanistes
de se pencher sur leur propre passé par l’étude des sources (ad fontes)
ont aussi conduit à l’organisation des premières archives à Sibiu, à
Bistriţa et à Braşov. Les raisons en ont été surtout de nature juridique,
ces fonds servant plutôt de preuves lors des procès qu’à vraiment
reconstituer le passé.
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MÂNDRESCU Gheorghe, Arhitectura în stil Renaştere la Bistriţa, Cluj-Napoca,
Presa Universitara Clujeana, 1999, p. 59-64 ; SABĂU Nicolae (dir.), Maestri
ticinesi in Transilvania tra Cinquecento e Settecento, Cluj-Napoca, Editura Mega,
2007, p. 13-28.
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La formation de la principauté transylvaine et le mouvement de
la Réforme ont aussi révélé la nécessité d’élaborer un code juridique.
Ce processus a été précédé et accompagné de la connaissance du droit
romain et a conduit à une réévaluation de la coutume et de la loi
mosaïque 66. Ce travail de codification a impliqué une recherche sur
l’histoire du droit, ce qui a jeté les bases de l’historiographie politique.
C’est ainsi que voient le jour, au cours du XVIe siècle, les codes
juridiques des Sicules, Les Constitutions et les privilèges de la noble nation des
Sicules, compilés par Székely Mihály en 1555, et les Constitutions
municipales des Saxons, en 1583.
L’héritage de l’humanisme et de la Renaissance a survécu dans les
Belles-lettres, grâce à l’impulsion de la Réforme. Même si le
protestantisme a été totalement hostile aux distractions, cherchant à
éliminer la moindre trace de frivolité, ces règles ont été moins rigides
dans la vie quotidienne. Les réformateurs et les théologiens
protestants de toutes orientations ont recouru à la littérature comme «
matériel didactique » dans la prédication. De plus, les livres se
vendaient bien, et certains réformateurs ont été aussi des hommes
d’affaire avisés. C’étaient de bons connaisseurs de l’art typographique.
La naissance des Belles-lettres transylvaines est donc liée aussi bien à
la Renaissance qu’à la Réforme. L’exemple classique est, une fois de
plus, le même Heltaï, qui peut être considéré comme l’un des pères
des Belles-lettres hongroises. Les prêtres saxons Johann Lebel et
Christian Schesäus ont écrit des épopées, le premier sur l’origine de la
localité de Tălmaciu et le second, dans Ruinae Pannonicae, sur les
événements survenus entre la mort de Jean Zápolya et celle de Jean
Sigismond (1540-1571). L’épopée de Schesäus a servi de source
d’inspiration à Zrinyi Miklós, qui allait écrire en 1651 Le péril de Sighet,
une autre épopée sur la destruction de la forteresse Sighet, en 1566.
Cet intérêt pour le passé s’est également manifesté dans la littérature
hongroise de Transylvanie, liée en partie aux milieux unitariens avec
Csanádi Demeter et son Historia de vita, morte […] Principis ac D. D.
Joannis II., Regis Hungariae, 1577 ; avec Bogáthi Miklòs et son épopée
sur Mathias Corvin et sur Georges Castriota Skanderbeg ; et avec
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Les intellectuels de l’époque étidiaient l'Ancien Testament et, par conséquent,
les lois coutumières et religieuses des anciens Juifs. Les discussions autour de
la loi mosaïque et les débats entre théologiens et laïcs érudits duXVIe siècle
étaient à l’ordre du jour en Transylvanie.
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Enyedi György, qui écrit, en 1577, le premier roman transylvain,
Historia Gismundae. À la fin du XVIe siècle, l’historiographie commence
peu à peu à remplacer les Belles-lettres, en devenant la préoccupation
majeure de l’élite politique, cléricale et intellectuelle mais aussi
artisanale de Transylvanie 67.
La première génération d’historiens transylvains issue des
« états », dont Antoine Verancius, François Forgách ou Thomas
Bommel surtout – il est question du milieu dans lequel ils ont écrit et
non pas nécessairement de leur lieu d’origine –, a été contemporaine
de la naissance de la principauté. Leur identité n’est pas transylvaine
mais hongroise. Ce sentiment identitaire se rencontre dans l’épopée de
Schesäus. Il n’empêche que dans le discours que ce dernier prononça
en 1580, lors du synode de Biertan, à propos de la Réforme en
Transylvanie et en Hongrie, il mit l’accent sur la Transylvanie. Les
chroniques, telles que celles de Benczédi Székely István, Chronique des
choses importantes dans ce monde, et de Borsos Sebestyén, Chronique sur les
choses s’étant passées dans ce monde, n’ont pas été continuées, bien que
Heltaï, à son tour, eût l’intention d’en rédiger de semblables.
Un écrit de Thomas Bommel est à la base de la chronique murale
qu’on peut admirer à l’Église Noire de Braşov, rédigée probablement
en 1572. Les fresques murales de Sibiu, de Braşov ou d’Aţel avaient
une fonction didactique, de contribuer à la vulgarisation de l’histoire
de ces lieux. La chronique murale de Braşov est fondée sur une lecture
sélective de Bommel, ne contenant que des données liées à l’histoire
de la Transylvanie. Ce changement de vision s’est imposé sous le
règne d’Étienne Báthory lorsque la principauté transylvaine
commence à se consolider comme entité politique autonome. En
historiographie, ce changement est illustré par l’humaniste
Szamosközy István.
Dans les villes, on a cultivée surtout les chroniques urbaines. Le
même milieu a déterminé l’essor des mémoires autobiographiques,
sorties de l’ambiance de la cour princière. Les annales familiales, où
sont consignés aussi des événements sociaux et politiques,
apparaissent aussi bien dans les milieux hongrois que saxons. On
67

SZEGEDI Edit, « Cultura maghiară şi săsească în secolul al XVI-lea », in :
POP Ioan-Aurel, NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria
Transilvaniei, vol. II (1541-1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,
2007, p. 284.
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citera l’Album Oltardianum de la famille Oltard de Sibiu, les chroniques
de la famille Borsos de Târgu Mureş ou des Auner-Brózer-Gálffy de
Cluj. La diffusion de ce genre d’écrits reflète l’importance accrue qui
était portée à la famille, à l’individu, à sa vie intérieure, et annonce les
grands mémoires du XVIIIe siècle de Bethlen Kata et Bethlen
Miklós 68.
Au moment où ils fondent des écoles supérieures et même des
universités, les princes Jean Sigismond et Étienne Báthory – le
premier protestant, le second catholique –, ont pensé y faire venir des
enseignants et des savants renommés en Europe, dont l’un d’eux a été,
nous l’avons déjà vu, Petrus Ramus. Même si leurs tentatives n’ont pas
toujours abouti, elles révèlent à quel point les princes, comme les
villes, tenaient à consolider leur identité politique à travers la culture –
les listes des enseignants et des élèves des gymnases urbains
constituent des preuves éloquentes en ce sens.
Les interférences culturelles byzantine, latine et protestante
Les « états » ou les nationes politiques formaient l’élite officielle de
la Transylvanie, distincte de tous les points de vue des Roumains
« tolérés ». La culture des Roumains transylvains pourrait, à première
vue, paraître décalée par rapport à celle qui dominait, étant d’une autre
coloration, byzantine d’une part et marginale de l’autre. Le régime
politique et confessionnel de la principauté a confirmé cette situation
des Roumains comme communauté d’un second ordre, et le règne de
Michel le Brave a tenté de les élever ainsi que leur confession au rang
des nationes et des « religions » acceptées. Naturellement, pendant la
période qui est étudiée ici, ce statut n’a subi aucune modification. Par
conséquent, la culture roumaine de cet âge de la Renaissance a reflété
la situation précaire des Roumains transylvains dans leur ensemble. La
plus importante de leurs institutions, y compris sur un plan culturel,
reste leur Église orientale, non-reconnue, mais autorisée à fonctionner
d’une manière discrète, contrôlée et limitée.
La culture populaire a suivi son cours traditionnel sans connaître
de secousses 69. Le vers populaire, moulé selon les formes de la
68

Ibidem, p. 285.
La différence entre la culture orale du peuple et écrite de l’élite (les prêtres
et les moines) est déterminante à l’époque.
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prosodie latine, a transmis à la postérité des thèmes fondamentaux,
tels que l’attitude à l’égard de la mort, le sacrifice sur l’autel de la
création, la justice sociale, la communion avec la nature. L’art s’est
surtout manifesté dans le domaine de l’architecture en bois, dans celui
de la construction des églises, de la peinture sur bois et sur verre, de la
céramique, de divers métiers ruraux, où l’on peut découvrir un goût
certain pour le beau. L’univers populaire, bien qu’extrêmement varié,
gravite, lui aussi, autour de la foi et de l’église, mais avec des
composantes préchrétiennes, surprenantes, et des cérémonies
anciennes liées aux travaux des champs, au cycle des saisons et de la
vie, aux superstitions et aux fêtes païennes christianisées.
L’enseignement demeure réservé aux élites, marginales dans
l’ensemble de la société même si, grâce au courant humaniste, le
nombre d’écoles augmente. L’intérêt général pour l’instruction vient à
la fois des institutions et de personnalités saxonnes et hongroises,
formées en Europe occidentale, dans l’atmosphère intellectuelle de la
Renaissance. Les Roumains ne bénéficient pas de pareilles institutions,
à l’exception de leur Église. Les écoles roumaines fonctionnaient
exclusivement grâce aux communautés rurales et à l’Église, et aux
autorités roumaines au sud et à l’est des Carpates. Si les autorités
locales prenaient, de temps à autre, un intérêt pour l’enseignement des
Roumains, c’est seulement avec l’intention de les attirer vers le
luthéranisme ou le calvinisme.
On peut supposer que dans certains cas (en d’autres, on en a la
certitude), les écoles ouvertes auprès des monastères et des églises
auraient continué à fonctionner à Perii Maramureşului, à Ieud dans le
Maramureş, à Şcheii Braşovului dans le Pays de Bârsa 70. L’école de
Şcheii Braşovului constituait une exception puisqu’elle était hébergée
par une communauté urbaine prospère, formée d’artisans et de
marchands. Dans les petites écoles de ce temps de la Renaissance et
de la Réforme religieuse, on continuait à enseigner l’écriture en slavon,
selon la tradition, bien que l’intérêt pour la langue vernaculaire fût déjà
évident aussi chez les Roumains. Le Moyen Âge proprement dit offre
l’image d’une alliance entre un latinisme originel et un slavonisme
70
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culturel : un peuple qui parlait une langue néo-latine avait, dans
certains milieux, la conscience de son origine première, initiale, et
créait une culture revêtue d’un « habit slavon » 71. À partir du XVIe
siècle, la langue roumaine commence peu à peu à pénétrer dans la
création artistique et intellectuelle, conduisant de manière
imperceptible à une synchronisation de la spécificité sociale et
linguistique roumaine traditionnelle avec la langue de la culture écrite
et, évidemment, avec la culture de l’Occident.
La première école roumaine que l’on connaisse a été fondée à
Şchei (Braşov), près de l’église Saint-Nicolas. Selon un document du
pape Boniface IX, daté du 15 décembre 1399, l’église et l’école des
Roumains de Şchei étaient déjà anciennes à la fin du XIVe siècle.
L’ancienne école, schola vetus, est mentionnée de nouveau en 1495,
alors qu’un bâtiment scolaire solide, en pierre, sera construit vers
1595-1597. Au XVe siècle, des maîtres d’école, dont Oprea et Radu,
ont entretenu des relations avec les princes régnants de la Valachie,
Laïotă Basarab et Vlad Călugarul par exemple. Au XVIe siècle, y sont
mentionnés les maîtres d’école Balea et Dumitru. D’après un Octoèque,
un livre de chants liturgiques, recopié avant 1600, probablement par le
maître Oprea, et selon d’autres témoignages, on sait que, dans la
seconde moitié du XVIe siècle, cette école de Şchei possédait deux
cycles d’enseignement : un cycle élémentaire et un autre, supérieur, qui
formait des instituteurs et des prêtres. Dans le premier de ces cycles,
on enseignait la lecture et l’écriture, les prières, le petit catéchisme
ainsi que des notions d’arithmétique ; dans le second on étudiait le
slavon, le roumain et, probablement, même le latin, la calligraphie, les
chants religieux et la liturgie. L’Octoèque, déjà cité, devait « servir
d’instruction aux élèves qui apprennent le métier d’instituteur », y
compris pour que « les instituteurs apprennent mieux le roumain ».
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Certaines sources (par exemple, l'évêque Nicolas de Modrussa au XVe
siècle) relèvent que les Roumains avaient une langue qu'ils parlaient dès le
berceau et qui était latine, et une autre, qui était utilisée à l'église, à l’écrit, qui
était slave. Ce mélange entre l'héritage romain et les influences byzantine et
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langue slave et l’emploi de l’alphabet cyrillique (dans les écrits), puis, après le
passage à l’écriture en langue roumain, l’utilisation de l'alphabet cyrillique
(jusqu'aux XIXe-XIXe siècles).
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Dans la préface, on peut lire : « qui élève un logis à l’instruction, c’est
à lui qu’il l’élève un logis […] en fer et en cuivre, que le larron ne
pourra voler, ni le vent abattre, ni l’eau submerger ». Parmi les
manuels qui ont servi à l’école de Braşov, outre les livres imprimés par
le diacre Coresi, on mentionnera Cartea folositoare de suflet (« Livre utile à
l’âme »), Cuvântările lui Efrem Sirul (« Discours de Saint Ephrem le
Syrien »), Catehismul (« Le catéchisme ») de Braşov en 1559. Le même
Oprea s’intitulait « maître de l’école roumaine voisine de l’église de
Şchei et grand instituteur des élèves qui apprennent le métier
d’instituteur et le premier psaume de l’église ». À la fin du XVIe siècle,
un érudit, l’archiprêtre Michel, a veillé à la construction d’un nouveau
bâtiment pour l’école, édifié grâce aux efforts de la communauté
roumaine locale et aux donations généreuses du prince Aron de
Moldavie 72.
Les prêtres et les diacres, les maîtres d’école et les copistes
s’affirment comme des lettrés à la fois parmi les habitants du faubourg
de Şchei que parmi ceux de « la cité » 73. Ils étaient appelés par le
Magistratus de Braşov à servir de messagers. Ils étaient appréciés pour
leurs services diplomatiques et comme « logothètes », scribes et
traducteurs, à la chancellerie saxonne.
Si, dans cette école on enseignait aussi en roumain, du moins à
partir de 1559, on doit alors supposer que la tradition de l’écrit
roumain était déjà très affirmée à Braşov. Ce centre important
d’échanges, appelé l’« emporium de toute la Transylvanie » 74, où
venaient beaucoup d’étrangers et d’où partaient très loin les
marchands locaux, Braşov a subi de nombreuses influences. Ces
influences de la part du catholicisme, du calvinisme ou du
luthéranisme, mais aussi les besoins de la communauté locale, ont
provoqué l’apparition, au sud de la Transylvanie et à Braşov, d’une
école de copistes et, par la suite, d’une autre, de traducteurs. Le diacre
Coresi n’a dû et n’aurait d’ailleurs pas pu traduire, ni lui, ni ses élèves,
en un délai aussi bref tous les livres qu’il a imprimés en roumain par la
72

POP Ioan-Aurel, Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din
secolele XVII-XVIII), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 63-77.
73 La ville de Brasov avait alors deux zones séparées, distinctes : la
« citadelle » où vivaient les Saxons et la « ville », la cité où vivaient les
Roumains.
74 « Emporium » : centre commercial (mot latin).
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suite. Il aurait corrigé et unifié la langue des manuscrits puisque la
traduction du slavon vers le roumain était effectuée en général par de
vieux lettrés, dont ceux de Şchei. Les indices en ce sens sont
multiples : Apostolul românesc (« L’Apôtre en roumain »), copié par le pope
Bratul en 1559 mais traduit plus tôt, un Molitvenic (« Rituel »), traduit
dans la première moitié du XVIe siècle, un Octoih (« Octoèque »), un
Tetraevanghelier (« Quatre Évangiles »), imprimé par Coresi en 15601561, la Pravila (« La Loi »), imprimée en 1560-1562, Evanghelia cu
învăţătură (« Évangile accompagné d’enseignements »). Il existe encore
un document écrit à Braşov par le pope Iane, dans la seconde moitié
du XVIe siècle, qui parle du jugement de quelques boyards de Făgăraş
impliqués dans un assassinat. L’écriture en la langue roumaine n’a pas
eu un seul foyer de naissance, semble-t-il. Des nécessités locales et
l’action de quelques courants culturels et religieux ont déterminé son
apparition en plusieurs lieux en même temps, en Moldavie, au nord de
la Valachie, et en Transylvanie. En Transylvanie, les principaux
centres de l’écriture en roumain ont été, au XVIe siècle, les régions de
Hunedoara-Haţeg-Lugoj, le Maramureş, le Pays de Bârsa-Făgăraş,
Orăştie-Sibiu.
Il est actuellement hors de doute que la Réforme a favorisé non
seulement le passage à l’écriture en roumain, mais aussi l’imprimerie
en langue roumaine. Les tendances du prosélytisme luthérien et,
surtout, calviniste, les efforts pour « réformer » l’Église roumaine de
Braşov et du Pays de Bârsa au temps du maire Hans Benkner en 1559,
la propagande calviniste placée sous le patronage du prince Jean
Sigismond, entre 1556 et 1571, la fondation de l’évêché calviniste
roumain ont été autant d’encouragements à l’innovation et aux
évolutions. Cependant, ils ne se sont manifestés que là où la société
roumaine locale était apte à les recevoir, là où les Roumains avaient
besoin de ces changements.
Les premières imprimeries fondées en Transylvanie en roumain
ont été précédées par celles qui étaient en slavon, qui sont restées
encore en fonction jusque vers le milieu du XVIe siècle, lorsque le
slavon et le roumain interférèrent. Ainsi, le premier maître typographe
roumain connu est Philippe le Moldave, Philippus Pictor ou Maler, qui a
imprimé en 1544, à Sibiu, le Catéchisme roumain, d’influence luthérienne.
Ce fut le premier texte imprimé en roumain. Il s’est malheureusement
perdu. C’est toujours ce maître typographe qui fit paraître
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Tetraevanghelierul slavon (« Les Quatre Évangiles en slavon »), en 1446,
avec la représentation des armoiries de la Moldavie, ornées d’estampes
gravées, ainsi que Evanghelierul slavo-român (« les Évangiles en slavoroumain »), en 1551-1553, le premier texte qui ait été imprimé en
roumain et qui ait été conservé jusqu’à nos jours. Tous ces livres
portaient le sceau de ce Philippe, « peintre et écrivain de textes
roumains », pictor et scriba litterarum valachicarum, typographe réputé et
graveur expérimenté, envoyé par le maire de Sibiu, à plusieurs reprises,
en des missions diplomatiques en Valachie.
Le plus illustre créateur de cette culture roumaine dans le milieu
roumain au XVIe siècle a été le diacre Coresi, que certains exégètes
ont considéré comme le fondateur de la langue roumaine littéraire. Ce
diacre Coresi, venu en Transylvanie depuis Târgovişte, en Valachie,
trouva à Braşov un milieu favorable à l’impression de livres en langue
roumaine. Il était un maître typographe indépendant, propriétaire des
ses outils. Il les mettait à la disposition de différents commanditaires.
C’est ce qui explique l’activité de Coresi à l’intérieur de la « cité »
saxonne de Braşov où il avait d’ailleurs son atelier, de même que le
rôle des habitants roumains de Braşov, principalement des érudits de
Şchei, en tant que protecteurs, collaborateurs et bénéficiaires de son
œuvre. Ce diacre n’a généralement été ni le traducteur ni l’éditeur de la
plupart des livres qu’il a imprimés. Les patrons ont d’abord été les
dirigeants des Saxons de Braşov, principalement Hans Benkner et
Lukas Hirscher, ainsi que les évêques roumains convertis au
calvinisme, Georges de Sângeroz et Pavel de Turdaş, et quelques
princes régnants de la Valachie. Si ces derniers ont joué un rôle
important dans l’impression de livres en slavon, les autorités
calvinistes et luthériennes, soucieuses d’attirer les Roumains vers leur
foi, se sont surtout impliqués dans l’impression de livres en roumain.
Les officiels transylvains considéraient l’activité typographique de
Coresi à la fois comme une activité rentable, qui rapportait des
bénéfices, et comme une action conforme au prosélytisme réformé.
Le premier objectif a été atteint, alors que le second est resté
subsidiaire, du fait que les innovations protestantes ont été minimes et
que la prédication parmi les Roumains n’a pas eu de grands effets.
Cependant, en dépit de ces facteurs contradictoires, Coresi reste un
protagoniste et une personnalité culturelle de premier rang. Au-delà de
ce que pensaient ses commanditaires, il était animé par l’idée de la
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nécessité d’écrire et imprimer des livres dans la langue de son peuple.
Il le dit clairement dans son Avant-propos au Tâlcul Evangheliilor
(« L’interprétation des Évangiles »), paru en 1567 : « Moi, le diacre
Coresi, voyant que presque tous les peuples accédaient à la parole de
Dieu dans leur langue, sauf nous, les Roumains […], j’écris comme je
pus les Quatre Évangiles et le Praxis en roumain » 75. De 1557 à 1583, ce
lettré et ses apprentis ont imprimé à Braşov mais aussi à Alba Iulia,
Sebeş, Orăştie ou en Valachie, un grand nombre d’ouvrages en slavon
et en roumain, ou bilingues, en les deux langues. Sans nier la primauté
de la Transylvanie dans l’imprimerie en langue roumaine, on doit
préciser que cette activité typographique au nord et au sud des
Carpates a accentué l’unité de la culture roumaine, en imposant un
même modèle linguistique dont les racines sont à rechercher dans
cette région qui est tenue pour le berceau de la langue littéraire
roumaine 76.
Les maîtres qui ont travaillé à côté du diacre Coresi, son fils,
Şerban, le copiste Marian, le copiste Lorinţ et d’autres, ont continué
leur art et leur métier, se déplaçant dans d’autres villes de Transylvanie
et provoquant un ample processus de diffusion de livres imprimés en
roumain : à Sebeş où voit le jour le Sbornic (« Collection ») en slavon ; à
Orăştie où paraît la fameuse Palie 77, une partie de l’Ancien Testament, en
1581-1582, à Alba-Iulia où le copiste Lorinţ contribue à la publication
de l’Evanghelier (Les Évangiles), en 1579. Les copistes Şerban et Marian
ont imprimé en roumain un important ouvrage qu’ils ont appelé Palia
de la Orăştie (« L’Ancien Testament imprimé à Orăştie »), comprenant
« la Genèse » et l’« Exode ». Le livre parut à l’initiative de Pavel de
Turdas (Tordaşi), « l’évêque des Roumains de Transylvanie », un
hiérarque devenu calviniste, ce qui imposa à l’ouvrage une teinte
protestante évidente. Il fut traduit « avec beaucoup d’effort » en
roumain d’après le Pentateuque hongrois imprimé par Kaspar (Gáspar)
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SACERDOŢEANU Aurelian, Predosloviile cărţilor româneşti, Ier vol. (1508-1647),
Bucureşti, 1938, p.33-34.
76 POP Ioan-Aurel, « Cultura românilor în a doua jumătate a secolului al XVIlea », in : POP Ioan-Aurel, NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria
Transilvaniei, vol. II (1541-1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,
2007, p. 290-291.
77 Le mot grec « palaios » signifie « ancien ».
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Heltaï à Cluj en 1551 78. Le nom même des Roumains apparaît dans le
texte sous la forme « român », et non pas « rumân », ce qui montre
soit une certaine influence humaniste, soit un usage des deux formes.
D’ailleurs, Pavel de Turdaş, surnommé en 1569 « évêque de ceux de
langue roumaine » a aussi pris d’importantes initiatives pour
promouvoir l’usage de la langue roumaine dans l’église. Il eut une
rencontre, lors d’un synode à Aiud, « avec tous les popes roumains »,
et ce forum prit la décision que « les popes de langue serbe [slavon],
qui sont prêtres parmi les Roumains, s’ils n’enseignent pas à la
communauté les choses saintes en roumain, qu’ils ne puissent plus
être prêtres » 79. Or, ce fait, c’est-à-dire le remplacement du slavon par
la langue vernaculaire, était « une révolution », stimulée
incontestablement par la Réforme religieuse mais aussi par le
catholicisme ou par certaines impulsions intérieures, venues de
l’orthodoxie. Ainsi, en une perspective catholique, le prince Étienne
Báthory appelait le Moldave Eftimie pour le proclamer « l’évêque
roumain » en 1572 et il l’exhortait à devenir le pasteur et l’éducateur
des Roumains. Deux ans plus tard, le même prince allait confirmer
Cristofor comme évêque, successeur d’Eftimie. Dans l’acte de
confirmation, Cristofor est appelé « évêque des prêtres roumains
transylvains qui témoignent la religion romaine ou évidemment
grecque » 80. Cette formule de « religion romaine ou évidemment
grecque » a donné beaucoup à penser aux exégètes, qui ont eu de la
peine à l’interpréter. La « religion romaine », donc catholique, ne
pouvait pas être « grecque », donc orthodoxe ! Aux yeux de certains
interprètes de cette formulation insolite – qui met un signe d’égalité
entre les deux expressions religio romana et religio greca –, utilisée trois
fois dans le texte cité, ce fait est un signe de la synonymie qui existait,
dans l’esprit humaniste, entre les termes roman et rumân. On sait bien
que dans les textes étrangers, rédigés surtout par des allogènes, le nom
roumain était toujours rendu par le mot « valaque », avec des variantes ;
cependant, au moment où ces auteurs, humanistes, voulaient montrer
comment les Roumains s’appelaient eux-mêmes, ils employaient le
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Le Pentateuque est une partie de la Bible qui comprend les cinq (penta, en
grec) premiers livres de l’Ancien Testament.
79 HURMUZAKI Eudoxiu, DENSUŞIANU Nicolae, Documente privitoare la istoria
românilor, XV/1, Bucureşti, I. V. Socecu, 1916, p. 638-639.
80 Ibidem, p. 659-660.
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terme Romanus, avec ses dérivés. En d’autres termes, quand les auteurs
étrangers voulaient dire que les Roumains ne s’appelaient pas euxmêmes des « Valaques », et cherchaient à reproduire aussi fidèlement
que possible l’ethnonyme român (rumân), ils utilisaient la forme latine
de Romanus. Ce fait apparaît dans les textes qui viennent toujours du
XVIe siècle. Il existe des situations – rares, il est vrai –, où l’expression
populus romanus doit être traduit par le « peuple roumain ». Par analogie,
dans le cas du document de 1574, religio romana doit signifier la
« religion roumaine », puisqu’elle est la seule à pouvoir être synonyme
de la « religion grecque », religio greca. D’ailleurs, à partir du XVIe siècle,
en Transylvanie, le terme de « roumain » est synonyme non seulement
de « serf » mais aussi d’« orthodoxe ».
Le patronage accordé par des princes régnants et par des
métropolites de Valachie et de Moldavie aux ouvrages qui sortaient
des imprimeries de Coresi ainsi qu’à d’autres œuvres de Roumains de
Transylvanie est significatif de ces formes d’unité roumaine du Moyen
Âge à l’époque moderne. Les sources en font d’ailleurs mention assez
souvent. Ainsi, dans l’un des ouvrages imprimés à Braşov en 1561,
Intrebarea creştinească (« La Question chrétienne »), on fait mention à la
fois du métropolite Ephrem de la Valachie et de l’évêque Sava de
Geoagiu de la Transylvanie. Dans l’avant-propos d’un autre ouvrage,
paru toujours à Braşov, en 1577, Psaltirea slavonă (« Le Psautier en
slavon »), on dit que ce livre a vu le jour sur « l’ordre du prince
régnant Alexandre Voïvode et de son fils Mihnea Voïvode et du
métropolite Séraphin » de la Hongrovalachie (Valachie). Le diacre
Şerban, le fils de Coresi, mentionne dans l’épilogue du Liturghier slavon
(le « Missel ») qu’il a imprimé à Braşov en 1587, Mihnea II, le prince
régnant de la Valachie, ainsi que le pope Michel de l’église Saint
Nicolas, ce dernier en qualité de correcteur. Dans un autre contexte,
au début du XVIIe siècle, la Cronica protopopului Vasile (« Chronique de
l’archiprêtre Basile ») de Şcheii Braşovului, évoque ce même effort
culturel concerté : « Au temps du bon chrétien Herjel Lucaci [Lukas
Hirscher], le maire de la cité de Braşov, et de ces prêtres [pope Iane et
pope Mihai], bien des livres furent imprimés et dans la langue
roumaine et dans la langue slavonne. Et ces pasteurs peinèrent
beaucoup avec le troupeau du Seigneur et avec l’église et ne se
lassèrent pas de demander à Petru voïvode Dimitrie Cercel, fils de
Pătraşcu voïvode, d’élever le porche de l’église… Et ces prêtres
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gagnèrent beaucoup de livres pour l’église » 81. Il n’est donc pas
étonnant qu’un prêtre-chroniqueur rende un éloge aux livres et
surtout à l’imprimerie, et qu’il mentionne les facteurs qui auraient
contribué à affirmer ces valeurs spirituelles : les prêtres érudits de
Braşov, le prince régnant de la Valachie et le maire Lukas Hirscher.
Pourtant, les protagonistes ont été les prêtres roumains du lieu, ceux
qui « peinèrent » pour tout 82.
Les Roumains transylvains, qui n’avaient pas le privilège de vivre
en ville, ni de bénéficier d’une institution ecclésiastique officiellement
reconnue, n’ont pas pu promouvoir les institutions culturelles
nécessaires. D’après certains indices, il existait tout de même des
églises et des monastères roumains qui préservaient des livres de culte
anciens et d’autres écrits, de même que des familles nobles roumaines
(d’origine knéziale) du Pays de Haţeg et du Banat qui conservaient les
documents de donation anciens de leur lignée. Sur quelques
documents de ce genre, rédigés en latin par les autorités, on peut
encore voir les notes de leurs propriétaires, en lettres cyrilliques, signe
que l’élite roumaine possédait une même langue pour la liturgie et la
culture dans les trois pays roumains.
La seule communauté urbaine roumaine développée en
Transylvanie, celle de Şcheii Braşovului, a possédé les plus anciennes
institutions de ce genre : la bibliothèque et les archives. Il existe un
inventaire des fonds de la bibliothèque roumaine de Şchei dressé
autour de l’an 1630 par le prêtre-archiprêtre et chroniqueur Basile. Cet
inventaire comprend une liste de documents, objets et livres reçus de
la part du pope Costea en 1477, de Neagoe Basarab (1512-1521), de la
princesse Neaga, l’épouse de Mihnea le Turc (1577-1583), de Pătraşcu
le Bon (1554-1557), tous les trois princes régnants de la Valachie, du
prince régnant de la Moldavie, Aron Voïvode le Tyran (1591-1592 ;
1592-1595), et de bien d’autres encore. Cela signifie que le pope Basile
aura tenu un terfelog (« registre ») antérieur ou des notes anciennes sur
l’existence de ces objets. Le catalogue qu’il a dressé contient les titres
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de cinquante-trois livres (des Évangiles, des Bibles, un Octoèque, etc.),
dont quatre imprimés par Coresi. Outre les livres, dans cette
bibliothèque et fonds d’archives de Şchei, les prêtres, les diacres et les
copistes ont conservé aussi des documents importants pour la vie de
la communauté, reçus de la part des princes de la Valachie et de la
Moldavie. Quelques-uns de ces derniers seront d’ailleurs cités ou
transcrits dans son œuvre historique par un autre érudit, l’archiprêtre
Radu Tempea II, au XVIIIe siècle.
L’architecture en pierre et les arts ont généralement été en
Transylvanie l’apanage des « états », des nationes. Les Roumains se sont
trouvés devant des restrictions confessionnelles, qui dataient des
XIIIe-XIVe siècles, et qui étaient actualisées en permanence,
notamment pendant la Réforme religieuse. Les églises roumaines
anciennes, construites en pierre, continuaient à fonctionner dans la
région de Haţeg-Hunedoara, de même que les anciennes résidences
aristocratiques roumaines, quelques-unes avec des donjons, même si
une bonne partie de la noblesse roumaine était déjà magyarisée. Dans
ces conditions, dans le milieu rural ou en dehors des remparts des
villes, on commence à construire des édifices en bois, y compris des
églises, dont quelques-unes sont de véritables chefs-d’œuvre. La
majorité de ces églises en bois, des monuments historiques, se
trouvent dans le Maramureş : à Bârsana, à Budeşti, à Deseşti, à Ieud, à
Plopiş, à Poienile Izei, à Rogoz, à Şudeşti. L’église Saint-Nicolas de
Şcheii Braşovului, un édifice religieux important, d’une architecture
roumaine orthodoxe, est restaurée grâce au soutien et aux
interventions des princes de Valachie et de Moldavie, Neagoe Basarab
et Pierre Cercel de Valachie, Aron Vodă de Moldavie. D’autres églises
avaient été édifiées au temps de Michel le Brave à Alba Iulia, Făgăraş,
Ocna Sibiului, Lujerdiu, manifestant l’influence du modèle valaque. La
plupart furent malheureusement détruites après la mort du voïvode.
Ces monuments, y compris ceux en bois, ont été ornés de peintures à
la manière byzantine, qui ont été partiellement conservées. En dépit
des influences et des interférences multiples qui avaient été subies par
les communautés de Transylvanie, la vie spirituelle des Roumains était
profondément orientée vers le sud et vers l’est des Carpates, vers les
modèles byzantin et slave, qui avait marqué son destin depuis
plusieurs siècles.
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La culture moderne au XVIIe siècle
Le XVIIe siècle appartient pleinement à l’époque moderne,
illustrée non seulement par les transformations internes de la société
locale mais aussi par les nouveaux modèles européens qui y pénètrent.
Les courants culturels et religieux à la fois, presbytériens et puritains,
arrivent en Transylvanie par l’intermédiaire des étudiants locaux qui
avaient fait leurs études en Angleterre et aux Pays-Bas. Ces influences
pénètrent dans les milieux des élites. Les jeunes Saxons qui étudient
en Transylvanie s’orientent généralement vers les écoles hongroises.
D’autres, qui avaient l’occasion d’aller à l’étranger, préfèrent les
universités allemandes luthériennes, notamment celle de Wittenberg)
plutôt que les universités catholiques de Vienne et de Cracovie. Au
temps des princes Gabriel Bethlen et Georges Rákoczi Ier, des
professeurs célèbres furent invités pour assurer des enseignements :
Johannes Alsted, Ludvig Piscator, Johannes Bisterfeld, Martin Opitz.
Ils s’ajoutent à une pléiade d’enseignants transylvains qui avaient fait
des études à l’étranger : Gelei Katona István, Kereszturi Pál, Csanaki
Máté, ou qui animaient des écoles supérieures transylvaines, telles que
l’Académie d’Alba Iulia, fondée en 1629, l’école réformée de Cluj,
créée en 1638 et dirigée par Apáczai Csere , l’auteur d’une Encyclopédie
hongroise, publiée à Utrecht en 1653, les écoles de Sfântu Gheorghe,
Târgu Secuiesc, Odorhei, Haţeg, Făgăraş, Aiud, Sighişoara. Parmi les
intellectuels d’origine saxonne, il faut citer Georg Kraus avec Cronica
Transilvaniei (« Chronique de la Transylvanie »), Johannes Troester,
Lorenz Töppelt et surtout Valentin Franck von Franckenstein, auteur
d’un ouvrage impressionnant, le Breviculus Originum Nationum et
praecipue Saxonicae in Transsilvania, sur l’origine des Saxons transylvains,
paru en 1696.
L’apparition des imprimeries, à Alba Iulia d’abord, ensuite dans
d’autres localités, a été le fruit de grands efforts. Plus de quatre cents
livres ont été imprimés entre 1650 et 1680 à Cluj, Alba Iulia, Braşov et
Sibiu. Un maître imprimeur renommé à Cluj (Tipografica officina),
Mistótfalusi Kiss Miklós, avait effectué des études brillantes à
Amsterdam, d’où il est revenu non seulement avec une grande
maîtrise du métier mais aussi avec des machines à imprimer modernes.
Outre les ouvrages religieux, didactiques et mêmes littéraires, les
chroniques, les mémoires, les journaux et les histoires proprement
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dites, écrits durant cette période, témoignent d’un intérêt constant du
public pour l’histoire. Malheureusement, la plupart de ces ouvrages
sont restés à l’état de manuscrits jusqu’aux XIXe et XXe siècles, et
n’ont pas pu beaucoup influencer la conscience publique de leur
époque. Les représentations théâtrales, qui ont commencé timidement
à se produire à la fin du XVIe siècle parmi les étudiants de l’université
de Cluj, se sont poursuivies au sein du collège unitarien de Cluj et du
collège de Braşov, principalement en latin.
La culture roumaine, marginale, a continué à se développer dans
un cadre religieux, tout en encourageant la création en langue
roumaine. Les grands thèmes étaient repris de la problématique de
l’humanisme tardif, avec des emprunts au baroque, à un moment où
l’Europe était en train d’élargir ses frontières intellectuelles. Des écoles
roumaines importantes fonctionnaient à Braşov, Lugoj, Caransebeş et
Făgăraş. Soutenues par l’Église et par les communautés, beaucoup de
ces établissements ont aussi bénéficié de l’aide des autorités qui y
voyaient un moyen d’encourager la conversion des Roumains vers la
Réforme. L’offensive calviniste a été très sensible dans les écoles de la
région de Lugoj-Caransebeş et de Făgăraş, où elle a été contrecarrée
par des efforts catholiques à Caransebeş et à Alba Iulia, dus au prêtre
jésuite Georges Buitul, le premier Roumain à avoir étudié à Rome.
Mihail Halici, un noble et un poète roumain qui avait étudié à Sibiu,
Aiud, Orăştie et Leyden, se fait connaître dans le milieu protestant.
D’autres jeunes Roumains sont formés aux universités de Tirnavia
(Trnava, en Slovaquie), Casovia (Košice, en Slovaquie), Vienne,
Genève, Groningen, Leyden, Francfort-sur-Oder, et se sont affirmés
par la suite. Cependant, la plupart des Roumains étudiaient dans des
écoles orthodoxes roumaines, certaines influencées par le calvinisme,
où ils recevaient une formation élémentaire. Beaucoup d’entre eux
s’arrêtaient à ce niveau. Ils apprenaient à lire et à écrire des livres qui
continuaient à être recopiés à la main, dans les centres de copie et de
traduction qui fonctionnaient auprès des monastères et des églises. Le
plus grand nombre de livres imprimés orthodoxes venaient de
Moldavie et de Valachie. Ainsi, la Cazania (« Homélie ») de Varlaam
publiée à Iaşi en 1643 circulait en Transylvanie en trois cents soixante
exemplaires imprimés et en plus de cinquante copies manuscrites. De
grande importance pour la culture roumaine a été la parution du
Nouveau Testament de Bălgrad, par les soins du métropolite Simion
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Ştefan. Il constitue une synthèse du programme spirituel et culturel
roumain du XVIIe siècle, il encourage l’emploi du roumain et il insiste
sur l’idée de l’unité de la langue roumaine sur tous les territoires
habités par des Roumains. C’est aussi à ce moment que, en plus des
réalisations du milieu orthodoxe traditionnel qui continuait à écrire en
caractères cyrilliques, on passe à un emploi de la langue roumaine en
alphabet latin, dans le contexte d’un certain humanisme tardif. Ces
initiatives se sont produites dans la région du Banat entre 1640 et
1700. L’abandon de l’orthographe cyrillique a orienté la culture
roumaine vers l’Occident 83.

83

Avec le passage à l’alphabet latin et l’apprentissage de certaines langues
étrangères, l’élite intellectuelle roumaine a eu accès aux travaux qui étaient
publiés en Europe centrale et occidentale, porteurs d’idées modernes.
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Chapitre V : Le régime habsbourgeois
Généralités
Par un curieux paradoxe, le XVIIIe siècle ou « Siècle des
Lumières », a apporté au monde beaucoup de culture, de liberté ou de
modèles de liberté et, en même temps, de despotisme ou de tyrannie,
d’oppression, de guerres et de souffrance. Les pays de cette partie de
l’Europe sont entrés dans une nouvelle époque, où l’idée de nation
moderne s’est affirmée par l’intermédiaire de luttes nouvelles. Les
nationes médiévales, endormies et divisées des siècles durant, se
réveillent, s’engagent en une nouvelle étape qui les méneront vers la
liberté.
La rivalité entre les grandes puissances pour la domination de
l’espace central-sud-est européen a conduit à une modification du
statut de la Transylvanie. À la suite d’une ample action qui a eu des
conséquences à long terme, le pays a été occupé par les Habsbourg 1.
L’échec du siège de Vienne par les Turcs en 1683 a marqué la fin de
l’expansion de l’Empire ottoman en Europe. Les princes chrétiens de
Transylvanie, de Valachie et de Moldavie ont été obligés d’y prendre
part du côté des Ottomans mais leur rôle s’est plutôt réduit à
boycotter qu’à soutenir les troupes du sultan. Vienne a été sauvée
grâce à l’aide des armées polonaises et d’autres troupes armées
chrétiennes, dirigées par le roi Jan Sobieski, mais les Autrichiens ont
tiré profit de cette victoire. Ils ont poursuivi l’armée turque et, sous le
prétexte de délivrer les pays chrétiens, ils annexèrent la Hongrie, la
Slovénie, la Croatie, la Transylvanie entre 1684 et 1699. La dernière,
qui était un pays presque indépendant, est devenue directement
1 Bien que, avant 1688, la Transylvanie ait été un pays vassal à l’Empire
ottoman, la Principauté était quasiment indépendante. La venue des troupes
autrichiennes, leurs actions violentes et le nouveau statut du pays, devenu une
province de l’Empire des Habsbourg, ont été perçus par les élites dirigeantes,
les « états », comme une occupation. Des villes se sont opposées à l’armée
impériale et les nobles hongrois se sont révoltés sous la direction de François
Rákóczi II, de 1703 à 1711.
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assujettie ; elle a complètement perdu sa liberté extérieure, alors que, à
l’intérieur, elle se retrouvait sous le contrôle des autorités
autrichiennes. Les troupes autrichiennes avaient pénétré dans la
province en 1687-1688, ont contraint les « états », les nationes, réunis
en Diète – les nobles hongrois, les Saxons et les Sicules –, à renoncer
à la suzeraineté ottomane pour accepter la « protection impériale ». Le
Diplôme léopoldin, appelé ainsi du nom de l’empereur Léopold Iier,
donné en décembre 1691, était un document majeur qui a servi de
constitution à la Transylvanie pendant environ cent cinquante ans.
C’était une sorte de contrat conclu entre les Autrichiens et les « états »
ou les nationes du pays : en échange de l’intégration de la Transylvanie
dans l’empire, les Autrichiens se montraient prêts à ne pas modifier les
privilèges médiévaux des « états » ni le régime des trois nationes et des
quatre religiones, et à maintenir les Roumains dans le même statut. En
1699, les Turcs, par le traité signé à Karlowitz, furent obligés de
renoncer définitivement à la Transylvanie, devenue une province de
l’Empire des Habsbourg.
Les Autrichiens, dans leur élan pour délivrer les « chrétiens » des
« païens », auraient voulu franchir avec leurs armées les Carpates et
arriver jusqu’au Danube et à la mer Noire. Mais la Russie avait, elle
aussi, de grands intérêts dans la région et les Ottomans n’étaient pas
encore assez faibles pour leur permettre de réussir. Les « trahisons »
répétées des princes régnants roumains, surtout celles de Dimitrie
Cantemir et de Constantin Brancoveanu qui se tournèrent vers la
Russie et vers l’Empire des Habsbourg respectivement, déterminèrent
les Turcs à rechercher d’autres détours pour maintenir les Roumains
dans leur sphère d’influence. Ainsi, en 1711 en Moldavie et en
Valachie en 1716, ils remplacèrent les princes roumains par des
princes grecs du quartier du Phanar à Constantinople, et appelés donc
« Phanariotes », en qui ils avaient davantage confiance.

Les institutions de la Transylvanie habsbourgeoise
La rivalité entre les états de Transylvanie et les autorités
impériales a conduit à une réorganisation du pays, en accord avec les
intérêts de chacune des parties. Du point de vue des Autrichiens,
l’institution la plus importante était la Chancellerie aulique, impériale,
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de Transylvanie, implantée à Vienne et conçue pour gérer le pays, sans
l’implication des « états ». L’empereur exerçait un rôle majeur dans
l’activité de ce forum, organisé selon le modèle des chancelleries
tchèque, autrichienne et hongroise. Les fonctionnaires de cette
chancellerie venaient des quatre confessions de Transylvanie, mais les
catholiques étaient prépondérants, surtout dans les postes de décision.
Même si le président de la chancellerie résidait en Transylvanie, le
pouvoir était exercé par le vice-chancelier, qui, lui, se trouvait à
Vienne. La Chancellerie, en évitant d’être absorbée par la chancellerie
hongroise, a pu renforcer l’autonomie de la Transylvanie.
Le « Gubernium » ou gouvernement de la Transylvanie, créé en
1692, avec un siège initial à Alba Iulia et ensuite à Sibiu, était formé de
douze conseillers gouvernementaux, quatre pour chacune des trois
nationes. Ce nombre de conseillers a augmenté par la suite, sans
toujours tenir compte du principe de l’équité entre les communautés
et les confessions. Dans les provinces occidentales de la monarchie
habsbourgeoise, le Gubernium représentait le pouvoir central. En
Transylvanie, les empereurs ont cherché aussi à remplacer le Conseil
du prince et la Diète par ce Gubernium. Comme le fils du défunt prince
Michel Apafi, appelé le prince Michel Apafi II, était mineur, les
affaires du pays ont commencé à être gérées à partir des années 1690
par ce Gubernium. Bien que, au début, les gouverneurs du pays fussent
des autochtones, cette fonction serait occupée aussi à partir de 1762
par des personnes d’une origine étrangère, quelques-unes cumulant
aussi la fonction de commandant militaire de la Transylvanie. En
1791, le siège du Gubernium fut transféré à Cluj, où il resta jusqu’en
1848.
La trésorerie, le principal ressort des finances du pays, a été
subordonnée après 1699 à la Chambre aulique viennoise. Le trésorier
faisait partie du Gubernium. Il était le principal responsable des
questions fiscales. Il recevait ses instructions de la Chambre aulique.
L’appareil administratif de la Trésorerie était formé d’un inspecteur
des mines de sel, de fer et de métaux précieux, d’un inspecteur de la
tricesima, un impôt de 3%, d’un préfet des biens fiscaux et d’un autre
des « dixièmes », une redevance de 10%. Progressivement, en dépit
des stipulations du Diplôme léopoldin, cette institution fut placée sous le
contrôle de fonctionnaires autrichiens afin d’augmenter le rendement
de l’impôt. À la suite des réformes entreprises par l’empereur
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Joseph II, l’institution de la Trésorerie s’unit à celle du Gubernium mais
la situation allait par la suite revenir à l’état antérieur.
Bien que les réformes joséphines eussent visé à faire des
changements significatifs, le pays préserva ses structures particulières,
c’est-à-dire les comitats, les sièges, les districts saxons et sicules,
conformément aux privilèges reconnus aux nationes politiques. Le
comitat était dirigé par une assemblée comitatense, qui se réunissait
quatre fois par an pour élire les députés de la Diète, élaborer les
réglementations locales, élire les fonctionnaires locaux, instituer les
assesseurs et les jurés du comitat, résoudre des questions
administratives et économiques. Les degrés du pouvoir dans le cadre
du comitat étaient le « comes suprême », le « vice-comes », les juges
nobiliaires, les notaires, les percepteurs des impôts. Les fonctionnaires
administratifs étaient tous salariés. Les sièges sicules étaient dirigés par
l’assemblée générale du siège, par le capitaine des Sicules – du même
rang que les « comites » suprêmes des comitats –, par le juge suprême
royal (élu à titre viager par la communauté et confirmé par le
souverain), et par d’autres fonctionnaires. Les sièges saxons étaient
dirigés par des juges royaux et par ceux de siège, et les districts par des
juges-maires et des pro-juges (quaestores). L’instance supérieure sur la
« Terre royale » (Fundus Regius) 2 continuait d’être l’« Université
saxonne », Universitas Saxonum, qui se réunissait en assemblées
générales ordinaires et extraordinaires et représentait le symbole
suprême de la communauté ou de la nation saxonne. Le président de
l’Université était « le comes de la nation des Saxons », élu à titre viager
et nommé par l’empereur, cumulant aussi la fonction de juge royal de
la ville de Sibiu et de maire de la province de Sibiu. Les villes saxonnes
jouissaient de la même autonomie élargie, garantie par le « Conseil »
(Magistratus), à la tête duquel était le « maire » (magister civium), ou le
« juge » (iudex). Le « Conseil des cent » (centumviri), qui fonctionnait
auprès du Magistratus, avait un rôle consultatif et participait à la
rédaction des statuts urbains et à l’élection des fonctionnaires
supérieurs. Dans le cadre du Magistratus, il y avait un fonctionnaire

2 « La Terre royale », en latin Fundus Regius et en allemand Königsboden, désigne
le territoire qui avait été donné en 1224 par le Roi de Hongrie aux Saxons,
arrivés en tant qu’« hôtes » (hospites) en Transylvanie. À l’époque moderne, ce
territoire a été dénomé le « Pays des Saxons » (Terra Saxonum).
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économique principal appelé villicus, qui étendait parfois ses
attributions en dehors des villes, comme dans le district de Braşov.

La structure de la société transylvaine au XVIIIe siècle
Au XVIIIe siècle, le territoire, assez vaste, de la Transylvanie
(d’environ 100 000 km²) se composait de quatre entités
administratives avec des statuts juridiques distincts : la « Principauté »
(à partir de 1765, la « Grande Principauté ») de Transylvanie, les
« Parties occidentales » (Partium), le Banat et la « Frontière militaire ».
La principauté avait onze comitats, les districts de Chioar et Făgăraş,
cinq sièges sicules, neuf sièges saxons (Fundus Regius, Königsboden) et
onze villes libres royales »3. Le Partium comprenait quatre comitats, du
nord de la vallée du Mureş inférieur jusqu’au nord-est de la vallée du
Someş, et quatre villes libres royales placés sous l’administration de la
Hongrie, dans le cadre de l’empire. Jusqu’en 1778, le Banat était
organisé comme une province relevant directement de l’autorité de
Vienne, pour être ensuite englobé, d’un point de vue administratif,
dans la Hongrie, toujours dans le cadre de l’empire. La Frontière
militaire fut créée en 1764 en Transylvanie (avec deux régiments
roumains et deux régiments sicules) et, en 1766-1769, dans le Banat
(avec un bataillon roumain, un bataillon allemand et un autre serbe).
En 1785-1786, la Transylvanie historique comptait à peu près
1 500 000 habitants, le Partium un peu plus de 700 000 en 1787, le
Banat plus de 550 000 en 1787 et la Frontière militaire plus de 250 000
hommes en 1799. Cela signifie au total environ trois millions
d’habitants sur les 100 000 km² de ces territoires, soit trente habitants
par km² 4.

3

La plus récente synthèse sur l’histoire de la Transylvanie au XVIIIe siècle
est : POP Ioan-Aurel, NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria
Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane,
2008, p. 15-309.
4 GYÉMÁNT Ladislau, Habitat şi evoluţie demografică, in : POP Ioan-Aurel,
NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, ClujNapoca, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 47-70.
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Le document juridique fondamental qui était à la base de
l’organisation de la Transylvanie habsbourgeoise au XVIIIe siècle,
c’était le Diplôme léopoldin, élaboré en 1691 5. Tout en respectant les
anciennes réalités sociales et politiques consignées dans les actes
juridiques antérieurs, ce texte consacrait le rôle important de la Cour
de Vienne dans l’administration de la Transylvanie. Les grandes entités
mentionnées dans le diplôme – les trois nationes, hongroise, saxonne et
sicule, et les quatre religiones, catholique, luthérienne, calviniste et
unitarienne –, n’étaient pas organisées suivant un critère social. Ils
avaient plutôt un contenu politique, social ou national, et
confessionnel6. Le pays continua donc à fonctionner selon la
législation médiévale qui remontait aux réglementations de la royauté
hongroise et à celles des princes et de la Diète après 1541. Les
privilèges octroyés aux différents groupes sociaux et aux
communautés linguistiques, la noblesse, le clergé, les Saxons, les
Sicules, les Arméniens, les Juifs, aux confessions, aux villes et aux
corps de métiers, de même que des discriminations de toutes sortes
faisaient donc de la Transylvanie une région suis generis. Alors que,
dans d’autres régions d’Europe, notamment en Occident, on
simplifiait et on unifiait le système législatif, la Transylvanie restait un
pays des « états », les nationes, et des corporations, ainsi que des régions
conservaient un statut spécial et des privilèges qui avaient été octroyés
antérieurement 7. La tradition de la Transylvanie constitutionelle était
fondée sur les trois communautés politiques, les nationes, les Hongrois,
les Saxons et les Sicules – dont les caractèristiques spécifiques
continuaient à s’accentuer –, et les quatre confessions religieuses, les
religiones. Ces structures ont été, de règle, les seules représentées dans
toutes les institutions centrales de la Transylvanie : la Chancellerie
5

PRODAN David, Supplex Libellus Valachorum or the Political Struggle of the
Romanians in Transylvania during the 18th Century, Bucureşti, Editura Științifică și
Enciclopedică, 1971, p. 113-116 ; MAGYARI András, Ocuparea militară a
Transilvaniei la sfârşitul secolului al XVII-lea, in : POP Ioan-Aurel, NÄGLER
Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca,
Editura Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 350-365.
6. C’est à partir du XVIe siècle, lors du passage à l’époque moderne, que les
anciens « états » transylvains furent dénommés le plus souvent « nationes ».
7 DÖRNER Anton, Statutul juridic al Transilvaniei, in : POP Ioan-Aurel, NÄGLER
Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca,
Editura Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 16-18.
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aulique, le Gubernium, la Diète. Par exemple, le Gubernium, qui était
l’organisme exécutif, était formé en 1692 de douze conseillers, quatre
pour chaque nationes, et en 1709 de seize membres, désignés parmi les
quatre religiones. Même si la Diète, composée essentiellement de
représentants des trois nationes et des quatre religiones, a fonctionné, son
activité fut beaucoup restreinte 8.
À cause de cette tradition locale forte et de ces composantes
politiques et confessionnelles tellement variées, les efforts de la Cour
de Vienne pour intégrer et homogénéiser la Transylvanie, en fonction
des structures de l’empire et des exigences de la modernisation, se
sont heurtés à des obstacles insurmontables.
Les données fiscales sur la période 1713-1727 et sur l’année 1847
offrent une bonne image des couches sociales du temps. Ainsi, en
1776, donc vers le milieu de cet intervalle, il y avait 271 672 familles
de contribuables, dont presque 4% étaient formées de nobles, 85% de
paysans, asservis et libres, 4,5% de citadins, 2% de mineurs et 3%
presque de minorités et de groupes confessionnels divers,
anabaptistes, arméniens, bulgares, juifs, grecs, tziganes, et 1% de
vagabonds. De 1720 à 1787, la population de la Transylvanie a
augmenté à un rythme moyen annuel de 0,5% tandis que, dans le
Banat, durent la même période, la croissance était de 7,1%, soit
quatorze fois plus élevée. Les causes de cet écart sont complexes, la
plus importante étant le résultat de la politique démographique
impériale, manifestée pendant le XVIIIe siècle par de massives
colonisations dans le Banat, qui était un domaine de la Couronne. La
population rurale était prédominante et représentait environ 90% de
tous les habitants, alors que les localités de type urbain ne
représentaient que 2,3% de toutes les agglomérations 9.
Selon les données dont on dispose, la prépondérance des
catégories paysannes, vilains, serfs et inquilini 10 est évidente. Si le
nombre de vilains augmente, celui des serfs diminue sensiblement
dans le même intervalle, comme celui des inquilini, alors que la
8 DÖRNER Anton, Instituţii centrale şi locale, in : POP Ioan-Aurel, NÄGLER
Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca,
Editura Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 31-36.
9 GYÉMÁNT Ladislau, Habitat şi evoluţie demografică, in : POP Ioan-Aurel,
NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, ClujNapoca, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 47-70.
10 Des paysans pauvres, sans terre ou avec peu de terres.
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noblesse ne connaît pas de variations significatives. Ces évolutions ont
été influencées par une multitude de facteurs, y compris l’héritage
historique, la politique démographique et fiscale de la Cour, les idées
économiques dominantes, le mercantilisme sous la forme du
caméralisme, la physiocratie et le libéralisme naissant, les réformes
économiques et sociales, les mouvements sociaux et nationaux.
Constatant, au début du XVIIIe siècle, que la paysannerie
représentait environ 90% de la population de Transylvanie, la Cour de
Vienne se vit obligée de recourir à des mesures pour défendre cette
couche, afin de s’assurer la fiscalité nécessaire et de transformer tous
les habitants en de bons contribuables. Or, pour qu’une personne
puisse payer des impôts à l’État, on ne devait et on ne pouvait pas
donner trop de revenus aux nobles, ni trop réduire ses charges, ni
prévoir un nombre trop grand de corvées, ni voir les lopins de terres
concédés diminuer progressivement. Un changement fondamental a
été le passage de la responsabilité fiscale collective, médiévale, à une
fiscalité individuelle et moderne, par foyer, et à un impôt (pré-)établi,
par nationes et par circonscriptions administratives, à sa perception par
unités d’imposition comme le « sceau de céréales ». Le plafond de la
corvée, un travail gratuit que les serfs devaient aux nobles, a été établi
par la Diète de Transylvanie à quatre jours par semaine avec les bras,
ou trois jours avec du bétail. L’inquilinus devait travailler trois jours par
semaine, son statut devenant semblable à celui du serf. De toute
façon, le paysan travaillait pour lui-même pendant environ 15% du
temps annuel, tandis qu’il travaillait pour le noble près de quatre fois
plus. Pour une meilleure efficacité, la Cour réduisit peu à peu le
nombre de jours fériés, de 73 au XVIIe siècle, à 45 après 1700 et à 30
en 1753, auxquels s’ajoutaient les dimanches. La réglementation de
1747 interdisait la corvée pendant les dimanches et les jours fériés,
mais ne stipulait pas de sanctions en cas de manquement. La nouvelle
ordonnance de 1769, appelée Certa puncta, maintenait les anciennes
stipulations mais prévoyait aussi des mesures destinées à limiter les
abus commis par la noblesse. Il n’empêche que celle-ci manifesta une
résistance tenace à l’évolution des rapports entre seigneurs et
corvéables dans le domaine public, voulant à tout prix conserver les
anciennes coutumes médiévales, selon lesquelles les obligations des
paysans qui vivaient sur des domaines privés relevaient de la seule
volonté des seigneurs. En Hongrie et même dans le Partium, en 1767,
146

Histoire de la Transylvanie

et le Banat, en 1780, une réglementation stipulait que les paysans
possédant un lopin de terre devaient d’un jour de travail par semaine
avec du bétail ou deux jours avec les bras.
On voit donc que la paysannerie avait en Transylvanie une vie
beaucoup plus dure que dans le reste de l’empire, ce qui provoqua une
série d’insurrections qui ont culminé par la révolte de Horea, en 17841785. La conséquence de ce soulèvement sans précédent a été la
réforme sociale impériale la plus importante du XVIIIe siècle, la Patente
du 22 août 1785, qui supprimait le servage et qui octroyait aux paysans
certains droits et libertés : le droit de se déplacer, de se marier,
d’apprendre des métiers, et la liberté de disposer de ses biens, de ne
pas être chassé de son lopin de terre et de ne pas subir d’autres
charges que légales. Comme ces réformes étaient conçues pour
disloquer le système médiéval des rapports personnels entre les nobles
et les serfs, afin d’augmenter la capacité fiscale et militaire des paysans,
d’accentuer l’uniformisation sociale et de consolider l’empire, les
réactions qu’elles ont provoquées ont conduit à la révocation de la
plupart d’entre elles, le 28 janvier 1790, par le souverain. Même si ces
réformes ont eu certaines conséquences sur la structure sociale du
pays, elles n’ont pas pu enrayer la crise structurelle qui a finalement
conduit à la Révolution de 1848-1849. Les changements se voient sur
la longue durée. Il s’agit essentiellement de l’importance de la
population des contribuables qui reste inchangée, environ 85%, au
cours de ce siècle, alors que le nombre de paysans libres et de petits
propriétaires augmente au détriment de ceux qui restaient assujettis et
dépourvus de terre. On constate aussi que les effectifs de la noblesse
triplent environ sur un siècle, et que leur proportion a oscillé entre
4,4% et 4% entre le début et la fin de cette période. De toute façon,
avec ce chiffre de 4% de la noblesse, la Transylvanie fait partie des
provinces qui possédaient « une noblesse nombreuse », une situation
héritée de la fin du Moyen Âge et accentuée sous les princes du XVIIe
siècle.
Les mineurs augmentent de 0,1% en 1713-1727 à environ 3,5%
en 1848, ce qui paraît spectaculaire, une croissance de 35 fois, bien
que, en chiffres absolus, ils ne dépassent que de peu 10 500 familles.
Ils s’occupaient de l’extraction de minerais, du sel, du mercure, de
l’argent, de l’or, du plomb, du fer dans les régions traditionnelles
autour de Hunedoara, dans les Carpates occidentales, les montagnes
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de Rodna, le Maramureş. Cette activité est devenue beaucoup plus
intense à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, après la perte de
la Silésie par les Autrichiens au profit de la Prusse : on a effectué des
prospections géologiques, dressé des cartes, introduit de nouveaux
procédés techniques, fondé plusieurs offices miniers, écoles et
tribunaux miniers, avec des fonctionnaires spécialement formés dans
ce domaine. Par conséquent, les revenus du fisc ont enregistré une
hausse substantielle à la suite de l’extension de cette activité minière.
Les artisans 11 exerçaient leurs métiers dans les fermes et,
principalement, dans les villes. L’ancienne organisation par
corporations, fondée sur la solidarité et le monopole de la production
et de la vente, y était prédominante. Les corporations avaient une
organisation sociale, religieuse et territoriale pyramidale. La Cour de
Vienne, toujours pour stimuler la production et la perception des
taxes, a cherché à réduire cette autonomie et ce caractère monopoliste
des corporations. Cependant, la structure du monde urbain et semiurbain a subi une modification importante à la suite de l’apparition et
du développement des manufactures dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Les manufactures les plus importantes se trouvaient sur
les domaines de l’État et, parfois aussi, sur les domaines des nobles.
Elles produisaient du papier, de la poudre à canon, du verre, des
objets en fer, du drap, de la mousseline, des objets en cuir, des
matériaux de construction, de l’alcool, de l’huile, de la bière. Ces
produits étaient échangés, ce qui a encouragé le commerce. Les
artisans et les marchands les plus nombreux étaient les Saxons avec le
district de Braşov où la proportion était d’un artisan ou d’un
marchand pour douze paysans en 1846. Venaient ensuite les sièges de
Sibiu avec une proportion de un pour dix-sept, de Sighişoara et de
Rupea avec un pour vingt-quatre, de Cincu avec un pour vingt-cinq,
de Mediaş avec un pour vingt-neuf et ainsi de suite jusqu’au siège de
Nocrich avec un rapport de un pour soixante. La moyenne sur
l’ensemble de la Transylvanie était, toujours dans la première moitié
du XIXe siècle, d’un artisan ou d’un marchand pour vingt-huit paysans
ou pour environ trente-sept habitants.
Dans les villes libres royales, Alba Iulia, Bistriţa, Braşov, Cluj,
Mediaş, Sebeş, Sibiu, Sighişoara et Târgu-Mureş, et dans les deux
11

Ibidem, p. 81-86.
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bourgs arméniens de Gherla et de Dumbrăveni de la Transylvanie
intérieure, la structure sociale et le statut de la population étaient assez
hétérogènes. Les « citoyens », c’est-à-dire les habitants qui
bénéficiaient de privilèges économiques, sociaux et juridiques, étaient
les seuls à pouvoir vivre intra muros, c’est-à-dire « à l’intérieur des
murs ». Les discriminations étaient établies en fonction de la fortune
et du statut social mais aussi de l’origine et de la confession. Par
exemple, dans les villes des comitats, les Roumains avaient
interdiction de s’y établir du fait que, étant « schismatiques », ils ne
pouvaient pas se construire des établissements de culte et qu’ils
n’avaient pas le droit de mener une vie confessionnelle propre par
conséquent. Dans les villes saxonnes, les Roumains et les Hongrois
étaient généralement exclus de la citoyenneté et, donc, du droit de
participer à l’administration 12. La ville la plus peuplée était Braşov
avec 23 000 habitants en 1838, suivie par Cluj et Sibiu. En 1787, la
population urbaine représentait à peu près 5% du total, un
pourcentage proche de la moyenne en Europe orientale et du Sud-Est,
mais inférieur à la moyenne de l’empire d’environ 10 à 15%.
Cette structuration par catégories sociales et socioprofessionnelles, au niveau de toute la province, a plutôt une valeur
statistique et, en quelque sorte, théorique pour plusieurs raisons.
D’abord, la Transylvanie ne fonctionnait pas comme une
communauté ou une entité soudée, même pas au niveau de ses élites
dirigeantes. « Les trois nations et les quatre religions » qui exerçaient le
pouvoir avaient des relations très strictes, avec des règles précises et
distinctes, héritées de la tradition médiévale. Certes, dans une
Transylvanie si polarisée d’un point de vue social et confessionnel, les
structures sociétales et professionnelles variaient d’un groupe à l’autre.
L’ancienne nation des nobles hongrois s’était substantiellement
élargie, englobant maintenant tous les groupes hongrois. Elle était
formée d’une noblesse nombreuse et fière de son statut, d’une
majorité paysanne massive, mais aussi d’artisans, marchands,
intellectuels. À la différence de la période médiévale, jusque vers 1350,
quand toutes les villes étaient surtout germaniques, les Hongrois
possédaient maintenant une population urbaine assez importante, sans
pour autant égaler celle des Saxons. La proportion des citadins,
12

Ibidem, p. 87.
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artisans, marchands, intellectuels saxons était beaucoup plus élevée
que dans les autres comunautés. Les Sicules étaient en général des
paysans et des soldats, avec une tradition urbaine médiévale modeste.
Même au XVIIIe siècle, leur seule ville libre était Târgu-Mureş. Même
si les Sicules conservaient avec fierté le nom de natio et tenaient encore
à leur autonomie, la plupart d’entre eux se rapprochaient petit à petit,
de la communauté hongroise. Les différences entre ces nationes ou
groupes privilégiés s’étaient aussi accentuées par confessions : les
Saxons étaient luthériens, de sorte que « la religion de Sibiu » s’appelait
aussi « saxonne » ; les Hongrois étaient pour la plupart calvinistes et
« la religion de Cluj » se confondait avec celle de la nation hongroise ;
les Sicules étaient plus mélangés sur un plan confessionnel, bien qu’ils
eussent mieux préservé le catholicisme revigoré sous les Habsbourg.
Le territoire de la Transylvanie a lui aussi des connotations
spécifiques, le Fundus Regius continuait à s’appeler la « Terre saxonne »,
la Terra Siculorum signifiait la « Terre des Sicules », alors que les
comitats se confondaient avec la « Terre hongroise ». Il existait,
évidemment, de nombreuses interférences entre ces groupes sociaux,
mais les distinctions entre les « états », les nationes, étaient encore assez
puissantes. Le statut d’un paysan hongrois n’est pas identique à celui
d’un paysan saxon, tout comme un membre du patriarcat saxon de
Sibiu avait une autre mentalité qu’un dirigeant hongrois de la ville
d’Alba Iulia.
La situation des Roumains était particulière. D’abord, ils
formaient la majorité absolue des habitants selon les estimations et les
statistiques impériales. Leur proportion variait entre 62% en 1690 et
plus de 60% en 1844 par rapport à la population totale, les Hongrois
et les Sicules représentant ensemble autour de 27% et les Saxons plus
de 10%. En d’autres termes, presque les deux tiers des habitants de
Transylvanie étaient roumains. Les données confessionnelles entre
1766 et 1844 conduisent vers la même proportion, d’environ 62 à
65% d’orthodoxes et de catholiques de rite byzantin (ou grécocatholiques) 13.

13

GYÉMÁNT Ladislau, Habitat şi evoluţie demografică, in : POP Ioan-Aurel,
NÄGLER Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, ClujNapoca, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 65-67, les tableaux 4
et 6.
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Les Roumains ne faisaient pas partie des « états », ce qui signifie
qu’ils continuaient, au Siècle des Lumières, à être exclus de
l’administration du pays. Cette situation reflétait une évidente
discrimination, dénoncée à plusieurs reprises au cours du XVIIIe
siècle. Au moment où les Roumains demandaient à plusieurs reprises
à l’empereur que leur clergé, leurs nobles et leur plèbe fussent traités
de la même manière que le clergé, les nobles et la plèbe des autres
nationes, ils ne récusaient au fond que ces formes de discrimination en
fonction de l’origine et de la foi.
Le statut juridique des Roumains avait été inférieur dès le Moyen
Âge, à cause de leur appartenance à une confession religieuse qui était
considérée par les autorités comme « schismatique », et donc destinée
à être éradiquée par la mission, assumée par le roi « apostolique » de
Hongrie, de lutter contre « les païens, les hérétiques et les
schismatiques ». Petit à petit, cette discrimination avait acquis, on l’a
déjà vu, des accents accrus, toujours plus forts, reflétés, à partir du
XVIe siècle, dans les résolutions de la Diète. Dans les Approbatae
Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum qui
synthétisent les actes à force de loi des Diètes entre 1540 et 1653 – un
document à valeur constitutionnelle à partir de 1653 –, on dit, par
exemple, que « le peuple des Roumains n’a pas été considéré dans ce
pays entre les états, ni entre les religions, ne faisant pas partie des
religions reçues » (Ière partie, titre 8). Il est précisé que « la nation
roumaine a été tolérée dans ce pays pour le bien public » (Ière partie,
titre 9) ; ou, encore plus clairement, que « ceux qui appartiennent à la
secte roumaine ou grecque » sont « pour un temps tolérés, au gré du
prince et des citoyens » (Ière partie, article III) 14. Autrement dit, les
Roumains de Transylvanie n’étaient pas considérés comme un « état »
ou un groupe privilégié, comme l’étaient les Hongrois, les Saxons et
les Sicules mais comme une entité diffuse, utile au bien public, dont la
foi n’était pas une « religion » mais une sorte de « secte », tolérée pour
un temps et sous conditions. Dès lors, les structures sociales des
Roumains étaient les plus éloignées des exigences d’une société
moderne, et leur degré d’instruction était aussi moins élevé, avec
14

Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei (1653) [traduction, étude introductive et
notes par Alexandru Herlea, Valeriu Şotropa, Romul Pop, Iuliu Nasta, Ioan
N. Floca, édition et préface par Liviu Marcu], Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1997, p. 48, 58-59.
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environ trois cents écoles vers 1780-1790, soit trois fois moins que les
Hongrois et deux fois moins que les Saxons. De toutes les
communautés de Transylvanie, les Roumains comptaient le plus grand
nombre de paysans asservis et de pauvres, le plus petit nombre de
citadins, artisans, marchands et d’intellectuels. Ces données sont
édifiantes, à la fois en nombre et en pourcentage. Le nom de
« valaque » était ainsi devenu synonyme de « paysan », et un fidèle de
rite oriental (au sens péjoratif) était synonyme de « pauvre ».
Certes, les exceptions n’ont pas manqué ; elles sont à retrouver
sur la Terre royale, où, en dépit des formes de discrimination
pratiquées, la cohabitation avec les Saxons a revêtu des formes
intéressantes, contradictoires et inattendues. Sur le plan officiel,
juridique, les autorités saxonnes ne tenaient pas les Roumains pour
des égaux des Saxons et ils ne les acceptaient pas dans l’administration
mais, dans la pratique, dans la vie quotidienne, bien des Roumains
trouvaient le moyen de s’affirmer, y compris dans la vie économique,
sociale, ecclésiastique, culturelle. La ville de Braşov, formée de trois
communautés saxonne, hongroise et roumaine, en constitue un
exemple emblématique. Les Saxons qui vivaient dans la Cité formaient
le Conseil général, le Magistratus, qui avait compétence sur les
Roumains de Şchei. Cependant, Şchei constituait une ville parallèle et
distincte pour plusieurs raisons. Les Roumains de Şchei s’appelaient
eux-mêmes des « citadins », alors qu’ils appelaient les Saxons des
« citoyens ». Ce terme vient du mot « Cité », où vivaient, intra muros, les
Saxons. Il montre le statut supérieur de ceux-ci, habitants de droit à
l’intérieur de la ville. La communauté de marchands et artisans des
Roumains de Şchei était devenue au XVIIIe siècle si puissante et
prospère que, par exemple, en 1769, sur cent trente deux grands
commerçants de Braşov, onze seulement étaient saxons. Les
marchands de Şchei ont progressivement commencé à prendre le
contrôle du commerce de Braşov avec le sud du Danube avec environ
80% du volume des échanges. Les cinquante-sept maisons de
commerce roumaines avaient en 1769 des liens avec Vienne, Graz,
Trieste. Dans de pareilles conditions, il était tout à fait normal que les
Roumains de Braşov participent au mouvement général de
protestation de la communauté roumaine et qu’ils réclament
impérieusement la suppression de la tutelle du Magistratus, perçue
comme trop accablante et restrictive.
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D’ailleurs, les Roumains dans leur ensemble, sous l’influence des
idées du contractualisme 15 et des Lumières européennes, ont mené au
XVIIIe siècle, sur plusieurs plans, confessionnel, politique, social,
économique, culturel, un combat d’émancipation nationale qui allait
culminer par le Supplex Libellus Valachorum, la grande pétition remise à
la Cour de Vienne en 1791.
Une idée qui s’impose en quelque sorte, à la fin du XVIIIe siècle,
d’une manière directe ou indirecte, c’est que le maintien des Roumains
qui représentaient presque deux tiers de la population du pays en un
état de sous-développement, était responsable du retard de toute la
Transylvanie. Il devenait de plus en plus évident que l’empire n’avait
aucun intérêt à perpétuer cette situation. Et les Transylvains l’ont bien
compris au temps du règne du co-régent et empereur Joseph II (17651790), avec ses idées novatrices (« Tout pour le peuple, mais rien par
le peuple », le monarque comme serviteur de l’État, la grande utilité
des masses productrices pour l’État), avec ses fréquents voyages dans
les provinces, trois fois dans le Banat et trois fois en Transylvanie, et,
surtout, avec ses réformes substantielles. Son refus d’être couronné roi
de Hongrie a été interprété différemment, alors même que ses
réformes ont été regardées avec espoir et sympathie, et aussi avec peur
et hostilité en fonction de la position sociale, du statut social et
confessionnel, de la situation économique, et de la présence ou
l’absence de privilèges de ses sujets. Toutefois, l’abolition de la
censure qui était exercé par le haut clergé, la suppression ou la
réorganisation de certains ordres religieux, la publication d’un édit de
tolérance, la nomination à des postes en fonction des capacités et non
pas de l’origine ou de la confession, la réduction du monopole des
corporations, l’instauration d’une nouvelle division administrative, la
séparation de l’administration de la justice, la limitation des
prérogatives des nobles, l’égalité devant la loi, l’abolition des anciennes
autonomies politiques et sociales médiévales, l’introduction de
l’allemand comme langue officielle, la modernisation et la
généralisation de l’enseignement (pour les enfants de sept à treize ans),
l’intervention de l’État dans les rapports entre nobles et paysans,
l’imposition de la noblesse, l’abolition du servage et des monopoles
seigneuriaux, la publication de certaines dispositions de la Cour dans
15 Doctrine sociale, politique et juridique fondée sur le principe du contrat
social, parue au XVIIe siècle.
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les langues du peuple garantissant les libertés des paysans et les
rapports entre maître et serviteur, l’amélioration de la condition des
Tziganes et de celle des mendiants ont été destinés à changer
profondément la société transylvaine. L’intention de l’empereur n’était
pas de bouleverser la structure des rapports existants mais de la
réformer selon les exigences du despotisme éclairé, et pour assurer un
meilleur fonctionnement de l’État. Cependant ces réformes ont été
interprétées autrement. Les privilégiés de la Transylvanie, et
notamment la noblesse hongroise, les ont perçues comme des actes
d’hostilité, supposés dissoudre les anciennes nationes politiques et les
religiones receptae, c’est-à-dire disloquer le bloc de ceux qui détenaient le
pouvoir depuis des siècles et qui représentaient à peu près un tiers de
la population. En revanche, les Roumains, quelle que fût leur couche
sociale – paysans, nobles, citadins, intellectuels, clergé –, ont interprété
ces réformes comme des mesures destinées à aligner leur statut sur
celui des privilégiés. L’hostilité de ceux qui détenaient le pouvoir a
finalement forcé l’empereur à annuler ces réformes, peu avant sa mort
en 1790. Cependant, le souvenir s’en est perpétué. Les Roumains ont
été profondément touchés par les idées, l’attitude et les actions de
l’empereur. Presque toutes ces réformes qui ébranlaient les privilèges
et les coutumes médiévales contenaient des dispositions qui, une fois
appliquées, auraient assuré aux Roumains l’égalité. Or, ce projet était
ressenti par la plupart des Roumains comme une faveur particulière,
due uniquement à la générosité du souverain, qui aurait éprouvé une
sympathie particulière pour leur communauté opprimée. C’est ainsi
que le mythe du bon empereur s’est constitué pendant le règne de
Joseph II, et qu’il a pris après sa mort des proportions considérables.
Certes, à l’examen du contenu des réformes, l’on voit clairement
que, une fois appliquées, elles auraient pu modifier profondément la
structure sociale, économique et professionnelle de la Transylvanie, en
modernisant et en homogénéisant la société. Mais comme elles n’ont
pas été appliquées, la Transylvanie a conservé pendant quelques
décennies encore des structures relativement sclérosées et des
particularismes anachroniques, des territoires divisés selon des critères
politiques et communautaires 16, et des privilèges hérités depuis des

16

La Transylvanie était divisée par rapport à des critères linguistiques et
territoriaux : la Terre royale était nommée la Terra Saxonum (« La Terre des
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siècles. Ces réalités ne correspondaient plus à une autorité concentrée
entre les mains des mêmes instances et des mêmes personnes, qui
écartait la plupart des habitants de l’exercice de ce pouvoir et qui
s’accompagnait de formes de discrimination religieuse et sociale. Tous
ces traits détermineront de nouvelles convulsions au XIXe et au XXe
siècles.

L’union des Roumains transylvains à l’Église de Rome
Les changements politiques qui avaient abouti à la prise du
pouvoir par les Autrichiens n’ont pas été regardés avec sympathie
dans bon nombre de milieux politiques des pays chrétiens qui avaient
été « délivrés ». En Hongrie et en Transylvanie, le mécontentement
des « états » a généré des révoltes telles que, par exemple, celles des
Saxons et des nobles hongrois. Dans certaines villes, en Transylvanie,
la population a empêché l’entrée des troupes impériales. L’insurrection
la plus importante a été celle de François Rákoczi II (1703-1711), qui a
été soutenue par la France et par la Russie. Pour les « états »
transylvains, la nouvelle tutelle promettait d’être plus étouffante, plus
dure que la domination ottomane, qui avait été formelle et qui était
demeurée lointaine.
Les Roumains n’avaient pas au début une idée très claire sur cette
nouvelle tutelle mais ils pressentaient que la structure du pouvoir allait
subir des changements. L’empire des Habsbourg pouvait s’avérer un
facteur d’équilibre, atténuer ou éliminer les discriminations, faire en
quelque sorte que les Roumains deviennent des citoyens égaux par
rapport aux nations reconnues. L’occasion se présenta au moment de
la mise en œuvre de la politique religieuse des Habsbourg.
Les Autrichiens joignaient la force à la persuasion et pensaient
que l’Église devait, à côté de l’armée, de l’administration et de la
famille princière, jouer un rôle important dans l’exercice du pouvoir. Il
s’agissait, évidemment, de l’Église catholique, c’est-à-dire de la religion
de la Maison de Habsbourg et d’une bonne partie des sujets de
l’empire. Cependant, en Transylvanie, cette confession était la plus
faible. Elle comptait le plus petit nombre de pratiquants. Après la
Saxons »), le territoire où vivaient les Sicules était la Terra Siculorum (« La
Terre des Sicules »).
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Réforme, tous les évêchés avaient disparu puisque la plupart de leurs
fidèles avaient embrassé les religions nouvelles, et les biens de l’Église
romaine avaient été confisqués par la principauté devenue protestante.
Les Jésuites, un ordre créé au XVIe siècle pour s’engager dans la
Contre-réforme, ont exposé cette situation à l’empereur et ont
proposé des solutions : quels que fussent les efforts qui auraient pu
être entrepris, les protestants ne reviendraient pas vers le catholicisme
et, même s’ils le faisaient, leur nombre, environ un tiers de la
population, aurait beaucoup diminué. La majorité était formée de
Roumains orthodoxes, qui étaient maltraités et qui, en échange de
l’obtention de certains droits, auraient pu accepter de se rapprocher
du catholicisme. Ce rapprochement – de l’avis de ses initiateurs –,
pouvait présenter deux avantages au moins : d’une part, équilibrer le
pouvoir trop grand des « états », leur fierté démesurée, surtout de la
noblesse hongroise ; et, d’autre part, faire des Roumains des sujets
fidèles à la Couronne. Pressentant le danger, les « états » étaient
hostiles à l’union des Roumains au catholicisme ou, comme on avait
l’habitude de dire, à Rome, et faisaient de leur mieux pour séduire les
Roumains et les attirer vers les croyances protestantes et,
principalement, vers le calvinisme. Mais le contrôle calviniste de
l’Église roumaine de Transylvanie remontait déjà à 1550 et avait eu
tendance à supprimer complètement la tradition byzantine en
convertissant les Roumains au calvinisme, ce qui avait provoqué des
résistances. De plus, l’attrait des Roumains pour la Réforme aurait pu
tourner au désavantage de la Cour viennoise, qui aurait perdu ainsi de
possibles soutiens, et qui n’avait donc nul motif pour encourager un
tel processus. C’est pourquoi, de 1697 à 1701, Vienne élabora une
série de décisions impériales, dont quelques-unes étaient de véritables
contrats qui prévoyaient que les Roumains reconnaissaient le pape et
qu’ils étaient d’accord avec quelques petites réformes destinées à les
rapprocher du rituel catholique, mais qu’ils conserveraient le rite
byzantin, son calendrier, ses fêtes, ses coutumes, tout en bénéficiant
d’une série de droits : l’égalité des prêtres roumains, dont le statut était
jusqu’à ce moment-là assimilé à celui des serfs, avec les prêtres ou les
pasteurs des autres confessions de Transylvanie, et même l’égalité de
toute la communauté roumaine avec celles des Hongrois, des Saxons
et des Sicules du pays.
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L’acte des archiprêtres roumains présidés par le métropolite, émis le 7
octobre 1698, à Alba Iulia, d’acceptation de l’union religieuse,
document qui témoigne de la préservation de toute la tradition de
l’Église orientale :
« Nous nous unissons et nous nous reconnaissons membres de la
sainte, catholique Église de Rome, pourvu que nous et nos descendants
n’ayons rien à changer des coutumes de notre Église d’Orient ; que toutes les
cérémonies et les carêmes nous soyons libres de les garder selon notre
calendrier ancien et que personne ne puisse chasser de son siège jusqu’à sa
mort notre vénérable évêque Athanase. Et s’il lui arrive de mourir, que le
synode soit en pouvoir d’élire l’évêque, qui sera confirmé par sa sainteté le
pape et le glorieux empereur et intronisé par le patriarche. Et que personne
ne cherche à s’immiscer dans les coutumes et les dignités des archiprêtres qui
sont et viendront, mais qu’elles restent telles qu’elles ont été jusque
maintenant. Et si nous et nos descendants ne sommes pas laissés dans cet
ordre, que nos sceaux et nos signatures n’eussent pas d’effet. Nous scellons
cet acte du cachet de notre Métropole pour faire foi » 17.

Deux décrets impériaux, en 1699 et en 1701 respectivement,
garantissaient, en échange de l’union, l’égalité des droits des Roumains
avec les « états », les nationes, et les confessions reconnues. La nouvelle
Église, qui était au fond orthodoxe, byzantine, intégra quelques
éléments de la foi romaine comme la reconnaissance de la primauté du
pape, de la Sainte hostie lors du sacrement de l’Eucharistie, la
croyance en l’existence du Purgatoire, le « filioque », et reçut un
nouveau nom. Elle allait par la suite s’appeler l’Église « grécocatholique » (où le mot « grec » signifie « orthodoxe ») ou encore
l’« Église roumaine unie à Rome ». Cette foi avait été embrassée
auparavant par les Ruthènes, les Ukrainiens, et par quelques Roumains
des Parties occidentales, notamment dans le Sătmar et le Bihor. Par ce
biais, les Roumains de Transylvanie qui avaient le sentiment de
constituer enfin une « nation », après des siècles d’oppression et
17

LUPAŞ Ioan, Documente istorice transilvane, vol. I, Cluj, Cartea Romaneasca,
1940, p. 464-467.
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d’injustices, accédaient, semblait-il, à l’égalité de droits et, par cela, à
une nouvelle dignité. Le contrat n’a pas été respecté en totalité,
toutefois, parce que la Maison d’Autriche, à la suite de l’hostilité
acerbe de la noblesse hongroise, n’a pas pu garantir à la communauté
roumaine l’égalité promise. Cette dernière, déçue, ne s’est pas
convertie en masse à la nouvelle confession. Il n’empêche que, de
1700 à 1761, les Roumains de Transylvanie ont figuré officiellement
comme « gréco-catholiques » ou « unis à Rome », même s’ils ne
l’étaient pas en totalité. Pendant toute cette période, ils n’ont eu
qu’une seule « éparchie », une circonscription ecclésiastique équivalant
à un diocèse, dans la Transylvanie historique, élevée au rang
d’« évêché ». Auparavant, ils possèdaient une « institution
métropolitaine orthodoxe » qui réunissait plusieurs évêchés. Les
oppositions à l’union religieuse n’ont pas manqué et ont parfois revêtu
des formes violentes, ce qui a conduit finalement à la reconnaissance
de l’Église orientale, celle des Roumains non-unis, demeurés plus
nombreux au sud de la Transylvanie, dans les régions de Braşov et
Sibiu. C’est ainsi que, en 1759-1761, on assiste à la renaissance de
l’Église roumaine orthodoxe de Transylvanie et à son élévation au
rang d’évêché. Par ailleurs, les Roumains gréco-catholiques, par
l’intermédiaire des membres de leur élite instruits à Vienne, Rome,
Buda ou Tirnavia (en Slovaquie actuelle), ont préparé la lutte politique
nationale, ont fondé des écoles supérieures à Blaj en 1754, à l’usage de
leur communauté, qui ont formé dans un esprit européen des
générations d’intellectuels et d’hommes politiques prestigieux.

L’évêque gréco-catholique Inochentie Micu-Klein sur l’amour pour la
terre natale :
« Je ne sais pas par quelle douceur la terre natale nous attire et nous
défend de l’oublier. Mes jours touchent à leur fin et je souhaiterais que mon
âme, au moment de la séparation du corps, soit recommandée à mon
Créateur, par vos humbles prières et vos saints offices et que mes ossements
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attendent la résurrection collective dans le vénérable couvent de Blaj [...]. On
ne peut vraiment ressusciter que dans la terre de la patrie » 18.

Le réformisme habsbourgeois
Aussi bien les Autrichiens que les Phanariotes ont cherché à
réformer la société du haut, suivant les règles du despotisme éclairé et,
parfois, même selon la formule de l’un des empereurs, Joseph II :
« tout pour le peuple, rien par le peuple ».
La Transylvanie était une principauté et depuis 1765, une grande
principauté dans le cadre de l’Empire des Habsbourg, dirigée par un
gouverneur, puisque le prince était désormais l’empereur à Vienne. La
Diète, ou le Parlement, avait perdu de ses attributions et réduit son
activité. Elle n’était convoquée que rarement. Les empereurs MarieThérèse et Joseph II, entre 1740 et 1790, procédèrent à des réformes
nombreuses pour réorganiser l’activité économique, assurer la
tolérance religieuse, y compris à l’égard des orthodoxes, moderniser
l’enseignement, redécouper le pays sur un plan administratif,
supprimer les autonomies médiévales des nationes, des territoires qui
avaient été spécialement organisés pour les nobles hongrois, les
Saxons et les Sicules, séparer les pouvoirs administratifs et judiciaires.
L’État intervenait dans les rapports entre les nobles et les paysans. Il
fixait le montant de la corvée, l’obligation des paysans à travailler pour
les nobles, à trois ou quatre jours par semaine. Il tentait de limiter les
injustices commises par les maîtres et d’accroître les ressources de
l’impôt. À la fin du siècle, en 1785, l’empereur a supprimé
l’asservissement des serfs et soulagé leur situation. Les Roumains –
dont la plupart faisait partie du bas peuple, de la paysannerie asservie
–, se sentirent eux aussi avantagés par ces réformes : la renaissance de
l’évêché orthodoxe ; la déclaration de l’égalité des droits avec ceux des
Saxons ; le droit de s’établir dans les villes après plusieurs siècles
d’interdictions ; celui d’apprendre des métiers ; de se marier aussi sans
avoir à obtenir l’approbation du maître et de ne plus être, en tant que
serfs, liés à la terre. La création par l’empereur de quelques régiments
18 PALL Francisc, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-1768, vol. I II/1ère-2e parties, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane, 1997.
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et bataillons de frontière le long des montagnes de Transylvanie et du
Banat, rejetée par les Sicules, a été regardée comme un geste de
générosité par les Roumains, puisque l’enrôlement, s’ils n’étaient pas
tués, pouvait les affranchir (les Roumains serfs, entrés dans l’armée,
devenaient aussitôt libres). Pour la noblesse qui était conservatrice, ces
mesures étaient « révolutionnaires » et ont provoqué des oppositions.
Chez les Roumains, elles ont fait naître l’espoir d’une condition
meilleure et, surtout après les visites de l’empereur Joseph II en
Transylvanie et dans le Banat, ont contribué à former son image d’un
bon souverain.

Du journal de voyage de l’empereur Joseph II (fragments relatés par le
Saxon Heydendorf, le compagnon du souverain, sur le voyage
entrepris en Transylvanie en 1773) :
« Sur le territoire de la commune Şaroş, tout au long du chemin, on
voyait s’agenouiller devant l’empereur, dans différents endroits, des
plaignants de tous les villages, toutes les cités et toutes les nations de
Transylvanie, des suppliques à la main. L’empereur s’arrêtait devant chacun
d’entre eux, leur disait de se relever, aux Saxons dans la langue allemande, aux
Roumains dans la langue roumaine ; puis il prenait les pétitions, s’intéressait à
leur contenu et, en ayant écouté leurs plaintes, leur promettait de les
considérer avec attention, aux Saxons en allemand, aux Roumains en
roumain [...]. Non loin du village Bratei, l’empereur était attendu par tous les
prêtres des non-unis (orthodoxes) de la contré de Mediaş, avec une foule de
gens du peuple, et ceux-ci prièrent l’empereur de leur rendre l’église qu’on
leur avait enlevée et donnée aux Roumains unis. Comme Joseph II conseilla
aux deux communautés religieuses d’employer le local de culte à tour de rôle,
les Roumains, avec sagesse et résignation, se déclarèrent contents et le
saluèrent respectueusement » 19.

19

BOZAC Ileana, PAVEL Teodor, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în
Transilvania la 1773, Ier vol., 2e édition, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii
Transilvane, 2007, p. 18.
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Les princes phanariotes, notamment la famille Mavrocordato 20,
ont eux aussi envisagé et appliqué une série de réformes, esquissées
d’abord sous le titre de Constitution dans la revue Mercure de France de
Paris. Par ces mesures, l’État intervenait dans les rapports de propriété
entre les maîtres et les assujettis, et supprimait l’asservissement du
serf. Celui-ci recevait de nouveau le droit de se déplacer librement et
de s’établir sur d’autres domaines, s’il le voulait. Il avait toutefois
l’obligation de travailler gratuitement pour le boyard un certain
nombre de jours, environ dix fois moins qu’en Transylvanie. Pour
cette raison, bien des Transylvains franchirent les montagnes et
s’établirent en Valachie et en Moldavie. Ce fut l’époque où de
nombreuses localités de nommés « Ungureni » furent fondées – en fait
par des Roumains de Transylvanie, venus du « Pays hongrois » –, aux
pieds des montagnes, au sud et à l’est.

Les conflits autour de « la question orientale »
Malgré l’intérêt porté au changement et à la modernisation,
l’Europe centrale et du Sud-est a eu profondément à souffrir des
rivalités et des guerres. L’Empire ottoman, devenu « le malade de
l’Europe », ne pouvait plus maintenir sa domination sur ses immenses
possessions et les nations chrétiennes qu’il avait soumises depuis le
XIVe siècle. La cause tenait à ses propres faiblesses intérieures, à la
crise profonde que traversait la société ottomane, au désir
d’émancipation des peuples, ainsi qu’aux disputes entre les grandes
puissances au sujet de cet empire. L’Autriche et la Russie étaient au
centre de ces querelles, appelées « la question orientale », qui se
réduisait à une question : qui allait s’emparer de ce que la Turquie ne
pouvait plus préserver ? Les guerres russo-austro-turques des années
1716-1812 ont provoqué de grandes pertes matérielles et humaines et
ont conduit à des modifications importantes. Certaines provinces qui
20

Les Mavrocordato sont une famille de princes grecs originaire du quartier
du Phanar à Constantinople, qui a régné au XVIIIe siècle sur les pays
roumains. Le plus important d'entre eux a été Constantin Mavrocordato
(1711-1769) qui fut six fois Hospodar (« gouverneur ») en Valachie et quatre
fois en Moldavie entre 1730 et 1769. Il a contribué non seulement à
moderniser les institutions de ces deux pays, mais aussi à les uniformiser. Il
était aussi un érudit, influencé par les idées philosophiques et politiques des
Lumières, à travers des influences françaises et autrichiennes.
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avaient été conquises par les Turcs furent rattachées à des puissances
chrétiennes : ainsi, l’Olténie (« Petite Valachie ») tomba sous
domination autrichienne entre 1718 et 1739, tout comme la Bucovine
de 1775 à 1918 alors que la Bessarabie fut occupée par les Russes de
1812 à 1918 ; le Banat, qui avait été pris par les Turcs en 1552, fut
occupé par l’Autriche de 1718 à 1918. En plus, la Transylvanie était
déjà sous la domination autrichienne depuis 1688-1699, et son
système ancien médiéval de gouvernance était toujours en vigueur. Il
était discriminatoire pour les Roumains. Aussi commencèrent-ils à
lutter pour des droits nationaux.

La lutte pour l’affranchissement national des Roumains
Dès 1600, l’ancienne Transylvanie médiévale avait commencé à
acquérir des traits modernes à la suite de l’union des Pays roumains
réalisée par Michel le Brave. L’influence européenne a eu aussi sa part.
Le XVIIe siècle a déterminé les Roumains à prendre conscience de
leur unité et de leur ancienne romanité. Un grand mouvement va
s’amorcer, ce qui aboutira à la formation de l’État national unitaire.
Aux XVe et XVIe siècles des Roumains savaient déjà que leur peuple
descendait des Romains, « de la première fondation de Trajan,
l’empereur de Rome » 21, que presque tous les habitants des
Principautés, de la Transylvanie, du Banat, du Maramureş, parlaient la
même langue et qu’ils ne formaient qu’un seul peuple, mais cette
conviction était comme assoupie. Il n’était pas encore temps. C’est le
Siècle des Lumières qui mettra en avant la conscience de cette latinité,
de cette ancienneté et de cette unité.
Les formes revêtues par la lutte nationale peuvent être
regroupées en politiques, religieuses, sociales et culturelles. Leurs
principales manifestations ont été sur le plan confessionnel l’union à
l’Église de Rome, un mouvement commencé par l’évêque grécocatholique Inochentie Micu-Klein, et la réaction orthodoxe en
21

Les oeuvres roumaines et étrangères, des chroniques, des histoires, des
relations de voyage, utilisent cette expression ‒ devenue un stéréotype ‒
depuis le XVIe siècle surtout. "Le premier démonté" (ou La première
fondation) sous l'empereur Trajan a été placé en parallèle avec le "deuxième
démonté" (la deuxième fondation) qui s’est passé au Moyen Age, sous Negru
Voda (en Valachie) et Dragos Voda (en Moldavie).
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Transylvanie. Sur le plan politique, l’expression en a été le mouvement
des Supplex 22, des suppliques ou des cahiers de doléances, en
Transylvanie. Sur le plan social, ce fut la révolte paysanne dirigée par
Horea. Sur le plan culturel, ce furent les Lumières militantes,
représentées par l’École Transylvaine.
L’union des Roumains transylvains à l’Église de Rome a été un
acte lourd de significations politiques sur le plan ecclésiastique. La
réponse des Roumains a été à peu près celle-ci : nous sommes prêts à
l’union si vous nous donnez des droits nationaux ! Aussi le
programme d’affranchissement national des Roumains a-t-il été
formulé par un homme d’Église, un évêque « uni », c’est-à-dire
« gréco-catholique », Inochentie Micu-Klein, intronisé dès 1728 dans
cette qualité. Il a adressé au pouvoir politique autrichien et aux
autorités locales une série de mémoires ou pétitions appelés supplex
libellus, dans lesquelles il disait que le temps était venu d’octroyer aux
Roumains les droits qu’on leur avait promis au moment de l’union
avec l’Église de Rome. Il renouvela plusieurs fois ses requêtes, avec
beaucoup de fermeté : l’affranchissement des Roumains et l’égalité de
leurs droits avec les nations transylvaines ; le droit d’occuper des
fonctions publiques, y compris au gouvernement et à la Diète, qui ne
comptait qu’un seul membre roumain, l’évêque uni ; le droit d’étudier
et d’apprendre des métiers proportionnellement à leur nombre ;
l’amélioration de la situation de la paysannerie et, en général, de toutes
les couches de ce peuple. Les arguments de l’évêque étaient
cohérents : les Roumains étaient les habitants les plus nombreux du
pays. Ils étaient les plus anciens, ils étaient les descendants des
Romains, mais ils supportaient toutes les charges publiques, les
impôts, le service militaire, alors que les bénéfices revenaient à
d’autres. Pour Inochentie Micu, les conditions de vie de la
communauté roumaine et son héritage historique étaient devenus des
armes politiques, et ses revendications se transformèrent en un
véritable programme politique d’émancipation de tous les Roumains
de Transylvanie.
22

Ce mouvement des Supplex est appelé du nom de la principale doléance
que les Roumains de Transylvanie ont remise à l’empereur d’Autriche, à
Vienne, en 1791. Par la suite, des dizaines de requêtes ou de pétitions
roumaines, rédigées en latin et commençant toutes par le terme de Supplex,
lui ont été adressée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.
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Profondément mécontent de l’état de cette situation et persuadé
de la justesse de sa cause, l’évêque se transforma en responsable
politique : il convoqua un synode, une assemblée ecclésiastique, à Blaj,
le centre de l’Église unie, où furent appelés les représentants les plus
importants des Roumains, les clercs et les laïcs, les gréco-catholiques
et les orthodoxes, pour se prononcer sur les grandes questions qui les
préoccupaient. C’était au fond une sorte de représentation nationale
de tous les Roumains. L’impératrice Marie-Thérèse, irritée depuis
longtemps par les actions de cet évêque, le fit convoquer à Vienne en
1744, le soumit à une véritable enquête et n’hésita pas à le menacer.
Inochentie Micu-Klein se rendit alors en cachette à Rome pour se
mettre sous la protection du pape. Il y vécut en exil pendant vingtquatre ans, jusqu’en 1768. Mais, loin de son pays, il ne cessait
d’adresser des dizaines de pétitions à des prélats et à des têtes
couronnées au sujet de l’état de sa nation. Il mourut en exil, en Italie,
convaincu de « la résurrection collective » dans sa Transylvanie natale
et persuadé qu’« on ne peut vraiment ressusciter que dans la terre de la
patrie ». Le désir de l’évêque martyr ne se réalisa que deux cent trente
ans plus tard, quand sa dépouille fut apportée en Roumanie. Il y fut
inhumé dans la cathédrale de Blaj, à l’automne 1997.
Le refus des « états » et de la Cour de Vienne d’octroyer aux
Roumains transylvains les droits qui leur avaient été promis par les
actes solennels impériaux de 1699-1701, le bannissement et l’exil
d’Inochentie Micu provoquèrent des troubles parmi les Roumains et
encouragèrent les tendances à un retour vers l’orthodoxie. Les
émeutes qui se produisirent à ce propos entre 1744 et 1763, dont
quelques-unes furent violentes, déterminèrent la Cour viennoise à
accepter la reconstitution de la hiérarchie de l’Église orthodoxe. C’est
ainsi que, en 1761, les Roumains avaient désormais deux Églises, l’une
« orthodoxe » et l’autre « gréco-catholique », et toutes les deux de rite
byzantin.
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Inochentie Micu-Klein :
« Qui porte la charge, qu’il en ressente aussi le profit » 23.

En Transylvanie, les Roumains n’avaient pas d’autre classe
dirigeante en laquelle ils puissent avoir confiance que celle des prêtres.
Inochentie Micu-Klein avait montré qu’un prélat pouvait, au besoin,
devenir aussi un responsable politique. Ses successeurs, des hommes
de l’Église toujours, ont poursuivi son œuvre. Les premiers
recensements effectués dans l’Empire des Habsbourg montraient
clairement que les Roumains représentaient les deux tiers de la
population de la Transylvanie, alors que tous les privilèges étaient
concentrés entre les mains du dernier tiers, dirigeant, formé par les
Hongrois, les Saxons et les Sicules. Ils étaient les seuls à avoir le droit
de gouverner, d’être membres de la Diète et des institutions locales, de
juger, de voter les lois, d’avoir des écoles et d’autres institutions
culturelles. L’empereur Joseph II (1780-1790), qui est venu à plusieurs
reprises en Transylvanie, avait déploré le sort de ses sujets roumains,
qu’il avait salués en tant que descendants de Rome. Il a cherché et il a
même réussi en partie à améliorer la situation, à réduire les privilèges
médiévaux des « états » et à modifier un peu la vie des Roumains.
Cependant, en 1790, à sa mort, la noblesse a annulé toute ces
réformes en revenant au conservatisme. À cette époque, l’élite
roumaine, de formation religieuse ou laïque, les partisans des
Lumières, la petite noblesse, les marchands de Braşov, les officiers des
régiments roumains préparèrent un ample mouvement de
revendication nationale. Des personnalités telles que Ioan Para, Petru
Maior, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Ignatie Darabant, Ioan Piuariu
Molnar et beaucoup d’autres encore, la plupart gréco-catholiques,
rédigèrent une série de pétitions dont la plus importante a été le
Supplex Libellus Valachorum de 1791, un cahier de doléances qui,
comme le titre l’indique, était formulé au nom de tous les Roumains.
Il était fondé sur le programme d’Inochentie Micu-Klein. Cet acte fut
23

PRODAN David, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii
române (1948) Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 154.
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rédigé à Oradea, à la cour de l’évêque uni, gréco-catholique, Ignatie
Darabant, puis envoyé à Vienne, à l’empereur Léopold II. Les
demandes de la communauté roumaine adressées aux autorités
impériales étaient les suivantes : renoncer aux dénominations
péjoratives de « tolérés », « admis », « non-acceptés parmi les états »
qui étaient appliquées aux Roumains et qui étaient considérées comme
indignes et injustes ; octroyer à la « nation » roumaine des droits civils
et civiques ; accepter l’élection de représentants de la nation roumaine
à la Diète et dans les autres institutions centrales et locales, admettre
dans l’administration et à toutes les fonctions publiques un nombre de
Roumains proportionnel à leur population.
Cet acte, énoncé au nom de toute la nation roumaine, fut signé
par les deux évêques roumains – uni et orthodoxe –, en se fondant sur
les principes philosophiques, historiques et pragmatiques du temps.
Les auteurs de cette pétition réclament l’intégration des Roumains
dans le « système constitutionnel » d’État, et ils le faisaient dans
l’esprit des Lumières et même dans celui des idées de la Révolution
française, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des
principes de « liberté, égalité et fraternité ». Cette pétition, comme
celles qui allaient suivre, ne fut pas prise en compte par les
gouvernants parce qu’elle voulait renverser le système de domination
des « états » minoritaires sur les Roumains, hérité du Moyen Âge. Si la
pétition avait été acceptée, les Roumains auraient obtenu un statut
d’égalité avec les communautés hongroise, saxonne et sicule. Il était
cependant trop tard pour arrêter ce mouvement de revendication. Des
dizaines de pétitions, à tous les niveaux, émanant de couches de la
population de plus en plus larges, allaient préparer les mouvements
révolutionnaires du XIXe siècle.
Fragments du Supplex Libellus Valachorum de 1791 :
« La nation roumaine est beaucoup plus ancienne que les autres nations
de Transylvanie, étant donné qu’il est un fait certain et attesté, par des
témoignages historiques, par une tradition jamais interrompue, par la
ressemblance de la langue, des coutumes et des traditions, qu’elle descend des
colonies romaines que l’empereur Trajan a fait venir au début du deuxième
siècle, à plusieurs reprises, en Dacie, avec un grand nombre de soldats
vétérans, en vue de défendre la province [...].
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Aussi la nation roumaine vient-elle humblement au trône de Votre
Majesté, avec la vénération et la soumission dues, pour demander les
suivants :
1) Que les dénominations odieuses et méprisantes de tolérés, admis,
non-acceptés parmi les états et autres de ce genre, qui [...] furent injustement
imprimées [sur le front] de la nation roumaine soient maintenant effacées,
révoquées et publiquement condamnées comme indignes et injuste et ainsi,
par la miséricorde de Votre Sainte Majesté, que la nation roumaine soit
remise dans tous ses droits civils et civiques ; par conséquent,
2) Que la nation demanderesse retrouve la même place qu’elle eut
occupée, selon le témoignage suscitée du Convent de la Bienheureuse Vierge
de Cluj-Mănăştur, de l’an 1437.
3) Que le clergé de cette nation, fidèle à l’Église orientale, sans être
discriminé s’il pense ou non en tout comme l’Église occidentale, de même
que la noblesse et la plèbe, à la fois urbaine et rurale, soient considérés et
traités de la même manière que le clergé, la noblesse et la plèbe des nations
formant le système de l’union et qu’ils reçoivent les mêmes bénéfices.
4) Dans les comitats, les sièges, les districts et les communautés
urbaines, à l’occasion de l’élection des députés dans la Diète, ainsi que
lorsqu’il arrive de faire des nominations dans les fonctions impériales et
provinciales, que les personnes de cette nation puissent être nommées dans
de pareilles fonctions, proportionnellement à leur nombre.
5) Que les comitats, les sièges, les districts et les communautés urbaines
où les Roumains dépassent comme nombre les autres nations, portent aussi
des dénominations roumaines ou un nom mixte, hongrois-roumain, saxonroumain ou, enfin, en supprimant totalement la dénomination liée à telle ou
telle nation, que tant les comitats que les sièges et les districts conservent
seulement le nom qu’ils eussent porté jusqu’à présent, lié aux rivières ou aux
cités, et qu’il soit déclaré que tous les habitants de la Principauté, sans nulle
distinction de nation ou religion, doivent jouir, selon l’état et la condition de
chacun, des mêmes libertés et bénéfices et qu’ils portent les mêmes charges, à
la mesure de leurs capacités.
Tout ce que nous venons de mentionner révèle clairement que ces
demandes sont fondées sur l’équité naturelle et les principes de la société
civile, de même que sur les pactes conclus [...].
[Signé par:] Les très humbles et éternels sujets fidèles, le Clergé, la
Noblesse, l’Ordre militaire et celui urbain de toute la nation roumaine de
Transylvanie » 24.

24

Ibidem, p. 468-480.
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Les Lumières ont été représentées en Transylvanie surtout par
l’École Transylvaine, la Şcoala Ardeleană en roumain, un groupe
d’intellectuels qui ont transformé la culture, l’histoire, la philologie, la
littérature, le droit, les sciences juridiques, en des armes mises au
service de la cause de l’affranchissement national. Comment en est-on
arrivé là ? Beaucoup de ces érudits étaient de plus en plus persuadés
que les injustices du monde pouvaient être combattues par la diffusion
de la culture au sein du peuple. La culture – croyaient ces savants et
ces écrivains –, permettrait à chacun de se sentir libre, d’abord dans
ses pensées et ensuite dans sa vie. Cette conviction a été étendue à des
ensembles plus grands d’hommes, notamment aux « nations », c’est-àdire à des communautés fondées sur une unité d’origine, de langue, de
culture et de religion. En Europe du centre et du Sud-est, on voyait
aisément que certaines de ces nations étaient libres alors que d’autres
étaient opprimées. Ces dernières n’avaient pas de liberté ni d’États
propres qui pussent défendre leurs intérêts. Au XVIIIe siècle s’est
déclenché le processus qui allait changer leur destin et leur assurer la
liberté nationale. L’argument politique et historique qui était mis en
avant à cette époque était le suivant : les habitants les plus anciens
d’un pays devaient aussi détenir le pouvoir. Or, les Roumains étaient
absolument lésés. Étant donné qu’ils descendaient des Romains, ils
étaient vraiment les habitants les plus légitimes de la Transylvanie. Il
fallait cependant fonder cette origine sur des arguments scientifiques.
Pour y parvenir, les Roumains avaient besoin de gens érudits. Un de
ces savants a été Dimitrie Cantemir mais sa voix est restée isolée : il
n’a pas créé une école, il n’a pas eu de disciples. La solution est venue
du sein des Roumains unis à Rome qui, bien qu’ils n’eussent pas reçu
tous les droits promis, ont au moins réussi, par différents moyens, à
nouer des liens culturels avec l’Europe occidentale, d’où irradiait le
modèle de civilisation nouveau 25. Dans un premier temps, grâce aux
efforts du grand militant que fut l’évêque gréco-catholique Inochentie
Micu et à ceux de quelques-uns de ses contemporains, les écoles de
25

Tous les mouvements de modernisation de la société roumaine qui ont eu
lieu au XVIIIe et au XIXe siècles l’ont été à travers les forces et les moyens
qui voulaient synchroniser les structures locales avec les institutions
européennes occidentales. Sur le plan culturel, de l’« École transylvaine » à
l’« École critique », d’autres courants cherchaient à implanter le modèle de
réussite de l’Europe occidentale dans la société roumaine.
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Blaj furent fondées en 1754 et devinrent une pépinière de théologiens
et d’érudits. C’est de ce milieu qu’émergea, vers la fin du XVIIIe siècle,
un groupe de savants et d’écrivains dont Samuil Micu, Gheorghe
Şincai et Petru Maior. En leurs œuvres sur l’histoire ou la philologie,
ils apportaient des preuves supplémentaires sur l’origine romaine des
Roumains et sur la continuité de leur histoire sur le territoire de
l’ancienne Dacie. L’unité de tous les Roumains, quels que fussent les
pays ou les provinces où ils vivaient, procédait du caractère latin de la
langue roumaine. La nécessité de cultiver la langue nationale était
justifiée. Ils ont encouragé la parution d’ouvrages destinés à éduquer le
peuple, à combattre l’ignorance et les superstitions. À la suite d’une
activité immense, ils ont établi l’origine ancienne romaine des
Roumains sur des données scientifiques. S’ils ont laissé de côté
l’héritage dace, ils l’auraient fait intentionnellement puisque les Daces
étaient des « barbares », et donc moins « nobles ». Leurs efforts
avaient un but national et politique. Bien évidemment, la publication
de leurs livres dont les idées ont d’ailleurs été combattues par les
représentants des communautés qui étaient au pouvoir en
Transylvanie ou par les gens de Vienne n’a pas permis aux Roumains
d’obtenir l’égalité de leurs droits ni leur émancipation mais elle a jeté
les bases idéologique du mouvement revendicatif du XIXe siècle.
Petru Maior, en 1812, sur la diffamation de l’histoire des Roumains :
« Une chose bien étrange chez bon nombre d’écrivains étrangers est de
lancer de leur plume sur les Roumains, les petits-fils des Romains anciens,
tout ce que leur glisse à l’oreille cet esprit, qui autrefois incitait les barbares à
haïr les Roumains et leurs princes régnants ou à envier leurs très courageux
vainqueurs : et, sans nulle preuve, ils inventent des choses ou disent des
mensonges sur les Roumains, à tel point qu’ils pensent que tout le monde
doit croire à leurs fantasmes : et même, depuis un certain temps, tout comme
un âne gratte un autre âne, quelques-uns empruntent à d’autres les
diffamations, sans nul souci de la vérité, et les livrent au public : et plus les
Roumains se taisent, refusant de répondre aux diffamateurs, plus ils
s’acharnent à injurier les Roumains » 26.

26 MAIOR Petru, Istoria pentru începutul istoriei românilor în Dacia (1812), Iaşi,
Junimea, 1990, p. 5-6.
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Les gens ordinaires ignoraient en général l’existence de ces
efforts érudits pour légitimer les désirs d’émancipation de la nation.
Les intellectuels ou les savants avaient de la sympathie pour les
paysans, déploraient leur sort, mais ils pensaient que la seule solution
capable d’améliorer leur état, c’était l’appel à la raison, le recours aux
pétitions, l’édification du peuple par la connaissance. Le peuple, pour
sa part, constatait que presque rien ne changeait dans sa situation
d’asservissement. Les obligations des paysans envers les nobles et
l’État ne faisaient qu’augmenter. Dans les Carpates occidentales, les
charges des mineurs avaient été accrues, sans être payées. Les autorités
autrichiennes avaient confisqué des pâturages et des forêts aux
villageois et supprimé le droit de couper du bois. Cependant, la
principale source de mécontentement, c’était les nobles hongrois. Ils
étaient maîtres de tout et ils exploitaient le travail des paysans. C’est
pourquoi, le décret émis en 1784 par l’empereur, qui stipulait que les
serfs de certaines régions de Transylvanie, s’ils s’enrôlaient dans les
régiments de gardes-frontières, devenaient libres, avec leur maison et
leur terre, provoqua beaucoup de confusion. Presque tous les paysans
se mirent en route vers Alba Iulia afin de pouvoir devenir affranchis.
Plus personne ne voulait travailler les terres des nobles. C’est ainsi
que, à la demande de la noblesse, le recrutement fut arrêté et des
mesures sévères furent prises à l’encontre des réfractaires.
À ce moment-là, un paysan, qui avait une grande influence et qui
s’était rendu plusieurs fois à Vienne, fit courir la nouvelle que
l’empereur avait donné des ordres visant à alléger les charges des serfs,
mais que « les seigneurs » s’y opposaient. Il s’appelait Nicula Urs. Il
était surnommé « Horea » et il était aidé par Crişan, Cloşca 27 et
d’autres. Ils fomentèrent la révolte : ils décidèrent de se rendre, avec
des représentants des villages – quelques centaines de paysans –, à
Alba Iulia, pour s’enrôler et pour recevoir des armes. Sur leur chemin,
ils furent attaqués par des soldats qui avaient été envoyés par les
autorités, le 1re novembre 1784. À partir de cet instant, la révolte
27

Horea, Closca et Crisan étaient trois paysans originaires des monts Apuseni
qui jouissaient d’un grand prestige auprès des communautés rurales. Ils ont
repris la direction de la lutte pour l'émancipation sociale des paysans de
Transylvanie en 1784-1785. Le véritable meneur a été Horea, qui a fait quatre
fois le voyage à Vienne pour se faire recevoir par l’empereur Joseph II. Il
avait la conviction que le « bon empereur » rendrait justice aux paysans
roumains.
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devint impossible à arrêter. Elle s’étendit à presque toute la
Transylvanie. Le 11 novembre 1784, les révoltés attaquèrent la
forteresse de Deva et adressèrent un ultimatum aux nobles qui s’y
étaient réfugiés : ils devaient prêter serment désormais sur la croix
roumaine, byzantine, renoncer à leur état de noble, renoncer à leurs
domaines et payer des impôts comme tout le monde et accepter que
leurs terres soient redistribuées au peuple, selon le décret impérial.
C’était un programme social avancé, en accord avec les idées
d’égalité et de liberté du temps. Les autorités commencèrent à
négocier avec les révoltés pour gagner du temps afin d’organiser la
répression. Les combats reprirent. Au plus fort de l’insurrection, les
dénominations devinrent tranchées ; les paysans étaient presque
partout appelés des « Roumains », des « Valaques », tandis que les
nobles étaient dénommés des « Hongrois ». Par conséquent, ce
mouvement social avait acquis une coloration nationale. Ce n’était
plus une lutte de paysans contre des nobles mais un combat des
Roumains, asservis, contre leurs maîtres, les Hongrois. Ces nobles
furent forcés de se vêtir avec des habits roumains, de recevoir le
baptême orthodoxe, et leurs filles d’épouser des paysans roumains. La
révolte finit par être écrasée. Horea, Cloşca et Crişan furent attachés
avec des chaînes et promenés dans les villages avant de subir le
supplice de la roue à Alba Iulia en 1785, en présence de milliers de
paysans, contraints d’y assister. Leurs corps furent ensuite découpés
en morceaux et exposés le long des routes. Environ cinq cents
paysans et cent cinquante nobles furent tués au cours de cette révolte.
La révolte de Horea a eu un grand retentissement en Europe et
en Amérique. Les esprits éclairés de l’époque, tel le Français JeanPierre Brissot, défendirent la cause des paysans roumains. Comme la
presse, ils avaient perçu le caractère roumain de ce soulèvement.
Horea, le martyr qui s’est sacrifié pour la liberté, a été appelé « le roi
de la Dacie » et on lui a attribué des idées nationales. De fait, le
soulèvement de 1784 a été une solution que les paysans ont apportée à
la question de l’émancipation nationale, à la libération de la nation
roumaine. Si les paysans étaient devenus libres, alors toute la nation
roumaine l’aurait été, puisque la paysannerie représentait plus de 90%
de la population. Le même argument sera développé en 1789, en
France : le Tiers état se proclamait « Assemblée Nationale » en raison
du fait qu’il représentait 90% du peuple français.
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La cour de Vienne prit toutefois une série de mesures pour
alléger la vie des paysans, dont la plus importante a été l’octroi d’une
liberté individuelle, le droit de se déplacer et de décider où ils
voulaient s’établir, un droit qu’on leur avait enlevé en 1514. Pour le
reste, la vie des paysans, et des Roumains en général, a suivi son cours,
sans connaître de changements notables.
Le portrait de Horea, réalisé par l’historien David Prodan :
« Horea ne grandit pas en hauteur en s’élevant au-dessus de la foule,
mais en s’y confondant, en grandissant par une parfaite identification avec
elle. Il ne grandit pas en se singularisant, mais en se multipliant. C’est ainsi
qu’il a pu jouer, de manière authentique, son rôle d’incontestable chef de la
révolte, qu’il en est devenu le symbole mobilisateur. Ce qui le distingue au
milieu de ses semblables, c’est une qualité innée, une psychologie personnelle,
un plus profond sentiment de la justice et de l’injustice, une passion plus
ardente, un courage de l’action plus fort, courage qui va au-delà de la raison ;
il se distingue par son esprit de sacrifice, au service de tous. Pendant la
révolte, il ne se laisse pas tenter par la gloire ou la fortune, il reste tout aussi
pauvre, attendant de nouveau de recevoir de l’argent de la part des villages
pour pouvoir se rendre à Vienne. Il est non seulement la personnification de
la colère populaire mais aussi son propagateur, celui qui lui redonne vie et la
déchaîne en risquant sa vie. Horea est le cœur de la foule et non son
supérieur détaché. Il a en plus quelque chose d’indéfinissable, qui modèle le
héros populaire, il détient cette dose de mystère qui le rend apte à cumuler
des vertus qui sont refusées à l’homme ordinaire, mystère qui charme la
confiance de la foule, donne libre cours à l’imagination, met en branle la
légende, ouvre la voie à l’immortalité » 28.

28

PRODAN David, Răscoala lui Horea, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţificǎ şi
Enciclopedicǎ, 1979, p. 707.
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Chapitre VI : La Transylvanie vers 1800
Considérations générales
La Révolution française et les guerres napoléoniennes ont
conféré de nouvelles connotations à « la question orientale » et aux
relations avec l’Empire ottoman. Avec ces événements, l’affirmation
du principe de nationalité a compliqué les relations internationales du
centre et du sud-est de l’Europe. L’amplification des mouvements
d’émancipation nationale et sociale dans la région (Polonais,
Hongrois, Serbes, Bulgares, Grecs) a aussi concerné la Transylvanie et
les Principautés roumaines. Parmi les nobles de la Grande Principauté
de Transylvanie, il a existé dès la fin du XVIIIe siècle un véritable
« mouvement jacobin », dirigé par Nicolas Miklós Wesselényi, un
seigneur, et Ladislas Tholdalagi. La réaction de la Sainte-Alliance et sa
volonté de maintenir la domination des empires autocrates n’ont pas
pu réprimer cette volonté d’affranchissement national des peuples
européens qui étaient à l’intérieur des Empires ottoman, tsariste et
habsbourgeois, ni l’aspiration accrue vers une plus grande
libéralisation des régimes politiques et vers le progrès. Les Roumains
ne sont pas restés en dehors de ce mouvement général. Pour ces
raisons, les élites politiques roumaines de la Valachie et de la Moldavie
ont décidé d’abandonner la voie des pétitions pour recourir à la voie
de l’insurrection afin de s’affranchir. La Révolution qui a éclaté en
1821, tout en impliquant la Moldavie, s’est surtout déroulée en
Valachie, bien qu’elle eût été un phénomène plus large, ce que les
observateurs étrangers ont bien remarqué. Les conséquences
politiques et nationales ont d’ailleurs été les mêmes pour la Valachie et
la Moldavie. La révolution, dirigée par Tudor Vladimirescu, a ouvert la
voie à la liberté et à l’unité nationale, marquant le début de la
modernisation de la société roumaine dans les deux principautés.
Les événements de 1821 ont eu un grand retentissement parmi
les Roumains transylvains. Dans la Grande Principauté de
Transylvanie et le Banat, les autorités ont dû faire face à de nouvelles
vagues de mécontentements et de troubles, alimentés par la rumeur
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que « le prince Todoruţ » ou Todoraş voulait délivrer aussi les
Roumains de ces territoires. Les autorités habsbourgeoises étaient
informées de l’état d’esprit qui régnait dans les provinces d’outremonts, comme le confirme une lettre que le comes de Hunedoara avait
adressée au gouverneur de la Transylvanie : « Toutes les circonstances
indiquent que la paysannerie roumaine d’ici est contente de ce qui s’est
passé en Valachie, et, dans le cas d’une invasion, elle serait sûrement
disposée à s’y joindre » 1.
Dans les Principautés roumaines et en Transylvanie, à l’instar de
l’Europe de la Restauration et dans l’esprit du romantisme de
l’époque, des sociétés secrètes avaient été fondées sur le modèle de la
franc-maçonnerie et du carbonarisme européens. Les formes d’action
adoptées par ces associations secrètes ont été des plus variées, depuis
les complots et les attentats jusqu’aux insurrections. La voie
révolutionnaire finit par s’imposer comme alternative aux actions
placées sous le signe du légalisme 2, qui avaient prouvé leur
inefficacité. Même à Paris, la ville préférée par les étudiants roumains
originaires des Principautés, les aspirations sociales, démocratiques et
nationales étaient exprimées par l’intermédiaire de la Société des
Étudiants roumains 3 qui a beaucoup contribué à la reconnaissance
diplomatique du mouvement national roumain par les pays étrangers.
Le discours prononcé le 1er janvier 1847 par Nicolae Iorga est
extrêmement révélateur : « Notre objectif, Messieurs, ne peut, à mon
avis, être que l’unité nationale des Roumains. D’abord l’unité de
sentiments, capable d’apporter ensuite l’unité politique… C’est sous
l’étendard du roumanisme que nous devons appeler tous les
Roumains » 4.
Toutes ces associations secrètes ou semi-déclarées ont
constamment défendu des idéaux démocratiques, sociaux, politiques
et nationaux. La formule de la « Dacoroumanie » apparaît souvent
1 [Academia Română], Istoria românilor, vol. VII, tome 1, Dan Berindei (dir.),
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 42.
2 Le « légalisme » désigne, au sens large, le souci de respecter la loi et le droit
en vigueur, quel qu’il soit.
3 « Société des Étudiants roumains de Paris » : association fondée à Paris en
1846, dont la premier président élu fut Ion Ghica et dont Alphonse de
Lamartine avait accepté d’être le président d’honneur.
4 BODEA Cornelia, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, vol. I, Bucureşti,
Editura Științifică și Enciclopedică, 1982, p. 319-320.
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dans les actes de ces mouvements révolutionnaires, ainsi que dans les
publications de ce temps. Les étrangers qui avaient voyagé dans
l’espace roumain les connaissaient. Ces sociétés révolutionnaires ont
préparé les Principautés et la Transylvanie aux événements de 1848.
Hippolyte Félix Desprez, bon connaisseur et admirateur de l’histoire
des Roumains, sur l’idéal de la Dacoroumanie à la veille de la
Révolution de 1848 :
« Le mouvement roumain, c’est ce travail politique des savants et des
écrivains roumains de la Moldo-Valachie, de la Transylvanie, de la Bessarabie
et de la Bucovine pour la réunion des huit millions de Roumains qui ont
survécu à dix-sept siècles de cruelles épreuves. Du point de vue du principe
des nationalités fondé sur l’idée de race, ce peuple mutilé ne forme dès à
présent qu’un seul corps, et le vaste territoire qui le contient dans son unité
s’appelle la Roumanie, sinon dans la langue des traités, au moins dans celle du
patriotisme » 5.

La population et l’habitat
Commencé dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le processus
de modernisation de la Transylvanie traverse, entre le milieu du
XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, jusqu’à la
Révolution de 1848, une période de profondes transformations. Il se
fit sentir également sur le plan démographique. L’absence de guerres,
des épidémies de peste moins virulentes qu’auparavant, et l’essor
économique avaient favorisé la démographie en Transylvanie.
Même si les statistiques qui pourraient nous offrir une image du
potentiel démographique de la Transylvanie n’existaient pas au Moyen
Âge, les réalités sociales et confessionnelles de cette province
apparaissent sans équivoque à travers les urbariums, des registres où les
gens étaient recensés et les domaines féodaux inventoriés, et à travers
les descriptions de voyage et les sources diplomatiques et narratives :
les Roumains constituent non seulement la population la plus
5 Daniela Buşă (dir.), Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea,
nouvelle série, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 659.
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nombreuse mais ils sont aussi les descendants des anciens colons
romains. En 1702, dans le premier ouvrage historique publié sur
l’union des Roumains transylvains à l’Église de Rome, le prêtre jésuite
Andreas Freyberger affirmait que les Roumains étaient majoritaires
sur le territoire de la Transylvanie.

Andreas Freyberger, en 1702, sur les Roumains :
« Les Roumains sont répandus dans toute la Transylvanie, parmi les
Sicules et même dans les sièges des Saxons. Il n’y a pas de village, de ville, de
faubourg où les Roumains ne soient pas présents » 6.

À la fin du XVIIe siècle, la conquête de la Transylvanie par les
Autrichiens a introduit, entre autres, un suivi rigoureux des ressources
matérielles et humaines de cette province. C’est ainsi que, au début du
XVIIIe siècle, outre les anciennes sources économiques et
démographiques, les urbariums et les registres paroissiaux pour état
civil, on peut relever d’autres types de sources : les recensements
fiscaux, militaires, religieux, les schematismus, des registres présentant
des données, des noms, des documents, et des situations à caractère
religieux, administratif, militaire, scolaire. La venue des Autrichiens a
conduit à la multiplication des sources statistiques et démographiques,
à la diversification de leur contenu et aussi à la formation d’un
personnel qualifié à cette fin. Autrement dit, les prémisses avaient été
créées pour pouvoir repérer les tendances démographiques et les
ressources matérielles de la Principauté.
Le premier grand recensement à caractère fiscal, effectué en
1720-1721, a visé le Banat, la Crişana, le Maramureş et la Grande
Principauté de Transylvanie. Il a été suivi de ceux de 1750 et 1776. Le
premier recensement détaillé de la population de cette province,
connu sous le nom du « recensement joséphin », de Joseph II, a eu
6

CERNOVODEANU Paul, EDROIU Nicolae (dir.), Istoria românilor, vol. VI.
Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor (1711-1821), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2002, p. 93.
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lieu entre 1784 et 1787. De 1721 à 1787, la population de Transylvanie
était passée de deux millions d’habitants à presque deux millions et
demi, soit une croissance d’environ 25%. Au XVIIIe siècle, la
Transylvanie a aussi connu une diversification de sa structure
religieuse, à la suite de l’union d’une partie de l’Église orthodoxe
roumaine à l’Église de Rome. Les Roumains transylvains se sont ainsi
retrouvés partagés en deux fois : l’orthodoxie et le gréco-catholicisme.
Les uns comme les autres ont cherché à évaluer le nombre de leurs
fidèles, comme l’indiquent les recensements confessionnels effectués
en 1733, 1750, 1760-1762, 1766. Les données synthétisées en 1772 par
le gouverneur M.-I. von Auersperg, à la veille du premier voyage de
l’empereur Joseph II en Transylvanie, sont révélatrices : la
Transylvanie comptait à cette date presque deux millions d’habitants,
dont 1 043 117 orthodoxes, 222 856 gréco-catholiques, 261 758
calvinistes, 244 639 luthériens, 174 081 romano-catholiques et 53 545
unitariens. Les Roumains représentaient environ 63%, les Hongrois
(avec les Sicules) 24%, les Saxons 12%, les Juifs et les Tziganes 1% de
cette population.
La croissance de la population a été réelle en Transylvanie au
cours du XVIIIe siècle, aussi bien en milieu urbain qu’à la campagne.
Les historiographies roumaine et hongroise ont des points de vue
différents sur ce sujet : les historiens hongrois mettent généralement
cette croissance de la population sur le compte de l’immigration des
Roumains d’outre-monts. De l’avis de ces historiens, l’instabilité
politico-militaire et le système phanariote 7 auraient généré en
Moldavie et en Valachie une vague massive d’émigrés qui se seraient
presque tous établis en Transylvanie. C’est en raison de ce phénomène
que le recensement joséphin aurait constaté la prépondérance des
Roumains par rapport au nombre des Hongrois et des Saxons. En
contradiction avec ces thèses, les historiens et les démographes
roumains comme Ştefan Meteş, David Prodan, Anton Golopenţia,
Petru Râmneanţu, ont montré que ce déplacement de personnes a été
inverse, depuis la Transylvanie vers les territoires situés à l’extérieur
7

« Système phanariote » ou « régime phanariote » : nom donné au système
politique de la Valache et de la Moldavie entre 1711 et 1811 lorsque ces deux
pays ont été gouvernés au nom de la Porte par des « hospodars », des
gouverneurs choisis parmi des familles princières grecques originaires du
quartier du Phanar à Constantinople.
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des Carpates. En analysant à la fois les documents, la toponymie et
l’onomastique, ils ont démontré par des arguments irréfutables que la
balance migratoire entre la Transylvanie et les Principautés roumaines
avait été défavorable à la première. Sur l’ordre de l’impératrice MarieThérèse, une enquête avait d’ailleurs été ouverte pour analyser les
causes qui avaient provoqué au milieu du XVIIIe siècle cette vague
d’émigration de la Transylvanie vers les territoires d’outre-monts. La
croissance de la population de la Moldavie a d’ailleurs été plus
importante dans les parties occidentales, aux confins de la
Transylvanie. L’espace transylvain a continué à représenter au XVIIIe
siècle un véritable « réservoir » démographique pour la Moldavie et la
Valachie, des pays gravement affectés par des guerres et des calamités
durant le régime phanariote.
La fiscalité habsbourgeoise et les abus de la noblesse hongroise
ont été les principaux facteurs de l’émigration d’un grand nombre de
paysans transylvains, roumains pour la plupart. Un autre phénomène
explique cette présence toujours plus nombreuse de Transylvains dans
les principautés, à savoir la pratique de la transhumance. Selon les
données de l’époque, le nombre de bergers qui sont passés de
Transylvanie en Valachie a été en 1834 de 9 800 et, en 1853, de 14 000
environ.
Des recherches démographiques plus récentes sur le recensement
fiscal de 1750 confirment le fait qu’aucune « invasion » massive de
Roumains ne s’est produite avant le milieu du XVIIIe siècle depuis la
Valachie et la Moldavie vers la Transylvanie. Ce recensement de 1750
constitue la source statistique la plus importante sur la société
transylvaine du milieu du XVIIIe siècle. Il offre une image complète et
complexe des réalités économiques, sociales et démographiques de la
Principauté de Transylvanie. Un des documents de cet inventaire qui
était inconnu jusqu’à une date récente et qui s’appelle Registru general în
extras al oraşelor, comitatelor, scaunelor secuieşti şi săseşti, precum şi al locurilor
taxale, din care se evidenţiază câte localităţi şi sate sunt locuite în acest principat
de maghiari, secui, saşi şi români (à savoir : « Extrait du registre général
des villes, des comitats, des sièges sicules et saxons ainsi que des lieux
de perception des taxes, qui montre combien de localités et villages
sont habités dans cette principauté par les Hongrois, les Sicules, les
Saxons et les Roumains », dans la traduction roumaine de l’original
latin). Ce tableau comprend une estimation du nombre des localités
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dont la population était majoritairement hongroise, saxonne et
roumaine 8. Il révèle la prépondérance nette des Roumains : sur un
total de 2 430 villes et villages transylvains, 1 401 sont roumains, soit
58% ; 807 hongrois, soit 33% et 222 saxons, soit 9%. Pour réaliser ce
recensement, chaque unité d’habitat a été visitée par une commission
constituée de représentants des autorités administratives de la
juridiction concernée, le comitat, le district, le siège ou la ville, qui a
interrogé les juges et les jurés (« conseillers ») locaux à partir d’un
questionnaire standardisé. La composition de ces commissions
formées de nobles, de membres du patriarcat urbain, de représentants
des sièges sicules et saxons, exclut toute possibilité de biais dans ce
dénombrement. L’attribution d’une localité à telle ou telle
communauté a essentiellement tenu compte du noyau stable de la
population locale et non de catégories de nouveaux arrivés,
répertoriées sous la rubrique Inquilini ou Vagi 9. D’une part, les
Roumains n’ont fait partie des commissions de conscription ni en
1750 ni plus tard ; d’une autre part, les recenseurs ont attribué un
caractère distinctif à chaque communauté en chacune des localités en
fonction des habitants stables. Si les Roumains avaient massivement
immigré en Transylvanie suite à la détérioration des conditions socialéconomiques en Moldavie et en Valachie (seulement après 1730), ces
Roumains immigrés seraient entrés dans la catégorie des nouveaux
venus et n’auraient pas pu influencer le caractère déjà roumain de telle
ou telle localité recensée. Par contre, les rapports des autorités
administratives de Transylvanie mentionnent régulièrement, avec
inquiétude, le départ massif de la main d’œuvre depuis la province
vers les territoires roumains d’outre-monts 10.
8

GYÉMÁNT Ladislau, « Etnic şi social în habitatul transilvănean în lumina a
două tabele centralizatoare inedite ale conscripţiei fiscale din anul 1750 », in :
BOLOVAN Ioan, BOLOVAN Sorina Paula, PĂDUREAN Corneliu (dir.), Om şi
societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca,
Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 17 sq.
9 Ibidem, p. 19 sq.
10 ARDELEAN Livia, « Aspecte ale migraţiei din comitatul Târnava în anii
1764-1774 », in : BOLOVAN Ioan, BOLOVAN Sorina Paula, PĂDUREAN
Corneliu (dir.), Sabin Manuilă, istorie şi demografie. Studii privind societatea
românească între sec. XVI-XX, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii
Transilvane, 1995, p. 91 sq. En étudiant des milliers de documents retrouvés
dans les archives hongroises et autrichiennes, David Prodan a réussi à
montrer que la mobilité de la population, pendant le XVIIIe siècle ainsi que
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L’un des empereurs autrichiens les plus avisés, Joseph II, qui était
un bon connaisseur des réalités de son vaste empire, considérait que
les Roumains étaient les habitants les plus anciens et les plus
nombreux de la Transylvanie. Il l’avait observé à la veille d’un
moment crucial de la lutte des Roumains du XVIIIe siècle, lors de la
remise du Supplex Libellus Valachorum 11 de 1791. Les requêtes
formulées dans ce cahier de doléances inquiétèrent profondément les
élites des Hongrois, des Sicules et des Saxons. Les Roumains auraient
pu avoir accès à l’exercice du pouvoir. Il n’est donc pas étonnant que
les réactions aient été virulentes. Elles cherchaient par tous les moyens
à réfuter les arguments avancés par les Roumains dont, surtout, leur
ancienneté et leur importance démographique 12.

L’empereur Joseph II sur les Roumains transylvains, lors de son
premier voyage en Transylvanie, en 1773 :
« Ces sujets roumains pauvres, qui sont, sans doute, les plus anciens et
les plus nombreux habitants de Transylvanie, ont tellement à souffrir à cause
des injustices des autres, qu’ils soient Hongrois ou Saxons, que leur sort est
digne de compassion, et il est même étonnant qu’ils y soient encore en si
grand nombre et qu’ils n’aient pas pris tous la fuite » 13.

L’immigration de populations étrangères a été un autre biais
pratiqué par les Habsbourg, non seulement pour repeupler mais aussi
durant la période antérieure, s’est faite depuis la Transylvanie vers les
territoires d’outre-monts, sans pour autant exclure des arrivées depuis la
Moldavie et la Valachie, les secondes incomparablement plus modestes que
les premières. Voir en ce sens PRODAN David, Teoria imigraţiei românilor din
Principatele Române în Transilvania în veacul al XVIII-lea. Studiu critic, Sibiu,
Tipografia « Cartea Românească din Cluj », 1944.
11 Supplex Libellus Valachorum (« Recueil de suppliques »). Ce terme désigne les
demandes adressées à l’Empereur de Vienne par les Roumains.
12 PRODAN David, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii
române, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984, p. 86.
13 BOZAC Ileana, PAVEL Teodor, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în
Transilvania la 1773, vol. 1, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii, 2006, p.
26.
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pour changer la structure sociale et confessionnelle des territoires
qu’ils avaient rattachés à l’empire à l’issue de la Reconquista de la fin du
XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Après les Saxons, une autre
communauté d’origine germanique établie sur le territoire de la
Roumanie a été celle des Souabes. Ils sont arrivés dans cette région
lorsque les Turcs ont été chassés de la Hongrie et du Banat. Ils ont été
au début, tout comme les Saxons, assez hétérogènes : des Allemands
dans leur grande majorité mais aussi des Français, des Espagnols, des
Italiens, des Bulgares. Les Habsbourg ont fait appel à ces colons pour
consolider leur domination politique, religieuse et économique dans
ces territoires. À l’issue de la guerre de 1716-1718, lors de la signature
du traité de Passarowitz, le Banat devint une province de l’empire
autrichien. Il fut repeuplé par des colons catholiques. De l’avis des
autorités de Vienne, c’était une manière d’accroître le nombre de
sujets fidèles et de consolider le régime dans une région frontalière 14.
Les premiers colons d’origine allemande ont été recrutés dans
l’armée d’Eugène de Savoie, le conquérant du Banat. Ils y reçurent des
terres, des maisons et divers privilèges. Le processus a continué après
1719, en trois étapes : une première vague d’immigration a commencé
en 1722 et a duré jusqu’à la guerre austro-russo-turque de 1736-1739.
Au cours de cette période, cinquante-trois communes ont été fondées,
la plupart autour des localités de Vârşeţ (Vršac) et de Biserica Albă
(Bela Crkva) 15. On a estimé le nombre de ces colons à environ 35 000
personnes. Puis, une seconde vague, après 1748, sous l’impulsion de
l’impératrice Marie-Thérèse, a concerné surtout l’établissement de
colons dans la région marécageuse située au nord-ouest de Timişoara.
À ce moment-là, trente grandes communes ont été fondées et dix-sept
localités qui existaient déjà ont été repeuplées. Ces implantations ont
été effectuées sur la base d’une planification et d’une organisation
systématiques. Les colons ont reçu des aides de la part de l’État
autrichien pour construire des maisons, des avantages matériels et des
exemptions d’impôts pendant quelques années. Le nombre de ces
immigrants arrivés ainsi dans le Banat est estimé à environ 10 000
14

BOLOVAN Sorina Paula, BOLOVAN Ioan, Germanii din România. Perspective
istorice şi demografice, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2000,
p. 39.
15 « Vârşeţ/Vršac » et « Biserica Albă/Bela Crkva » : la dénomination en
roumain est suivie de la dénomination en serbe.
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familles, soit à peu près 40 000 personnes. La plupart venaient de
Lorraine, du Luxembourg, de Rhénanie, d’Autriche (les Lorrains
étaient en proportion de deux tiers d’origine allemande et d’un tiers
française). La troisième et dernière phase a eu lieu sous le règne de
Joseph II, après 1781, avec la fondation de quatorze communes
nouvelles et le repeuplement de treize villages. Le nombre de ces
derniers colons est estimé à environ 45 000 personnes. Après 1787,
cette immigration, vaste au Banat, est devenue exclusivement
individuelle avec des colons qui venaient d’Allemagne, de Bohême et
d’Autriche pour fournir de la main d’œuvre dans les centres miniers et
industriels, et dans les villes 16.
Pour le nord-ouest de la Transylvanie, autour de Satu Mare, les
sources documentaires font mention de l’existence de colons
germaniques dès le XIe siècle. Lors de la conclusion de la paix à Satu
Mare en 1711, le comte Alexandre Károlyi reçut l’autorisation de la
part des autorités autrichiennes d’envoyer des émissaires en Souabie
supérieure, avec la mission d’attirer des colons vers les territoires du
Sătmar. Ainsi, à l’automne de 1712, de premières familles de Souabes
arrivèrent à Carei, suivies d’autres qui allèrent s’établir à Urziceni,
Căpleni, Ciumeşti. Peu de temps après, le comte Károlyi élabora un
règlement qui définissait les devoirs et les responsabilités des colons.
La grande majorité étaient des serfs et devaient payer un cens en
contrepartie des terres reçues, ainsi que d’autres redevances en nature
et en jours de travail. Ce processus s’est poursuivi dans le Sătmar, dans
le nord du Bihor et du Sălaj, où les colons souabes venaient de Bavière
et du Tyrol. Sur ces 9 000 colons, tous n’étaient pas agriculteurs. Une
partie pratiquait des métiers domestiques sur les domaines des
seigneurs terriens 17. L’attachement des Souabes du Banat et du
Sătmar à l’Église romano-catholique était extrêmement profond. Il a
été avec la langue et les traditions, une des composantes essentielles de
leur sentiment identitaire.

16

Voir GREFFNER Otto, Populaţia şvăbească (germană) din Banat, Arad, [s.n.],
1994.
17 HAULER Ernst, Istoria nemţilor din regiunea Sătmarului, Satu Mare, Editura
« Lamura », 1998, p. 3 sq.
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L’évolution de la société avant 1848
Jusqu’au milieu des années 1840, la Grande Principauté de
Transylvanie a subi le conservatisme du régime politique absolutiste
du chancelier autrichien Metternich. Après cette date, l’intérêt pour les
réformes, notamment dans les domaines économique et scolaire,
devient moindre pour l’administration de la province. La Diète de la
principauté fut dissoute entre 1811 et 1834. La Cour viennoise
contrôlait la situation en Transylvanie de très près par l’intermédiaire
du gouverneur et du commandant de l’armée impériale, nommés
directement par les autorités de Vienne. Après la réouverture de la
Diète, en 1834, les discussions sur l’introduction de réformes sociales
et politiques ont été nombreuses. Le conflit entre la grande noblesse
hongroise, omniprésente dans les instances dirigeantes de la province,
au niveau central et local, et la Cour de Vienne s’accrut. Cette noblesse
aspirait, en dernière instance, à obtenir la séparation de la Transylvanie
du centralisme de l’empire habsbourgeois et à la faire rattacher à la
Hongrie. C’est d’ailleurs en raison de cette tension que, le 29 janvier
1835 18, l’empereur prit un décret impérial qui prononçait la
dissolution de la Diète et qui imposait une gouvernance militaire en
Transylvanie, en nommant Ferdinand d’Este à la tête de la province
(1835-1837). Dans l’autre camp, Nicolas Wesselényi le jeune s’imposa
comme un réformiste libéral hongrois, aussi bien sur un plan politique
et social qu’économique.
Les Roumains représentaient 60% de la population de la
province mais ils continuaient à être exclus de la vie politique. Ils
n’avaient pas de députés élus à la Diète – l’organe où siégeaient des
représentants des trois « nations » privilégiées : la noblesse hongroise,
les dirigeants des Sicules et ceux des Saxons. Les quelques députés
roumains de la Diète – les deux évêques et deux ou trois aristocrates,
prétendument « royalistes », désignés par l’empereur –, n’avaient
aucune chance de se faire entendre. Les revendications des Roumains
étaient vouées à l’échec. Les quelques petits fonctionnaires roumains
de l’administration locale et centrale étaient généralement assimilés à la
classe dirigeante hongroise. Reprenant le programme avancé à la fin
du XVIIIe siècle, exprimé par le Supplex Libellus Valachorum, l’élite
18

Le 17 janvier 1835 du calendrier grégorien.
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roumaine, formée par des clercs, des intellectuels, des officiers des
régiments de garde-frontières et des marchands, a envoyé plusieurs
requêtes à la Cour de Vienne et à la Diète de la principauté en 1834,
en 1837 et en 1842, par l’intermédiaire des évêques des deux
confessions, orthodoxe avec Vasile Moga et gréco-catholique avec
Ioan Lemeni. Ce recours aux pétitions, encouragé par les hiérarques
des deux Églises roumaines, est en continuité avec l’époque du
Supplex, sans pour autant recopier le modèle de 1791. La principale
demande portait sur l’égalité des droits de la nation roumaine par
rapport aux autres communautés et la reconnaissance des Roumains
comme quatrième « nation » constitutionnelle.
Les demandes exprimées en 1834 et en 1837 visaient aussi des
objectifs plus immédiats, partiels, sur la vie des Roumains qui vivaient
sur la « Terre royale », un territoire qui comprenait des sièges saxons,
et portaient aussi sur des questions d’un ordre social, démocratique,
scolaire et religieux. Le mouvement national a ainsi cherché à
exprimer les aspirations sociales, les élites roumaines, issues du peuple,
tentant de trouver la voie la plus appropriée pour représenter les serfs
et les paysans asservis. Toutes ces actions se déroulaient sous le signe
d’une prépondérance de la laïcité sur l’intellectualité ecclésiastique. La
sécularisation graduelle et systématique du mouvement national sera
un des traits majeurs de la société roumaine transylvaine.
L’adoption par la Diète de Transylvanie, en 1842, d’une loi visant
à introduire le hongrois dans l’administration de manière progressive,
alors que les Hongrois ne représentaient qu’un tiers tout au plus de la
population, a été perçue comme une agression à l’égard de l’identité
des Roumains et de celle des Saxons. Aussi les représentants de ces
derniers réagirent-ils aussitôt pour défendre leurs langues et leurs
sentiments nationaux respectifs, en publiant des articles et des
manifestes contre les intentions de la noblesse hongroise transylvaine.
Simion Bărnuţiu, un professeur du lycée de Blaj, s’adressait aux
auteurs hongrois du projet en les termes suivants dans un article
publié en février 1842 : « Vous voyez, Messieurs, que votre désir est
injuste, immoral, déraisonnable et pas du tout politique… Faire obéir
les gens, ce n’est pas quelque chose d’inconditionnel, et ni les Saxons
ni les Roumains ne peuvent accepter cette loi de l’assimilation qui
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anéantit la nationalité » 19. Quelques responsables saxons adoptèrent
une position semblable. Par exemple, dans un article publié en 1842
aussi, le pasteur saxon Stephan Ludwig Roth, faisant preuve de
réalisme politique, confirmait les réalités démographiques de
Transylvanie. À la suite de ces réactions, l’empereur rejeta le projet de
loi.
Le pasteur saxon Stephan Ludwig Roth écrivait en 1842 :
« Les messieurs de la Diète de Cluj veulent accoucher d’une langue de
chancellerie, et maintenant ils se réjouissent que l’enfant soit venu au monde.
Déclarer une langue comme langue officielle d’un pays, c’est inutile. Car nous
en avons déjà une. Elle n’est ni la langue allemande, ni la langue hongroise,
mais la langue valaque. Nous, les nations représentées dans la Diète, avons
beau nous tourmenter, nous ne pouvons rien changer. C’est la réalité » 20.

L’incapacité de la noblesse hongroise à s’adapter à l’évolution
sociale et politique se manifesta de nouveau par l’adoption en 1847,
par la Diète de Transylvanie, d’une loi « urbaine » 21, qui consacrait la
spoliation de la paysannerie, majoritairement roumaine. Il n’est donc
pas étonnant que ces mécontentements et ces tensions se soient
accentués à la veille de la Révolution de 1848, compte tenu de
l’acharnement des forces conservatrices à maintenir en Transylvanie
des structures politiques figées, d’un type médiéval.
Des actions revendicatrices de l’élite roumaine en vue d’améliorer
la situation politique, confessionnelle et culturelle des Roumains ont
eu lieu aussi dans le Banat et le Partium. Outre des manifestations
légalistes, par exemple la pétition des Roumains du diocèse orthodoxe
d’Arad, en 1814, à propos de la nomination d’un évêque roumain, ou
le mémoire rédigé par l’archiprêtre orthodoxe de Timişoara, Vasile
Georgevici, elle prit part à l’organisation de sociétés secrètes. Ainsi,
une première, de facture libérale, connue sous le nom de
19

BODEA Cornelia, 1848 la români, I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998,
p. 194.
20 Ibidem, I, p. 197.
21 Cette loi « urbaine » précisait daux dimension des terres des serfs et de la
réserve seigneuriale dans le cadre des domaines féodaux.
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« Constitution », fut fondée vers 1830 à Lugoj. Des marchands, des
artisans, des clercs, des intellectuels y furent impliqués. En 1834, une
conspiration fut suscitée dans le Banat, en collaboration avec
l’émigration polonaise et avec quelques membres des élites des
Principautés roumaines, en vue de provoquer une insurrection
générale dans les provinces orientales de l’Empire des Habsbourg.
Dans les années 1842-1845, toujours dans le Banat, un érudit
roumain, Eftimie Murgu, a joint à la conspiration des méthodes plus
légales afin de défendre un programme politique démocratique et
national. Parmi ses objectifs figuraient la revendication de l’autonomie
du Banat, l’octroi de libertés et l’obtention de droits individuels.
Les documents attestent, pour cette période, la persistance d’un
phénomène qui a renforcé les liens entre les Roumains mais qui a eu
aussi des répercussions importantes sur la vie économique et culturelle
de la Dobroudja, à savoir les transhumances périodiques des bergers
de Transylvanie, de Moldavie et de Valachie qui passaient l’hiver sur le
territoire situé entre le Danube et la mer Noire, et qui en revenaient au
printemps. C’est ainsi que, à la veille de la Révolution de 1848, une
« prévôté des bergers transylvains » fut fondée à Hârşova afin de
protéger les intérêts des propriétaires des troupeaux.
Charles Loring Brace sur les Roumains de Transylvanie, lors de son
voyage effectué en 1851 :
« Chez les Roumains, et les ethnologues l’admettent, tout témoigne
d’une origine différente de celle des Hongrois. Ils se revendiquent toujours
comme descendant directement des Romains qui s’étaient établis ici après la
conquête, s’appelant avec fierté Roumänen… En 1848, les auteurs hongrois de
statistiques les ont évalués à 2 908 876 habitants. En dépit de leur nombre, ils
n’ont jamais eu d’influence, ni une position importante en Hongrie. Ignorants
et pauvres, ils n’ont jamais eu d’importance dans le cadre de l’État, comme
les Hongrois. Leur grande majorité, presque deux tiers, vivent en
Transylvanie, où ils détiennent onze comitats ou districts. Il est sans doute,
nous l’avons déjà remarqué, que ces Roumains de Transylvanie ont été très
opprimés » 22.

22 BUŞĂ Daniela (dir.), Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea,
nouvelle série, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 586.
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Les Saxons transylvains ont été, eux aussi, affectés par ces
réactions des Hongrois de Transylvanie, et par l’intention de la
Hongrie d’annexer la principauté. Aussi, dès avant la Révolution de
1848, les responsables des Saxons ont-ils déclenché la lutte contre la
noblesse hongroise, alors toute-puissante en Transylvanie, et contre
les Roumains qui réclamaient des droits égaux par rapport à ceux des
autres communautés depuis le Supplex de 1791. Cherchant à préserver
son identité, l’élite saxonne s’est mobilisée contre l’introduction du
hongrois comme langue officielle en Transylvanie. Qui plus est, elle a
encouragé des actions destinées à renforcer la communauté
germanique sur le plan économique : la consolidation des
corporations qui, dans les villes étaient pour la plupart saxonnes, et la
fondation de plusieurs institutions financières et agricoles, telles que
Kronstädter Allgemeine Sparkasse (la « Banque générale d’économies de
Braşov ») à Braşov en 1835, Hermanstädter Allgemeine Sparkasse (la
« Banque générale d’économies de Sibiu ») à Sibiu en 1841,
Siebenbürgisch-Sächsicher Landwirtschaftsverein (l’« Association agricole des
Saxons transylvains ») en 1845. L’une de ces réalisations a consisté à
faire venir en Transylvanie 1 800 personnes environ, originaires du
Württemberg. Une autre activité non moins fébrile, est aussi signalée
sur le plan culturel : la fondation, au début des années 1850 de la
société Verein für Siebenbürgische Landeskunde (l’« Association
transylvaine d’études régionales ») et le fonctionnement des lycées
saxons de Sibiu, de Braşov et de Mediaş. En 1817, quelques années
après l’ouverture du musée du Louvre, à Paris, en 1793, le musée
Brukenthal est inauguré à Sibiu. Il réunissait des objets d’art d’une
valeur inestimable qui avaient été rassemblés par l’ancien gouverneur
Samuel von Brukenthal. Ce musée est devenu rapidement l’un des
plus connus en Europe.
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Chapitre VII : La Révolution de 1848-1849
Le cadre général
Au siècle des nationalités, le XIXe siècle, s’est produit le premier
grand affrontement entre les communautés qui cohabitaient en
Transylvanie. La Révolution de 1848-1849 a été sans doute l’un des
moments les plus importants de l’histoire moderne, aussi bien pour les
Roumains que pour les autres peuples du centre et du sud-est
européen. En 1848, l’Europe a été le témoin de plusieurs révolutions
qui se sont propagées de l’Ouest vers l’Est, depuis la France en
enflammant l’Allemagne, l’Italie, l’Empire des Habsbourg, les pays
roumains. Dès les années 1840, diverses sociétés et organisations
révolutionnaires de Moldavie, de Valachie et de Transylvanie avaient
commencé à réfléchir sur les questions fondamentales qui se posaient
aux communautés roumaines : l’indépendance, l’unité, et la
modernisation de la société roumaine. Grâce aux intellectuels qui se
déplaçaient de part et d’autre des Carpates, ces grandes questions sont
entrées dans la conscience publique. Les voyages de George Bariţiu et
de Timotei Cipariu en Valachie ou ceux des Moldaves et des Valaques
dans le Banat et en Transylvanie ont assuré la diffusion des idées
nationales et démocratiques sur tout le territoire roumain, outre ce qui
était publié parallèlement sous une forme écrite. Le démocrate
Nicolae Bălcescu a très bien saisi cet aspect dans une étude qu’il a
rédigée en 1850. Même si la Révolution de 1848-1849 avait été une
manifestation de toute la communauté roumaine, elle n’a pas été
déclenchée en même temps et elle n’a pas non plus connu la même
intensité selon les trois provinces roumaines.
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Nicolae Bălcescu sur la Révolution des Roumains :
« La Révolution roumaine de 1848 n’a pas été un phénomène irrégulier,
éphémère, sans passé ni avenir, sans d’autre cause que la volonté accidentelle
d’une minorité ou le mouvement général européen. La révolution générale a
été l’occasion et non pas la cause de la révolution roumaine. Sa cause se perd
dans la nuit du temps. Ses conjurés sont les dix-huit siècles de peines,
souffrances et action du peuple roumain sur lui même » 1.

Le calme qui précède la tempête
Le déclenchement de la révolution, vers le milieu du mois de
mars 1848, à Vienne, la capitale de l’Empire des Habsbourg, puis en
d’autres centres, à Prague, à Bratislava, à Budapest, s’est prolongée par
des troubles qui se sont produits dans l’ancienne Grande Principauté
de Transylvanie. Le programme révolutionnaire hongrois y avait été
largement diffusé et commenté. En beaucoup de localités, les
Hongrois, les Sicules et les Saxons prirent les armes, formant des
gardes nationales de citoyens. Jusqu’à la fin du mois de mars, certains
responsables des Roumains ont regardé avec sympathie cette
Révolution hongroise qui affichait une série de principes libéraux,
progressistes. La multiplication des manifestations d’intolérance de la
part des nobles hongrois de Transylvanie et l’intention affichée des
autorités provinciales de rattacher la Transylvanie à la Hongrie
provoquèrent les premières réactions de la part des Roumains.
Comme ils constituaient la majorité de la population de la province, ils
ne pouvaient pas se contenter seulement de promesses de liberté
individuelle et de progrès, ce que le programme de la révolution de
Hongrie proposait avec générosité. Ils n’étaient pas non plus
représentés dans les organes législatifs et exécutifs de la province. Ils
réclamaient l’égalité de droits avec les autres communautés, la
reconnaissance de leur langue et celle de leur nationalité. Or,
1 BĂLCESCU Nicolae, Opere, II, éd. G. Zane et E. G. Zane, Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1982, p. 107.
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l’obtention de ces droits serait devenue impossible si la Transylvanie
était rattachée à une Hongrie qui ne pouvait avoir qu’une seule nation,
la hongroise, et qu’une seule langue reconnue, le hongrois.
Parmi les Saxons, le début de la révolution a révélé plusieurs
contradictions, qu’on peut ramener à deux attitudes principales : d’un
côté, les opposants à l’union de la Transylvanie avec la Hongrie, les
Saxons de Sibiu en tête, qui considéraient que cette union serait un
premier pas vers une désintégration de l’Autriche et une oppression
accrue à l’égard des communautés qui n’étaient pas hongroises ; d’un
autre côté, les partisans de l’union, représentés par les Saxons de
Braşov et de Sighişoara surtout, qui accusaient les Habsbourg de
traitements injustes envers les Saxons, et qui espéraient qu’une future
Hongrie qui aurait été démocratique et constitutionnelle assurerait
l’égalité des droits.
Les responsables roumains de Transylvanie ont traversé, à la fin
du mois de mars et au début du mois d’avril 1848, une période de
tâtonnements et d’éclaircissements idéologiques et tactiques. Les
principaux objectifs de leur programme révolutionnaire qui ne
dépassait pas, à première vue, le cadre d’un légalisme et d’un
réformisme prononcés, ont progressivement commencé à s’esquisser
par l’intermédiaire de déclarations rédigées en plusieurs lieux. Le
premier acte a été un manifeste élaboré le 25 mars 1848 par le
professeur Simion Bărnuţiu, de Sibiu, qui s’intitulait Provocaţiune
(« Provocation »). Ce document rejetait l’idée d’une union de la
Transylvanie à la Hongrie tant que les Roumains n’auraient pas
reconnus comme une communauté à part entière. Il faisait appel à la
solidarité de toutes les classes sociales et politiques : « Les Hongrois
appellent les Roumains à l’union… Écoutez donc, arrières-petits-fils
des Romains ! Ce que chaque Roumain doit penser aujourd’hui, qu’il
soit prêtre, noble, soldat, citoyen ou villageois, ce qu’il convient
aujourd’hui de répondre aux Hongrois, aux Sicules et aux Saxons !
Nous, les Roumains, ne voulons parler de cette union avec vous, les
Hongrois, aussi longtemps que la nation roumaine ne sera remise dans
ses droits politiques, que vous, les Hongrois, les Sicules et les Saxons
lui avez enlevés. Notre nation, vous l’avez traitée au gré de vos désirs,
vos Approbatae [« Recueils de lois »] ont fait des Roumains, la nation la
plus ancienne en Transylvanie, une nation tolérée, vous les avez exclus
jusqu’à nos jours de toutes les dignités… Sans nation, la république
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n’est que maudit despotisme : abolition du servage, la nation roumaine
comme nation, congrès national pour débattre de toutes ces
requêtes » 2. Au début du mois de juin 1848, le professeur Aron
Pumnul, de Blaj, publia un autre programme dont le mérite majeur a
été d’avoir cristallisé dans la conscience publique l’idée d’une
convocation d’une assemblée nationale. En l’absence d’institutions
politiques proprement roumaines et en l’absence de représentation des
Roumains à la Diète de la principauté, ce projet d’une future
assemblée nationale avait un profond caractère démocratique,
représentatif.

Aron Pumnul, professeur aux écoles gréco-catholiques de Blaj,
affirmait dans le manifeste Proclamaţie (« Proclamation ») :
« Roumains… dites aux Hongrois, aux Sicules et aux Saxons que nous
les aimons comme frères, avec qui nous habitons le même pays. Dites-leur
par la parole et montrez-leur par l’action que nous les aimons, mais il
convient qu’ils nous aiment aussi… dites-leur à haute voix que nous ne
voulons gagner les droits humains par l’épée, mais par les lois de la raison, et
que si nous nous rassemblons, c’est pour comprendre quels sont ces
droits » 3.

Les assemblées de Blaj (avril, mai, septembre 1848)
Les autorités centrales de la province tentèrent de créer une
diversion en approuvant la tenue de deux assemblées, une pour
chaque confession, orthodoxe et gréco-catholique. Cette tentative de
division des Roumains n’a pas abouti. Par ailleurs, les autorités locales
ont cherché, de leur côté, par l’intimidation et des arrestations, à
empêcher les représentants des Roumains de se rendre à Blaj.
2

BODEA Cornelia, 1848 la români, I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998,
p. 401-403
3 PASCU Ştefan, CHERESTESIU Victor (dir.), Revoluţia de la 1848-1849 din
Transilvania, I, 2 martie-12 aprilie 1848, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1977, p. 451-452.
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Néanmoins, une première assemblée représentative des Roumains se
tint à Blaj, le 30 avril 1848 4, avec la participation d’environ 4 000
personnes : des intellectuels, des marchands, de petits nobles, des
prêtres, des paysans. Cette assemblée, connue sous le nom d’«
Assemblée du dimanche de Thomas », n’a adopté aucun programme,
les participants ayant été appelés à revenir en plus grand nombre à une
Assemblée Nationale ultérieure. Cet événement a été important parce
qu’il a démontré la victoire du national sur le confessionnel dans le
cadre de ce mouvement d’émancipation des Roumains transylvains. Il
a resserré les liens entre l’élite et le peuple, en accélérant un processus
qui avait commencé à la fin du XVIIIe siècle, après la révolte de Horea
de 1784 et le Supplex Libellus Valachorum de 1791, et qui a abouti en
1848. L’idéologie nationale, associée aux principes du libéralisme et
aux idées de réformes sociales, a été le ressort de ce mouvement.
Les révoltes des serfs roumains, hongrois et sicules se sont
multipliées au cours du mois d’avril 1848 dans toute la Transylvanie.
Ils refusaient de payer les redevances dues aux nobles. Ces actions
furent réprimées par la force, par les troupes régulières autrichiennes
ou, à certains endroits, par des milices de citoyens. Entre temps, l’élite
roumaine préparait la convocation de la future assemblée nationale de
Blaj. Le 14 mai 1848 5, Simion Bărnuţiu, le principal doctrinaire de
l’époque, a présenté dans la cathédrale de Blaj, devant les intellectuels
venus à la deuxième assemblée nationale, un discours qui portait sur
« Les Roumains et les Hongrois ». C’était le véritable prologue de la
Grande Assemblée Nationale. Celle-ci eut lieu 15 au 17 mai 6, en
présence d’environ 4 000 personnes, dont la plupart étaient des
paysans qui étaient venus de tous les comitats de Transylvanie, et de
quelques révolutionnaires qui s’étaient déplacés de Moldavie et de
Valachie. Les autorités qui avaient essayé d’empêcher ou, tout au
moins, de réduire l’ampleur de l’assemblée, se virent obligées de
reconnaître l’ordre exemplaire qui a régné pendant le déroulement de
l’assemblée et la maturité de la communauté roumaine. Un témoin
oculaire, l’historien hongrois Jakab Elek, fut lui aussi profondément
impressionné par ces événements de Blaj. L’assemblée prêta serment
de fidélité à la nation roumaine, à la patrie et à l’empereur de Vienne,
4

Soit le 18 avril 1848 du calendrier grégorien.
Soit le 14 mai 1848 du calendrier grégorien.
6 Soit du 15 au 17 mai 1848 du calendrier grégorien.
5
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en adoptant le programme de la Révolution roumaine qui avait été
formulé en seize points et qui s’intitulait Petiţia naţională (« Pétition
nationale »).
Jakab Elek sur la deuxième assemblée de Blaj :
« Le dernier jour, dans le cadre d’une manifestation enthousiaste et au
milieu d’une atmosphère de grande joie issue du culte de la nationalité, le
champ où s’était tenue l’assemblée fut appelée le Champ de la Liberté. Le
spectacle présenté devant nous était grandiose… Ce jour fut révélateur en
tout ; le peuple écoutait en silence, observait et renfermait en lui tout ce qu’il
entendait ; chacun partageait confidentiellement ses opinions avec son
voisin » 7.

Par ses principes, les résolutions qui avaient été adoptées à Blaj
ressemblaient à bien d’autres programmes des révolutions qui s’étaient
produites en Europe. Le premier point réclamait l’indépendance de la
nation roumaine et l’égalité de droits avec les autres communautés de
Transylvanie. Les points suivants demandaient l’abolition du servage,
l’octroi de libertés économiques et politiques, la suppression de la
censure, l’enseignement dans la langue roumaine à tous les niveaux. Le
point 16 prévoyait la convocation d’une assemblée constituante pour
la province, formée de représentants de toutes les communautés, et,
donc, aussi des Roumains, qui devait débattre de la question de
l’union de la Transylvanie avec la Hongrie. Un pas important dans
l’organisation de la Révolution roumaine a été la formation d’un
Comité national, dont le siège se trouvait à Sibiu. L’évêque orthodoxe
Andrei Şaguna en fut élu président, Simion Bărnuţiu, vice-président ;
parmi ses membres figuraient Alexandru Papiu Ilarian, Aron Pumnul,
Constantin Roman.

7

BODEA Cornelia, 1848 la români, I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998,
p. 499-501.
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Le document élaboré lors de la deuxième assemblée de Blaj, en seize
points, et appelé la Pétition nationale contenait les principales
revendications de la révolution roumaine :
1. La nation roumaine, au nom du principe de la liberté, de l’égalité et de
la fraternité, réclame son indépendance nationale, le droit de figurer à son
nom en tant que nation roumaine, d’avoir ses propres représentants dans la
diète du pays, proportionnellement à son nombre, ses propres dignitaires
dans les fonctions administratives, judiciaires et militaires, dans la même
proportion, de se servir de sa langue dans toutes les affaires qui la
concernent, législatives et administratives. Elle réclame chaque année la
convocation d’une assemblée nationale générale.
2. La nation roumaine réclame que l’Église roumaine, sans distinction de
confession, soit libre, indépendante de toute autre Église, égale en droits et
en avantages avec les autres Églises de Transylvanie. Elle demande la
restauration de la métropole roumaine et du synode général annuel selon
l’ancienne coutume, synode formé de députés ecclésiastiques et laïcs. Le
même synode doit élire les évêques roumains, par la majorité des suffrages,
sans candidature.
3. La nation roumaine, devenant consciente de ses droits individuels,
réclame l’abolition du servage sans aucun dédommagement de la part des
paysans serfs tant dans les comitats que dans les districts, les sièges et la
frontière militaire.
4. La nation roumaine réclame la liberté industrielle et commerciale et la
suppression des privilèges et de tout ce qui peut entraver les rapports avec les
pays voisins, ainsi que la suppression des taxes de douane.
5. […]
6. […]
7. La nation roumaine demande la liberté de parler, écrire et publier sans
aucune censure, elle prétend donc la liberté de pouvoir publier des livres, des
journaux et autres sans que les journalistes et les typographes soient obligés
de payer la caution.
8. La nation roumaine demande la garantie de la liberté personnelle ; que
personne ne puisse être arrêté sous un prétexte politique. Elle demande aussi
la liberté de rassemblement.
9. La nation roumaine réclame des tribunaux avec des jurés et des débats
oraux.
10. La nation roumaine demande la formation d’une garde nationale qui
défende le pays à l’intérieur et à l’extérieur ; que la milice roumaine ait aussi
des officiers roumains.
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11. […]
12. La nation roumaine réclame l’entretien du clergé roumain de la caisse
de l’État, comme dans le cas des autres nations.
13. La nation roumaine demande la fondation d’écoles roumaines dans
tous les villages et les villes, des gymnases roumains, des instituts militaires et
techniques, des séminaires théologiques, ainsi qu’une université roumaine à la
charge de l’État, avec le droit de nommer les directeurs et les professeurs et
d’organiser l’enseignement suivant un programme scolaire.
14. La nation roumaine prétend la répartition équitable des charges
publiques en fonction de l’état social et matériel de chacun et la suppression
des privilèges.
15. La nation roumaine demande une nouvelle Constitution pour la
Transylvanie, fondée sur les principes de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité, de nouveaux codes de lois civile, pénale, commerciale . suivant les
mêmes principes.
16. La nation roumaine réclame que les autres nationalités ne
commencent pas le débat sur l’union de la Transylvanie à la Hongrie avant
que la nation roumaine ne soit admise comme ayant droit de vote délibératif
dans la Chambre législative ; dans le cas où la Diète de Transylvanie voudrait
conclure cette union sans nous, alors la nation roumaine se réserve le droit de
protester solennellement.

Dans le Banat qui avait été rattaché du point de vue administratif
à la Hongrie dès le XVIIIe siècle, les Roumains ont rédigé au
printemps de 1848 un document dans lequel ils sollicitaient
l’organisation autonome de la région sous une soumission directe à
l’empereur de l’Autriche, ainsi que l’octroi de droits et de libertés
démocratiques. Certains responsables des Roumains du Banat, de la
Crişana et du Maramureş, élus à la Diète de Hongrie, avaient une
attitude neutre ou même de la sympathie à l’égard de la Révolution
hongroise. Les revendications de ces comitats du Banat et du Partium,
qui étaient principalement d’ordre social, culturel, politique et
démocratique, étaient analogues en général à celles des Roumains
transylvains.
Ignorant la Pétition nationale, la Diète nobiliaire de la Principauté,
dans laquelle les Roumains n’avaient pas de représentant, réunie à
Cluj, le 29 mai 1848, décida de l’union inconditionnelle de la
Transylvanie à la Hongrie. Les députés saxons de la Diète, sous la
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pression de la foule hongroise de Cluj, avaient voté pour l’union, alors
même qu’ils avaient reçu de la part des sièges saxons des instructions
pour la voter sous certaines conditions. Dans le contexte des
événements révolutionnaires qui se produisaient au même moment à
Vienne, l’empereur Ferdinand Ier approuva cette résolution de la Diète
transylvaine. La communauté roumaine se voyait donc refuser le droit
à une existence propre. Le 20 juin 1848, les députés saxons
adressèrent une pétition à cette Diète en demandant aux Hongrois et
aux Sicules de garantir l’autonomie saxonne. L’Université nationale
saxonne [autrement dit le « Parlement » national saxon] se réunit en
session extraordinaire du 26 juin au 2 juillet 1848, pour définir les
conditions dans lesquelles l’union de la Transylvanie à la Hongrie
pouvait être acceptée : la préservation du territoire saxon et de
l’Université nationale, placés sous la direction d’un comes suprême ; la
préservation de l’autonomie juridique des Saxons et la liberté des
écoles et de l’Église. Pendant l’été, les révoltes des paysans roumains,
hongrois et parfois allemands se multiplièrent contre la noblesse, les
mouvements acquérant un caractère national de plus en plus marqué.
La noblesse répondit par des représailles, ordonnant l’arrestation de
paysans, roumains pour la plupart. Des massacres de Roumains eurent
lieu au début du mois de juin 1848 à Mihalţ et à Luna. Pendant cette
période, les autorités hongroises coopérèrent avec les autorités
militaires autrichiennes contre les paysans et contre les membres du
Comité national de Sibiu, en faisant arrêter plusieurs de leurs meneurs.
L’aggravation des tensions en Transylvanie pendant l’été de 1848,
l’évolution différente des révolutions hongroise et roumaine et la
détérioration des rapports des Roumains et des Hongrois avec la Cour
de Vienne, y compris avec le commandement militaire suprême de
Sibiu, avaient fini par créer une situation explosive. Dans ces
conditions, les casernes des deux régiments de gardes-frontières
roumains d’Orlat et de Năsăud étaient devenues les centres de la
résistance nationale des Roumains transylvains, les militaires ayant
rejeté l’autorité du gouvernement révolutionnaire hongrois.
L’intransigeance de la noblesse hongroise et la répression menée
contre les Roumains ont déterminé la convocation d’une nouvelle
assemblée nationale à Blaj, du 15 au 28 septembre 1848 8, en présence
8

Soit du 3 au 16 septembre 1848 du calendrier grégorien.
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d’environ 60 000 personnes, la plupart armées. Cette assemblée
réaffirma le programme révolutionnaire du mois de mai précédent et
insista sur certaines de ses exigences : elle rejetait l’union de la
Transylvanie avec la Hongrie, elle réclamait l’autonomie de la
province, elle demandait l’arrêt des exécutions sommaires et la fin de
la répression contre les adversaires du gouvernement révolutionnaire
hongrois. Rompant les relations avec celui-ci, l’élite roumaine s’orienta
vers une alliance avec l’Autriche libérale et constitutionnelle. Dans le
mémoire qui fut rédigé lors de cette troisième assemblée nationale et
qui fut adressé au Parlement autrichien, était avancée l’idée de la
formation d’un État roumain autonome dans le cadre de l’Autriche,
constitué par l’union de la Transylvanie avec la Moldavie et la
Valachie. Le mémoire du 28 septembre 1848 9 a été le point culminant
de la collaboration entre les révolutionnaires de la Transylvanie, de la
Valachie, de la Moldavie et de la Bucovine. Il témoigne d’une action
concertée, destinée à préserver le statut politique et juridique des pays
roumains qui se trouvaient soumis à une domination étrangère. Le
régime qui avait été instauré après la défaite de la révolution en
Valachie était une violation évidente de l’autonomie. La solution
envisagée dans le mémoire – même si elle proposait la création d’un
État roumain sous l’égide de l’Autriche –, était en revanche une
avancée par rapport à la situation des deux autres pays roumains.

Le Mémoire du 28 septembre 1848 10 sur le principe de la création d’un
État roumain autonome dans le cadre de l’Autriche :
« Dans nul autre État les nationalités n’ont reçu autant de garanties
pour leur liberté et nationalité qu’en Autriche, grâce aux résolutions justes,
libérales d’un Parlement supérieur… Nous voulons l’union libre des peuples
libres sous la protection de l’Autriche, libre à l’intérieur, puissante à
l’extérieur […]. Et ce n’est pas seulement pour nous que nous le voulons,
c’est aussi pour nos frères des Principautés danubiennes » 11.

9

Soit le 16 septembre 1848 du calendrier grégorien.
Soit le 16 septembre 1848 du calendrier grégorien.
11 BODEA Cornelia, 1848 la români, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1998, p. 911.
10
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La guerre civile en Transylvanie (septembre 1848 –
août 1849)
La troisième assemblée qui s’est tenue à Blaj a été une étape du
déroulement de la révolution en Transylvanie. Les Roumains
commencèrent par mettre en pratique le principe de
l’autodétermination nationale, revendiqué dans le premier point de la
Proclamation de Blaj en mai 1848. Ils entreprirent de réorganiser les
institutions administratives et militaires de la Transylvanie sur des
assises plus démocratiques. Le Comité national de Sibiu coordonna la
constitution de préfectures et de « légions », des entités politiques et
militaires qui devaient représenter les administrations de la
gouvernance nationale. Dans les régions où la population était
mélangée, les représentants des autres communautés furent cooptés
dans ces organes. Parmi ceux qui se signalèrent dans ces actions, on
citera Avram Iancu, Axente Sever, Alexandru Bătrâneanu, Simion
Balint, Ioan Buteanu et beaucoup d’autres. Suivant l’exemple roumain,
le 30 octobre 1848, l’Université nationale saxonne décida d’organiser
dans les localités saxonnes un bataillon de chasseurs et de créer des
gardes nationales. Le pasteur Stephan Ludwig Roth fut nommé
commissaire à Dumbrăveni, puis à Cetatea de Baltă, avec mission
d’organiser la défense de ces localités contre les troupes hongroises.
Début octobre, le commandant de l’armée impériale autrichienne
en Transylvanie condamna le gouvernement révolutionnaire hongrois
et l’annexion de la Transylvanie par la Hongrie, et proclama la
restauration du régime constitutionnel antérieur autrichien. Ce fut le
début de la guerre civile en Transylvanie, au cours de laquelle les
Roumains luttèrent aux côtés des armées autrichiennes contre les
troupes révolutionnaires hongroises. Les insurgés roumains ne se sont
pas totalement subordonnés à l’armée impériale. Dans les Carpates
occidentales, dans les Monts Apuseni, Avram Iancu organisa un
Conseil qui coordonna l’administration de la région et la résistance
militaire contre l’invasion de l’armée hongroise. Pendant l’hiver 18481849, les révolutionnaires de Transylvanie, du Banat et de Bucovine
ont discuté de la possibilité d’organiser un bloc commun roumain
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dans le cadre de l’Empire des Habsbourg. Dans le mémoire qui fut
remit au nouvel empereur François Joseph Ier, le 25 février 1848, les
députés de Transylvanie, de Banat et de Bucovine demandaient
l’union de tous les Roumains de l’empire, et la fédéralisation de la
monarchie sur des assises nationales.
Jusqu’au mois de mars 1849, l’armée hongroise dirigée par le
général polonais Joseph Bem réussit à occuper presque toute la
Transylvanie, à l’exception de régions qui étaient restées sous la
domination autrichienne, la ville d’Alba Iulia, ou sous le contrôle
roumain, les Monts Apuseni. Dans les territoires qui furent occupés,
les nobles hongrois exercèrent des représailles contre les
révolutionnaires hongrois et contre les paysans roumains et saxons qui
s’étaient rebellés. Dans cette zone des Monts Apuseni, l’armée
populaire d’Avram Iancu – un chef très connu parmi les Roumains,
appelé aussi « le prince des montagnes » –, remporta de nombreuses
victoires sur les troupes hongroises qui voulaient s’emparer de ce
dernier bastion de la résistance roumaine.

L’historien américain Keith Hitchins sur Avram Iancu :
« Il n’a jamais cherché à gagner la liberté de son peuple au détriment
d’un autre peuple, et n’a jamais cessé de prêcher le respect et la collaboration
réciproques comme les voies les plus efficaces d’éteindre toute dispute[…].
Avram Iancu n’a pas craint le peuple et n’a pas cherché à réprimer les efforts
légitimes de celui-ci d’accéder à la justice sociale ; il s’est uni avec son peuple,
en est devenu le dirigeant, réalisant ainsi en sa personne une remarquable
synthèse entre l’intelligence, l’idéalisme et la force rude de l’humanité
outragée. Bien qu’originale sous plusieurs aspects, son action a été en parfaite
concordance avec les traditions du mouvement national roumain, tel qu’il
s’était développé au cours du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe
siècle » 12.

12

HITCHINS Keith, « Avram Iancu şi revoluţia europeană de la 1848 », in :
HITCHINS Keith, Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania,
1700-1868, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, p. 154-155.
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Les révolutionnaires de Valachie, Nicolae Bălcescu, Cezar
Bolliac, Gheorghe Magheru, qui s’étaient réfugiés en Transylvanie
après le 13 septembre 1848, pour éviter d’être arrêtés par les Turcs, et
qui possédaient des liens avec l’émigration polonaise à Paris, ont
essayé de réconcilier la révolution roumaine transylvaine, représentée
par Avram Iancu, et la hongroise, dirigée par Kossuth Lajos. Le
député roumain de Bihor, dans le Partium, Ioan Dragoş, s’est
fortement impliqué dans ces négociations, mais les résultats en ont été
tragiques.
Pendant ce temps, l’armée autrichienne passa à la contreoffensive en bénéficiant de l’appui de troupes russes qui se trouvaient
dans les Principautés danubiennes dès l’été de 1848. Vers le milieu du
mois de juillet 1949, grâce aux efforts de Nicolae Bălcescu, Avram
Iancu et Kossuth Lajos signèrent un « Projet de pacification ». Le 28
juillet 1849 13, le Parlement de Hongrie vota la « Loi des nationalités »
qui octroyait aux Roumains certains droits : l’emploi de la langue
roumaine dans l’administration des comitats dont la population était
en majorité roumaine et l’indépendance de l’Église orthodoxe.
L’union de la Transylvanie avec la Hongrie, décidée par le vote de la
Diète de Cluj, restait toutefois en vigueur. Dans une lettre adressée à
Kossuth Lajos au début du mois d’août, Avram Iancu écrivait que les
Roumains ne pouvaient pas s’allier avec les Hongrois mais qu’ils
resteraient neutres dans les affrontements entre Hongrois, Autrichiens
et Russes. Cette tentative venait malheureusement trop tard puisque,
le 13 août 1949, l’armée hongroise capitula à Şiria, près d’Arad. Le
commandant de l’armée autrichienne demanda alors aux Roumains de
mettre bas les armes. Ce fut la fin de la phase militaire de la
Révolution roumaine. Désormais, les dirigeants roumains allaient
s’efforcer d’atteindre par d’autres détours les buts qui avaient été
assignés par le programme révolutionnaire de Blaj.

13

Soit le 16 juillet 1849 du calendrier grégorien.
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La lettre envoyée par Avram Iancu à Kossuth Lajos, au début de mois
d’août 1849 :
« Voyant les propositions de paix que nous a apportées monsieur
Bălcescu, l’agent de l’émigration roumaine, de la part du gouvernement
hongrois, nous sommes au regret de vous annoncer que dans les
circonstances actuelles nous ne pouvons pas débattre avec nos frères
hongrois la question de la conclusion de la paix… Pour prouver les
sentiments fraternels que nous avons pour la nation hongroise, nous avons
toutefois décidé de rester neutres à l’égard de l’armée hongroise, de ne pas
l’attaquer et de seulement nous défendre dans l’éventualité d’une attaque » 14.

Le bilan de la Révolution de 1848
Les affrontements entre les Roumains et les Saxons d’une part, et
l’armée révolutionnaire hongroise, les mauvais traitements réservés
aux Roumains et aux Saxons civils par les forces d’occupation
hongroises d’autre part, puis la victoire des armées autrichiennes et
russes sur les troupes hongroises et la réintroduction de
l’administration impériale ont provoqué des destructions matérielles et
des pertes humaines considérables, qui ne révèlent qu’en partie
l’ampleur de la tragédie qui a été vécue par la Transylvanie en 18481849. En fonction de la distance qui les séparait des camps et des
garnisons des armées révolutionnaires hongroise, autrichienne, russe,
et des lieux d’affrontements, les villages ont eu à souffrir plus ou
moins. Des églises ont été saccagées ou détruites, des maisons ont été
rasées, des civils ont été arrêtés, maltraités, assassinés. Le bilan
presque généralement accepté est de plus de 40 000 morts, de deux
cents églises incendiées environ et de plusieurs centaines de villages
détruits. Les données démographiques ont montré que, entre la
période antérieure à la révolution et le recensement qui fut effectué en
1850-1851, il existe une différence d’environ 40 000 personnes. Ce
14

BODEA Cornelia, 1848 la români, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1998, p. 1101-1102.
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chiffre correspondrait aux pertes qui auraient été subies en vies
humaines pendant la crise révolutionnaire 15. Toutes les catégories
d’habitants de la Transylvanie ont été victimes de la révolution : les
Hongrois, les Saxons, les Arméniens, les Juifs, les Tziganes. Toujours
est-il que la plupart des témoignages publiés ainsi que les statistiques
dressées par les Églises orthodoxe et gréco-catholique parlent d’un
nombre extrêmement élevé de Roumains victimes de la très dure
répression qui s’est exercée contre eux. Sur les 40 000 victimes
dénombrées, la plupart était roumaines. Les tensions entre les
communautés ont été aggravées. Le souvenir de ces affrontements et
de cette violence réciproque a marqué la mémoire collective, en
empêchant en particulier les mariages mixtes entre les communautés.

L’historien Liviu Maior sur les conséquences de la révolution :
« Sur le plan des relations inter-ethniques, la Révolution de 1848 a
ouvert une plaie profonde, difficile à guérir, un clivage de la société
transylvaine, caractérisé par un manque de communication et de
connaissance réciproque entre Roumains et Hongrois. Les prétentions de la
Hongrie sur la Transylvanie n’ont pas été abandonnées dans la période postrévolutionnaire […]. Les traces les plus profondes ont été, sans doute,
laissées par l’affrontement roumano-hongrois, soldé par plus de 40 000
morts, des villages rasés, plus de deux cents églises brûlées et d’autres dégâts
difficiles à évaluer. À partir de ce moment, les Hongrois et les Roumains ont
tourné le dos au dialogue, se lançant des accusations réciproques. La crainte,
le doute, la méfiance allaient pour longtemps marquer leurs relations » 16.

15

BOLOVAN Ioan, « The Demographic Impact of the 1848-1849 Revolution
in Transylvania », in Transylvanian Review, 5, no. 4, Cluj-Napoca, 1996, p.128135.
16 MAIOR Liviu, 1848-1849. Români şi unguri în revoluţie, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1998, p. 408.
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Chapitre VIII : L’évolution de la société
entre 1849 et 1914
Structures administratives et institutions locales
La première décennie après la révolution
La Constitution impériale autrichienne du 4 mars 1849 1
rétablissait l’autonomie de la Grande Principauté de Transylvanie et lui
rendait le Partium (les comitats de Zărand, Crasna, Solnocul de Mijloc,
la ville de Zalău et le district de Chioar, annexés par la Hongrie au
printemps de 1848). La province relevait maintenant directement de
l’autorité de Vienne. En vertu de cet acte juridique fondamental, le 20
septembre 1849 2, le gouverneur de la Transylvanie, Ludwig von
Wohlgemuth, ordonna l’entrée en vigueur d’une nouvelle organisation
administrative qui était différente de celle qui existait avant 1848 et qui
était fondée sur des comitats, des sièges, des villes libres royales et des
districts. Le territoire de la Transylvanie, y compris le Partium, était
divisé en six districts, placés chacun sous la direction d’un gouverneur
militaire nommé parmi les officiers supérieurs de l’armée impériale qui
avaient prouvé leur fidélité à la Cour pendant la révolution, tel que le
colonel Carl Urban, promu général, et assisté par un commissaire civil.
Les six districts de Sibiu, Alba-Iulia, Cluj, Reteag, Odorhei et Făgăraş
étaient à leur tour subdivisés en des « cercles » et des « sous-cercles ».
La nouvelle organisation administrative reflétait fidèlement la politique
centraliste et absolutiste défendue par le régime d’Alexander von
Bach. L’intention des autorités administratives de rompre avec le
passé a été confirmée par le transfert de la résidence du gouverneur de
Cluj à Sibiu. Des fonctionnaires venus des autres provinces devaient
remplacer les anciens représentants du système Unio Trium Nationum
(l’« Union des Trois Nations ») qui avaient été privilégiés auparavant.
C’était la fin de l’ancien système administratif médiéval, celui qui avait
1
2

Soit le 20 février 1849 du calendrier grégorien.
Soit le 8 septembre 1849 du calendrier grégorien.
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favorisé les éléments hongrois, sicules ou saxons dans les
administrations locales des comitats et des sièges. L’élite roumaine
pouvait dorénavant espérer accéder à des fonctions administratives.
La proportion de fonctionnaires roumains dans l’administration allait
se révéler toutefois restreinte.
Dans le Banat, les comitats de Timiş et Caraş ont été supprimés
et le territoire de cette province intégré, avec la Vojvodine, dans une
nouvelle entité territoriale, « la Vojvodine serbe et le Banat de
Timişoara », qui relevait directement de l’autorité de Vienne et dont la
capitale provinciale se trouvait à Timişoara. Son territoire était
toujours divisé en districts, ceux de Timişoara, Lugoj, Becicherec,
Zombor et Neoplanta, constitués à leur tour de cercles et de souscercles. Les comitats de l’ouest et du nord-ouest de la Roumanie
actuelle, habités par des Roumains, à savoir les régions connues sous
les noms de Crişana et du Maramureş, et plus précisément Arad,
Bihor, Sătmar et Maramureş, continuèrent à faire partie de la Hongrie,
où la même organisation administrative centralisée entra en vigueur.
En vertu du rescrit impérial du 12 mai 1851, le territoire de la
Transylvanie fut divisé à nouveau en cinq régions, Sibiu, Alba-Iulia,
Cluj, Reteag, Odorhei, subdivisées à leur tour en 36 căpitănate, des
« capitaineries », des divisions administratives placées sous le
commandement d’un capitaine). Ainsi, Sibiu avait six căpitănate, Alba
Iulia dix, Cluj six, Reteag sept et Odorhei sept. La patente impériale
du 31 décembre 1851 inaugurait ce régime néo-absolutiste. La
Constitution de mars 1849 était abolie, tout comme l’organisation
administrative-territoriale qui en avait résulté. Sous le gouvernement
de Carl von Schwarzenberg, la Transylvanie connut aussi une nouvelle
réorganisation administrative, inspirée de celle qui avait été instituée
en 1849-1850. C’est ce qui fit que, en octobre 1852, sa structure
administrative provisoire était formée de cinq districts, Sibiu, Alba
Iulia, Cluj, Bistriţa et Odorhei, de vingt-huit cercles et de cent neuf
sous-cercles.
En raison de l’opposition des anciennes assemblées privilégiées
aux réformes politiques et administratives qui avaient été instituées
après la Révolution par la Cour de Vienne, et des tensions sociales et
politiques qui étaient apparues après le démantèlement des anciennes
structures, une organisation administrative plus simple et efficace
s’avérait nécessaire. Approuvée par l’empereur le 17 février 1854, une
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nouvelle organisation administrative et territoriale, avec dix
préfectures ou districts et soixante-dix neuf prétures ou cercles, entra
en vigueur à partir du 30 novembre 1854. Cette formule resta
inchangée jusqu’au début des années 1860, lorsque le néo-absolutisme
fut remplacé par un régime fédéraliste plus libéral. Les dix préfectures
étaient : Sibiu, avec douze ; Braşov, avec dix ; Odorhei, avec six ;
Târgu-Mureş, avec six ; Bistriţa, avec dix ; Dej, avec huit ; Şimleul
Silvaniei, avec six ;Cluj, avec six ; Alba-Iulia, avec six et Orăştie, avec
neuf.

La situation administrative pendant la période libérale et
au début du dualisme
Le Diplôme libéral 3 du 20 octobre 1860 et la nouvelle loi
fondamentale de la monarchie de février 1861 ont relancé l’idée
d’autonomie dans les provinces de l’Empire des Habsbourg en
proposant une sorte de fédération fondée sur le droit historique et en
promettant l’égalité des droits entre les communautés. En
Transylvanie, au début de 1861, l’organisation administrative
introduite en 1854 fut abrogée et les anciennes institutions politiques
et judiciaires reconstituées. Les instructions auliques et le rescrit
impérial du 25 mars 1861 ont ainsi esquissé une restauration des
formes administratives antérieures à 1848, avec un découpage en
comitats, districts, sièges et villes libres royales. La seule modification
notable concernait la création des districts de Năsăud et de Făgăraş
sur un territoire où avaient existé deux anciens régiments de gardesfrontières.
Cette organisation administrative devait entrer en vigueur le 15
avril 1861. La province était ainsi formée des comitats d’Alba de Jos,
d’Alba de Sus, de Dăbâca, d’Hunedoara, de Cluj, de Solnocul de
Mijloc, de Crasna, de Târnava, de Turda et de Zarand ; des districts de
Bistriţa, Braşov, Făgăraş, Chioar et Năsăud ; des sièges sicules d’Arieş,
de Ciuc, de Trei Scaune, de Mureş, d’Odorhei et des sièges saxons de
Rupea, Mediaş, Cincu, Sighişoara, Sebeş, Orăştie, Sibiu, Miercurea et
3

Diplôme libéral : titre de ce décret impérial, en raison de son caractère libéral
et démocratique.
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Nocrich. À la suite de la décision impériale du 27 décembre 1860, le
Partium, à savoir les comitats de Crasna, de Solnocul de Mijloc, de
Zarand, la ville de Zalău et le district de Chioar, fut rattaché à la
Hongrie au printemps 1861. Cette réforme restaurait le pouvoir de la
noblesse hongroise et du patriarcat saxon, en correspondant
pratiquement à une reconstitution intégrale de la situation de 1848. La
prééminence des Roumains dans l’administration des deux districts de
Năsăud et de Făgăraş et les quelques places qu’ils avaient obtenues
dans les conseils des comitats étaient cependant loin de leurs attentes.
Un mouvement sans précédent se produisit alors dans les années
suivantes, à tous les niveaux de la société, pour obtenir l’égalité des
droits avec les Hongrois, les Sicules et les Saxons. Le paroxysme de
cette lutte fut atteint lors de la Diète de Sibiu, en 1863-1864.
La crise profonde qui traversait l’Empire des Habsbourg au
milieu des années 1860 détermina la Cour de Vienne à accepter un
compromis, un accord passé avec les classes dirigeantes hongroises.
L’Ausgleich (le « Compromis ») de 1867 signifia pour la Transylvanie la
perte de son autonomie et son rattachement à la Transleithanie 4, la
partie hongroise de l'Empire d'Autriche-Hongrie.

La réorganisation territoriale et administrative de la
Transylvanie en 1876
Après l’institution de la double monarchie austro-hongroise à
l’été 1867, le gouvernement de Budapest a cherché à réduire les
diverses autonomies locales pour assurer une administration plus
efficace en Transleithanie. Cette volonté s’est manifestée dans les deux
districts roumains de Năsăud et de Făgăraş, dans les neuf sièges
saxons et les cinq sièges sicules. D’autres raisons d’État, telles que le
désir d’une centralisation accrue, ont été des facteurs de cette
réorganisation décidée par le gouvernement de Budapest. Ainsi, dans
le but d’unifier les différentes formes de « municipes » 5, les
subdivisions administratives des grandes villes, et les diverses
structures territoriales qui existaient, le gouvernement central décréta
4 « Transleithanie » : nom donné au territoire situé au-delà de la rivière Leitha
et gouverné par le gouvernement hongrois.
5 « Municipes » : localités de statut urbain.
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cette restructuration juridictionnelle de la Transylvanie en vertu de la
loi XXXIII de 1876 6. Les anciennes unités administratives furent
ainsi supprimées et remplacées par des « comitats », des « vármegyek »
en hongrois.
Selon cette loi, l’ancienne Grande Principauté de Transylvanie
avait seize comitats, répartis comme il suit : Bistriţa-Năsăud avec un
siège à Bistriţa ; Solnoc-Dăbâca avec un siège à Zalău ; Sălaj avec un
siège à Zalău ; Cluj avec un siège à Cluj ; Turda-Arieş avec un siège à
Turda ; Mureş-Turda avec un siège à Târgu Mureş ; Ciuc avec un siège
à Miercurea-Ciuc ; Odorhei avec un siège à Odorhei ; Târnava Mică
avec un siège à Dumbrăveni ; Alba de Jos avec un siège à Aiud ;
Hunedoara avec un siège à Deva ; Târnava Mare avec un siège à
Sighişoara ; Făgăraş avec un siège à Făgăraş ; Sibiu avec un siège à
Sibiu ; Treiscaune avec un siège à Sfântu Gheorghe ; Braşov avec un
siège à Braşov. Le reste du territoire, le Banat, la Crişana, le
Maramureş et le Sătmar, conservait ses mêmes comitats de Caraş,
Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare et Maramureş. La loi de 1876 mettait
fin à une organisation antérieure qui était caractérisée par une très
grande diversité administrative, en dépit des protestations des
Roumains, des Saxons et des Sicules. Cette réorganisation
administrative de 1876 et les quelques modifications qui ont porté par
la suite sur les limites territoriales de ces comitats transylvains n’ont
concerné que le niveau local.

Population, économie et société en Transylvanie
Habitat et évolutions démographiques
La disparition des structures féodales en Transylvanie au milieu
du XIXe siècle a provoqué de nouveaux comportements sur le plan
démographique. La mobilité de la population s’est accrue. Sa
dynamique et sa structure en ont été affectées.
Une première observation porte sur une légère diminution du
nombre des villages entre 1850 et 1910. La moyenne de la population
6 La loi XXXIII de 1876 portait sur la réorganisation de l’administration
transylvaine.
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d’une localité rurale entre la Révolution de 1848-1849 et la Première
Guerre mondiale a cependant connu une hausse constante, de 713
habitants au début de cette période à 994 en 1910 7. L’étude des
principales tendances de cette évolution de l’habitat rural en
Transylvanie au cours de ces six décennies met en évidence des
aspects intéressants qui sont liés aux progrès enregistrés. La
diminution du nombre des très petits villages (jusqu’à deux cents
habitants), de 180 en 1850 à 53 en 1910, et la réduction de leur
proportion d’environ trois fois témoignent d’un processus croissant
de concentration de l’habitat. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée
par la situation des petits villages (de 200 à 499 habitants) qui ont
manifesté la même tendance entre 1850 et 1910 : de 948 villages
immédiatement après la Révolution (soit 34,9%) à 594 villages peu
avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale (soit 23,2%).
La proportion des villages d’une importance moyenne (de 500 à 999
habitants) n’a pas connu de grandes variations. Si, au recensement de
1850, le nombre de cette catégorie de villages était de 1 070, soit
39,4% du total, en 1880 il a atteint 1 064 (40,9%) et, en 1910, 1 035
(40,4%). De 1850 à 1880, les modifications sont beaucoup moins
sensibles que pendant la période qui va de 1880 à 1910, alors que le
taux de croissance de la population transylvaine devient plus
important. Le nombre des très petits villages a diminué de 6,6% à
5,3% entre 1850 et 1880 et de 5,3% à 2,1% entre 1880 et 1910. Il en
est de même pour les petits villages, qui ont diminué de 34,9% à
31,3% entre 1850 et 1880, et de 31,3% à 23,2% entre 1880 et 1910.
Les grands villages (de 1 000 à 1 999 habitants) et les très grands
villages (plus de 2 000 habitants) ont vu leurs populations s’accroître.
Ceci reflète d’une manière évidente un processus général de
modernisation de l’espace rural et de changements importants dans les
structures économiques et sociales. Le nombre de ces grands villages a
augmenté de 445 en 1850 (soit 16,4% du total des localités rurales) à
672 en 1910 (26,2%), et celui des très grands villages de 75 (2,7%) en

7

BOLOVAN Ioan, « Habitatul rural din Transilvania între 1850-1910 », in :
TEOTEOI Tudor, MURGESCU Bogdan, SOLCAN Şarolta (dir.), Faţetele istoriei.
Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, Bucureşti,
Editura Universității București, 2000, p. 113 sq.
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1850 à 207 (8,1%) lors du premier recensement de l’époque
moderne 8.
Ces évolutions ont des explications. L’une tient d’abord à
l’extension des surfaces de terre arable, à un rythme parfois très
rapide 9, mais aussi au développement du système médical et sanitaire,
à savoir l’augmentation du nombre de médecins, de sages-femmes, de
pharmacies, de lits d’hôpital par rapport au nombre d’habitants. Ce
sont des facteurs d’amélioration démographique. Une autre donnée,
toute aussi importante, est le degré d’instruction et d’éducation de la
population qui s’était amélioré. Le degré d’urbanisation d’un comitat a
aussi contribué à faire diminuer le taux de mortalité. Dans la première
décennie du XXe siècle, le taux de mortalité en Transylvanie a été de
23,2% en milieu urbain et de 25,9% en milieu rural. Rapportées à la
population urbaine et au degré général d’instruction, ces corrélations
sont encore plus évidentes, par exemple, dans les comitats de Braşov
et Sălaj. Les différences sont notables aussi en matière de répartition
des médecins, des sages-femmes, des pharmacies et des lits d’hôpital.
L’évolution du nombre total d’habitants et les rythmes de
croissance pendant les six décennies de cette période permettent de
distinguer quelques tendances dominantes. Les données sont
éloquentes : 2 073 737 habitants en 1850, 2 255 127 habitants en 1880
et 2 908 507 habitants en 1910. Une comparaison des sept
recensements effectués entre 1850 et 1910 met en évidence deux
modèles d’évolution démographique en Transylvanie. Les données
concernent uniquement l’espace à l’intérieur des Carpates, soit
l’ancienne Grande Principauté de Transylvanie. Ainsi, la période qui
va de 1850 à 1880 est représentative de ce que les spécialistes de
démographie appellent « l’ancien régime », alors que l’intervalle qui va
8 Ibidem. Des tendances semblables ont été constatées dans le cas du Banat.
Voir MUNTEANU Ioan, Banatul istoric, 1867-1918. Aşezările, populaţia,
Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006, p. 117 sq.
9 BALOG Iosif Marin, Dilemele modernizării. Economie şi societate în Transilvania,
1850-1875, Cluj-Napoca, Editura International Book Access, 2007, p. 162 ;
RETEGAN Simion, « Mutaţii economice în satul românesc din Transilvania la
mijlocul veacului al XIX-lea. 1848-1867 », in : Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie Cluj-Napoca, 21, 1978, Cluj-Napoca, p. 190 sq ; GYÉMÁNT Ladislau,
« Contribuţii statistice privind agricultura Transilvaniei, Banatului şi
Bucovinei în perioada 1720-1871 », in : Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie Cluj-Napoca, 27, 1985-1986, p. 162 sq.
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de 1880 à 1910 est caractéristique du début d’une « transition » ou
d’une « révolution démographique ». En cette perspective, de 1850 à
1880, la population transylvaine a augmenté de 10,8% seulement, avec
un taux moyen annuel de croissance de 0,27% , alors que, de 1880 à
1910, elle a augmenté de 28,9%, avec un taux moyen annuel de
croissance de 0,85%. Ce trait caractéristique de l’ancien régime
démographique est dû aux épidémies ou à la famine, qui provoquent
des oscillations spectaculaires de la mortalité et qui ralentirent
l’évolution démographique. Dans l’intervalle qui va de 1850 à 1880, la
Transylvanie a subi trois épidémies de choléra en 1855, 1866, 18721873, plusieurs épidémies locales de variole et de diphtérie et des
famines dues à la sécheresse, aux inondations, à des épizooties 10.
Pendant une deuxième étape, entre 1880 et 1910, la dynamique diffère
considérablement du modèle précédent. D’abord, la province est
épargnée par les épidémies, ce qui a maintenu le taux de mortalité à un
niveau constant, les maladies signalées dans certaines communautés,
même si elles ont fait croître le taux de mortalité à un niveau supérieur
à la moyenne nationale, étant devenues de plus en plus isolées. Les
progrès enregistrés dans l’industrie, dans le réseau de communications,
le système sanitaire, l’éducation alimentaire et l’hygiène dans les écoles,
encouragés par les associations culturelles et économiques, et
l’amélioration générale des conditions de vie ont amélioré l’état
sanitaire général de la population et réduit le taux de mortalité. On
peut parler, après 1880, du début de la « transition démographique »
en Transylvanie, en d’autres termes d’une croissance de la population
plus forte qu’auparavant. Ainsi, entre 1880 et 1910, l’augmentation
réelle de la population transylvaine a été de 653 380 habitants, par
rapport au chiffre de seulement 181 390 habitants pendant les trente
années qui ont suivi de 1848.
La distribution de la population d’un pays entre les milieux
urbain et rural est un indicateur essentiel du degré du développement
général du pays. En même temps, elle mesure le degré de
modernisation des structures et des institutions sociales, économiques,
culturelles et même politiques de la société. L’urbanisation, au début
de l’époque moderne, a généralement suivi en Transylvanie le modèle
10

BOLOVAN Ioan, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918.
Contribuţii demografice, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane,
2000, p. 48.
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du centre et du sud-est de l’Europe. Il existait de nombreuses localités
du type urbain et semi-urbain avec une population de 2 000 à 5 000
habitants, parallèlement à une faible représentation des villes à plus de
10 000 habitants. Comme les spécialistes ont souvent constaté une
coïncidence entre l’urbanisation et le développement industriel, on
peut distinguer dans l’évolution de la population urbaine transylvaine
l’existence de plusieurs étapes en fonction des transformations
sociales et économiques qui sont survenues.
Le recensement de 1850-1851 précise le modèle de
développement démographique de la Transylvanie : sur vingt-trois
villes, trois seulement avaient plus de 10 000 habitants, Cluj, Sibiu et
Braşov. La population urbaine de la province comptait ainsi à peine
134 169 habitants, soit 6,5% du total de la population, ce qui plaçait la
Transylvanie parmi les régions les plus sous-développées de la
Monarchie des Habsbourg. Jusqu’au début de la Première Guerre
mondiale, cette population urbaine a connu une croissance rapide,
représentant 12,4% du total de la population en 1910. Si, au milieu du
XIXe siècle, la plupart des villes de la Monarchie des Habsbourg
(surtout à l’est) avaient un aspect rural, avant le déclenchement de la
Première Guerre mondiale, ces villes avaient développé leurs
fonctions administratives, économiques et culturelles, encourageant
ainsi une croissance remarquable du nombre de leurs habitants. Bien
que la population rurale transylvaine ait diminué de 93,5% à 87,6%
entre 1850 et 1910, elle continuait à représenter au début du XXe
siècle un potentiel démographique significatif. Comme en d’autres
zones européennes, la croissance de cette population urbaine a été le
résultat d’un exode rural massif. La pression démographique avait
accru le nombre de ceux qui n’avaient pas de terre ou qui en avaient
trop peu, ce qui était pour les jeunes la principale incitation à migrer
vers les villes. Les études sur l’évolution de certaines micro-zones ont
révélé des différences nullement négligeables entre l’accroissement
réel et l’accroissement naturel dans un grand nombre de villages
transylvains. Une grande partie de cet accroissement des localités
rurales a été absorbée par la migration vers les localités urbaines.
George Bariţiu remarquait dès 1860 que « l’industrialisme » 11
constituait la seule solution de placement pour la main d’œuvre rurale
11

BARIŢIU George, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, Cluj,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972.
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en surnombre. Il n’est donc pas étonnant que, durant toute cette
période, le rythme de croissance de la population urbaine ait été
supérieur à celui de la population rurale.
Après la révolution, la suppression partielle des barrières sociales
et économiques a permis un transfert important de la population
rurale vers les milieux urbains. Le recensement de 1857 en est
révélateur. La population urbaine de la Transylvanie était ainsi de
189 163 habitants, soit 8,7% de la population totale. Par rapport à
d’autres régions, cette proportion était inférieure à celle de la Hongrie,
se rapprochant de celle de la Serbie (8,1%). Pendant cette période,
l’urbanisation n’a pas connu un développement uniforme, ni dans le
temps ni dans l’espace. L’accroissement le plus notable est enregistré
entre 1850 et 1857, ce premier essor étant le résultat des grandes
transformations sociales et économiques engendrées par la Révolution
de 1848. La croissance de 41% de la population urbaine entre 1850 et
1857 a constitué l’évolution la plus « explosive » de toute cette
période.
Bien que ce processus d’urbanisation ait continué entre 1857 et
1869, le taux de croissance de la population urbaine s’est situé à des
niveaux plus bas : 14,6%. En revanche, la population rurale s’est
accrue en une moyenne plus élevée : 9,9%. Entre 1870 et 1880, cette
population rurale a diminué alors que la population urbaine a connu
une légère croissance, due exclusivement à la migration des villages
vers les villes. La crise économique des années 1870-1880 et les
ravages provoqués par l’épidémie de choléra et par d’autres épidémies
ont aussi freiné l’accroissement de la population villageoise.
On voit ainsi – et toutes les recherches menées en ce domaine le
confirment –, que l’urbanisation a été un processus complexe,
parallèle au rythme de l’industrialisation. Dans le cas de la
Transylvanie, la première étape de ce phénomène dure de 1850 à
1880, lorsque la croissance de la population urbaine a été de 68%. Une
deuxième vague d’urbanisation commence après 1880, en raison des
transformations survenues dans le développement capitaliste de la
province, à la suite de son entrée, après 1887, en une période de
« révolution industrielle » ou encore de « croissance économique
soutenue ». Étant donné que, de 1887 à 1913, le développement
industriel a connu des rythmes de croissance variés, la dynamique de
la population urbaine a changé à plusieurs reprises. Ainsi, de 1887 à
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1899, quand la croissance économique a été très rapide, la population
des villes transylvaines a augmenté de 18,7% entre les recensements
de 1890 et 1900 alors que, de 1900 à 1910, la croissance de cette
même population a été de 15% seulement, tandis que le taux de
croissance économique diminuait entre 1900 et 1913 12. La limitation
de l’offre d’emploi en milieu urbain a aussi conduit à une émigration
massive vers l’extérieur.
Certaines villes transylvaines n’étaient en rien inférieures à
d’autres agglomérations d’Europe centrale. Le canal de la Bega qui
reliait la ville de Timişoara à la Tisza et au Danube et, de là, au
système fluvial d’Europe centrale, et le réseau des chemins de fer
facilitaient les communications avec d’importantes villes de l’empire.
Timişoara est devenue en 1855 la première ville de la monarchie
habsbourgeoise à bénéficier de l’éclairage des rues au pétrole et, en
1884, au néon. C’est toujours en cette ville que fut introduit le
tramway à chevaux et que les grandes artères de circulation furent
asphaltées. Le tramway électrique y fut introduit en 1899,
immédiatement après celui de Bucarest.
À la veille de la Première Guerre mondiale, la population urbaine
représentait 12,4% de la population totale de la Transylvanie, un
chiffre qui plaçait cette province à la périphérie de la monarchie, où la
population urbaine s’élevait à 25% dans certaines régions. Ce
processus d’urbanisation a présenté de nombreuses disparités
régionales. Les villes ont évolué différemment selon leurs
caractéristiques industrielles ou commerciales, la taille de leurs arrièrepays, le degré de leur surpopulation, la densité des voies de
communications et la nature des moyens de transport. Une première
observation concerne les grandes villes transylvaines entre 1850 et
1910. Si, au début de cette période, les trois premières places étaient
occupées par Braşov (21 782 habitants), Cluj (19 612 habitants) et
Sibiu (15 315 habitants), soixante ans après, la situation était
pratiquement inchangée, l’ordre des villes ayant seulement changé :
Cluj (60 808) d’abord, puis Braşov (41 056) et Sibiu (33 489). La ville
de Cluj a connu le développement le plus soutenu, en devenant le
centre urbain le plus important de la Transylvanie à la veille de la
Première Guerre mondiale. Elle exerçait une telle force d’attraction
12

Ibidem, p. 83.
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sur la population rurale des alentours que, en 1910, la moitié de la
population de Cluj était originaire de l’extérieur de son comitat. À la
suite du déclin de l’activité minière ou de certains métiers
traditionnels, en particulier des corporations, des villes comme
Mediaş, Sighişoara ou Abrud ont connu une croissance modeste de la
population, voire une diminution. Bien que les effectifs
démographiques d’un grand nombre de villes transylvaines aient varié
avant la Première Guerre mondiale autour de 10 000 habitants, ces
centres urbains ont assumé d’importantes fonctions administratives,
sociales et culturelles, analogues à celles de la plupart des villes du
centre et de l’est de l’Europe. La connaissance du comportement
démographique de chaque ville soulève des questions importantes, la
population rurale voisine subissant des mutations notables sur le plan
économique comme sur celui des mentalités collectives. L’influence la
plus manifeste, demeurée dans la conscience publique, ce sont peutêtre, sur le plan vestimentaire, les « vêtements allemands » qui étaient
portés par les enfants qui étudiaient en ville ou par les filles qui étaient
devenues serveuses, et qui étaient de plus en plus un objet de
réprobation à la campagne, en raison de la propension à « la
dissolution des mœurs » qui faisait suite à la multiplication des écarts
commis par les jeunes gens par rapport aux conventions de la morale
traditionnelle. Dans les villages qui étaient situés près des villes, le
concubinage et les unions illégitimes étaient plus fréquents que dans
les localités rurales plus isolées 13.
La connaissance des structures de la population par classes et par
catégories sociales et professionnelles révèle des aspects intéressants
de cette modernisation durant cette période. Comparer ces structures
en Transylvanie entre la Révolution de 1848 et la Première Guerre
mondiale est difficile, d’autant plus que les recensements qui ont porté
sur ces phénomènes démographiques n’ont pas toujours été effectués
avec les mêmes concepts. Les données relatives aux activités de la
population recensée ont été publiées en 1857 mais les décomptes qui
ont été effectués en 1869-1870 ont été effectués selon d’autres
13

BOLOVAN Ioan, BOLOVAN Sorina Paula, « Familie şi comportament
matrimonial în Transilvania între 1850-1914. Între tradiţie şi modernizare »,
in : BOLOVAN Ioan, BOLOVAN Sorina Paula, PĂDUREAN Corneliu (dir.), Om
şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca,
Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 148 sq.
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principes de classification de ces activités. Les premiers recensements
de 1857 et 1869 sont donc à analyser séparément et les deux derniers,
de 1900 et 1910, ensemble.
La distribution de la population par catégories sociales que les
recenseurs ont effectuée en 1857 laisse à désirer. Les rubriques de ce
dénombrement reflètent clairement le profil social et économique de
la société transylvaine à l’époque. Ainsi, sur 600 864 habitants dont les
activités sont bien définies, 500 726 (environ 83%) travaillaient dans
l’agriculture. La statistique ne distingue malheureusement pas entre le
statut des grands propriétaires terriens et celui des paysans qui
venaient de recevoir des terres, ignorant les différences considérables
de taille qui pouvaient exister entre leurs propriétés respectives. Pour
le reste de la population active, les professions spécifiques de la
société bourgeoise, à savoir les industriels, les commerçants, les
rentiers et les intellectuels, représentaient 71 864 habitants, soit
presque 12%. Ce qui frappe, c’est le petit nombre de ceux qui
s’occupaient d’industrie et d’artisanat. C’est une conséquence du
caractère autarcique de l’économie de la province. Il en résulte que le
nombre et que la proportion des personnes impliquées dans des
activités commerciales étaient encore plus réduits : 4 117 personnes,
soit 0,2% du total de la population 14.
Au lendemain de la Révolution de 1848, la Transylvanie avait
conservé une structure sociale et professionnelle traditionnelle. Une
évolution avait cependant commencé à se manifester, mettant en
lumière « l’action toujours plus puissante de quelques facteurs qui
tendent à imprimer une stratification du type capitaliste » 15. Ces
mutations ont été induites par l’apparition d’un nouveau type de
relations de travail, de production et de consommation que le
recensement suivant a permis de mieux appréhender, quand les effets
de l’abolition du servage ont commencé à se faire sentir. En raison
d’une liberté de circuler et de se déplacer qui était devenue accrue, le
« prolétariat agricole » s’est dirigé soit vers les régions de montagne
14 [Österreich Ministerium des Innern], Bevölkerung und Viehstand von
Siebenbürgen nach der Zählung vom 31 Oktober 1857, Wien, Kaiserlich-Königliche
Hof- und Staatsdruckerei, 1859.
15 RETEGAN Simion, « Mutaţii economice în satul românesc din Transilvania
la mijlocul veacului al XIX-lea. 1848-1867 », in : Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie Cluj-Napoca, 21, 1978, Cluj-Napoca.
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pour travailler dans les exploitations forestières, soit vers les villes qui
avaient besoin de main d’œuvre 16. Bien que réalisé douze ans après
celui de 1857, le recensement de 1869 a saisi les orientations
manifestes de la société transylvaine vers un modèle spécifique de
régime social et économique bourgeois. La population dont les
activités étaient bien définies a augmenté à 1 186 155 personnes par
rapport à 1857, alors que seulement 600 864 habitants avaient un
revenu du travail. Les effectifs impliqués dans la production et la
vente de biens matériels ont pratiquement doublé. La population
travaillant dans l’agriculture s’est diversifiée. Le nombre de
propriétaires a augmenté de 296 595 en 1857 à 433 306 en 1869 17, ce
qui traduit probablement un phénomène de morcellement des terres
qui avaient été héritées par les familles de serfs 18. Ce processus a eu
des conséquences graves sur la stratification sociale en provoquant des
déséquilibres dans les villages où le nombre des pauvres a augmenté.
Les spécialistes ont d’ailleurs constaté, dès les premières années qui
ont suivi l’abolition du servage, une plus grande différenciation au sein
de la paysannerie. Un exemple significatif en est l’augmentation du
nombre des journaliers, de 119 683 en 1857 à 213 772 en 1869, et de
celui des ouvriers agricoles qui n’avaient pas de terres, des hommes de
peine, de 84 306 en 1857 à 224 238 en 1869. Les documents parlent
de l’existence pendant les saisons agricoles, à proximité des villes, de
véritables « armées de journaliers » qui attendaient à recevoir du travail
ou qui espéraient pouvoir émigrer temporairement pour trouver du
travail. En 1863, les autorités de Roumanie ont enregistré ainsi un
nombre de 62 827 paysans transylvains saisonniers pour les travaux

16 RETEGAN Simion, « Aspecte ale stratificării sociale în satul românesc din
Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea », in : Anuarul Institutului de Istorie
şi Arheologie Cluj-Napoca, 23, 1980, p. 332 ; DUMITRESCU-JIPPA Aurel, NISTOR
Nicolae, MARINESCU-FRAS̆ INEI Mircea N, Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei, vol.
II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990, p. 15.
17 [Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal], A Magyar Korona országaiban az
1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok
kimutatásával együtt, Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 1871.
18 ÁKOS Egyed, « Transformări în structura societăţii din Transilvania în
primele două decenii de după Revoluţia de la 1848 », in : Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, 29, 1989, p. 191.
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agricoles, 57 941 en 1864 et environ 67 000 en 1865, roumains pour la
plupart 19.
La réduction du taux de la population qui s’occupait de
l’agriculture, de 83% à 74,5%, témoigne de cette « transition », même
timide, de la Transylvanie d’un modèle dominant « agraire » vers un
modèle plus « agraire-industriel ». Le nombre croissant de personnes
qui travaillaient dans l’industrie et le commerce est aussi
symptomatique de ces nouvelles tendances. Si 39 528 personnes
travaillaient dans l’industrie et l’artisanat en 1857, ce nombre avait
doublé en 1869, arrivant à 79 935. Selon les spécialistes, le degré de
l’industrialisation aurait été le plus important indicateur du niveau de
la modernisation au XIXe siècle. La Transylvanie, comme la Hongrie,
a connu pendant les vingt ans qui ont suivi la Révolution de 1848 une
transformation économique importante en devenant, d’agraire, une
province agraire-industrielle. Même si la production domestique
dominait, cette orientation était irréversible. Ensuite, en Hongrie,
l’industrialisation a gagné du terrain par rapport à la Transylvanie.
L’intensification des échanges commerciaux, l’ouverture des marchés,
l’augmentation relative du pouvoir d’achat des paysans ont conduit à
une augmentation du nombre de marchands installés à la campagne :
les taverniers et les boutiquiers 20. Le nombre de 2 667 commerçants
et de 1 450 employés enregistrés en 1857 et de 7 848 commerçants en
1869 est symptomatique de cette tendance.
La modernisation de la société roumaine transylvaine s’apprécie
également à travers la croissance de la catégorie des intellectuels entre
1857 et 1869 : les avocats et les notaires (de 185 à 482), les hommes
de lettres et les artistes (de 863 à 1 354), les professions de santé (de
949 à 1 721). Certes, les exigences de la modernisation impliquaient la
croissance de ces catégories socio-professionnelles. Sans entrer dans
les détails, on peut dire que les vingt années qui ont suivi la
Révolution de 1848 ont été une période de transformations décisives
vers des structures capitalistes plus modernes. Au delà de ces chiffres
19

NEGRUŢI Ecaterina, Migraţii sezoniere la lucru în România (1859-1918),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, p. 141.
20 BEREND T Iván, RÁNKI György, PÁLMAI Éva, East Central Europe in the 19th
and 20th Centuries, Budapest, Akademiai Kiado, 1977, p. 26 ; RETEGAN
Simion, « Mutaţii economice în satul românesc din Transilvania la mijlocul
veacului al XIX-lea. 1848-1867 », in : Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 21, 1978, p. 202.
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et de ces pourcentages, une tendance nette au changement et à la
modernisation apparaît. Cette évolution vers l’industrialisation et la
modernisation s’est interrompue pendant les années 1880 en raison
d’une grave crise économique générale, qui a affecté toute la Hongrie.
Les premiers signes de reprise de l’économie transylvaine
n’apparaîtront qu’après 1880, quand le développement industriel et
celui du réseau des transports et des communications prendront un
nouvel essor. Les lois XLIV de 1881 et XIII de 1890 ont stimulé le
développement industriel, notamment l’industrie du bois, des
matériaux de construction, de fabrication de machines, l’accumulation
du capital conduisant à l’élargissement du réseau des institutions de
crédit 21, et les échanges commerciaux. Le besoin de spécialistes dans
l’administration s’est fait de plus en plus sentir. Un nombre plus grand
de personnes a commencé à exercer une profession libérale. Ces
tendances allaient transformer les structures de la société transylvaine.
Le recensement de 1990 le confirme par rapport aux années 18691870.
Ces changements se sont poursuivis à un rythme beaucoup plus
rapide. La proportion de la population employée dans l’agriculture
diminue de 77% en 1900 à 71,3% en 1910. C’est un phénomène
caractéristique dans toute la Transleithanie et une conséquence directe
de la mobilité sociale et économique qui s’est produite pendant cette
période de construction d’un nouveau système capitaliste. Au début
du XXe siècle, la Transylvanie continue à rester une région surtout
agricole, avec près des trois quarts de sa population dans l’agriculture.
Cette situation était plutôt proche de celle du Vieux Royaume de
Roumanie 22 où, en 1912, la population agricole était de 79,2%, très
loin des modèles du centre et de l’ouest de l’empire, où cette
population représentait à peu près la moitié du total de la population
active 23. La réduction, entre 1901 et 1910, du nombre et de la
proportion des personnes employées dans l’agriculture s’explique par
21 [Academiei Republici], Din istoria Transilvaniei, vol. II, Bucureşti, Editura
Academiei, 1961, p. 203 ; ÁKOS Egyed, « Unele caracteristici ale dezvoltării
industriei în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea », in : Acta Musei
Napocensis, 5, 1968, Cluj-Napoca, p. 252 sq.
22 Le « Vieux Royaume » de Roumanie (en roumain : « Vechiul Regat »)
désigne le territoire du Royaume de Roumanie ntre 1878 et 1913.
23 AXENCIUC Victor, Evoluţia economică a României. Cercetări staistico-istorice,
1859-1947, vol. II, Bucureşti, 1996, Editura Academiei Române, p. 24.
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l’émigration des ouvriers journaliers et des paysans pauvres soit vers le
secteur industriel, soit en dehors de la province. La proportion des
ouvriers journaliers a d’ailleurs baissé en Transylvanie, en passant de
3,1% en 1901 à 1,9% en 1910.
Les progrès en matière d’urbanisation entre 1850 et 1910 se
comprennent mieux si l’on tient compte de ces modifications au sein
de la population active dans les villes, dans l’industrie et dans
l’artisanat. Entre 1901 et 1910, l’accroissement est net : la population
occupée dans l’industrie minière, la sidérurgie et l’artisanat est passée
de 9,2% en 1900 à 13,2% en 1910. Cette tendance à un
développement soutenu de l’industrie, manifeste dès la fin du siècle
précédent et interrompue pendant un temps par la crise de
superproduction qui s’est produite en 1900-1903, a continué au même
rythme jusqu’au déclenchement de la Première Guerre mondiale 24.
Cet essor industriel est surtout visible dans les villes où les métiers
artisanaux, les manufactures et le commerce acquièrent une grande
importance et réussissent à absorber une très grande partie de la main
d’œuvre qui était impliquée dans l’agriculture.
D’autres secteurs d’activité ont enregistré des croissances moins
spectaculaires : par exemple, la population du secteur commercial et
financier a augmenté de 1,4% en 1900 à 2,1% en 1910, et la catégorie
des services et des travailleurs indépendants de 3,6% à 4,2%. Avant la
guerre, tant en Transylvanie que dans les territoires d’outre-monts, les
catégories sociales liées aux activités industrielles, commerciale et
financières, ont vu leurs effectifs augmenter au détriment de la
population employée dans le secteur primaire. L’école, les progrès de
l’alphabétisation et l’élévation du niveau d’instruction de la population
ont certainement joué un rôle important dans ce processus de
transition. Sans entrer dans les détails, on peut préciser qu’un nombre
de 311 847 habitants (soit 13%) savaient lire et écrire en 1869 et
823 053 (28,3%) en 1910 25. Le fait que la population instruite,
évidemment à des degrés différents, ait doublé en quarante ans a fait
24

ÁKOS Egyed, « Unele caracteristici ale dezvoltării industriei... », p. 255 ; Din
istoria Transilvaniei, vol. II, București, Editura Academiei Republicii Populare
România, 1961, p. 269.
25 [Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat], A magyar korona országaiban
az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredménei a hasznos házi állatok
kimutatásával együtt, Pest, Nyomatott az Athenaeum Nyomdájában, 1871.
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croître le nombre de professions caractéristiques de l’économie
capitaliste : les fonctionnaires dans les domaines de la justice, de
l’armée, de l’administration, et les employés dans le système bancaire,
le commerce, la santé.
À la veille de la Première Guerre mondiale, en dépit de toutes les
discordances, la Transylvanie s’était engagée d’une manière irréversible
sur la voie de la modernisation de sa société, depuis près d’une
soixantaine d’années. La diminution de sa population employée dans
l’agriculture de presque 25% avait conduit, entre 1850 et 1910, à un
accroissement substantiel du nombre de personnes employées dans
des activités nouvelles, propres au système de relations sociales et
économiques d’un type capitaliste. Les modifications apportées à
l’habitat et à l’urbanisation, l’évolution de la composition de la
population, sans être aussi spectaculaires que dans d’autres régions de
l’Europe, ont aussi été sensibles au milieu du XIXe siècle. Les progrès
enregistrés par la province entre 1850 et 1910 ont été aussi bien le
résultat des efforts de l’État, d’abord autrichien, ensuite austrohongrois, que de ceux de la société civile.

L’émigration de la population de Transylvanie dans la
seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle
L’émigration a été un phénomène européen général à l’époque
moderne, quelles qu’aient été les pays, les régions, les classes sociales,
les professions, les niveaux d’instruction. Pendant les premières
décennies de la période post-révolutionnaire, l’émigration de la
population transylvaine s’est maintenue à l’intérieur de variations qui
n’ont pas trop affecté la poussée démographique. Il n’empêche que,
lors du recensement de 1850, les autorités ont constaté la disparition
d’environ 50 000 habitants, un nombre qui arriverait à 90 000 environ
en 1857. La plupart de ces personnes disparues étaient en quête de
travail ailleurs, en Roumanie. Des observations de l’époque, comme
des recherches plus récentes, ont révélé le caractère saisonnier de ces
migrations, occasionnées surtout par les travaux agricoles au
printemps, en été et en automne. Selon les rapports des autorités, un
nombre important des ouvriers agricoles saisonniers qui émigraient
vers la Roumanie venaient des comitats du sud de la Transylvanie,
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sicules principalement. La dépression économique des années 1880, la
disparition des corporations, les conséquences de la guerre douanière
entre l’Autriche-Hongrie et la Roumanie ont peu à peu contribué à la
généralisation d’un courant d’émigration définitive. Entre 1881 et
1891, un nombre de 50 513 personnes a définitivement quitté la
Transylvanie pour s’établir en Roumanie, dont 3 358 provenaient du
comitat d’Alba de Jos, 6 443 de Braşov, 4 931 de Făgăraş, 6 491 de
Sibiu, 9 211 de Târnava Mare, 6 615 de Ciuc, 6 236 de Odorhei, 7 228
de Trei Scaune. L’ampleur de ce phénomène et les rapports alarmants
des comitats ont déterminé les autorités à prendre des mesures. En
1881, le Parlement de Hongrie a voté une loi qui restreignait l’activité
des agents d’émigration, tenus pour les principaux responsables de
cette situation. Il n’empêche que, vers la fin du siècle, l’émigration
s’était amplifiée, touchant tous les comitats, toutes les communautés
et toutes les couches sociales.
Alertées par l’ampleur de cette migration qui avait tendance à se
généraliser et à devenir un phénomène de masse, les autorités ont
commencé à s’intéresser de près à cette question, comme en témoigne
l’immatriculation plus rigoureuse, après 1899, des personnes qui
entraient ou sortaient de Hongrie. Un degré de sous-enregistrement
reste toutefois possible, étant donné que certains émigrants ne
pouvaient pas payer les taxes de passeport et de transport, ou
pouvaient vouloir se dérober à l’obligation du service militaire dans
l’armée austro-hongroise. En dépit de ce contingent d’émigrés
clandestins, les données publiées par l’Office Central Royal de
Statistique de Hongrie proposent une image globale du rythme de
l’émigration et de ses composantes sociales, économiques, culturelles,
géographiques et nationales.
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Tableau n° 1 : L’évolution annuelle des émigrés de Transylvanie
entre 1899 et 1914 26
Années
Effectifs

1899
8 418

1900
6 481

1901
9 528

1902
9 876

1903
12 253

1904
17 902

Années
Effectifs

1905
36 202

1906
41 451

1907
50 021

1908
15 634

1909
22 729

1910
25 149

Années
Effectifs

1911
15 766

1912
30 872

1913
34 594

1914
40 169

Total
382 045

Le Tableau n° 1 montre la variation annuelle du nombre d’émigrés
de Transylvanie entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre
mondiale. Le déficit démographique de la province sur ce nombre a
été de 310 533 personnes (la différence entre le nombre total
d’émigrés et ceux qui sont revenus). Tant à cette époque que dans la
période récente, les spécialistes considèrent que cette émigration hors
de Transylvanie a eu principalement des causes économiques :
l’abaissement continu du niveau de vie des paysans qui manquaient
totalement de terre ou qui en avaient trop peu, les mauvaises récoltes,
une fiscalité excessive. Certes, l’activité des agents d’émigration
envoyés par les compagnies maritimes et les lettres envoyées par ceux
qui avaient déjà émigré avaient créé un climat psychologique
favorable, amplifiant le phénomène. Le retour de plus de 20% de ceux
qui avaient émigré entre 1899 et 1914 indique clairement qu’ils
l’avaient fait dans l’intention de gagner de l’argent, de rentrer en leur
village natal, de s’acheter des terres et accéder ainsi à une meilleure
position sociale et économique. L’expression « mille par voyage »,
courante dans la presse, dans la correspondance et dans la littérature
du temps – qui signifie « gagner mille dollars et rentrer chez soi » –,
Calculs fondés sur l’ouvrage de FENESA
̦ N Costin, ADAM Iosif I, PUȘCAȘ
Ioan ; Izvoare de demografie istorică, vol. II. Secolul al XIX-lea - 1914. Transilvania,
Bucureşti, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă
România, 1987.
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décrit d’ailleurs très bien la période de 1895 à 1920, quand un grand
nombre de Roumains émigrèrent vers l’Amérique.
Si la période qui va de 1899 à 1914 a été relativement stable en ce
qui concerne ce nombre d’émigrés, ce phénomène s’est accentué de
1903 à 1907 et de 1912 à 1914. Les variations de ces flux sont dus à la
fois aux conditions locales – de mauvaises récoltes, des calamités
naturelles –, et aux capacités d’intégration des immigrés dans les pays
d’accueil. Un indicateur important permet de comparer l’émigration
de Transylvanie à celle des autres zones européennes, à savoir le
nombre brut d’émigrés pour 1 000 habitants. Cet indicateur est de 5,1
pour toute la période concernée. En Galicie, la proportion de
l’émigration entre 1901 et 1913 a varié de 6,1 à 6,5 pour mille
habitants, tandis qu’elle était de 4,5 en Hongrie et de 5,2 en Italie.
L’émigration fait apparaître des différences notables entre les
comitats : certains ont enregistré moins de trois émigrés sur mille
habitants : Hunedoara, Sălaj, Solnoc-Dăbâca, Cluj, Mureş-Turda,
Turda-Arieş, Ciuc, alors que d’autres, en tête du classement, ont
compté le plus grand nombre d’émigrés : Târnava Mare avec 16,5
émigrés sur mille habitants ou les comitats de Timş, Caraş-Severin,
Târnava Mică, Sibiu et Făgăraş. La conjoncture économique locale,
jointe à la politique économique nationale de Budapest, a beaucoup
influé sur ces flux d’émigrés. Dans le comitat de Hunedoara, par
exemple, où l’industrie réclamait un grand nombre d’ouvriers,
l’émigration a été très réduite tandis que, dans le comitat de Făgăraş,
où la grande industrie ne comportait qu’un seul établissement
industriel, l’émigration a été plus intense. Il en a été de même dans les
comitats de Cluj et de Mureş-Turda où l’urbanisation et
l’industrialisation ont créé suffisamment de possibilités d’absorption
de l’excédent de population agricole dépourvue de revenu. Les
comitats de Ciuc et de Trei Scaune qui, dans les dernières vingt années
du XIXe siècle, avaient enregistré une émigration continue ont connu
entre 1899 et 1913 une réduction considérable de ce nombre
d’émigrés. Une explication possible tient à l’implication de l’État dans
la régulation de cette émigration par la construction de plusieurs
entreprises industrielles dans la région des Sicules, et par l’orientation
des Sicules vers les exploitations minières de Hunedoara et de Valea
Jiului, et par d’autres mesures politiques et économiques. Des
observations tout aussi intéressantes concernent la distribution des
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émigrés par sexe durant cette même période : 68% d’hommes et 32%
de femmes, avec une tendance à la hausse parmi les femmes. Cette
croissance reflète l’intention des émigrés, parfois par familles entières,
de s’établir définitivement dans le pays d’accueil. Dans les comitats de
Braşov, Ciuc et Trei Scaune, la proportion de femmes émigrées
dépasse de beaucoup la moyenne des autres comitats. Les directions
de l’émigration sont une autre explication. Comme Braşov, Ciuc et
Trei Scaune étaient situés près de la frontière, la plupart des hommes
de ces comitats se sont dirigés vers la Roumanie pour y rechercher un
travail saisonnier tandis que les femmes, âgées en règle de moins de 24
ans, espéraient pouvoir devenir serveuses dans la capitale de la
Roumanie ou dans d’autres villes du royaume. À l’opposé, les comitats
de Timiş, Bihor, Sălaj ou Bistriţa-Năsăud comptent une moindre
proportion de femmes émigrées. Les hommes de ces comitats se
dirigeaient en général vers l’Amérique où ils espéraient gagner
suffisamment d’argent pour pouvoir rentrer dans leur pays, payer leurs
dettes et acheter de la terre.
Si, à la fin du XIXe et dans les premières années du XXe siècle, la
plupart des émigrés allaient vers la Roumanie, l’émigration vers
l’Amérique est devenue progressivement prépondérante. Selon les
données qui existent pour la période qui va de 1899 à 1913, 21,4% des
émigrés se sont dirigés vers la Roumanie, 62,5% vers l’Amérique, et le
reste, environ 13%, vers l’Allemagne et la Russie. Les préférences
pour certaines zones s’expliquent par la nature des offres d’emploi, la
prospérité ou le déclin relatif de tel ou tel territoire. En 1903, lorsque
les États-Unis ont connu un grand développement économique, le
continent américain a été la principale destination des émigrés de
Transylvanie, alors que, en 1908, la dépression qui avait atteint
l’industrie du fer et de l’acier aux États-Unis a conduit à une
diminution considérable de l’émigration vers ce pays.
Un aspect tout aussi intéressant est révélé par l’origine des
émigrés de Transylvanie entre 1899 et 1913. Selon les données
statistiques, les Roumains ont représenté 50% du total des émigrés, les
Hongrois 22,7% et les Allemands 22,8%. On voit donc que le
pourcentage des émigrés allemands a été très supérieur à leur
proportion sur l’ensemble de la population transylvaine.
L’émiettement des lopins de terre des paysans par les héritages
successifs, les années de mauvaises récoltes, l’augmentation du
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nombre des ouvriers journaliers dans l’agriculture, la pauvreté enfin
ont constitué autant d’arguments pour convaincre les paysans
roumains, hongrois et allemands de Transylvanie d’accepter l’idée
d’une émigration. C’était la seule solution pour modifier leur statut
matériel. La politique générale des gouvernements de Budapest qui a
consisté à favoriser les Hongrois et à limiter l’émigration parmi les
paysans hongrois a indirectement conduit à l’augmentation du nombre
d’Allemands ou d’une autre nationalité sur ce nombre total d’émigrés
de Transylvanie.

La structure sociale de la Transylvanie entre 1850 et 1910
Les spécialistes sont presque unanimes pour estimer que les
modifications sociales et linguistiques ont été considérables sous la
Monarchie des Habsbourg, devenue austro-hongroise après 1867. Si,
dans la Cisleithanie 27, placée sous l’administration directe des
autorités de Vienne, le pourcentage des Allemands baisse de 36,2% à
35,6%, dans la Transleithanie, dirigée par les autorités de Budapest,
celui des Hongrois augmente de 36,5% à 48,1% 28. Cette
augmentation considérable du pourcentage des Hongrois est le
résultat de trois facteurs : l’accroissement naturel de la population
d’abord, qui, dans le cas des Hongrois, a été supérieur à la moyenne
nationale ; leur moindre participation ensuite à l’émigration en général,
en comparaison avec celles des autres communautés ; le processus
d’assimilation, enfin, devenu beaucoup plus intense durant la seconde
moitié du XIXe et au début du XXe siècle avec la magyarisation d’une
partie de la population qui n’était pas hongroise et celle de la grande
majorité des immigrants.
Dans ces conditions, la structure sociale de la Transylvanie
pendant cette période a subi des modifications plus ou moins
spectaculaires. On doit d’abord remarquer que les sept recensements
effectués entre 1850 et 1910 n’ont pas toujours précisé l’origine des
27

« Cisleithanie » : Territoire au-delà de la rivière Leitha gouverné
directement à partir de 1867 par les autorités de Vienne.
28 URBANITSCH Peter, WANDRUSZKA Adam, Die Habsburgermonarchie 18481918, Band III. Die Völker des Reiches, 2. Teilband, Wien, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, p. 414.
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habitants. Qui plus est, les critères qui ont été employés par les
recenseurs pour identifier les groupes sociaux ont changé entre le
début et la fin de la monarchie dualiste. Ainsi, en 1850-1851, le critère
de « la race » était inclus sur la propre déclaration des citoyens alors
que, pendant le dualisme, les recensements effectués par les autorités
hongroises n’enregistraient plus l’origine des habitants mais seulement
leur langue maternelle, en tant que « langue que la personne
questionnée parle le mieux et volontiers ». Ce critère explique
pourquoi les Juifs, les Arméniens et les Tziganes ne figurent pas dans
les dénombrements effectués entre 1880 et 1910, ceux-ci étant inclus
sous la rubrique des Hongrois. D’après cette classification, en
Transleithanie, la part de la population hongroise aurait augmenté de
41,2% à 48,1% entre 1880 et 1910, alors que la proportion des nonHongrois aurait diminué de 58,8% en 1880 à 51,9% en 1910 29.

29 KATUS László, « Multinational Hungary in the Light of Statistics », in :
Ethnicity and Society in Hungary, GLATZ Ferenc (dir.), Budapest, Institute of
History of the Hungarian Academy of Sciences, 1990, p. 120 ; Tableau n° 5.
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Tableau n° 2 : La structure sociale de la Transylvanie entre
1850 et 1910 30
Communautés
Roumains
Hongrois
Allemands
Serbes
Croates
Roms
(Tziganes)
Slovaques
Arméniens
Ruthènes
Juifs
Autres

et

1850
Nombre et
%

1880
Nombre et
%

1900
Nombre et
%

1910
Nombre et
%

1 226 901,
soit 59,5
536 843,
soit 26
192 270,
soit 9,3
--

2 231 165,
soit 54,9
1 024 742,
soit 25,2
487 145,
soit 12
52 105,
soit 1,3
--

2 682 435,
soit 55
1 436 896,
soit 29,5
582 027,
soit 11,9
51 160,
soit 1,1
--

2 827 419,
soit 53,7
1 662 180,
soit 31,6
564 359,
soit 10,7
53 455,
soit 1
--

25 305,
soit 0,6
--

29 904,
soit 0, 5
--

31 655,
soit 0,6
--

14 514,
soit 0,4
--

20 587,
soit 0,4
--

25 620,
soit 0,5
--

224 431,
soit 5,6

69 012,
soit 1,5

95 814,
soit 1,9

78 902,
soit 3,8
-7 600,
soit 0,4
-15 570,
soit 0,8
4 612,
soit 0,2

30

Ces données concernent uniquement l’ancienne Grande Principauté de
Transylvanie (Ardeal), sans le Banat, la Crişana et le Maramureş. Les calculs
sont fondés sur les ouvrages suivants : ROTARIU Traian (dir.), Recensământul
din 1850. Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mesagerul, 1996 ; [Hungary.
Központi Statisztikai Hivatal], Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam, I
kötet, Budapest, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; [Hungary.
Statisztikai Hivatal], A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott
népszámlálás eredményei, II kötet, Budapest, Az Athenseum könyvnyomdája,
1881-1882 ; FENESA
̦ N Costin, ADAM Iosif I, PUSC
̦ AȘ Ioan ; Izvoare de
demografie istorică, vol. II. Secolul al XIX-lea - 1914. Transilvania, Bucureşti,
Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România,
1987.
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Le Tableau n° 2 décrit l’évolution en nombre et en pourcentage
des différentes communautés qui ont cohabité en Transylvanie à
l’époque moderne. Le premier recensement post-révolutionnaire,
effectué en 1850-1851, a relevé la prépondérance indiscutable des
Roumains (59,5%). Le même tableau révèle l’évolution des trois
principales communautés transylvaines à l’époque du dualisme : les
Roumains ont diminué de 54,9% en 1880 à 53,7% en 1910, les
Allemands ont diminué aussi, de 12% en 1880 à 10,7% en 1910, alors
que les Hongrois ont augmenté de 25,2% à 31,6%. Les causes de cette
augmentation rapide des Hongrois sont multiples. Les explications le
plus souvent invoquées sont un accroissement naturel plus élevé dans
la communauté hongroise, un nombre inférieur des émigrés au sein de
ce groupe et, « dans une moindre mesure », l’assimilation sociale et
linguistique des Juifs, des Arméniens et de quelques milliers de
Tchèques, de Polonais et d’Italiens arrivés dans cette région « dans le
tourbillon de l’industrialisation ». Si la proportion plus modeste des
Hongrois parmi les émigrés est un fait confirmé, l’accroissement
naturel beaucoup plus élevé des Hongrois est sérieusement contesté,
alors que l’assimilation des autres nationalités est bien démontrée.
Un sujet très médiatisé de nos jours, comme autrefois d’ailleurs,
porte sur le nombre de Roumains qui vivaient dans les régions situées
à l’est de la province, où les Sicules étaient majoritaires. Auguste de
Gerando, qui avait voyagé en Transylvanie au milieu du XIXe siècle,
remarquait le phénomène de la « siculisation » des roumains dans la
région : « Bien des Sicules de nos jours sont de religion grecque. Ils
sont des Valaques dénationalisés » 31. Ainsi, l’une des modalités de
cette augmentation du nombre des Hongrois en Transylvanie avant la
Première Guerre mondiale a été cette assimilation des Roumains dans
les comitats sicules de Ciuc, d’Odorhei, de Trei Scaune et,
partiellement, de Mureş-Turda. Dans les localités actuellement
englobées dans le département de Covasna, les Roumains
représentaient 14,1% du total de la population en 1850, et seulement
11,5% en 1910. Dans le même intervalle, les Hongrois avaient
31

Voir OPREANU Sabin, Terra Siculorum. Contribuţiuni privitoare la românii din
ţinutul săcuilor, Cluj, [s.n.], 1925, p. 34. Le même auteur a analysé le
phénomène dans le temps, confirmant les observations de A. de Gerando :
voir Sabin Opreanu, Săcuizarea românilor prin religie, Cluj, Editura : Institutul de
Arte Grafice « Ardealul », 1927.
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augmenté de 82,8% à 87,5%. Les confessions orthodoxe et grécocatholique réunissaient en 1850, 15,4% et en 1910, 17,3%32 de la
population ; on constate donc une différence de 1,3% en 1850 et de
5,8% en 1910 entre cette proportion des Roumains et celle des deux
confessions religieuses. En partant de la prémisse que, dans l’ancienne
Grande Principauté de Transylvanie, les religions orthodoxe et grécocatholique et la population roumaine se superposaient presque
entièrement, l’interprétation de ces données fait penser que le nombre
d’habitants de religion gréco-catholique et orthodoxe qui s’étaient
déclarés (ou avaient été inscrits) sous la rubrique des personnes ayant
le hongrois pour langue maternelle avait été augmenté. Dans les
registres d’état-civil de cette zone, des centaines et des milliers de
familles « sicules » ont des noms à consonance roumaine : Bokor,
Dancs, Niczuj, Koszta, ou possèdent des noms traduits : Virág
(Florea), Kedves (Dragu), ce qui démontrerait qu’une bonne partie de
la population sicule serait d’origine roumaine.
Dans les localités de l’actuel département de Harghita, la
situation sociale et confessionnelle était la suivante : en 1850, les
Roumains représentaient 8,5% du total de la population, et les
confessions orthodoxe et gréco-catholique : 8,8%. La différence était
donc négligeable. Par contre, en 1910, ces rapports ont changé : les
Roumains représentaient 6,1% et les deux confessions 8,9%33. Il
résulte que près de 2,8% des habitants roumains s’étaient déclarés
« hongrois », bien que, par leur foi, ils eussent appartenu aux deux
confessions spécifiques des Roumains, gréco-catholique et orthodoxe.
Ces données témoignent donc d’une assimilation plus lente des
Roumains par les Sicules jusqu’au milieu du XIXe siècle, et d’un
processus plus accentué de magyarisation après 1867, la région habitée
par les Sicules se prêtant aux buts qui étaient poursuivis par les
gouvernants. Il résulte clairement l’existence d’une partie de la
population qui parlait le hongrois mais qui avait des « croyances »
proprement roumaines, ce qui ne peut s’expliquer que par le fait que
ces habitants étaient des Roumains « siculisés », d’une première ou
d’une deuxième génération.
32 ÁRPÁD Varga E., Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és
Maros megye népszámlálási adatok 1850-1992 között, Budapest, Csíkszereda,
1998, pag. 6-7.
33 Ibidem.
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Une autre démarche par laquelle les autorités de Budapest ont
cherché à agir sur la structure sociale de la Transylvanie durant la
seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle a été la colonisation
de différentes régions de la province par des paysans hongrois ou par
des populations étrangères. Il est vrai que ces colonisations avaient un
motif économique réel, indiscutable, mais elles ont poursuivi aussi des
buts politiques en servant les intérêts des classes dirigeantes de
Hongrie. L’un des théoriciens de la politique de colonisation dans la
Hongrie dualiste, Beksics Gusztáv, auteur de plusieurs ouvrages
consacrés à des questions politiques, économiques et démographiques,
constatait que non seulement le nombre de Hongrois devait être élevé
mais qu’ils devaient être « répartis » plus judicieusement sur le
territoire du pays : pour y arriver, la colonisation était la meilleure
solution. Après 1894, la politique de colonisation entra sous le
contrôle du Ministère de l’Agriculture de Budapest qui recevait
annuellement des sommes considérables, ce qui témoigne du caractère
politique de cette action. Il suffit de mentionner l’attention qui fut
portée aux colonisations menées dans les vallées du Mureş et des trois
Someş, en vue d’accroître la présence hongroise dans la Plaine de
Transylvanie et d’établir des relations resserrées entre les Sicules et les
Hongrois de la Plaine de la Tisza, en fortifiant des « îles » hongroises
dans cette région. Ignác Darányi, le ministre de l’Agriculture, déclarait
d’ailleurs en 1900 que les colonisations en Transylvanie ne pouvaient
avoir qu’un but politique.

Darányi I. sur le rôle des colonisations en Transylvanie :
« L’idée-force de la colonisation doit être le renforcement de la
population hongroise dans les lieux où elle est en minorité, ce qui est d’un
grand intérêt national et d’État… Dans de pareilles circonstances, l’instinct
de conservation exige – et ce n’est qu’une défense –, que dans les parties
transylvaines nous renforcions la population hongroise, par la voie des
colonisations effectuées par l’État. Si nous donnons ce but aux futures
colonisations et que nous nous obligions à les entreprendre correctement,
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alors les millions dépensés rapporteront de gros intérêts à l’État hongrois
fortifié » 34.

Les quelques milliers de colons hongrois, slovaques, allemands
établis en Transylvanie, sans en changer radicalement la structure de la
population, ont contribué à augmenter dans les statistiques la
proportion des personnes parlant le hongrois.
Tableau n°3 : Évolution du nombre des Roumains, des
Hongrois et des Allemands dans les villes transylvaines *35 entre
1850 et 1910 36

Communautés

1850
Nombre

%

1910
Nombre

%

Roumains
Hongrois
Allemands
Autres

40 394
48 809
39 973
4 993

30,1
36 4
29,8
3,7

83 227
219 235
56 386
1 950

23
60,8
15,6
0,6

Total

134 169

100,0

360 798

100,0

Le Tableau n° 3 confirme les constatations de l’historiographie
ancienne qui estimait que, jusqu’au début de la seconde moitié du
XIXe siècle, les villes de Transylvanie avaient une composition en
majorité roumaine et allemande. En effet, ces deux communautés
Voir MANCIULEA Ştefan, Câmpia Transilvaniei, București, Colecția « Țară și
Neam », 1944, p. 126 sq.
35
Ces données ne concernent que l’ancienne Grande Principauté de
Transylvanie (Ardeal), sans le Banat, la Crişana et le Maramureş.
36 Calculs fondés sur ROTARIU Traian (dir.), Recensământul din 1850.
Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mesagerul, 1996 ; [Hungary. Központi
Statisztikai Hivatal], Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam, I kötet,
Budapest, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; Új sorozat, XLII kötet.
34
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représentaient en 1850 environ 60% de total de la population urbaine.
En 1910, la situation avait radicalement changé : les Hongrois
constituent 60% de la population urbaine transylvaine environ, tandis
que les Roumains et les Allemands sont près de 39%. Une
modification aussi profonde de cette structure au cours de ces
soixante années n’était pas, certes, le résultat d’un processus naturel de
croissance de la population hongroise mais plutôt la conséquence d’un
phénomène complexe d’assimilation des autres communautés, un
phénomène encouragé après 1867 par les gouvernants de Budapest.
L’établissement puis l’assimilation des Juifs et celle de la bourgeoisie
allemande en outre ont eu leur part dans cette magyarisation des villes
transylvaines. Ce processus, qui était certes spontané et naturel jusqu’à
un certain point, a été délibérément accéléré par le gouvernement
hongrois et par les cercles nationalistes. Plus on s’élevait sur l’échelle
de la pyramide sociale, plus la proportion des Hongrois et des
nouveaux assimilés devenait importante. La plupart des membres de la
bourgeoisie industrielle et commerciale ainsi qu’une partie importante
de la moyenne bourgeoisie, y compris les intellectuels, étaient des
assimilés. On a antérieurement mentionné que la proportion des
émigrés allemands était supérieure à leur moyenne sur l’ensemble de la
population de la province. Bien de ces émigrés allemands venaient des
milieux urbains, leur étant reprise place en Transylvanie par les Juifs
émigrés de Galicie et de Russie, qui avaient accepté la langue et la
culture hongroises. Il est significatif que, en 1910, sur 360 798
habitants des villes, 26 429, soit plus de 7% du total de la population
urbaine, étaient de confession israélite, alors que, du point de vue de
leur appartenance sociale, ils avaient été inscrits sous la rubrique des
personnes parlant le hongrois, augmentant ainsi artificiellement la
proportion de la population hongroise.
Quant à la population urbaine roumaine, son nombre a doublé
entre 1850 et 1910 (de 40 394 à 83 227), bien que les pourcentages en
indiquent une diminution, de 30,1% en 1850 à 23% en 1910. Les
causes de ce phénomène démographique sont multiples. Dans les
villes, la population roumaine a connu un excédent de natalité
moindre que celui des autres communautés. Par ailleurs, la population
rurale roumaine a manifesté une certaine réticence à l’idée de migrer
vers les villes, ce qui est explicable d’un point de vue psychologique
par un conservatisme du paysan roumain plus prononcé. L’affirmation
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selon laquelle les paysans roumains hésitaient à laisser leurs enfants
apprendre un métier dans les villes de crainte qu’ils ne soient victimes
de leur immoralité est devenue presque un axiome.

Ioan Russu-Şirianu écrivait en 1904 sur le profil psychologique des
Roumains de Transylvanie :
« Il n’y a pas de peuple dans toute la monarchie qui soit plus attaché à
sa famille et à son village que le peuple roumain. Cet attachement à la maison
familiale et au village natal… engendre une multitude de pertes économiques.
Les usines existent depuis longtemps sur le territoire roumain, sans que les
villageois des environs soient intéressés à se faire embaucher. Les pertes sur
le plan économique sont compensées du point de vue national : nos villages
sont restés purs… » 37.

37

RUSSU-ŞIRIANU Ioan, Românii din statul ungar (Statistică, etnografie), Arad,
Editura Autorului, 1904, p. 253 sq.
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La structure confessionnelle en Transylvanie entre 1850 et
1910
Tableau no. 4 L’évolution de la structure confessionnelle en
Transylvanie entre 1850 et 1910 38
Religion
Orthodoxes
GrécoCatholiques
Calvinistes
RomanoCatholiques
Evangéliques
Unitariens
Mosaïques
Autres

1850
Nombre et %
637 800 30,9
648 239 31,5

1880
Nombre et %
1 504 049 37
941 474 23,2

1910
Nombre et %
1 804. 72 34,3
1 247 105 23,7

295 723 14,4
219 533 10,6

510 369 12,6
716 267 17,6

695 127 13,2
992 726 18,9

198 774 9,6
46 008 2,2
15 668 0,8

220 779 5,5
55 492 1,4
107 124 2,6
4 953 0,1

263 120 5
68 759 1,3
183 556 3,5
4 687 0,1

Sans connaître de mutations majeures entre la Révolution de
1848-1849 et la Première Guerre mondiale, la structure
confessionnelle de la population transylvaine a aussi évolué. Des
confessions qui avaient un nombre réduit de fidèles (au dessous de
2%) n’étaient pas toujours enregistrées dans les recensements comme,
par exemple, la confession arménienne. Les principales qui étaient
38

Ces données concernent seulement l’ancienne Grande Principauté de
Transylvanie (Ardeal), sans le Banat, la Crişana et le Maramureş. Les calculs
sont fondés sur [Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal], A Magyar Korona
országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi
állatok kimutatásával együtt, Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 1871, II
kötet ; les Archives Nationales Hongroises, Budapesta, Fonds EOKL, F 551 ;
FENESA
̦ N Costin, ADAM Iosif I, PUSC
̦ AȘ Ioan ; Izvoare de demografie istorică, vol.
II. Secolul al XIX-lea - 1914. Transilvania, Bucureşti, Direcția Generală a
Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1987.
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présentes en Transylvanie étaient l’orthodoxe, la gréco-catholique, la
calviniste, la romano-catholique et la protestante luthérienne
évangélique. Les religions associées à la communauté roumaine,
l’orthodoxe et la gréco-catholique, ont connu soit un déclin, soit une
croissance modeste entre 1850 et 1910, tandis que des confessions
propres aux Hongrois, la calviniste et la romano-catholique, ont eu
tendance à croître. Ainsi, la proportion des orthodoxes en
Transylvanie a-t-elle diminué de 37% en 1880 à 34,3% en 1910, et
celle des gréco-catholiques a-t-elle connu une hausse légère de 23,2%
à 23,7%.
En ce qui concerne ces comparaisons, on peut remarquer un
parallélisme entre la confession évangélique, luthérienne, qui a baissé
de 9,6% en 1850 à 5% en 1910, et la communauté allemande dont les
effectifs ont diminué pendant cette période. Cette « correspondance »
entre religion et origine devient cependant plus compliquée dans le cas
des Hongrois, qui appartenaient presque exclusivement aux
confessions calviniste, romano-catholique et unitarienne. Ces trois
confessions connaissent de 1850 à 1910 une augmentation constante,
la romano-catholique en particulier. Une croissance notable est à
remarquer dans le cas de la religion juive, en particulier entre 1880 et
1910, qui passe de 2,6% à 3,5%, ce qui correspond à un établissement
massif des Juifs dans la province au temps de la monarchie dualiste,
après leur affranchissement politique et civil.
L’histoire de la Transylvanie entre la Révolution de 1848-1849 et
la Première Guerre mondiale a connu des mutations importantes sur
les plans politique, économique, social, culturel, démographique.
László Katus, l’un des démographes hongrois contemporains les plus
appréciés, a souligné le fait que ces transformations économiques et
sociales profondes et que l’ample processus de modernisation de la
Transylvanie avait eu des répercussions sur la dynamique et sur la
structure de la population transylvaine. Même si les sept recensements
effectués entre 1850 et 1910 sont d’une qualité inégale, ils permettent
de saisir les principales tendances de cette évolution entre ces dates.
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La famille et le comportement
Transylvanie de 1850 à 1914

matrimonial

en

Ces transformations de la société transylvaine ont fait apparaître
un autre type de comportement moral, religieux et matrimonial.
L’Église, qui était la seule institution à tenir les registres de baptême,
de mariage et de décès, s’est vue obligée, à partir de la seconde moitié
du XIXe siècle et au fur et à mesure de la laïcisation et de la
modernisation de l’État, de céder ces compétences à l’État et aux
services d’état-civil. Les lois des années 1894-1895 ont achevé ce
processus en transférant ces attributions à l’État.
Un élément significatif de cette translation apparaît à travers
l’évolution saisonnière des mariages. Dans les sociétés traditionnelles,
la fluctuation des unions d’une saison à l’autre, généralement assez
importante, était influencée par deux facteurs : le respect des règles
qui étaient prescrites par l’Église d’abord, et qui interdisaient la
célébration de mariages pendant les carêmes avec quelques dispenses
lors de situations exceptionnelles ; le rythme des travaux agricoles
ensuite, puisque c’était l’occupation principale de la plupart des
paysans. Pour illustrer ces tendances, quelques échantillons annuels
(1865, 1877, 1885, 1910) sont susceptibles d’éclairer les traits
essentiels de ce phénomène. Au début de la période, en 1865 et en
1877, une relative concentration des mariages se produisait à certains
moments de l’année ; les plus sollicités étaient les mois de février
(22,3%), de janvier (20,8%) et de novembre (13,4%), suivis de mai
(9,3%) et d’octobre (8,6%) et, enfin, d’août (3,2%), de mars (2,5%) et
de décembre (2,2%).
On voit donc que les mariages étaient plus fréquents à la fin de
l’automne et de l’hiver, quand les travaux agricoles étaient soit achevés
soit sur le point de commencer, et quand les restrictions religieuses
étaient moins nombreuses. Les demandes en mariage se faisaient le
plus souvent à la fin des travaux agricoles, en automne et pendant le
carême de Noël. Le mariage était ensuite célébré devant les autorités
religieuses d’abord, puis laïques, et, finalement, donnait lieu à une fête,
de préférence avant la reprise des travaux agricoles au printemps. La
célébration d’un mariage signifiait aussi une interruption du travail, ce
qui embarrassait les paysans qui avaient à travailler la terre pour
pouvoir payer leurs impôts à l’État et à l’Église, et à faire vivre leurs
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familles. Les échantillons de 1885 et 1910 attestent une tendance
marquée à la diminution de ces discordances. Bien que le mois de
février (avec 18,9%) et novembre (avec 17,9%) se maintiennent en
tête du classement, il est à remarquer une plus grande dispersion des
mariages sur le reste des mois. L’augmentation progressive du nombre
de mariages contractés en novembre, de 13,4% en 1865 à 17,9% en
1910, et en décembre, de 2,2% à 4,3%, témoigne de l’apparition d’un
nouveau comportement, à la suite des modifications qui sont
survenues dans le calendrier et le rythme des travaux agricoles, avec
l’introduction timide des machines agricoles, qui réduisaient le temps
de travail, et de la diminution du nombre de personnes qui étaient
employées dans l’agriculture.
Le sentiment religieux est une manière de vivre des émotions, des
actes de foi, de les représenter en des images, en des mythes ou en des
comportements individuels et collectifs. Les historiens et les
anthropologues qui ont cherché à comprendre les attitudes religieuses
des gens, dans le passé, ont eu tendance à rendre absolue leur
religiosité. S’il existe une corrélation entre les saisons et les mariages, il
est aussi un lien entre les saisons, les naissances et, implicitement, les
procréations. Quelques échantillons annuels, 1865 et 1885, révèlent
une dispersion presque égale des naissances selon les mois. Cette
répartition contraste avec la distribution très dispersée des mariages
sur toute l’année. Le fait que, au mois de septembre, soient nés autant
d’enfants que pendant les autres mois des années 1865, 1885, 1895
signifie qu’ils ont été conçus au mois de décembre de l’année
précédente (neuf mois auparavant). Un cliché trop répandu dans
l’historiographie idéalise la conduite morale des gens au XIXe siècle et
leur respect des règles de l’Église. Sans être un argument absolu, la
distribution des naissances selon les mois et les saisons peut être tenue
pour un indicateur du degré de religiosité de la population et de
l’absence de respect des interdictions religieuses quant à l’abstinence
sexuelle pendant les périodes de carême.
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La famille était aussi l’endroit où s’accumulaient toutes les
tensions de la vie, provoquées par la routine, l’ennui et même
l’agressivité, des attitudes aggravées aussi par la grande consommation
d’alcool qui faisait des ravages parmi les villageois en ce temps.
L’existence de conflits au sein de la famille conduisait le plus souvent
à la dissolution du mariage. L’Église, l’État, les traditions locales
interféraient dans la vie familiale et conjugale à des degrés différents,
au fur et à mesure que le monde rural se modernisait et se sécularisait.
Le divorce, l’ultime solution pour échapper au calvaire d’un
mariage malheureux, était pratiqué dans l’espace transylvain. Cette
solution n’était pas facile à accepter, ni par la famille ni par la
communauté, d’autant plus que le statut de divorcé marginalisait les
individus. Très souvent, un couple préférait mener une vie
malheureuse plutôt que d’affronter les commérages du village. Même
si les disputes, les scandales, les agressions étaient connues par tout le
monde, la communauté les tolérait mais elle acceptait moins « la honte
du divorce ». La censure de la communauté ne suffisait pas toujours à
changer la volonté de conjoints décidés à se séparer. Les recensements
de 1890-1910 ont enregistré le nombre de ces divorcés pour tous les
comitats transylvains et même au niveau de chaque localité. Ils
révèlent un accroissement de la population divorcée, dont les effectifs
augmentent de 0,1% en 1890 à 0,2% en 1900 et à 0 ,3% en 1910. Une
comparaison du taux de ces divorces entre les hommes et les femmes
met en évidence l’existence de différences comportementales après le
divorce, puisque ces recensements en proposent une image statique et
non dynamique. Ainsi, le nombre et la proportion des hommes
divorcés sont inférieurs à ceux des femmes : 1 037 hommes divorcés
en 1890, soit 0,0085% du total de la population masculine, par rapport
à 1 482 femmes divorcées, soit 0,121% du total de la population
féminine. L’explication doit être cherchée dans le fait que les hommes
se remariaient généralement plus vite que les femmes, et qu’ils se
mariaient parfois à plusieurs reprises.
La fréquence des naissances illégitimes et le nombre d’enfants
nés hors du mariage ont été interprétés différemment au fil du temps.
On les a considérés comme un indice d’anomie, de désorganisation
sociale, d’immoralité ou d’éclatement de la famille. Une caractéristique
générale de ce phénomène avant 1914, en Transylvanie, a été une
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augmentation progressive du nombre des naissances illégitimes depuis
le début de la période jusqu’à la fin du XIXe siècle dans presque tous
les comitats de la province. Entre 1851 et 1857, la moyenne annuelle
des naissances illégitimes a été de 3,9% en Transylvanie, semblable à
celle de la Hongrie, 3,4%, et inférieure à celle de la Croatie-Slovénie,
4,8%. Cette situation a connu une évolution au cours de la décennie
suivante : en 1865, sur 72 640 naissances enregistrées en Transylvanie,
5 131 (soit 7%) étaient illégitimes 39. La différence entre les années
1850 et les années 1870 prouve l’existence d’une transformation
profonde des mentalités. Dans la période suivante, l’illégitimité en
Transylvanie s’est maintenue à des valeurs comprises entre 6 et 8%.
À propos de cet indice de l’illégitimité en Transylvanie, la
moyenne de la province était de 6 à 8% vers la moitié du XIXe siècle.
Une grande diversité existait entre les milieux rural et urbain, et même
à l’intérieur du milieu rural. L’illégitimité dans le comitat de Cluj en
1876 était de 5,8%, par exemple, alors que, dans la ville de Cluj, elle
était de 16,8%, dans le comitat de Mureş-Turda de 7,1%, et dans la
ville de Târgu-Mureş de 9,8%. Dix ans après, en 1885, l’illégitimité
était de 6,8 dans le milieu rural du comitat de Cluj et de 22,1% dans la
ville de Cluj ; de 8,1% dans le comitat de Mureş-Turda, et de 13%
dans la ville de Târgu-Mureş. Une légère croissance peut être
constatée jusqu’à la fin de la période aussi bien dans le milieu rural –
visible surtout dans le comitat de Cluj –, que dans celui urbain, à
Târgu-Mureş, par exemple, où le taux augmente de 9,8% en 1876 à
16% en 1889.
L’étude de la famille et des comportements en Transylvanie entre
1848 et 1914 révèle également les transformations de la société
transylvaine. La sécularisation et la laïcisation ont accompagné les
phénomènes de modernisation et les mutations sociales et
économiques qui ont permis de construire une société fondée sur
l’économie de marché et sur l’industrialisation. L’individualisme s’est
accru. Un nombre toujours plus grand de jeunes se sont affranchis
d’une volonté extérieure, la religion, la communauté, la famille, et ont
tenu à accomplir leurs propres désirs et intérêts. D’une manière
paradoxale, l’État est venu à leur rencontre en les libérant d’une
multitude de contraintes religieuses. Il en a résulté, du point de vue de
39

[Hungary. Központi Statisztikai Hivatal], Magyar Statistikai Évkönyv, elsö
évfolyam, Budá, Kozponti Statisztikai Hivatal, 1872.
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la démographie historique, une émancipation individuelle et une
libéralisation des relations familiales et matrimoniales qui mériterait
d’être aussi étudiée du point de vue d’une anthropologie historique.
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Chapitre IX : Le régime néo-absolutiste
en Transylvanie
Considérations générales
À la fin de 1848, après la révolution, la société transylvaine a dû
faire face à une situation économique précaire, avec des tensions
sociales qui se sont prolongées jusqu’à la fin de 1849, dues au retour à
la tête des institutions locales de beaucoup d’anciens privilégiés, ainsi
qu’à l’attitude contradictoire des autorités autrichiennes envers les
Roumains. Le 18 juillet 1849 1, alors que les opérations militaires se
poursuivaient, le feld-maréchal Ludwig Wohlgemuth fut nommé
gouverneur de la Transylvanie, avec la mission de désarmer la
population et les forces territoriales, et de pacifier la principauté. Dans
ce but, le gouverneur prit un décret, le 11 août 1849 2, par lequel il
ordonnait le désarmement général des habitants, suivi de la circulaire
du 2 septembre 3, qui dissolvait le Landsturm, les troupes territoriales.
La reddition de l’armée hongroise à Şiria, le 13 août 1849, avait
signifié la fin de la révolution, mais n’avait pas réussi à instaurer la paix
en Transylvanie. L’attitude des anciens propriétaires terriens, les
contradictions et les incertitudes de la législation agraire à l’égard de
certaines catégories sociales n’ont fait qu’aggraver ces tensions
sociales. Le gouverneur commença par réorganiser la Transylvanie
dans l’esprit de la politique centraliste et absolutiste qui était défendue
par le régime d’Alexander von Bach. La Grande Principauté de
Transylvanie – qui englobait aussi les anciens comitats de Solnocul de
Mijloc, Crasna, Zarand, le district de Chioar et la ville de Zalău –,
retrouva son autonomie. Comme la nouvelle organisation
administrative et militaire mise en place le 20 septembre 1849 4 par le
gouverneur Wohlgemuth généra des troubles, l’état de siège fut
1

Soit le 7 juillet 1849 du calendrier grégorien.
Soit le 30 juillet 1849 du calendrier grégorien.
3 Soit le 21 août 1849 du calendrier grégorien.
4 Soit le 8 septembre 1849 du calendrier grégorien.
2
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proclamé à l’automne de 1849 pour apaiser les conflits et pacifier les
territoires. Le 22 janvier 1851, les régiments de gardes-frontières de
Transylvanie, roumains et sicules, furent dissous, la Cour de Vienne
craignant que ces forces militaires ne deviennent des foyers d’un
nationalisme roumain ou hongrois. Appliquant le principe « divide et
impera » (« diviser pour régner »), les autorités viennoises ont cherché à
accroître les dissensions entre les diverses communautés et
confessions de la province. Se servant de moyens subtils, elles ont
opposé les Hongrois aux Roumains et aux Saxons, et les Roumains
aux Saxons, à la suite de la réorganisation de la Terre royale, qui
concernait aussi des villages roumains qui n’avaient jamais dépendu
des Saxons, et les orthodoxes aux gréco-catholiques par la fondation
de la Métropole (« archevêché ») unie de Blaj. Il n’était d’ailleurs pas
difficile d’entretenir de telles tensions, car le souvenir des violences
mutuelles qui avaient été commises durant les années 1848 et 1849
était toujours vivace dans la mémoire des gens.
Par conséquent, pendant une décennie, la Transylvanie a connu
un régime oppressif, quasi discrétionnaire, marqué par les tendances
centralisatrices, germanisantes et catholicisantes, des autorités de
Vienne. La Transylvanie, de même que le Banat et les territoires du
Partium, se trouvaient sous le contrôle direct de la capitale de l’empire,
les autonomies locales étant presque abolies. La Patente impériale du
31 décembre 1851, connue sous le nom de Sylvesterpatent 5, par laquelle
la Constitution libérale de mars 1849 était abrogée et remplacée par
une constitution absolutiste, ne faisait qu’harmoniser de jure ce qui
s’était développé de facto dès l’automne 1849 dans les provinces de
l’empire. Dans ces conditions, la visite de l’empereur FrançoisJoseph Ier en 1852 et les rumeurs liées aux mouvements des troupes
provoqués par la guerre de Crimée en Russie sont les seuls
événements notables de cette époque dans la province. Les
gouverneurs de Transylvanie, le feld-maréchal baron Ludwig
Wohlgemuth entre 1849 et 1851, le prince Karl Boromeu von
Schwarzenberg entre 1851 et 1858 et le général Friedrich Lichtenstein
entre 1858 et 1860, qui s’étaient installés à Sibiu afin d’échapper à la
pression de l’aristocratie hongroise de Cluj, exécutaient fidèlement et
immédiatement les ordres venus de la Cour viennoise. Le gouverneur
5 « Sylvesterpatent » : Constitution de la nuit du 31 Décembre 1851, connue
sous le nom de Patente de la Saint-Silvestre.
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ne répondait que devant l’empereur. Il n’était pas obligé d’observer les
lois et les traditions locales, sa volonté était tenue pour la loi. Il était à
la tête de huit régiments de ligne autrichiens et d’un régiment de
gendarmes qui comptait plusieurs détachements de « dragons
districtuels » 6. Les forces de l’ordre et les tribunaux militaires créés
dès septembre 1849 devaient non seulement châtier ceux qui s’étaient
soulevés contre la domination habsbourgeoise pendant la révolution
mais aussi intimider la population et décourager toute velléité
d’opposition. Même si l’état de siège fut levé en décembre 1854, la
censure a continué à être maintenue d’une manière un peu plus subtile
et la police secrète à surveiller de près les chefs politiques roumains,
hongrois et saxons de Transylvanie, jusqu’à posséder également des
informateurs en dehors de la province. C’est ce qui conduit, le 31
décembre 1851, à la divulgation du meneur de la conspiration antihabsbourgeoise de Bucarest, le colonel Mack 7.
En même temps, le régime autrichien a reconnu la législation
agraire qui avait été établie au temps de la révolution, l’abolition du
servage et les droits de propriété des anciens serfs sur leurs lopins de
terre. L’ordonnance du gouverneur Wohlgemuth du 10 janvier 1850 8
soulignait la validité des lois introduites en 1848. Quelques années
plus tard, les patentes impériales du 2 mars 1853 9 pour le Banat, la
Crişana et le Maramureş, et du 21 juin 1854 10 pour la Transylvanie
ont achevé de dissoudre les anciennes structures médiévales et
esquissé le cadre juridique et institutionnel des nouvelles relations de
propriété et de production dans le domaine agraire. La nouvelle
organisation administrative, imposée aussi bien en Transylvanie que
dans le Banat et le Partium, reflétait fidèlement la politique du ministre
autrichien de l’Intérieur, Alexander von Bach. Des fonctionnaires de
différents rangs venus des autres provinces ont remplacé la plupart
des anciens représentants du système des « trois nations privilégiées »
qui était enfin supprimé, ce qui ouvrait la possibilité à l’élite roumaine
de pouvoir accéder à de hautes fonctions publiques. Le régime néoabsolutiste a encouragé en général l’introduction de réformes
6

« Dragons districtuels » : unités territoriales de cavalerie.
Le colonel Mack était un officier de l’armée révolutionnaire hongroise.
8 Soit le 29 décembre 1849 du calendrier grégorien.
9 Soit le 18 février 1853 du calendrier grégorien.
10 Soit le 9 juin 1854 du calendrier grégorien.
7
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économiques, sociales, scolaires, culturelles, censées contribuer à la
modernisation de la Transylvanie, notamment dans le cadre de l’union
douanière autrichienne. Le Code civil autrichien, introduit en 1853, a
constitué un instrument juridique d’une grande importance pour
affirmer ces nouvelles relations juridiques, sociales et économiques.

L’activité des élites, la lutte des masses et l’État autrichien
En dépit des demandes réitérées des Roumains, à partir du 25
février 1849 11, pour tenter d’obtenir une certaine autonomie dans le
cadre de l’empire, la communauté roumaine est restée divisée en
plusieurs entités politiques et administratives. Par la Constitution du 4
mars 1849 12 étaient créés la Vojvodine serbe et le Banat de Timiş,
dont la population était en majorité roumaine ; le Duché de la
Bucovine retrouvait son autonomie en tant que « pays de la
couronne » tandis que les Roumains de la Transylvanie proprement
dite, et ceux du Bihor, du Maramureş et du Sătmar restaient à
l’intérieur du Royaume de Hongrie. Le 20 septembre 1849 13, la
Transylvanie fut redécoupée en six districts militaires, eux-mêmes
subdivisés en cercles et en sous-cercles : Sibiu, Alba Iulia, Cluj,
Odorhei, Reteag et Făgăraş. Les nouvelles autorités durent faire face à
une vague de mécontentements dans les villages, qui se prolongea
jusqu’à l’automne, provoqués par le refus des propriétaires terriens
d’appliquer la législation agraire de 1848, et aggravés par l’attitude des
autorités et par l’ordre qui avait été donné de désarmer les troupes
paysannes organisées pendant la révolution. Pour pacifier les villages,
le régime a joint un recours à la force à une politique de concessions.
L’état de siège fut proclamé le 8 septembre 14 et renouvelé le 18
octobre 1849 15. Parallèlement, le régime autrichien reconnut la
validité de la législation agraire de 1848. Par l’ordonnance du 10
janvier 1850 16, le gouverneur Ludwig Wohlgemuth confirmait la mise
11

Soit le 13 février 1849, du calendrier grégorien.
Soit le 20 février 1849 du calendrier grégorien.
13 Soit le 8 septembre 1849, du calendrier grégorien.
14 Soit le 27 août septembre du calendrier grégorien.
15 Soit le 6 octobre 1849 du calendrier grégorien.
16 Soit le 29 décembre 1849 du calendrier grégorien.
12
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en œuvre des lois agraires de 1848, l’abolition du servage, et la
reconnaissance des droits de propriété concédés aux anciens serfs.
Pour donner satisfaction à la population des territoires situés sur la
frontière militaire qui était restée fidèle à la dynastie en 1848-1849, le
décret impérial du 31 mai 1849 17 supprimait les obligations des
gardes-frontières, héritées de l’ancien régime, et, en vertu du décret
émis le 7 mai 1850 18, les rendait propriétaires des terres dont ils
avaient eu l’usufruit. Le 22 janvier 1851 19, les servitudes auxquelles les
régiments roumains d’Orlat et de Năsăud étaient soumis furent
abolies. Mais, la même année, les régiments de gardes-frontières
transylvains furent dissous.
Sur le plan politique, l’élite des Roumains revint à la stratégie des
pétitions adressées à Vienne avec les souhaits qui avaient été inscrits
dans le programme national de 1848 20 de leurs revendications. Le
retour à cette stratégie s’est fait par le Mémoire du 25 février 1849 21, la
première d’une longue série de requêtes adressées à l’empereur et aux
milieux impériaux jusqu’en décembre 1851. Ce fut un modèle pour
toutes les requêtes ultérieures qui, presque sans exception, sollicitaient
l’octroi d’une autonomie politique pour la communauté roumaine en
Autriche. Pour parvenir à cet objectif fondamental, le mouvement
revendicatif a évolué sur deux plans, le premier au niveau de l’élite
politique roumaine qui constitua la délégation nationale qui devait
soutenir les demandes roumaines auprès des cercles impériaux de
Vienne ; le second au niveau des communautés rurales qui, dans leurs
pétitions soutenaient les souhaits exprimés par l’élite ou qui
formulaient leurs propres demandes. Les mémoires, inspirés par les
théories constructivistes, avaient pour but d’obtenir la concession
d’une autonomie nationale roumaine sur les plans politique,
économique, culturel et religieux. Ils n’ont pratiquement fait que
reprendre les propositions avancées par le programme de 1848 sur
l’organisation des institutions en Transylvanie en vertu du principe de
nationalité.
17

Soit le 19 mai 1849 du calendrier grégorien.
Soit le 25 avril 1850 du calendrier grégorien.
19 Soit le 10 janvier 1851 du calendrier grégorien.
20 « Programme national » : programme des revendications exprimées par la
communauté roumaine.
21 Soit le 13 février 1849 du calendrier grégorien.
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Entre août 1849 et février 1851, les Roumains ont envoyé à
Vienne vingt-sept mémoires de caractère général et un grand nombre
d’autres au gouverneur de la province, au commandement militaire ou
aux juridictions locales. Les premiers portaient en général sur la
nomination de fonctionnaires roumains dans l’administration de la
principauté, la division des unités administratives selon la composition
de la population, la séparation du Banat de Timiş de la Vojvodine
serbe, la cessation des persécutions contre les responsables des
Roumains, l’invalidation de certaines résolutions de l’Université
saxonne défavorables aux Roumains, l’érection d’un monument à la
mémoire des victimes de la révolution. Les revendications des villages
étaient liées aux terres, aux forêts, aux pâturages, aux écoles, au droit
de tenir bistrot, et aussi à la nomination de fonctionnaires roumains et
à l’emploi de la langue roumaine dans l’administration. En novembre
1849, les représentants de toutes les provinces roumaines de l’empire
ont constitué une délégation nationale qui s’est rendue à Vienne pour
soutenir les droits des Roumains, en se réclamant de la Constitution
du 4 mars 22 et du principe de l’égalité des droits. La délégation qui a
été reçue en audience officielle par l’empereur était formée de trentesept membres dont Simion Bărnuţiu, Avram Iancu, August Treboniu
Laurian, Timotei Cipariu, Ioan Maiorescu, Simion Balint, Vincenţiu
Babeş, Grigore Mihali, Ioan Popasu, Petru Mocioni, Ghenadie
Popescu, Petru Cermena. Elle remit à l’empereur dix-sept mémoires
émis entre le 1er septembre 1849 et le 16 janvier 1851 23. La plupart de
ces revendications étaient d’ordre politique. Le mémoire des
Roumains du diocèse d’Arad, du 15 novembre 1849 24, sollicitait la
satisfaction des demandes du 25 février 1849 25, alors que le 26

22

Soit le 20 février 1849 du calendrier grégorien.
Mémoires du 20 août/1er septembre, du 12/24 octobre, du 3/15 novembre
1849, du 25 décembre 1849/6 janvier 1850, du 29 décembre 1849/10 janvier
1850, du 7/19 janvier, du 7/19 février, du 13/25 février, du 27 février/11
mars, du 31 mars/12 avril, du 25 juillet/6 août, du 24 août/5 septembre, du
7/19 septembre, du 17/29, du 18/30, du 19/31 décembre 1850, du 4/16
janvier 1851 (Voir RETEGAN Simion (dir.), Mişcarea naţională a românilor din
Transilvania între 1849-1918. Documente, Vol. I (8 august 1849-31 decembrie 1851),
Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane, 1996, p. 13
24 Soit le 3 novembre 1849 du calendrier grégorien.
25 Soit le 13 février 1849 du calendrier grégorien.
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novembre 26 de la même année, une impressionnante délégation du
Banat avait demandé l’union des Roumains d’Autriche « en une seule
formation nationale », protestant contre les stipulations de la
Constitution du 4 mars 27, qui avait divisé le territoire du Banat en
créant la Vojvodine serbe et le Banat de Timiş.
L’évêque Vasile Erdely exprimait le même souhait le 6 janvier
1850 28, au nom des Roumains du diocèse uni d’Oradea.
L’argumentation était étayée, cohérente et la conviction de son exposé
ont eu un grand impact sur les élites roumaines. Les sollicitations de
1848-1849 ont été réunies dans un ample mémoire et furent adressées
au premier ministre Karl Boromeu von Schwarzenberg, en janvier
1850, et à l’empereur, le 11 mars de la même année. L’idée de
l’autonomie nationale avait progressivement cédé la place à des
demandes ponctuelles, partielles, conformes au cadre politique
consacré par la Constitution et spécifiques aux différentes régions de
la province. Le mémoire du 10 janvier 1850 29 rejeta la nouvelle
division administrative de la Transylvanie qui méconnaissait le
principe national, dénonça les abus des fonctionnaires venus d’ailleurs
et l’arrestation des chefs roumains, et présenta l’état malheureux des
veuves et des orphelins. Il demandait la nomination de fonctionnaires
roumains, à proportion du nombre des habitants roumains, l’emploi
de la langue roumaine dans l’administration, une aide financière
propre aux Roumains, la fondation d’une université roumaine. Le
mémoire du 25 février 1850 30 plaidait contre la fondation de
l’Université saxonne où les Roumains, bien que majoritaires dans le
district de Sibiu, n’avaient nul représentant, et contre les décisions de
l’Université saxonne qui défavorisaient les Roumains établis sur la
Terre royale. Le dernier mémoire politique de la délégation, celui du
11 mars 1850 31, dénonçait la division arbitraire des districts qui
séparait les Roumains, à la fois en Transylvanie et dans la Vojvodine
serbe, la Crişana et le Maramureş, de l’ensemble de la population
roumaine. Sur l’ordre de la police, à la fin de février 1851, les
26

Soit le 14 novembre 1849 du calendrier grégorien.
Soit le du 20 février 1849 du calendrier grégorien.
28 Soit le 25 décembre 1849 du calendrier grégorien.
29 Soit le 29 décembre 1849 du calendrier grégorien.
30 Soit le 13février 1850 du calendrier grégorien.
31 Soit le 27 février 1850 du calendrier grégorien.
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membres de la délégation roumaine quittèrent Vienne très déçus et
mécontents des résultats obtenus. L’efficacité de cette délégation n’a
pas été à la mesure de la confiance et des espoirs dont elle avait été
investie. L’hostilité de la Cour et des divergences d’opinions apparues
parmi les membres de la délégation sont des éléments d’explication de
cet échec. Il suffit de citer les propos du commandant militaire de
Vienne au moment où les chefs roumains ont été sommés de quitter
Vienne : « Le régime n’a pas besoin de députés comme vous ; il en
appelle des hommes à qui il fait confiance, et c’est avec eux qu’il
travaille » 32.
Les dimensions d’un ordre scolaire et culturel ont été d’une
grande importance dans l’activité de la délégation nationale à Vienne.
La question de l’école apparaît aussi bien dans les pétitions à caractère
général que dans une série de mémoires sur ce sujet. Une pétition
envoyée au Ministère des Cultes le 1er septembre 1849 33 présentait la
situation de l’enseignement confessionnel en Transylvanie en
sollicitant l’ouverture d’une Faculté de droit subventionnée par l’État à
partir de l’automne suivant. Le mémoire du 10 janvier 1850 34
revendiquait une université roumaine, alors que celui du 29 décembre
1850 35, adressé au ministre Leo Thun, sollicitait l’organisation d’un
enseignement supérieur et d’une Faculté juridique en langue roumaine
à Cluj. Le mémoire du 16 janvier 1851 36 réitéra la demande de
fondation d’une université roumaine. En décembre 1850, Avram
Iancu légua toute sa fortune à la création d’une « Académie roumaine
de droit ».
À un autre niveau, l’activité de la délégation nationale à Vienne a
été soutenue par un mouvement de solidarité de la part de la
population villageoise. L’implication politique du village a été l’une des
conséquences importantes de la révolution, avec un fort impact sur la
mentalité traditionnelle. Le comportement des villages roumains
pendant la révolution et durant les années 1849 à 1851 a illustré
l’assimilation de l’idée nationale et des principes démocratiques par les
32 [Academiei Republici], Din istoria Transilvaniei, vol. II, Bucureşti, Editura
Academiei, 1961.
33 Soit le 20 août 1849 du calendrier grégorien.
34 Soit le 29 décembre 1849 du calendrier grégorien.
35 Soit le 17 décembre 1850 du calendrier grégorien.
36 Soit le 4 janvier 1851 du calendrier grégorien.
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paysans. Par des mandats donnés en octobre-novembre 1849, les
villages ont reconnu les membres de la délégation nationale comme
représentants de la nation. Ce mouvement a été coordonné depuis
Vienne et diffusé en Transylvanie par l’intermédiaire de l’Église
orthodoxe. Derrière ces pouvoirs, rédigés au nom d’un village ou d’un
groupe de villages, se trouvaient Ioan Maiorescu et August Treboniu
Laurian, qui ont rassemblé ces documents, qui ont même essayé de les
publier et qui se sont mis à les traduire en allemand. Le mouvement
villageois a commencé en septembre 1849 dans les villages autour de
Sebeş. Dans les mandats qu’ils rédigeaient, les villageois protestaient
contre le Sachsenland, la « Terre saxonne », l’autonomie des régions
saxonnes, contre la formation de districts hongrois dans des territoires
qui étaient en majorité roumains et le rattachement de quelques
communautés roumaines au district de Sibiu, contre la nomination
dans les fonctions publiques de personnes compromises pendant la
révolution, et demandaient que les Roumains ne relèvent plus de la
juridiction des Saxons. Ils réclamaient aussi la création d’un organisme
politique central roumain, une amnistie pour les députés roumains qui
avaient participé aux Diètes hongroises et la nomination de
fonctionnaires roumains dans l’administration.
Le refus systématique de Vienne de prendre les pétitions des
Roumains en considération conduisit à un changement d’attitude de la
part des anciens meneurs roumains de 1848. Une crise était survenue
dans la collaboration avec les libéraux autrichiens, illustrée par des
réactions de fronde contre l’Autriche de la part de l’élite roumaine. La
suppression de la Constitution du 4 mars 1849 37, la patente impériale,
Sylvesterpatent du 31 décembre 1851 38, et l’instauration du nouveau
régime néo-absolutiste ont aggravé les rapports roumano-autrichiens.
Cette instauration de l’absolutisme dans l’Empire des Habsbourg n’a
pas signifié cependant la restauration in integrum du régime antérieur à
la Révolution de 1848-1849. Vienne a dû tenir compte, ne fût-ce que
partiellement, des revendications qui avaient été formulées à cette
époque par les nations de l’empire. Le nouvel absolutisme instauré
après la révolution a eu une composante réformiste, selon le modèle
du régime Metternich, en promouvant une série de réformes dans
certains domaines seulement – économique, social, scolaire, religieux
37
38

Soit le 20 février 1849 du calendrier grégorien.
Soit le 19 décembre 1851 du calendrier grégorien.
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–, de nature à encourager les individualités nationales et
confessionnelles, aussi longtemps qu’elles ne portaient pas atteinte à
l’unité de l’empire. Les fondements politiques de cet absolutisme
procédaient des « principes » de gouvernance qui furent proclamés par
l’empereur le 31 décembre 1851 39 et qui furent strictement mis en
œuvre par Alexander von Bach.

L’évolution de la gouvernance de la province
Après la mort de Wohlgemuth, le 30 avril 1851 40, le nouveau
gouverneur, Karl Boromeu von Schwarzenberg, accentua les
tendances à la centralisation des décisions. Il liquida la conspiration
fomentée par Makk en Transylvanie et il poursuivit la politique agraire
de son prédécesseur. La réglementation de la question paysanne avait
été d’une grande importance dans la politique réformiste du régime
absolutiste. À l’issue de la révolution, la Transylvanie a été intégrée à
l’union douanière autrichienne. Pour réformer les Finances, la Cour de
Vienne envisageait d’introduire un système d’impôt foncier pour
toutes les catégories de propriétés. Le projet de réglementation des
rapports inscrits dans les urbariums 41, les registres de propriétés
foncières, en vertu de la loi agraire de 1848 et des dispositions du 10
janvier 1850 42 du gouverneur militaire et civil de Transylvanie,
élaborées à la fin de 1850, annonçait en quelque sorte les stipulations
de la Patente impériale 43 de 1854. Les Patentes impériales du 2 mars
1853 44 pour le Banat, du 2 mars 1854 45 pour la Crişana et le
Maramureş, du 21 juin 1854 46 pour la Transylvanie, ont réglementé la
question agraire de ces territoires d’une manière presque identique. La
dernière, représentative pour toutes les réglementations, reconnaissait
39

Soit le 19 décembre 1851 du calendrier grégorien.
Soit le 18 avril 1851 du calendrier grégorien.
41 « Urbarium » : registre des propriétés des fiefs, ainsi que des droits et des
avantages que les titulaires de ces fiefs possédaient sur leurs serfs et sur leurs
paysans.
42 Soit le 29 décembre 1849 1850 du calendrier grégorien.
43 Une « Patente » est un texte de loi, un édit, émis par l’empereur d’Autriche.
44 Soit le 18 février 1853 du calendrier grégorien.
45 Soit le 18 février 1854 du calendrier grégorien.
46 Soit le 9 juin 1854 du calendrier grégorien.
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les droits de propriété des paysans serfs qui avaient été affranchis et le
droit de disposer librement de leurs terres, et établissait des clauses
afin d’empêcher le morcellement des propriétés rurales. En l’absence
d’un suivi des registres de propriétés foncières qui fut clair, cette
Patente définissait comme « lots urbariaux » les terrains qui, le 1er
janvier 1848 47, étaient en possession des anciens serfs ainsi que ceux
qui avaient été aliénés par les propriétaires terriens entre le 1er janvier
1819 48 et l’année 1848. Les serfs reçurent aussi les parts qui leur
revenaient des pâturages et des roselières en usufruit. La Patente
étendit ces clauses aux propriétés saxonnes, décréta l’organisation de
tribunaux « urbariaux » censés résoudre les différends entre les anciens
propriétaires et les paysans. Ce même texte prévoyait la possibilité de
racheter différentes catégories de terres libres par des paysans sans
terre, précisait les formes de rachat, donnait des dispositions liées aux
terres en friche, réglementait les plantations de vignes et les jardins. La
question de la dîme ne reçut de solution que le 15 septembre 1858 49.
Le droit de tenir un bistrot ou de gérer un moulin était accordé aux
propriétaires de terres à la condition de respecter les lois du temps.
Les pâturages et les forêts en usufruit étaient donnés, si les conditions
le permettaient, en une proportion de un-tiers aux paysans. Les
tribunaux « urbariaux » ont commencé à fonctionner à partir de 1857
dans le Banat, dans la Crişana et dans le Maramureş et, à partir de
1858, en Transylvanie. Le dédommagement des nobles était supporté
par l’État et les paysans dépourvus de terre (les jeleri allodiaux)
pouvaient bénéficier de possibilités de rachat personnel.
Du point de vue juridique, l’introduction de la législation
autrichienne a favorisé le développement d’institutions particulières à
l’économie de marché, a défini de nouvelles relations sociales et a
induit des changements importants dans la situation juridique des
habitants. Le Code civil autrichien entra en vigueur à partir du 1er mai
1853 en Hongrie et dans le Banat de Timiş, et du 1er septembre 1853
en Transylvanie (à la suite de la Patente impériale du 29 mai 1853). Les
nouvelles réglementations en matière commerciale ont conduit à la
cristallisation d’une nouvelle société dans l’espace transylvain. Comme
nous l’avons déjà précisé, les réformes qui avaient été instaurées après
47

Soit le 20 décembre 1847 du calendrier grégorien.
Soit le 20 décembre 1818 du calendrier grégorien.
49 Soit le 3 septembre 1858 du calendrier grégorien.
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1848 dans les domaines économique, social, administratif, scolaire et
religieux étaient destinées à encourager les individualités particulières
et confessionnelles dans la mesure où elles ne portaient pas atteinte à
l’intégrité et à l’autorité de la monarchie. Tout en formulant des
interdictions en ce qui concerne la manifestation des revendications à
caractère politique, le nouvel absolutisme autrichien a encouragé la
création d’institutions nationales en ces domaines.
Pour les Roumains, le régime néo-absolutiste a signifié sans
conteste un progrès par rapport à la période antérieure à la
Révolution, même si les changements obtenus n’avaient pas été à la
hauteur des aspirations de leurs meneurs. Bien qu’il eût interdit les
manifestations à caractère politique, le régime néo-absolutiste a
encouragé la création d’institutions nouvelles, ce qui a permis la mise
en œuvre d’une série de doléances issues du programme de
revendications de 1848. Cette époque a été dominée par la
personnalité d’exception de l’évêque orthodoxe Andrei Şaguna qui, en
se servant de son ascendant sur les milieux viennois, a cautionné un
programme de reconstruction nationale.

L’historien Keth Hitchins sur Andrei Şaguna :
« Andrei Şaguna ainsi que Simion Bărnuţiu et Avram Iancu font partie
d’une trinité qui se confond avec l’esprit européen de la révolution
démocratique de 1848. Si l’orateur de Blaj (S. Bărnuţiu) a été par excellence le
doctrinaire des idées libérales du nationalisme, Avram Iancu a personnifié la
force du peuple qui s’était soulevé pour défendre ses droits sociaux, alors
qu’Andrei Şaguna, par ses qualités exceptionnelles, a incarné les disponibilités
d’un homme politique à la recherche de solutions pratiques, conformes à la
dynamique européenne du milieu du XIXe siècle. Dans les conditions
spécifiques de l’espace transylvain, il s’est affirmé comme un leader des
Roumains grâce à sa position de haut hiérarque dans le cadre de l’empire,
dans les circonstances issues de la révolution, du néo-absolutisme, du régime
libéral et du dualisme » 50.

50

HITCHINS Keith, TEODOR Pompiliu, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna
şi românii din Transilvania, 1846-1873, Bucureşti, 1995, p. 7.
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La nouvelle orientation des élites roumaines pour canaliser le
militantisme vers la création ou la consolidation des institutions qui
étaient censées préserver et renforcer le sentiment de nationalité, s’est
surtout manifestée sur les plans socio-économique, culturel et
religieux. Sur le plan économique et social, les principaux objectifs ont
été la défense et la consolidation de la propriété foncière, à la suite des
Patentes impériales prises en 1853-1854. Les élites roumaines ont conféré
à la question agraire une dimension nationale en organisant la défense
des droits des paysans dans les conflits avec les anciens propriétaires
ou devant les instances qui devaient trancher des différends. Une
campagne soutenue a été déclenchée en vue d’encourager la formation
d’une classe moyenne roumaine, capable de soutenir de manière plus
indépendante un militantisme propre, étroitement lié à la liberté du
commerce et de l’industrie, à la suppression des taxes de douane et à
la dissolution des corporations qui avaient fait obstacle au progrès
économique des Roumains. Les chambres de commerce et d’industrie
qui venaient d’être créées – et dans lesquelles les Roumains avaient
réussi, dans bien des villes, à occuper des postes importants –, ont
servi à cette fin et joué un rôle essentiel dans la formation des élites
économiques roumaines.

Les réalisations roumaines sur le plan spirituel
La Révolution de 1848 a exprimé les désirs d’indépendance des
Églises roumaines et renforcé l’idée de restauration de la Métropole
nationale roumaine 51, conçue comme un moyen d’unifier une
communauté divisée en plusieurs entités politiques et administratives.
Si l’idée de « Métropole » a été antérieure à la Révolution, les
événements lui ont permis de rencontrer le principe d’autodétermination qui avait été affirmé par les élites roumaines. Une
51 Dans l’Église orthodoxe, une « Métropole » est l’équivalent d’un
« Archevêché » dans l’Église catholique. Avant la conversion d’une partie des
Roumains orthodoxes à l’Église gréco-catholique après 1700, il n’existait plus
qu’une seule « Métropole » pour les Roumains de Transylvanie. La demande
faite en 1848 de restaurer la « Métropole nationale roumaine » antérieure
visait, d’une manière indirecte et symbolique, à revendiquer la reconstitution
de l’unité des Roumains.
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Église nationale unifiée, avec sa propre hiérarchie, affranchie de toute
juridiction étrangère, figurait parmi les institutions qui avaient été
demandées et qui étaient censées contribuer à mettre cette idée en
œuvre. La Révolution a cristallisé ces aspirations et transformé la
fondation de la Métropole en une question politique. À partir de
février 1849, cette idée a été intégrée dans les projets qui impliquaient
aussi d’obtenir une autonomie politique et confessionnelle. Un
Memorandum rédigé au début de 1849 soutenait l’unification des deux
Églises roumaines sous la direction d’un « hiérarque », un archevêque
métropolitain national, à qui les évêques orthodoxes et grécocatholiques devaient se subordonner. L’idée était largement discutée
au printemps de 1848 à propos de l’unification des deux Églises. La
question de cette Métropole fut reprise dans le Memorandum du 18
juillet 1849 52. Une partie de l’élite intellectuelle, laïque et
ecclésiastique, continua à soutenir l’unification des deux Églises dans
l’esprit de 1848. La délégation nationale à Vienne a tenté, par
l’intermédiaire d’Alexandru Şterca-Şuluţiu, d’attirer Andrei Şaguna à
l’idée de l’unification des deux Églises, en lui offrant le rang de
Métropolite sous l’égide de Rome – une proposition qui fut refusée
par l’évêque orthodoxe. Ce fut la dernière tentative d’unification des
deux confessions. Les efforts se concentrèrent désormais sur la
question de la fondation des Métropoles des deux Églises, ce qui allait
engendrer de nombreuses disputes et affrontements confessionnels.
Le 12 décembre 1850 53, l’empereur proposa la « réactivation » de la
Métropole unie d’Alba Iulia et la création de deux diocèses suffragants
à Gherla et Lugoj. La proposition de l’empereur fut présentée au
Saint-Siège le 21 mars 1851 54. Après un examen rigoureux, le 19
décembre 1853 55, le Pape fit savoir qu’il était d’accord avec la
fondation de la Métropole d’Alba Iulia et la création de deux diocèses
à Gherla et Lugoj, en laissant la nomination du Métropolite et des
évêques à la latitude de la Cour impériale. Le 16 novembre 56, sur les
propositions de la Cour, le Pape annonça la nomination du
métropolite Alexandru Sterca-Sulutiu et des évêques Alexandru Dobra
52

Soit le 6 juillet 1849 du calendrier grégorien.
Soit le 20 novembre 1850 du calendrier grégorien.
54 Soit le 9 mars 1851 du calendrier grégorien.
55 Soit le 7 décembre 1853 du calendrier grégorien.
56 Soit le 4 novembre du calendrier grégorien.
53
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à Lugoj et Ioan Alexià Gherla. La cérémonie de fondation eut lieu à
Blaj, en présence du Nonce apostolique Michele Viale Prela, le 28
octobre 1855 57. La fondation et l’organisation de la Métropole grécocatholique roumaine autonome, directement subordonnée au SaintSiège, a été une grande conquête nationale. Elle marquait
l’affranchissement de l’Église unie roumaine de la juridiction du
Primat de Hongrie et signifiait un progrès sur la voie d’une unification
spirituelle des Roumains gréco-catholiques. Le traitement inégal qui
fut appliqué par les autorités aux deux Églises roumaines a provoqué
des tensions et des disputes confessionnelles après 1850. La fondation
de la Métropole orthodoxe a été contrariée par l’opposition de la
hiérarchie serbe, d’un côté, et par les autorités transylvaines et
impériales, d’un autre côté. Entre 1850 et 1855, Andrei Şaguna eut à
affronter Leo Von Thun, ministre autrichien de l’Éducation et de la
Religion, qui s’opposait au projet de l’évêque transylvain en défendant
le principe de l’existence de trois Métropoles orthodoxes pour les
Roumains autrichiens en Transylvanie, en Hongrie et en Bucovine.
C’est ce qui fit que la Métropole orthodoxe de Transylvanie ne fut
créée qu’au milieu de la décennie suivante.
Des progrès ont été enregistrés aussi dans d’autres domaines. Le
nombre de fonctionnaires roumains dans l’administration a augmenté,
y compris aux niveaux les plus élevés, ce qui a renforcé les élites
roumaines. Ces fonctionnaires ont formé un corps à part, ils se sont
engagés dans le militantisme national et ils ont fait preuve d’une
attitude distincte, plus ouverte, à l’égard du pouvoir. Ils ont joui d’une
large audience dans l’opinion publique roumaine. Ce phénomène s’est
amplifié dans la période suivante dans le système administratif
autrichien. Sur le plan culturel, les progrès ont été inégaux. C’était une
période de transition et les interférences entre l’esprit des Lumières et
le romantisme ont imprimé à la politique culturelle une orientation
distincte, que l’on peut rattacher au constructivisme 58 national.
L’objectif principal, poursuivi avec une rare ténacité, était la création
d’institutions culturelles capables de préserver le sentiment de
nationalité et de donner un sens à l’autonomie nationale. Dans l’esprit
du programme de 1848, les élites roumaines ont milité pour la
57

Soit le 16 octobre 1855 du calendrier grégorien.
« Constructivisme » : ce terme désigne une attitude politique active pour
construire une société.
58
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fondation d’une université roumaine, une aspiration qui a revêtu
différentes variantes : « académie », « faculté de droit », « université »
de plein exercice. Les responsables politiques roumains ont longtemps
oscillé entre une université ou une académie qui devait regrouper
l’élite intellectuelle roumaine et former la future intelligentsia, et une
société culturelle typique des Lumières, destinée principalement à
l’édification du peuple par la culture.
Parmi les réalisations de cette période, la création de deux
imprimeries roumaines à Sibiu et Braşov, l’organisation de la Réunion
des Femmes roumaines de Braşov en 1850 et la fondation d’une série
d’établissements culturels ont été des initiatives locales heureuses. Le
programme scolaire le plus élaboré a été celui d’Andrei Şaguna qui, le
1er juillet 1850 59, a proposé la création de six lycées (gymnases
supérieurs), de six collèges (gymnases inférieurs) et de six écoles
scientifiques. Même si les réalisations n’ont pas été à la hauteur des
attentes, les établissements d’enseignement secondaire fondés durant
cette période ont eu une contribution fondamentale dans la formation
de l’avant-garde intellectuelle roumaine. Réduite en nombre avant la
Révolution, cette élite a connu une croissance remarquable après
1848, en multipliant les initiatives et en se diversifiant. Outre « les
étudiants de gymnase », les professeurs, les instituteurs, les
ecclésiastiques, les fonctionnaires, les avocats, formés en Transylvanie,
le nombre d’étudiants qui effectuaient des études dans les universités
européennes augmenta d’une année sur l’autre. Cette élite a été la
principale animatrice du mouvement culturel qui a prolongé les
Lumières en Transylvanie.
D’autres réalisations de la période absolutiste, outre l’ouverture
des anciennes écoles de Blaj, Arad et Oradea, ont été la
transformation des écoles secondaires en des gymnases, des
établissements supérieurs, ou en des lycées. Le gymnase inférieur,
fondé à Braşov en 1850, a été la plus grande réalisation scolaire de
l’époque, appelée par Andrei Şaguna « la couronne de toute l’activité
scolaire de Transylvanie ». Parmi les autres réalisations, l’Institut de
Théologie et de Pédagogie de Sibiu – avec une contribution
déterminante dans la formation de l’élite ecclésiastique –, l’ouverture
d’un cours de pédagogie à Năsăud, et la création des écoles normales
59

Soit le 19 juin 1850 du calendrier grégorien.
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de Haţeg et de Gherla, et d’un séminaire de théologie à Gherla. La
Réunion des femmes roumaines de Braşov a jeté les bases de la
première école roumaine transylvaine de filles, en inaugurant ce type
d’enseignement. Les trois lycées roumains de Transylvanie, à Blaj,
Beiuş et Braşov, se sont avérés insuffisants pour satisfaire la grande
demande qui fut exprimée par les familles. Dans ces conditions,
beaucoup de Roumains se virent contraints de s’inscrire dans des
lycées hongrois ou allemands, catholiques ou protestants, à Braşov,
Sibiu, Târgu-Mureş, Baia Mare, Alba Iulia, Lugoj, Şimleu, Cluj,
Timişoara. Dans bien des cas, les élèves roumains ont été les plus
nombreux et ont rivalisé avec les autres communautés. Pour
encourager ce phénomène, les autorités scolaires ont créé dans ces
écoles des chaires de langue et de littérature roumaines, ainsi que des
sociétés de lecture pour ces élèves. Ce phénomène a inauguré la vie
associative parmi les Roumains de l’Empire autrichien.
L’analphabétisme a reculé en raison du développement de
l’enseignement primaire. Les efforts des deux Églises roumaines en ce
domaine s’est avéré essentiel, bien que bon nombre d’enfants fussent
encore demeurés en dehors du système scolaire. L’extension du réseau
des « écoles populaires » sur tout le territoire de la Transylvanie a
facilité l’accès à l’enseignement secondaire. Les progrès enregistrés par
les Roumains pendant ces années du régime absolutiste ont eu des
conséquences immédiates sur la préservation du sentiment national
roumain et sur la relance du militantisme roumain par la suite, à
l’époque libérale. L’évêque Andrei Şaguna, une personnalité qui
jouissait d’un grand crédit auprès de la Cour de Vienne en raison de sa
loyauté envers le trône et de son habilité et aussi de son influence sur
le clergé et sur le peuple, était devenu un interlocuteur crédible pour
les Habsbourg à la fin du néo-absolutisme, au moment où l’empire
était sur le point de connaître une nouvelle réorganisation. Ces acquis
ont été importants.
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Chapitre X : L’époque néo-libérale
Considérations générales
Les défaites militaires subies par l’Autriche lors de la guerre
contre le Piémont et la France, en 1859, l’intensification des
aspirations nationales des peuples à l’intérieur de l’empire, la nouvelle
conjoncture européenne ont contraint la Cour de Vienne à renoncer
progressivement au système absolutiste de gouvernement. Le premier
signe des changements qui s’annonçaient a été la révocation, dès le
mois d’août 1859, du ministre de l’Intérieur, Alexander von Bach, qui
était un symbole du système centralisé et absolutiste. Il fut suivi par la
mise à l’écart d’autres ministres, considérés comme « incommodes »
en des temps de changements. Afin de gagner la bienveillance des
notables des provinces, la Patente impériale de mars 1860 convoquait à
Vienne le Sénat impérial, le Reichsrat. Formé de représentants de toutes
les provinces, il devait trouver les voies à suivre pour surmonter la
grave crise politique qui s’était produite et pour préserver la
monarchie. La Transylvanie y fut représentée par l’évêque orthodoxe
Andrei Şaguna, au nom des Roumains, par Bogdán Jakabb, le délégué
des Hongrois, et par Carl Maager, le représentant des Saxons, alors
que le représentant du Banat était Andrei Mocioni. Les travaux du
Sénat impérial, de mars à septembre 1860, ont mis en évidence, audelà des divergences d’opinions, la nécessité de renoncer à
l’absolutisme et au centralisme. Andrei Şaguna a contribué d’une
manière nullement négligeable aux débats sur la réorganisation de
l’empire en soutenant une formule qui alliait le centralisme au
fédéralisme dans le cadre d’une monarchie unie : la conservation des
prérogatives du monarque, avec le respect des traditions et des
institutions locales, et l’affirmation sans équivoque du principe de
l’égalité nationale.
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Le célèbre Diplôme ou Patente impérial du 20 octobre 1860 1
consacrait la fin du régime absolutiste qui avait été établi par la
Constitution de décembre 1851, et le passage vers un autre système de
gouvernance. Ce document constituait un compromis entre les
tendances fédéralistes et centralistes, d’une part, et les tendances
autoritaires et néo-libérales et démocratiques, d’autre part. Un acte
législatif à caractère constitutionnel a complété le Diplôme d’octobre
1860 et a esquissé le cadre institutionnel et politique de l’empire,
jusqu’au dualisme, à savoir la Patente impériale du 26 février 1861 2.
L’une des clauses les plus importantes de ces actes constitutionnels
visait à restaurer l’autonomie des pays et des provinces de la
monarchie. Elle ne concernait, toutefois, que la Grande Principauté de
Transylvanie (l’Ardeal) tandis que le Banat de Timiş, la Crişana et le
Maramureş, ainsi que les comitats étaient rattachés à la Hongrie. Dès
le début de cette période, Vienne dut faire face à l’hostilité des
politiciens hongrois, mécontents des concessions qui avaient été faites
par la Cour.
Les actes constitutionnels d’octobre 1860 et de février 1861
introduisaient des notions politiques ou reconfirmaient des droits qui
avaient été supprimés pendant le régime néo-absolutiste : l’égalité des
citoyens devant la loi, la garantie des libertés religieuses, le droit de
rassemblement, la suppression des douanes intérieures, l’obligation
pour tous les citoyens de payer des impôts à l’État, l’obligation du
service militaire, la composition et les compétences du Parlement
central de Vienne et les relations entre les provinces et le
gouvernement central autrichien. En Transylvanie, ces changements
se firent sentir assez tôt, d’abord à travers le contenu des articles de
presse, puis par des réunions publiques, l’élaboration de pétitions et de
programmes et, enfin, par l’apparition de groupes de pression qui
plaidaient à Vienne les causes roumaine, hongroise ou saxonne.

1
2

Soit le 8 octobre 1860 du calendrier grégorien.
Soit le 14 février 1861 du calendrier grégorien.
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Évolutions politiques locales
Les changements annoncés dans la capitale ont progressivement
suscité une effervescence politique et culturelle dans les diverses
provinces de l’empire, y compris en Transylvanie, autour des souhaits
énoncés par les communautés de l’empire pendant la Révolution de
1848. La presse a été la première à signaler ce nouveau climat
politique. Les pétitions rédigées par les Roumains de différents cercles
et de plusieurs villes ont traduit le mieux l’ouverture réalisée par les
diplômes impériaux. La mise en œuvre du projet du 25 février 1849 3
concernant l’union de la Transylvanie proprement dite (l’Ardeal), du
Banat, de la Crişana, du Maramureş et de la Bucovine en une province
unique dans le cadre de la monarchie, a été principalement l’œuvre
d’Andrei Mocioni et de Vincenţiu Babeş. Ce dernier a publié en 1860
un célèbre Memorandum conçu dans l’esprit du fédéralisme national.
Cette option était encouragée par les aristocrates libéraux hongrois qui
insistaient auprès de la Cour de Vienne pour que celle-ci reconnût
quelques lois votées en 1848-1849, notamment celles qui avaient
sanctionné « l’union » de la Transylvanie avec la Hongrie. La plupart
des pétitions roumaines de la fin de 1860 et du début de 1861
réclamaient la nécessité de respecter l’égalité des droits entre les
communautés et les confessions de Transylvanie, l’adoption d’une
nouvelle Constitution et des changements aux niveaux politique,
économique, culturel, religieux. Une question qui tourmentait les
Roumains était leur droit de bénéficier d’un territoire national, à
l’instar du Fundus Regius des Saxons et de la Terra Siculorum des Sicules.
En dépit du Memorandum rédigé lors de l’assemblée des Roumains du
Banat, du 30 novembre au 1er décembre 1860 4, dans lequel ils
demandaient à la Cour de Vienne de ne pas donner suite à la demande
de la Hongrie d’annexer le Banat, de préserver l’autonomie de cette
province ou d’approuver son union avec la Transylvanie, les
Autrichiens acceptèrent la demande des autorités hongroises et, le 27
décembre 1860 5, le Banat fut rattaché à la Hongrie.

3

Soit le 13 février 1849 du calendrier grégorien.
Soit du 18 novembre au 19 novembre 1860 du calendrier grégorien.
5 Soit le 15 décembre 1860 du calendrier grégorien.
4
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Dans ce contexte, les responsables roumains transylvains eurent
l’idée d’envoyer une délégation nationale à Vienne, à l’exemple de la
députation nationale roumaine de la fin de la Révolution de 1848. Elle
était formée, entre autres, du métropolite gréco-catholique Alexandru
Sterca-Şuluţiu, de l’archiprêtre orthodoxe de Braşov, Ioan Popasu,
d’Axente Sever, Alexandru Bohăţel, Ioachim Mureşan, Nicolae
Molnar. Cette stratégie remontait à l’époque des Lumières lorsque
presque toutes les initiatives prises en vue d’améliorer le statut des
Roumains avaient revêtu la forme de pétitions adressées à l’empereur.
Durant la période néo-libérale, cette forme de protestation a connu
deux étapes : une première entre l’automne de 1860 et 1863, marquée
par l’ouverture de la Diète de Sibiu, et une seconde entre 1865 et
1867, la période de préparation du dualisme. Chacune d’entre elles a
eu une spécificité particulière, manifeste dans le contenu des
doléances et des pétitions.
Le Memorandum que les membres de la délégation transylvaine ont
remis au souverain de Vienne lors de l’audience du 10 décembre 1860
(seuls Alexandru Şterca-Şulutiu et Ioan Popasu ont été reçus chez
l’empereur) réclamait l’égalité politique et religieuse des Roumains, la
reconnaissance du roumain comme langue officielle aux côtés de
l’allemand et du hongrois, la nomination d’un Roumain dans la
fonction de « chancelier aulique » 6 et de fonctionnaires roumains à
tous les niveaux, proportionnellement à la population, une loi
électorale adaptée aux temps modernes, la convocation d’un congrès
national.
Le Memorandum remis au souverain de Vienne par les membres de la
délégation transylvaine, lors de l’audience du 10 décembre 1860 :
« Que Votre Majesté daigne émettre un diplôme spécial pareil à celui
léopoldin, pour déclarer clairement que la nation roumaine, la plus fidèle à
Votre Majesté et à la patrie, doit jouir d’une parfaite égalité politique et
confessionnelle […]. Que vous veuillez bien nommer un Roumain au poste
de chancelier de la Transylvanie à la Cour, dont dépend au plus haut degré la
6

Le « chancelier aulique » présidait un conseil restreint, la « Chancellerie
aulique », implantée à la Cour impériale de Vienne, qui transmettait au
gouverneur de la Transylvanie ses instructions sur la gouvernance de la
province.
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mise en pratique des lois, ainsi que l’organisation et l’administration du pays,
et, pour que l’activité de celui-ci soit vraiment profitable, que vous consentiez
à nommer à la fois dans la chancellerie de la Cour et dans le gouvernement
du pays des hommes de notre nation en nombre proportionnel, et non
seulement pour des postes de moindre importance, comme jusqu’à présent,
mais aussi pour les fonctions de décision […]. D’établir comme principe et
de proclamer que toutes les trois langues, à savoir l’allemand, le roumain et le
hongrois, tant dans l’administration que dans les tribunaux et dans la
législation, jouissent des mêmes droits […]. De concéder à la nation
roumaine de Transylvanie le droit de réunir un congrès national […] afin de
discuter et examiner les questions d’intérêt politique et national qui devront
être soumises à la future Diète… » 7.

Par rapport au Memorandum qui avait été rédigé par les
responsables politiques des Roumains du Banat, du 18 décembre
1860, dans lequel ils protestaient contre le rattachement du Banat à la
Hongrie, ce document, imprimé à Vienne, en allemand, et diffusé en
différents milieux politiques viennois, a produit des effets positifs. La
Cour s’est montrée prête à soutenir la convocation à Sibiu d’un
congrès national roumain. Aussi le Métropolite Alexandru ŞtercaŞuluţiu se rendit-il directement de Vienne à Sibiu en vue de le préparer
avec le concours de l’évêque Andrei Saguna. Chacune des deux
confessions des Roumains, orthodoxe et gréco-catholique, devait
avoir soixante-quinze représentants dans le futur congrès national. Si,
au temps de la Révolution de 1848-1849, Blaj avait été la ville à avoir
hébergé la plupart des assemblés nationales, au début des années 1870
ce fut le tour de Sibiu de devenir le centre de gravité du combat
national roumain de la Principauté de Transylvanie. La Cour de
Vienne s’était avérée plus disposée à accepter, à cette époque-là, la
primauté politique de Sibiu, une ville roumaine et allemande, alors que
celle de Cluj, une ville en majorité hongroise, aurait été prédisposée à
encourager des manifestations anti-autrichiennes.

7

RETEGAN Simion et Alii (dir.), Documente privind mişcarea naţională a românilor
din Transilvania între 1849-1918. Vol. III (30 iulie 1859-26 februarie 1861),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 345-348.
265

Histoire de la Transylvanie

Les Roumains à l’aube d’une nouvelle époque
Au printemps de 1860, lorsque la politique de Vienne donnait
des signes d’ouverture, les démarches ont recommencé en
Transylvanie en vue de la fondation d’une société culturelle. Le 20
mars 1860, Ioan Puşcariu publiait dans Telegraful Român (« Le
Télégraphe roumain ») un article dans lequel il insistait sur la nécessité
de créer des institutions culturelles qui puissent promouvoir la langue
et la littérature nationales. Son article, un véritable appel lancé aux
Roumains transylvains, marque le début d’une étape décisive dans la
constitution des associations culturelles régionales. La pétition rédigée
le 10 mai 1860, à Sibiu, par Ioan Raţiu et d’autres intellectuels, ainsi
que la Conférence nationale de Sibiu, du 13 janvier 1861 8, ont repris
le projet de créer une société littéraire et un fonds destiné à affirmer la
langue et de la culture nationales. Après des refus et des
tergiversations de la part des autorités, la Cour de Vienne approuva le
31 janvier 1861 la convocation d’une assemblée consultative en vue de
la création d’une future association culturelle nationale. L’assemblée
fut fixée pour les 9 - 11 mars 1861, à Sibiu. À cette occasion, les
statuts de l’association, rédigés par George Bariţiu, Ioan Puşcariu et
Timotei Cipariu, ont été débattus dans le cadre de trois sessions
plénières. Une fois ces statuts approuvés par la résolution impériale du
6 septembre 1861, l’assemblée constitutive de l’Association
Transylvaine pour la Littérature Roumaine et la Culture du Peuple
Roumain (ASTRA) fut convoquée pour le 4 novembre 1861 9, à Sibiu.
La première assemblée générale élit un comité dirigeant formé de
douze personnes. Andrei Şaguna fut élu président, Timotei Cipariu,
vice-président et George Bariţiu, secrétaire. Dès sa première année
d’activité, cette association parvint à compter 745 membres, dont des
personnalités culturelles et scientifiques autrichiennes et roumaines, et
des membres des élites des villages transylvains.
Quant à la tendance de la Cour viennoise à encourager l’action
politique roumaine, notamment par l’intermédiaire du nouveau
ministre d’État, Anton von Schmerling, nommé en décembre 1860,
8
9

Soit le 1er janvier 1861 du calendrier grégorien.
Soit le 23 octobre 1861 du calendrier grégorien.
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qui voulut opposer les Roumains à l’aristocratie hongroise, on doit
préciser que la nouvelle alliance établie entre les Roumains et
l’Autriche était, comme en 1848, le résultat d’un intérêt réciproque,
celui de faire obstacle aux tendances centrifuges et au nationalisme
hongrois : « en un certain sens, les Hongrois sont ceux qui les ont unis
et, finalement, ce sont toujours eux qui les ont désunis » 10. En même
temps, Vienne n’a pas hésité à faire des concessions aux Hongrois, la
politique divide et impera, diviser pour régner étant d’ailleurs une des
constantes de la diplomatie habsbourgeoise. Ainsi, la nomination, le 9
décembre 1860, de Kemény Ferenc à la fonction de Chancelier
aulique de la Transylvanie, et de Mikó Imre en qualité de Gouverneur
de la Transylvanie – deux personnages qui, en 1848-1849, s’étaient
manifestés sans équivoque contre les Roumains et ensuite contre
Vienne –, témoignait de la duplicité de la Cour viennoise en ces temps
d’instabilité de la monarchie habsbourgeoise. Aussi bien Kemény
Ferenc que Mikó Imre ont-ils essayé, par tous les moyens, de
promouvoir les intérêts de la noblesse hongroise et de ramener la
Transylvanie à l’état qui prévalait avant la Révolution de 1848. La
réinstallation dans la province de l’ancienne organisation
administrative et territoriale fondée sur des comitats, des sièges et des
districts, l’activité du Gubernium, le Gouvernorat, et les tergiversations
pour convoquer l’assemblée législative provinciale, constituent des
preuves, ce qui a provoqué le mécontentement des Roumains et
même celui des Saxons.
L’année 1861 a commencé pour les Roumains par la convocation
d’une conférence nationale à Sibiu, du 13 au 16 janvier 1861 11, sous la
direction des deux hauts-dignitaires religieux, Alexandru Şterca-Şuluţiu
et Andrei Şaguna. En dépit des prises de position parfois
contradictoires et malgré la confusion des idées exprimées par les 158
participants, la conférence de Sibiu a eu le mérite d’avoir, enfin,
éclairci les options des élites roumaines de la Province. L’importance
de cette manifestation politique, la première de grande envergure
après la disparition du néo-absolutisme, a été bien perçue par les
contemporains. Par exemple, Iosif Hodoş écrivait à Alexandru Papiu
Ilarian, qui se trouvait à Bucarest, que l’enthousiasme général qui y
avait régné avait ressuscité en lui le souvenir de la Révolution de 1848.
10
11

HITCHINS Keith, Românii, 1774-1866, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 328.
Soit du 1er au 4 janvier 1861 du calendrier grégorien.
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La lettre d’Iosif Hodoş adressée à Alexandru Papiu Ilarian en janvier
1861 :
« C’est seulement après que j’eus parlé deux ou trois fois, après que
Balint eut parlé autant de fois que l’inquiétude, la méfiance et la tristesse
qu’on pouvait lire sur presque tous les visages commencèrent à s’effacer ; l’on
voyait clairement qu’ils avaient tous un seul cœur […]. La direction de
l’assemblée était claire : liberté, indépendance […], c’était l’Assemblée de Blaj
du 15/5/1848 en miniature, avec le même esprit, le même combat, les
mêmes partis, les mêmes conclusions et, peut-être, les mêmes
conséquences » 12.

Le Comité national permanent constitué à cette occasion en
suivant le modèle de celui de Blaj, de mai 1848, était formé de dix-huit
membres dont George Bariţiu, Ilie Măcelariu, Ioan Raţiu, Iosif Hodoş,
Pavel Vasici, Alexandru Bohăţel, Ioan Alexi, et dirigé par les deux
hiérarques. Il ne fut pas officiellement reconnu par les autorités.
Toutes les propositions avancées pendant la conférence dont, surtout,
l’autonomie de la Transylvanie, la reconnaissance des Roumains
comme « nation » politique indépendante, la promulgation d’une loi
électorale plus tolérante pour les Roumains ont été synthétisées en
deux Memorandums, qui furent remis à la Cour dans les jours qui
suivirent.
Un autre événement politique majeur qui a mobilisé aussi bien les
élites qu’une partie importante de la population roumaine, hongroise
et saxonne, a été la Conférence inter-communautaire d’Alba Iulia, du
11 au 12 février 1861 13. Convoquée par le chancelier aulique Kemény
Ferenc, à la demande de Vienne, la conférence avait mission de
préparer l’ouverture des travaux de la Diète provinciale. Pour la
première fois après la Révolution, cette assemblée législative devait
être convoquée à la suite d’arrangements politiques entre les
représentants des trois principales communautés transylvaines. Des
12

RETEGAN Simion et Alii (dir.), Documente privind mişcarea naţională a românilor
din Transilvania între 1849-1918. Vol. III (30 iulie 1859-26 februarie 1861),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 548-549.
13 Soit du 30 janvier au 31 janvier 1861 du calendrier grégorien.
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tensions ont été « réactivées » au moment où le chancelier Kemény a
annoncé la composition de la future conférence mixte : vingt-quatre
Hongrois, huit Roumains et huit Saxons. Sous la pression de la
délégation roumaine à Vienne, dirigée par le métropolite Alexandru
Sterca-Şuluţiu, la Cour accepta que la conférence eut lieu non pas à
Cluj, une ville qui était hostile aux Roumains et aux Saxons, mais dans
un lieu « neutre », à Alba Iulia, l’ancienne capitale de la Transylvanie.
Les représentants des trois communautés, des autorités et des
journalistes de la presse roumaine, hongroise et saxonne se sont
rencontrés pendant deux jours dans le palais de l’Évêché romanocatholique d’Alba Iulia. L’évêque romano-catholique Haynald Lajos a
parlé le premier, suivi du politicien hongrois le plus influent du temps,
Teleki Domokos. Tous les deux ont plaidé pour la reconnaissance de
la validité des lois de 1848 en faveur d’une union de la Transylvanie à
la Hongrie, ce qui a mis les Roumains et les Saxons en une posture
difficile. De l’avis de Haynald Lajos, la conférence devait décider des
modalités d’élection des députés pour la Diète de Hongrie à Pest, la
seule institution à avoir compétence pour la Transylvanie. Cette
position, préférée par tous les délégués hongrois, fut adoptée aussi par
trois représentants saxons. La riposte roumaine fut immédiate : le
métropolite Alexandru Sterca-Şuluţiu prononça un discours de deux
heures, en roumain, qui a jeté l’assistance dans la consternation.
Compte tenu de son impact sur le grand public, ce discours a été
comparé par des spécialistes au célèbre discours de Simion Bărnuţiu,
du 2 mai 1848. En se servant d’arguments historiques, Alexandru
Sterca-Şuluţiu réaffirma le principe de la liberté nationale de 1848,
relança la convocation de la Diète et la reconnaissance légale de la
communauté roumaine, de sa langue et de ses confessions. Ce
discours d’Alexandru Sterca-Şuluţiu a été « non seulement le modèle,
mais aussi la source même des dizaines de discours et de protestations
roumaines qu’on pourrait entendre, quelques semaines plus tard, lors
de la réorganisation de l’administration locale, dans toutes les
préfectures des comitats transylvains » 14.

14
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Comme les trois communautés présentes à la conférence d’Alba
Iulia avaient proposé des visions politiques antagonistes et trois
projets électoraux différents, l’empereur eut le dernier mot et, par la
voix du chancelier Kemény, trancha en faveur des Hongrois. Ainsi, la
décision impériale émise le 24 mars 1861 restaurait l’organisation
administrative antérieure à la Révolution. La seule concession faite aux
Roumains fut la création du district autonome de Năsăud sur le
territoire de l’ancien régiment de gardes-frontière. Le cens électoral fut
fixé à un seuil assez élevé afin de favoriser l’aristocratie hongroise.
Même si les suites de la conférence mixte d’Alba Iulia n’ont pas été
heureuses pour les Roumains, le discours du métropolite Alexandru
Sterca-Şuluţiu, intensément diffusé dans la presse roumaine, a stimulé
un revirement du mouvement politique national. La presse roumaine a
reflété l’ampleur des actions à caractère politique qui furent
entreprises dans les mois suivants : assemblées locales et pétitions et
protestations adressées au pouvoir, toutes placées sous le signe du
national. Par cet élan et l’ampleur de cet effort, le militantisme
national roumain a atteint un niveau qui n’avait jamais été rencontré
auparavant, mettant en évidence la maturité d’une « nation paysanne »
qui, bien que dépourvue d’une tradition politique et d’une élite
nombreuse, montrait le progrès du sentiment national roumain dans la
société.
Une relative unité à l’intérieur de ce mouvement, même si ce fut
de courte durée, s’est fait sentir au début des années 1870. Elle était
un signe que l’idée nationale avait pénétré à tous les niveaux de la
société transylvaine. Les intellectuels de Transylvanie avaient fait des
efforts pour aplanir les conflits entre gréco-catholiques et orthodoxes,
en pratiquant un esprit de grande tolérance dans la vie publique
nationale. D’ailleurs, Simion Bărnuţiu avait, dès le 14 mai 1848 15,
relevé l’importance de l’union nationale par rapport aux divisions
confessionnelles : « Mon but n’est pas d’appeler les Roumains à une
union confessionnelle, mais à une union nationale. Si les Roumains
restent dans cette union nationale, alors ils pourront unir leurs forces
pour élever des écoles, des académies, des instituts d’art, des sociétés
de science, gagnant par cela le respect de tout le monde » 16.
15

Soit le 2 mai 1848 du calendrier grégorien.
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L’aspiration à réaliser une union entre gréco-catholiques et orthodoxes
se matérialisa durant les années 1860 par une collaboration fructueuse.
Le national avait réussi à prévaloir sur le confessionnel au début de
l’époque libérale.
Le printemps de 1861 s’annonçait extrêmement agité. La Cour de
Vienne ne s’était décidée ni à réduire l’opposition aristocratique
hongroise au silence ni à donner satisfaction aux Roumains. La
restauration des anciens comitats, sièges et districts selon le modèle
médiéval et les élections à ces instances dirigeantes ont provoqué de
nombreuses tensions d’un type parlementaire entre Roumains,
Hongrois et Saxons. Les disputes avaient tendance à devenir plus
violentes à mesure que la réorganisation administrative se révélait être
« une véritable restauration » de la situation antérieure à 1848, bien
que des Roumains soient parvenus à des fonctions dans les comitats
et les sièges. Les fêtes d’ouverture du Gubernium de Transylvanie qui
eurent lieu à Cluj, le 12 avril 1861, ont consacré cette situation
d’infériorité des Roumains par rapport aux Hongrois, – confirmée par
la composition du Gubernium : dix Hongrois, trois Saxons et trois
Roumains. Profondément mécontents, les Roumains recoururent à
nouveau à la solution de l’envoi d’une délégation auprès de
l’empereur. Dans l’audience privée que le souverain accorda à cette
délégation, Ion Raţiu, Ilie Măcelariu et Iacob Bologa ont relevé
l’injustice de « la restauration » entreprise en Transylvanie, destinée à
perpétuer l’inégalité entre les Roumains et les Hongrois. En dépit de
l’attitude bienveillante du ministre d’État, Anton von Schmerling, la
députation roumaine n’obtint pas de résultats immédiats à la mesure
des attentes de l’opinion publique roumaine. La délégation resta dans
la capitale de l’empire jusqu’à l’automne de 1861, Alexandru StercaŞuluţiu étant reçu chez l’empereur le 26 octobre. Bien des ministres
autrichiens avaient été sensibilisés à la cause roumaine, d’autant plus
que les relations entre Vienne et Pest avaient commencé à se
détériorer. L’automne 1861 faisait naître des espoirs dans les cœurs
des Roumains, en raison des changements annoncés au niveau des
institutions centrales de la province. Ainsi, Kemény Ferenc fut
remplacé par le comte Nadásdy Ferenc qui, bien que venant d’une
famille d’aristocrates hongrois qui avaient depuis longtemps servi la
Cour de Vienne, était disposé à appliquer le principe de l’égalité
nationale, tel qu’il avait été esquissé dans les Diplômes impériaux
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d’octobre 1860 et de février 1861. À la tête du Gubernium de
Transylvanie fut nommé le général comte Ludwig Folliot de
Crenneville, avec un adjoint civil roumain en la personne de Vasile
Ladislau Popp, ce qui paraissait ouvrir des perspectives favorables aux
démarches roumaines.
Les représentants roumains du Banat, du Partium et du
Maramureş dans la Diète de Hongrie (vingt-deux députés, dont
Emanoil Gojdu, Vincenţiu Babeş, Sigismund Popovici, George Popa,
Aloisiu Vlad), réunie à Pest en avril 1861, ont cherché à défendre les
intérêts de la population roumaine par la voie parlementaire. Leur
activité, dans le respect du principe de l’égalité des droits (tel le projet
de loi concernant le droit des peuples de Hongrie de se servir de la
langue maternelle en justice et en administration dans les territoires où
ils étaient majoritaires) s’est cependant heurtée à l’hostilité des députés
hongrois, majoritaires à la Diète, qui rejetèrent leurs projets. Emanoil
Gojdu et Vincenţiu Babeş se firent remarquer par une attitude ferme
contre l’union de la Transylvanie à la Hongrie, ce qui était l’objectif
prioritaire de la classe politique hongroise tant en Hongrie qu’en
Transylvanie. La Diète de Pest, qui avait essayé en juin de déterminer
l’empereur à confirmer l’union de la Transylvanie à la Hongrie, a été
dissoute à la fin du mois d’août, au motif d’avoir voulu imposer
certaines décisions au souverain.
L’année 1862 n’a apporté rien de spectaculaire dans la vie
politique de la province, dominée par les débats autour de l’élection
des députés pour la future Diète de Transylvanie et par le refus de
certains responsables (hongrois) de l’administration des comitats
d’obéir aux injonctions des autorités autrichiennes. Un geste
mémorable vint de la part de l’Université saxonne, au printemps de
1862. Réunie à Sibiu le 29 mars 1862 17, celle-ci proposa de délimiter
un territoire national roumain en Transylvanie, semblable à ceux des
Hongrois, des Saxons et des Sicules. Cette proposition eut une portée
qui fut très appréciée par les Roumains, même si leurs dirigeants
avaient des vues différentes quant à l’avenir de la Transylvanie. Une
orientation était représentée par les disciples de Simion Bărnuţiu, une
autre, par les partisans de George Bariţiu et une troisième par le
groupe d’Andrei Şaguna. En raison de l’évolution des rapports entre
17
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les Autrichiens et les Hongrois, Vienne commença à se montrer plus
ouverte aux revendications des Roumains. Ainsi, en octobre 1862,
l’empereur François-Joseph Ier demanda à la Chancellerie aulique de
Transylvanie de permettre et même d’aider les Roumains à se réunir
afin qu’ils puissent se concerter au sujet de l’avenir de la province.
Dans le Rescrit impérial du 18 octobre 1861, pour la première fois
depuis la révolution, l’empereur s’adressait aux Roumains par un acte
public, exprimant la considération de la Cour pour leur conduite
exemplaire et leur loyauté. Ce geste suscita évidemment, des espoirs
dans les cœurs des Roumains : « Le silence s’est, enfin, rompu en ce
qui nous concerne – s’exclamait Gazeta Transilvaniei –, nous n’avons
qu’à attendre les changements ! » 18. En effet, le 2 décembre 1862,
Andrei Şaguna et Alexandru Sterca-Şuluţiu adressèrent au Gubernium
un Memorandum dans lequel ils sollicitaient l’approbation pour la tenue
d’un congrès national qui devait avoir lieu à Sibiu, en février de l’année
suivante. C’était une occasion – affirmaient les deux prélats –,
d’annoncer le contenu du Rescrit impérial que l’empereur avait adressé
aux Roumains et de débattre de questions fondamentales pour la
nation roumaine.

La Diète de Sibiu
Les négociations entre la Cour et les politiciens hongrois ont
échoué en mars 1863, à la satisfaction des Roumains de Transylvanie.
Andrei Şaguna et Alexandru Sterca-Şuluţiu reçurent l’autorisation de
convoquer à Sibiu une assemblée nationale à laquelle devaient
participer cent cinquante délégués des Roumains orthodoxes et grécocatholiques (soixante-quinze de la part de chaque confession, avec une
évidente supériorité du nombre des laïcs sur celui des clercs :
cinquante sur vingt-cinq). Les travaux de cette conférence, qui a eu
lieu du 20 au 23 avril 1863 19, ont été dominés par la personnalité
écrasante d’Andrei Şaguna qui réussit à convaincre les participants
d’adhérer à ses points de vue : la continuation de la lutte pour
l’autonomie de la Transylvanie parallèlement à l’établissement de
18
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19 Soit du 8 au 11 avril 1863 du calendrier grégorien.
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nouveaux rapports fédéralistes entre la Cour et toutes les provinces ;
la loyauté à la Maison de Habsbourg ; l’acceptation des Patentes
impériales d’octobre 1860 et février 1861, en tant que fondements de la
future constitution de la Transylvanie ; la participation, par des
délégués, aux travaux du Parlement viennois. Les discussions n’ont
pas manqué, certains intellectuels, groupés surtout autour de George
Bariţiu et Ioan Raţiu, se déclarant réservés à l’égard de l’acceptation
des demandes de la Cour de Vienne, tant que celle-ci ne garantissait
pas fermement l’accomplissement des revendications des Roumains. Il
n’empêche que, le dernier jour de la conférence, les participants ont
adopté à l’unanimité des revendications, résumées dans un
Memorandum qui devait être remis à l’empereur. Les requêtes les plus
importantes portaient sur l’autonomie de la Transylvanie, la
reconnaissance constitutionnelle de l’égalité pour la communauté
roumaine et ses confessions, l’acceptation de la langue roumaine dans
la vie publique, une représentation proportionnelle à la Diète et dans
l’administration centrale et locale, la fondation d’une université et la
création d’une banque agricole subventionnées par l’État.
Une délégation nationale formée de dix personnes, Andrei
Şaguna en tête, fut chargée de remettre ce Memorandum à la Cour. Le
meilleur accueil lui fut fait à Vienne, maire de la capitale et plusieurs
ministres et députés organisant des banquets en son honneur. Lors de
l’un d’eux intervint un orchestre qui était dirigé par Johann Strauss. Le
moment le plus important a été, sans doute, l’audience officielle chez
l’empereur, le 4 mai 1863, l’occasion de lui remettre le Memorandum de
la communauté roumaine et de réitérer, par la voix d’Andrei Şaguna, le
serment de loyauté des Roumains transylvains envers le trône. La
prestation impeccable d’Andrei Şaguna a renforcé son rôle de
dirigeant incontesté des Roumains transylvains. Les conséquences
furent immédiates. Peu de temps après, le Wiener Zeitung (le « Journal
de Vienne ») publia le Rescrit impérial qui convoquait la Diète de
Transylvanie et les nouvelles règles électorales, qui portait le nombre
de Roumains ayant le droit de voter à 160 000 personnes environ par
rapport aux 15 000 seulement qu’ils étaient auparavant). Le 25 juin
1863 était aussi publié un Rescrit impérial sur la fondation de la
Métropole orthodoxe de Transylvanie, un objectif important des
revendications roumaines.
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La convergence entre les intérêts de la Cour et la stratégie des
responsables du mouvement national roumain ont rendu possible,
après des années d’hésitation, les élections à la première Diète
transylvaine après la Révolution de 1848-1849. En dépit d’une
atmosphère politique tendue, les élections de juin 1863 se sont bien
déroulées, les Roumains, qui étaient pourtant dépourvus d’une
tradition parlementaire et d’expérience électorale, ont montré qu’ils
avaient compris la solennité du moment. L’Église a été à la hauteur de
sa mission et s’est impliquée dans « la campagne électorale », le réseau
des doyennés orthodoxes et gréco-catholiques s’avérant utiles pour
mobiliser les électeurs et contribuer à l’éducation politique de la
population. Les hauts dignitaires et les autres membres du clergé, aux
côtés des intellectuels laïcs, ont participé aux assemblées électorales,
offrant un conseil et un appui inconditionnel aux candidats nationaux.
Le bilan du scrutin électoral de l’été 1863 a été extrêmement favorable
aux Roumains : quarante-huit députés roumains, quarante-quatre
députés hongrois et trente-trois députés saxons. Il s’y ajoutait les
députés royalistes, nommés par l’empereur, à savoir dix Roumains,
onze Saxons et douze Hongrois. Les Roumains étaient donc les plus
nombreux dans cette assemblée législative de la Transylvanie, leur
simple présence signifiant une reconnaissance de facto de la
communauté roumaine. C’était pour la première fois dans l’histoire
qu’une brèche d’une telle ampleur était ouverte dans le système
politique des « trois nations privilégiées et des quatre religions
reconnues ». Les Roumains étaient conscients de la signification
historique de ce moment qui, aux yeux de George Bariţiu, constituait
un véritable changement révolutionnaire.

George Bariţiu sur les changements survenus au printemps et en été
de 1863 :
« Cette Diète, à notre avis, fait époque de tous les points de vue pour
les peuples de Transylvanie, et surtout pour le peuple roumain qui, après des
centaines d’années, entre pour la première fois dans la vie politique de ce
pays, non par l’intermédiaire d’une aristocratie féodale, qui avait disparu ou
dégénéré, mais par ses représentants, ses députés… C’est dans cette diète que
notre langue fut pour la première fois acceptée aux côtés des langues des
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deux autres peuples privilégiés. Elle se fit entendre dans les débats publics et
fut élevée au rang de langue parlementaire » 20.

Ouverte le 15 juillet 1863 21, dans la grande salle de l’hôtel
« Împăratul Romanilor » de Sibiu, la Diète a réuni pendant ses travaux
les deux tiers de ses membres seulement, les quarante-quatre députés
hongrois élus et les huit députés hongrois royalistes refusant d’y
participer, considérant que la convocation de cette assemblée
législative était illégale et que les lois votées en 1848, celles qui avaient
proclamé l’union de la Transylvanie à la Hongrie, auraient dû être
respectées. Le boycott de la Diète de Sibiu montra que les élites
politiques hongroises de Transylvanie n’étaient nullement ouvertes au
dialogue. En un temps où les mouvements nationaux s’affirmaient en
Europe, ce refus des politiciens hongrois était significatif de leur
passéisme. Cette Diète était la première assemblée moderne et
démocratique de l’histoire de la Transylvanie dans la mesure où les
députés élus avaient pour mission de représenter les intérêts de toutes
les communautés importantes, que le nombre de députés élus était
supérieur à celui des députés nommés, et que sa composition
constituait une rupture avec le passé. Même sans la participation des
députés hongrois, la Diète s’acquitta de cette mission dont elle avait
été investie. Dès la première session (juillet-octobre 1863), elle a
discuté des onze « propositions royales », c’est-à-dire les propositions
de loi suggérées par l’empereur. Interrompue en octobre 1863, afin de
permettre aux vingt-six députés transylvains (treize Roumains et treize
Saxons) de participer à la session du Parlement viennois, l’assemblée
se réunit au printemps de 1864 et poursuivit ses travaux jusqu’au mois
d’octobre. Les deux sessions ont été caractérisées par un rythme très
lent d’adoption des lois, les députés se perdant en des discussions
stériles de procédure. De plus, l’emploi de trois langues ne fit
qu’alourdir le déroulement des travaux. Les Roumains, qui
participaient pour la première fois à une telle assemblée législative, ont
20
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21 Soit le 3 juillet 1863 du calendrier grégorien.
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dû user de tout leur savoir faire juridique pour défendre leurs points
de vue et montrer à leurs collègues saxons et aux quatre députés
royalistes hongrois qu’ils méritaient de faire partie de ce forum
législatif.
L’activité législative de la Diète de Sibiu a permis quelques
réalisations exceptionnelles. La plus importante par ses conséquences
a été la loi sur la reconnaissance politique et l’égalité des droits de la
communauté roumaine et de ses deux confessions, orthodoxe et
gréco-catholique, avec celles des « trois autres nations et des quatre
religions reconnues » ; ensuite la loi relative à la reconnaissance de la
langue roumaine comme langue officielle en Transylvanie, aux côtés
de l’allemand et du hongrois – les deux lois étant approuvées par
l’empereur François Joseph. En dépit de leurs limites, l’absence de
garanties juridiques solides et les restrictions à l’utilisation de la langue
roumaine dans la correspondance avec les autorités militaires ou
centrales de Vienne, les deux actes législatifs de la Diète de Sibiu ont
marqué l’histoire de la province. Ils possèdent une valeur morale
particulière pour les Roumains. Ils étaient une sorte de réparation
après les siècles d’humiliation et de marginalisation qu’ils avaient subis.
Une autre loi adoptée par la Diète concernait la création d’un tribunal
suprême de la Transylvanie à Vienne, qui commença son activité en
mai 1865, sous la présidence de Vasile Ladislau Popp. D’autres
questions qui furent discutées portaient sur l’amélioration de la
situation économique et sociale de certaines catégories de paysans et la
prise en charge du clergé et du personnel enseignant par les
communes. À la fin de cette seconde session législative, vingt-six
députés (douze Roumains, onze Saxons et trois Hongrois) se
rendirent à Vienne pour prendre part aux travaux du Parlement
viennois. Leur mission s’avéra toutefois assez difficile, étant donné les
nouvelles conditions politiques et la tendance de la Cour à vouloir
conclure un accord avec la Hongrie.
Cette orientation de Vienne en faveur d’un compromis avec la
Hongrie fut vite perçue en Transylvanie, une province qui avait fait
office de tampon entre les Autrichiens et les Hongrois et de terrain
d’expérimentation pour la stratégie impériale dans ses rapports avec
les Hongrois durant toute la période du néo-libéralisme. C’est ainsi
que le chancelier aulique Nadásdy Ferenc fut remplacé par le général
Haller Ferenc, que le siège du Gubernium fut transféré de Sibiu à Cluj,
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que des personnes fidèles à l’ancienne administration hongroise furent
nommées à la tête de certains comitats. Un Rescrit impérial du 1er
septembre 1865 22 annulait la composition de la Diète de Sibiu, une
autre Diète devant être convoquée à Cluj au mois de novembre
suivant. Une modification de la composition de l’électorat par
l’intermédiaire d’une nouvelle loi électorale (la loi en vigueur datait de
1791 !) voulait assurer la prépondérance de l’aristocratie hongroise et
conduire l’assemblée à remettre en vigueur la loi de 1848 et l’union de
la Transylvanie à la Hongrie. Étant donné la prépondérance des
nobles sur les listes électorales (environ les trois quarts du nombre
total d’électeurs), le résultat du scrutin électoral d’octobre 1865 était
prévisible : cinquante-huit députés hongrois, trente et un saxons et
seulement quatorze députés roumains. Il s’y ajoutait les députés
royalistes qui, cette fois-ci, surpassaient de loin le nombre des députés
élus : trente-quatre Roumains et cent cinquante-sept Hongrois et
Saxons. Dans ces conditions, la Diète de Cluj décida, le 6 décembre
1865 23, que la loi de l’union de 1848 était valable, et que le futur
Parlement de Pest (aux travaux duquel devaient être invités quelques
députés transylvains) devait examiner les modalités juridiques de
rattachement de la Transylvanie à la Hongrie. Ces événements qui
avaient pris une mauvaise tournure pour les Roumains rompirent
l’unité d’action entre les deux métropolites ; Andrei Şaguna, élevé un
peu auparavant au rang de Métropolite par la bienveillance de Vienne,
se montrait plus prudent, alors que le vieil Alexandru Sterca-Şuluţiu
était prêt à soutenir des actions de protestation plus radicales. Ces
deux attitudes différentes seront à l’origine de deux courants
politiques opposés qui allaient dominer le mouvement national
roumain pendant plusieurs décennies : l’activisme et l’attentisme.
En dépit des protestations des Roumains et des Saxons, le Rescrit
impérial du 25 décembre 1865 24 demanda aux Transylvains d’envoyer
leurs députés à la future Diète de Pest. Lors du scrutin pour la Diète
de Hongrie, en mars 1866, les Roumains obtinrent les mêmes résultats
modestes : seulement quatorze députés et quelques royalistes. Les
dissensions entre les jeunes intellectuels et les vieux hiérarques, entre
le courant activiste et celui attentiste, ont provoqué ce que l’élite
22

Soit le 20 août 1865 du calendrier grégorien.
Soit le 24 novembre 1865 du calendrier grégorien.
24 Soit du 13 décembre 1865 du calendrier grégorien.
23
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hongroise voulait obtenir : la perte de l’autonomie séculaire de la
principauté et son rattachement à la Hongrie. Le Memorandum du 30
décembre 1866 25, rédigé par Ioan Raţiu et George Bariţiu (et signé
par 1 493 représentants des Roumains), par lequel ils demandaient à
l’empereur de préserver l’autonomie et l’individualité historique de la
Transylvanie et d’émettre un Rescrit de réouverture de la Diète de la
principauté, ne put empêcher ce compromis entre Vienne et Pest.
Mais ce fut un acte de dignité nationale et de protestation contre le
dualisme qui se mettait en place.

25

Soit le 18 décembre 1866 du calendrier grégorien.
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Chapitre XI : Le dualisme austro-hongrois
(1867-1914)
Considérations générales
Les évolutions politiques de la Monarchie des Habsbourg
devinrent, vers le milieu des années 1870, défavorables aux Roumains
transylvains. Les défaites qui avaient été subies par l’Autriche dans les
guerres contre l’Italie et la Prusse et l’opposition de plus en plus forte
du gouvernement hongrois à la politique viennoise déterminèrent la
Cour de Vienne à entamer des négociations avec les Hongrois. Les
dirigeants hongrois faisaient dépendre la coopération avec les
Autrichiens au rattachement de la Transylvanie à la Hongrie. Dans ces
conditions, la Diète de Sibiu fut dissoute et la Diète de Cluj
convoquée, les députés étant élus en vertu d’une vieille loi électorale
de 1791, qui était très défavorable aux Roumains. La Diète de Cluj
vota « l’union » avec la Hongrie, ce qui signifiait l’abolition de
l’autonomie de la Transylvanie et l’annulation des lois de la Diète de
Sibiu, qui avaient accordé, pour un temps, l’égalité des Roumains avec
les Hongrois, les Saxons et les Sicules.
Le couronnement de François-Joseph Ier à Budapest comme roi
de Hongrie, le 8 juin 1867, a consacré la nouvelle forme d’organisation
dualiste de la monarchie. L’Ausgleich (le « Compromis ») 1 a signifié le
partage de l’Empire des Habsbourg en deux États, chacun avec son
parlement et son gouvernement, tandis que les Finances, l’Armée et la
politique étrangère devaient être gérées en commun. La Transylvanie,
la Slovaquie, la Croatie et la Vojvodine furent rattachées à la Hongrie.
Lors du recensement de 1869, la composition de ces territoires était la
suivante : 6 207 000 Hongrois, 2 321 000 Roumains, 1 816 000
Allemands, 1 825 000 Slovaques, 448 000 Ruthènes, 286 000 Serbes,
208 000 Croates. Selon les propos de l’homme politique Alexandru
1 L’Ausgleich (le « Compromis ») désigne le pacte qui a établi la double
monarchie en Autriche-Hongrie en partageant l’empire autrichien antérieur
en deux entités autonomes sous l’autorité d’un même Empereur.
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Roman, le dualisme a signifié « l’union de deux nations contre
plusieurs » (unio duarum nationum contra plures). Par la conclusion de ce
compromis austro-hongrois, la Transylvanie a perdu toute autonomie
et a été complètement intégrée à la Hongrie du point de vue politique
et administratif. Toute la législation votée par le Parlement hongrois
après 1867 a poursuivi, de manière plus ou moins explicite, cette
construction d’un État national hongrois homogène. Par l’assimilation
des autres communautés, la proportion des Hongrois a augmenté de
46,6% en 1880 à 54,9% en 1910. La loi électorale qui fut votée en
1874 desservait nettement les électeurs roumains de Transylvanie, du
fait que le cens était plus élevé que dans d’autres régions de la
Hongrie. Entre l’établissement des circonscriptions électorales et le
déroulement effectif du vote, tout avait été fait pour défavoriser les
Roumains et les Saxons transylvains, comme en ont témoigné des
observateurs étrangers, Robert William Seton-Watson, par exemple,
au début du XXe siècle. Par une série de lois scolaires prises en 1879,
1883, 1891, 1907, les gouvernements de Budapest ont introduit et
augmenté le nombre de cours de langue hongroise dans les écoles
confessionnelles des communautés, et des centaines d’écoles furent
fermées sous prétexte que les enseignants ou les élèves ne
connaissaient pas la langue officielle de l’État hongrois. La loi sur la
presse a aussi servi aux gouvernants à limiter les manifestations des
autres communautés en invoquant souvent « le délit d’agitation contre
la nation hongroise ». Entre 1886 et 198, les Hongrois ont intenté aux
Roumains de Hongrie 353 procès de presse qui se sont soldés par 132
ans de prison et des amendes d’une valeur de 93 000 couronnes, une
somme exorbitante en ce temps-là.

Rapport de la Légation de France à Bucarest, du 30 juin 1891, au
Ministère des Affaires étrangères de Paris, au sujet des mouvements de
protestation des Roumains de Transylvanie et des étudiants de
Roumanie contre la loi des asiles d’enfants et des écoles maternelles,
votée par le Parlement hongrois :
« Conformément à cette loi, dans chaque village du territoire du
royaume (de Hongrie), il faut passer à la fondation de maisons-asiles où les
parents devront envoyer leurs enfants à partir de l’âge de trois ans. Le
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prétexte invoqué est le désir de favoriser une plus grande diffusion de
l’enseignement primaire ; en réalité, le chauvinisme hongrois a trouvé par cela
un moyen ingénieux de magyariser les différents peuples assujettis à la
couronne de Saint Étienne qui se sont constamment avérés réfractaires à
toute tentative d’assimilation […]. La mesure prise était considérée nonconstitutionnelle, contrevenant au pacte fondamental de 1867 qui assurait à
chaque nationalité le respect du culte religieux, le droit d’employer sa propre
langue » 2.

La constitution des partis politiques
La réaction des Roumains contre le dualisme a été la même qu’au
temps de la Révolution de 1848 : la tenue d’assemblées nationales
représentatives. Ainsi, le 15 mai 1868 3, des milliers de Roumains se
sont réunis à Blaj pour le 20e anniversaire de la Grande Assemblée
nationale de 1848. Ce fut une occasion d’adopter un document
politique qui s’intitulait Pronunciament et dans lequel ils demandaient la
restauration de l’autonomie politique et administrative de la
Transylvanie, ainsi que la mise en pratique des lois votées par la Diète
de Sibiu en 1863-1864, et la convocation d’une nouvelle assemblée
provinciale législative, élue sur des assises démocratiques. Le
Pronunciament a connu une large diffusion. Il a été publié dans les
principaux journaux roumains, allemands et même hongrois, italiens
et français. L’intention des autorités hongroises de châtier les auteurs
de ce document a été contrecarrée par des émeutes populaires et par
l’intervention de l’empereur, qui a gracié les condamnés.
Au niveau des élites politiques roumaines, le dualisme a engendré
deux attitudes fondamentales qui ont dominé, tantôt simultanément,
tantôt successivement, toute l’activité politique des Roumains de
Hongrie jusqu’à la Première Guerre mondiale. L’« attentisme », promu
surtout par Ioan Raţiu et George Bariţiu, a signifié l’abstention de la
vie politique, des élections, comme forme de protestation contre un
État qui avait été formé sans que les Roumains aient été consultés, en
2 DRAGOMIR Lia, LUNGU Corneliu Mihail et alii (dir.), De la Pronunciament la
Memorandum, 1868-1892. Mişcarea memorandistă, expresie a luptei naţionale a
românilor, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1993, p. 391.
3 Soit le 3 mai 1868 du calendrier grégorien.

283

Histoire de la Transylvanie

rejetant ainsi la validité juridique du dualisme. L’autre orientation,
l’« activisme », défendait le principe de la participation à la vie
politique, parlementaire et locale, afin de protéger et de promouvoir
les droits des Roumains. Le principal partisan en a été le métropolite
Andrei Şaguna, soutenu par les élites roumaines du Banat et du
Partium, des territoires rattachés à la Hongrie dès 1860.
La formation des partis politiques a été un phénomène général en
Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour les Roumains de
Hongrie, le dualisme a accéléré ce processus destiné à organiser et à
diriger la résistance nationale. La Conférence nationale des Roumains
du Banat qui eut lieu à Timişoara au début de 1869 a jeté ainsi les
bases du Parti National des Roumains du Banat et de Hongrie. La
stratégie adoptée à cette occasion visait à affirmer la solidarité avec les
autres communautés de Hongrie et avec les Roumains transylvains. Le
programme politique qui avait été élaboré acceptait le dualisme mais le
combattait par des voies démocratiques et libérales. La Conférence
nationale des Roumains transylvains convoquée à Miercurea, près de
Sibiu, au printemps de 1869, à l’initiative de Ioan Raţiu, d’Ilie
Măcelariu et de Visarion Roman, a jeté les bases du Parti National des
Roumains de Transylvanie. Son programme était fondé sur les
principes mêmes du programme révolutionnaire de Blaj de 1848 qui
préconisait l’autonomie de la Transylvanie, l’égalité des droits entre les
communautés, la démocratisation de la vie politique et celle des
institutions administratives et juridiques. La stratégie adoptée a été
l’attentisme et la résistance passive.
La résistance contre le dualisme a été manifeste aussi au niveau
des institutions culturelles. L’ASTRA 4 a créé après 1869 des filiales
dans toute la Transylvanie. Les réunions périodiques de son comité
dirigeant à Sibiu et les assemblées générales annuelles qui se tenaient
en différentes villes ont constitué autant d’occasions de rencontre
entre les responsables politiques et de mise au point d’une stratégie
politique et culturelle. La rédaction et la publication, entre 1898 et
1904, de la première Encyclopédie roumaine en trois volumes, à
l’initiative et sous les auspices de l’ASTRA, a été le résultat de la
collaboration de cent soixante-dix érudits, dont Constantin
4 ASTRA : sigle de l’« Asociatiunea transilvană pentru literatura română şi
cultura poporului român » (« Association transylvaine pour la littérature et la
culture populaire roumaines »).
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Diaconovich en tête, originaires de toutes les provinces habitées par
les Roumains. Cet ouvrage a fortifié la communauté roumaine du
point de vue spirituel. Les centaines d’institutions professionnelles et
culturelles locales, d’associations de femmes, d’instituteurs, de sociétés
de lecture des élèves, des étudiants, de chœurs villageois,
d’associations économiques, fondées au temps du dualisme, ont
apporté une contribution considérable à la consolidation de la
conscience nationale roumaine. Un autre objectif majeur a été la
formation d’une classe moyenne, capable de soutenir le combat
politique et la création d’institutions scolaires et culturelles qui ne
bénéficiaient d’aucun soutien matériel de la part de l’État hongrois.
Les banques roumaines, fondées à partir des années 1880, « Albina »,
« Victoria », « Someşana », ont surtout aidé la classe moyenne
roumaine et la paysannerie aisée.
L’intensification de la politique de magyarisation après 1875,
lorsque le premier ministre de Hongrie fut Kálmán Tisza, de même
que l’impressionnante solidarité des Transylvains avec la Roumanie
pendant la Guerre d’Indépendance, ont déterminé les Roumains de
Hongrie à réorganiser leur activité politique. Au début de 1881,
George Bariţiu entreprit un voyage à Bucarest pour examiner avec les
responsables politiques de Roumanie les modalités et la stratégie de
lutte de la communauté roumaine contre la domination hongroise.
Lors de la Conférence nationale des Roumains de Transylvanie et du
Banat qui eut lieu du 12 au 14 mai 1881, les deux partis fondés en
1869 ont fusionné, donnant naissance au parti National Roumain de
Transylvanie, du Banat et de Hongrie (Parti National Roumain).
Parachevé à Sibiu en 1881 et respecté jusqu’en 1905, le programme de
ce parti revendiquait l’autonomie de la Transylvanie, l’introduction de
la langue roumaine dans l’administration et la justice, la nomination de
fonctionnaires roumains à proportion du nombre des Roumains sur
l’ensemble de la population, le respect de l’autonomie des Églises et
des écoles roumaines, la révision de la loi sur les nationalités de 1868.
L’idée d’une collaboration avec le gouvernement de Budapest n’était
pas trop acceptée par la direction centrale du parti, dont le président,
Nicolae Popea, et le vice-président, Partenie Cosma. La stratégie
adoptée fut celle de la résistance passive dans l’ancienne Grande
Principauté de Transylvanie et de l’activisme dans les provinces du
Banat, de la Crişana et du Maramureş.
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Avancée lors de la Conférence de Sibiu de mai 1881, l’idée
d’adresser à l’opinion publique européenne un Memorandum de
protestation contre le régime dualiste se matérialisa en 1882. À ce
moment, George Bariţiu publia en roumain, en hongrois, en allemand
et en français, un ample document intitulé Mémorial qui fut diffusé en
Hongrie et en d’autres États européens. Bien qu’il abusât parfois
d’arguments historiques et juridiques pour flétrir les injustices
commises contre les Roumains après l’introduction du dualisme en
1867, ce Mémorial a légitimé l’unification des deux partis réalisée une
année auparavant à Sibiu, et consacré l’émergence d’une nouvelle
génération d’hommes politiques.
Un autre événement important a été la fondation à Sibiu, en
1884, du premier quotidien roumain de Transylvanie, Tribuna (« La
Tribune »), sous la direction d’Ioan Slavici. L’apparition de ce journal
a représenté un moment de référence dans l’histoire du mouvement
national roumain. C’est dans ses pages que les responsables politiques
roumains qui n’étaient pas disposés à accepter de compromis avec
l’État hongrois ont pu affirmer leurs opinions. Le « tribunisme » est
devenu un véritable courant politique, culturel et social, orienté vers
l’éducation politique du peuple, principalement des paysans, qui
représentaient en 1880 près de 90% de la population transylvaine. La
formule lancée par Ioan Slavici, « pour les Roumains, le soleil se lève à
Bucarest », était destinée à promouvoir les valeurs culturelles
roumaines et à orienter l’évolution de la politique et de la culture des
Roumains transylvains en accord avec les réalités de la Roumanie.
C’est durant ces années-là que l’intérêt des cercles politiques roumains
du Vieux Royaume de Roumanie pour la situation des Roumains de
Transylvanie devint plus manifeste, d’autant plus que, à partir de 1883,
la Roumanie était devenue membre d’une alliance politique et militaire
avec l’Autriche-Hongrie et avec l’Allemagne. La Ligue pour l’unité
culturelle de tous les Roumains vit le jour en 1890 à Bucarest, avec pour
but déclaré de soutenir le mouvement national et culturel des
Roumains soumis à une domination étrangère. De plus en plus
d’étrangers relevaient le caractère juste des revendications roumaines,
et condamnaient l’opacité de l’attitude des autorités de Budapest.
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Le consul général de l’Allemagne à Budapest, dans un rapport adressé
à la chancellerie du Reich, le 16 juillet 1892 :
« La société hongroise se ferme hermétiquement devant l’intellectualité
roumaine et oblige en permanence les Roumains à se rappeler l’ancien
rapport entre seigneur et sujet, car les Roumains ne peuvent, ni de jure ni de
facto, occuper une fonction dans le cadre de l’État et, restant en dehors du
Parlement à cause du cens électoral et des abus électoraux, n’ont accès ni à la
parole ni à l’auto-administration » 5.

Le mouvement mémorandiste
Après plusieurs conférences nationales (1884, 1887), la question
d’un nouveau mémoire de protestation adressé à l’empereur fut remise
sur l’ordre du jour au début des années 1890, dans un contexte où les
relations entre Vienne et Budapest s’étaient refroidies. C’est ainsi
qu’un Mémorandum fut rédigé au printemps de 1892 par le comité
central du Parti National Roumain formé par Ioan Raţiu, George Pop
(de Băseşti), Eugen Brote, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, Septimiu
Albini. Bien qu’une délégation impressionnante, d’environ trois cents
personnes, Ioan Raţiu en tête, se rendît à Vienne, l’empereur FrançoisJoseph Ier refusa de la recevoir et d’accepter ce Mémorandum, qui fut
envoyé au gouvernement de Budapest.
Le Mémorandum de 1892 a été sans doute l’acte politique le plus
important de Transylvanie à la fin du XIXe siècle. Comme la stratégie
et la doctrine du mouvement d’affranchissement des Roumains
transylvains avaient subi des mutations majeures, ce mémoire en porte
l’empreinte. Selon des spécialistes, l’idéologie de ce Mémorandum s’est
identifiée jusqu’à un certain point avec le « tribunisme » 6, un courant
d’idées qui s’était proposé de diffuser une nouvelle orientation dans le
public transylvain. Partant de la prémisse que « le nombre est le
fondement de notre valeur », le tribunisme a milité pour que l’attitude
5 LUNGU Corneliu Mihail, Diplomaţia europeană şi mişcarea memorandistă (18921896), Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1995, p. 104.
6 « Tribunisme » : nom donné au courant politique, culturel et socioéconomique défendu par le journal Tribuna (« Tribune »).
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de l’élite envers le peuple fût reconsidérée et pour qu’une action
éducative fût menée afin d’élever le niveau culturel, économique et
politique des classes populaires 7.
L’historiographie roumaine a relevé non seulement ce trait
novateur mais aussi le caractère démocratique de cet acte de 1892.
Rédigé par l’élite du mouvement national roumain, le Mémorandum a
mené un réquisitoire virulent contre la politique des gouvernements
de Budapest à partir de 1867, en soulignant ses conséquences graves
pour les autres communautés. Il était donc un acte de protestation de
la partie majoritaire de la population de la province, face à une
politique continue d’altération de son identité propre, qui la privait de
certains doits et libertés. Il fut publié en plusieurs langues et connut
une grande audience dans les milieux politiques et diplomatiques
européens. Ce fut le seul résultat concret de ce mouvement
mémorandiste, au-delà, certes, de l’ample élan de solidarité qui s’est
exprimé à ce moment-là aussi bien en Transylvanie que dans le Vieux
Royaume de Roumanie.

Fragment du Mémorandum de 1892 sur la situation des autres nations
de Hongrie :
« La même position que les Roumains ont nos concitoyens allemands,
ainsi que les Slaves de l’État hongrois, les mêmes raisons d’État exigent que
leurs intérêts légitimes doivent être pris en considération. Aujourd’hui,
comme toujours, persuadés que la solidarité sincère entre les peuples est la
seule à pouvoir assurer le développement de notre patrie, les Roumains
insistent pour que le système de gouvernement soit réformé dans notre patrie
sous une forme légale, par le concours des facteurs compétents, afin de

7

BOCŞAN Nicolae, « Ideologia politică a Memorandului », in : TEODOR
Pompiliu, Memorandul 1892-1894. Ideologie şi acţiune politică românească,
Bucureşti, Editura « Progresul Românesc », 1992, p. 262 ; MAIOR Liviu,
Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 16 ; NEAMŢU Gelu, « Precursorii memorandului », in :
DRĂGOESCU Anton (dir.), Istoria României. Transilvania, vol. II (1867-1947),
Cluj-Napoca, Editura « George Bariţiu », 1999, p. 425 sq.
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garantir les droits une fois obtenus et de tenir compte des intérêts légitimes
de tous les peuples qui composent l’État hongrois polyglotte » 8.

Débarrassé d’un rappel historique qui en aurait alourdi la lecture,
le Mémorandum condamne la politique d’assimilation. Les auteurs du
document en indiquent clairement les raisons : « Même si les
Roumains étaient dépourvus d’un passé historique, ne pouvant donc
trouver dans le passé millénaire de l’État aucun fondement légitime
pour leurs prétentions, le seul fait qu’ils sont, qu’ils veulent avec
acharnement et qu’ils peuvent faire beaucoup de choses dans certaines
circonstances constitue une bonne raison politique pour déterminer
n’importe quel gouvernement à tenir compte de leurs intérêts
légitimes » 9. Or, cette vision signifiait pratiquement « le renoncement
au droit historique en faveur de celui naturel, la multiplication des
arguments provenant de l’arsenal du principe de la majorité » 10. D’une
manière préméditée ou conjoncturelle mais correctement présentée,
l’appel à l’argument démographique, c’est-à-dire au fait que les
Roumains étaient les plus nombreux en Transylvanie, confère plus de
poids à ce document. Ainsi le Mémorandum contient-il au moins quinze
passages où le principe de la majorité sur le plan démographique est
invoqué à l’appui des revendications exprimées.

Passages du Mémorandum de 1892 contenant des arguments
démographiques :
« L’union et son inauguration, par l’article de loi 43/1868, sont des
aspects qui témoignent de la déconsidération manifeste de tous les droits du
peuple roumain comme élément formant la majorité absolue dans l’ancienne
Transylvanie. Nous représentons trois quarts de la population du pays,
possédons la terre dans la même proportion et c’est toujours dans la même
8

[IPP], Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte şi date, vol. I, Cluj,
Editura Buletinului Justiţiei, 1933, p. 43.
9 Ibidem, p. 42.
10 MAIOR Liviu, Memorandul. Filosofia politico-istorică a petiţionalismului românesc,
Bucureşti, Editura Fundației Culturale Române, 1992, p. 176.
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proportion que nous payons les charges communes ; il est donc tout aussi
incontestable notre droit d’être représentés dans la Diète et de participer à
l’exercice du pouvoir dans la même proportion. C’est une vérité douloureuse
que plus de trois millions de sujets de Votre Majesté ne sont et ne se
considèrent pas représentés dans la diète de leur pays. Dans toute la
Transylvanie, ainsi que dans plusieurs comitats de l’extérieur de la
Transylvanie, tels que Bihor, Sălaj, Arad, Timiş, Sătmar, Maramureş et CaraşSeverin, 23 comitats en tout, les Roumains forment la majorité ou même la
seule population. Nous, les Roumains, population comptant plus de trois
millions d’âmes, contribuons par notre sang et notre fortune à soutenir l’État,
mais nous n’avons pour notre édification culturelle aucun établissement pris
en charge par l’État. Le royaume hongrois, excepté la Croatie, qui jouit
d’autonomie, a une population d’environ 13 200 000 âmes. Presque un quart
de cette population, soit environ trois millions d’âmes, est représenté par les
Roumains, établis dans des masses compactes dans l’ancienne Transylvanie,
le Banat, l’Arad, le Bihor, le Sălaj, le Sătmar et le Maramureş, c’est-à-dire à la
frontière orientale de la monarchie, sur la rive droite de la rivière Tisza, dans
le triangle formé par la Tisza, le Mureş et les montagnes de la périphérie de la
Transylvanie, sur un territoire d’environ 134 630,54 km, où ils représentent
de 60 à 95% de toute la population » 11.

Les arguments démographiques sont constamment invoqués
dans le Mémorandum pour mettre en évidence que le maintien des
Roumains dans un état d’infériorité sur la terre dont ils constituaient la
population la plus ancienne et la plus nombreuse était une grave
injustice. Cette argumentation est en même temps une composante de
l’idéologie démocratique, conforme aux tendances doctrinaires des
autres mouvements modernes d’affranchissement dans l’espace
central et sud-est européen. Pour l’élite roumaine, l’action de Vienne a
détruit les sentiments loyalistes traditionnels des Roumains
transylvains envers la Maison des Habsbourg. Le Mémorandum a été le
dernier adressé à l’empereur, mettant ainsi fin à une tradition
pétitionnaire qui avait commencé à la fin du XVIIIe siècle. La justesse
des accusations a été reconnue aussi par des observateurs étrangers,
qui avaient pris connaissance du contenu du Mémorandum grâce aux
11 [IPP], Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte şi date, vol. I, Cluj,
Editura Buletinului Justiţiei, 1933, p. 15-42.
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traductions qui en circulaient en Europe. Même s’il n’a pas contribué à
améliorer le statut des Roumains de Transylvanie, le Mémorandum a eu
son rôle. Il a été un moment d’une tradition politique passive et il a
montré aux responsables du Parti National Roumain la nécessité de
modifier leur stratégie.

L’historien Liviu Maior sur les conséquences de l’échec de la remise
du Mémorandum à l’empereur :
« C’était la dernière tentative roumaine de ce genre, le loyalisme
dynastique, tellement invoqué dans les pages du Mémorandum, connaîtra
désormais un grand recul. François Joseph a transmis par son geste un
message clair, à savoir que le titre de roi de Hongrie était plus important pour
lui que le sort des Roumains de la monarchie » 12.

Le Mémorandum a permis de gagner la sympathie d’une partie de
l’opinion publique européenne à la cause des Roumains transylvains.
En 1893, le gouvernement hongrois a engagé des poursuites
judiciaires contre les membres du Comité Central du Parti National
Roumain qu’il accusait d’« agitation contre l’idée d’État hongrois ». Le
procès a eu lieu à Cluj en mai 1894, les accusés étant défendus par des
avocats roumains, slovaques et serbes. Ce mouvement
« mémorandiste » avait renforcé la collaboration entre les différentes
communautés opprimées de Hongrie, un « Congrès des nationalités »
étant même organisé en 1895 à Budapest. Sans tenir compte des
arguments de la défense ni des réactions populaires, les accusateurs
ont condamné quinze des vingt-neuf inculpés à des peines de prison
de six mois à cinq ans et au paiement des frais de jugement
exorbitants. Les responsables politiques roumains ont su rester dignes
dans ces circonstances, le président du Parti National Roumain, Ioan
Raţiu, déclarant que « l’existence d’un peuple ne se discute pas, elle
s’affirme ». Ce procès des mémorandistes a déclenché d’importantes
12

MAIOR Liviu, Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitate
naţională, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, p. 64.
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manifestations de solidarité avec les accusés aussi bien en Transylvanie
et en Roumanie que dans d’autres pays européens, en France, en
Angleterre, en Italie, en Belgique. Des journaux ont publié des articles
sur ce thème et ont envoyé des télégrammes d’encouragement. Des
personnalités telles que Georges Clémenceau, Paul Déchanel, Jules
Simon, Émile Zola, Frédéric Mistral, Henri Rochefort, Giosuè
Carducci, Lord Edmond Fitzmaurice ont apprécié la justesse de la
cause des Roumains transylvains.

Le mouvement national roumain au début du XXe siècle
La nouvelle génération d’hommes politiques qui s’était affirmée
au temps du mouvement mémorandiste avait compris que l’appel au
peuple, à la paysannerie, était essentiel pour assurer le succès du
programme national. L’orientation vers la Roumanie et vers des
modalités d’action capables de conduire à l’union de tous les
Roumains devint plus évidente. Les progrès obtenus par les Roumains
transylvains à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour constituer
une classe moyenne avaient entraîné des modifications de la stratégie
politique du Parti National Roumain. Au début du XXe siècle, la
bourgeoisie roumaine de Transylvanie avait environ cent-vingt
banques qui possédaient un capital de presque dix-sept millions de
couronnes, ce qui pouvait aider la démarche revendicative et le projet
national. De l’avis des nouveaux dirigeants, la paysannerie aisée et la
classe moyenne étaient déjà capables de soutenir les élites politiques
roumaines pendant les campagnes électorales. Il fallait relancer la lutte
parlementaire et la stratégie activiste. À Arad, par exemple, la ligne
néo-activiste était défendue avec insistance par les politiciens qui
étaient regroupés autour de la banque Victoria et du journal Tribuna
poporului (« La Tribune du peuple ») Vasile Goldiş, spécialiste
incontestable de la question nationale, a figuré, à côté de Ştefan CicioPop, Ioan Suciu, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Cosma parmi les
partisans constants du néo-activisme. Un autre groupe de militants
néo-activistes, Aurel Vlad en tête, avait commencé à se former à
Orăştie, autour de la banque « Ardeleana » et du journal Libertatea.
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C’est dans ce contexte que la Conférence nationale des
Roumains, organisée à Sibiu au début de 1905, vota l’adoption d’un
nouveau programme du Parti National Roumain et le passage à
l’activisme. Parmi les objectifs retenus figuraient le développement de
la nation roumaine comme entité politique, l’introduction de la langue
roumaine dans l’administration, la justice et l’armée, le respect des
droits et des libertés démocratiques, le soutien aux paysans et aux
petits agriculteurs, l’élaboration d’une législation sociale et
économique favorable aux ouvriers. La Conférence de Sibiu a signifié
non seulement la reprise de l’activité politique de l’élite roumaine mais
aussi la relance de l’activité des autres institutions nationales. On peut
ainsi parler d’un activisme culturel, économique, qui a contrecarré la
politique de magyarisation exacerbée du gouvernement de Budapest.
Après 1905, quelques représentants du Parti National Roumain
ont été élus au Parlement de Budapest, huit en 1905, quatorze en
1906, où ils ont formé, aux côtés des députés serbes et slovaques, un
club des nationalités en s’opposant aux lois qui limitaient les
manifestations des communautés assujetties. Le Parti National
Roumain a collaboré à cette époque avec les dirigeants de la section
roumaine du Parti Social Démocrate de Hongrie en vue d’introduire le
suffrage universel dans la vie politique. La détérioration des relations
entre Budapest et Vienne s’accentuant, plusieurs politiciens roumains,
groupés autour d’Alexandru Vaida-Voevod ont caressé l’idée d’une
fédéralisation de la Monarchie austro-hongroise sur des fondements
nationaux. Aurel C. Popovici avait d’ailleurs rédigé, avant la Première
Guerre mondiale déjà, un ouvrage dans lequel il présentait en détail un
plan de fédéralisation de l’Autriche, où les Roumains de Transylvanie,
du Banat, de la Crişana, du Maramureş et de Bucovine devaient
constituer un État autonome qui aurait relevé directement de
l’empereur. À ce moment-là, la fédéralisation était encore vue comme
une possibilité pour améliorer le statut des Roumains soumis à la
domination hongroise.
Présents après 1905 dans la vie politique de la Hongrie, les
responsables du Parti National Roumain ont abordé à la tribune du
Parlement de Budapest et en des articles de presse différents thèmes
liés à la situation des Roumains. Qu’il s’agisse de la politique
d’assimilation forcée des nationalités promue par le gouvernement
hongrois, de la question de l’émigration massive de Transylvanie, de la
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colonisation ou du développement industriel – considéré comme une
panacée capable de diminuer la pauvreté et de stabiliser la population
dans les zones pauvres –, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop
ont montré qu’ils connaissaient parfaitement les problèmes de la
population roumaine de la Hongrie dualiste. Leurs compétences
rigoureuses en matière de droit leur ont permis de combattre à
maintes reprises les décisions des autorités hongroises qui cherchaient
à altérer les structures sociales et confessionnelles en Transylvanie ou
à favoriser les éléments hongrois au détriment des autres nationalités
de la double monarchie.

Ştefan Cicio Pop dans la séance du 19 juillet 1906 du Parlement sur le
projet de loi concernant le budget du Ministère de l’Intérieur :
« Le ministre de l’Intérieur a affirmé qu’il va créer de nouveaux postes,
dont les titulaires devraient étudier les motifs de l’émigration. Mais ces
nouveaux postes sont inutiles. Le gouvernement dispose de suffisamment
d’organes capables de lui indiquer les motifs de l’émigration. Il pourrait se
renseigner même auprès des députés. L’un des motifs, c’est le comportement
brutal des organes publics à l’égard des pauvres, à qui ils infligent des peines
draconiennes pour la moindre transgression, ne fût-ce que pour quelques
branches apportées de la forêt. Le deuxième motif, c’est que la justice de
chez nous est trop lourde et trop chère. Il y a ensuite le fait que le peuple n’a
ni pain ni terre » 13.

Analysant l’implication du gouvernement de Budapest dans des
activités destinées à empêcher l’émigration du Pays des Sicules et à
développer l’économie de cette région, Ştefan Cicio Pop a attiré
l’attention sur d’autres régions pauvres de la Transylvanie – les Monts
Apuseni, par exemple, habités dans leur grande majorité par des
Roumains –, où les autorités n’avaient adopté aucune mesure de
protection économique. Dans la séance du 6 décembre 1906 du
13

PĂCĂŢIAN Teodor V., Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de
sub coroana ungară, vol. VIII, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1915, p. 380381.
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Parlement, Ştefan Cicio Pop a critiqué ainsi le projet de loi relatif au
budget du Ministère de l’Agriculture et à présenté la situation difficile
des habitants des Monts Apuseni. C’est un sujet sur lequel il reviendra
lors de la séance du 3 décembre 1908 lorsqu’il effectua une
comparaison entre les deux zones de montagne « défavorisées », le
Pays des Sicules et les Monts Apuseni, en soulignant le faible
engagement du gouvernement de Budapest dans l’éradication d’une
pauvreté chronique en une zone qui était habitée par une majorité de
Roumains.
La politique d’assimilation menée par le gouvernement de
Budapest a été souvent récusée par les responsables du mouvement
national roumain. Ainsi, dans la séance du parlement hongrois du 8
mai 1905, le même Ştefan Cicio Pop prit la parole au sujet du projet
avancé par le Club parlementaire nationaliste, formé de huit
Roumains, un Slovaque et un Serbe, et dénonça la politique
d’assimilation : « Le baron Bánffy Dezsö affirme que son but est la
disparition de l’État polyglotte, et que les nationalités doivent se
transformer en Hongrois de race […]. Il dit que la Hongrie ne peut
avoir d’avenir aussi longtemps que tous les peuples ne fusionnent
dans la race hongroise […]. Que nous soyons tous d’une seule langue
et d’un seul sentiment. À cet égard, quelle que soit mon estime pour
ses facultés d’homme d’État, je me permets de me rapporter à une
autorité supérieure, Saint Étienne, le fondateur de cet État, dont nous
bénissons aujourd’hui encore la main droite. Il avait dit que ce regnum
unius linquae unius stirpis fragile et imbecile est (ce « règne d’une seule
langue et d’une seule nation est fragile et imbécile »). Et l’avait dit à
son fils Émeric, pour que celui-ci ne cherche pas à assimiler les
nationalités et les peuples mais qu’il s’efforce de cultiver leur caractère
nationaliste, et par cela de leur permettre de devenir des piliers de
l’État et de la couronne […]. Dans les paroles de Bánffy j’ai constaté
une attaque ouverte et catégorique contre notre nationalité, surtout en
ce qui concerne les intérêts liés à la langue. Ils veulent notre langue, à
laquelle nous ne renoncerons jamais ! » 14.
En ces années-là, les sociaux-démocrates roumains transylvains
se sont rapprochés des responsables du Parti National Roumain sur
des revendications communes. Leurs rencontres ont constitué un
14

Ibidem, p. 190-191.
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préambule à ce qui allait se passer à l’automne 1918, c’est-à-dire
l’union de toutes les forces de la nation pour libérer la Transylvanie de
la domination étrangère.
Les négociations engagées en 1910 et ensuite en 1913-1914 entre
les représentants du Parti National Roumain et le gouvernement de
Budapest ont échoué cependant en raison des positions radicalement
antagonistes des deux parties : le gouvernement hongrois défendait le
principe d’un État national hongrois indivisible, avec une amélioration
du statut des Roumains, comme simples citoyens, alors que le Parti
National Roumain proposait une formule d’autodétermination
nationale, qui aurait conduit progressivement à la séparation de la
Transylvanie de la Hongrie. La multiplication des manifestations de
sympathie en Roumanie et le soutien accordé par le gouvernement de
Bucarest aux Roumains de Transylvanie ont renforcé la conviction des
élites roumaines transylvaines que l’union avec la Roumanie était
l’unique solution pour préserver la spécificité de la communauté
roumaine de Hongrie. Le basculement du sentiment de fidélité
dynastique dans un loyalisme national, en octobre-novembre 1918, a
été, entre autres, la conséquence de l’affaiblissement de l’attachement
à la dynastie après l’établissement du dualisme austro-hongrois en
1867. Les contreparties que les Autrichiens avaient accordées aux
Hongrois, qu’ils avaient pourtant combattus aux côtés des Roumains
pendant la Révolution de 1848-1849, et le rejet du Mémorandum de
1892, avaient créé une onde de choc qui allait aboutir à la déclaration
d’autodétermination lue par Alexandru Vaida-Voevod dans le
Parlement de Budapest, et qui a été le prélude à l’union de la
Transylvanie au Royaume de Roumanie le 1er décembre 1918.

Les Saxons et les Souabes de Transylvanie
Le couronnement de l’empereur François Joseph Ier comme roi
de Hongrie, le 8 juin 1867, a été le symbole de l’institution du
dualisme. À partir de cette date, les Saxons transylvains tout autant
que les Souabes du Banat et du Partium ont été soumis, jusqu’en 1918,
à l’autorité directe du gouvernement hongrois. Les évolutions des
deux grandes communautés linguistiques allemandes n’ont pas été
identiques cependant. Les traditions historiques, l’organisation
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autonome de l’Église évangélique de confession augustine et les écoles
ont permis aux Saxons de mieux résister à la magyarisation, alors que
les Souabes du Banat et surtout ceux du Sătmar ont été plus affectés
par ce processus.
Dès l’instauration du dualisme, l’Administrateur suprême (Comes)
des Saxons, Konrad Schmidt, avait été démis et remplacé par Moritz
Conrad qui, dans la Diète de Cluj, s’était prononcé en faveur de
l’union de la Transylvanie avec la Hongrie. La plupart des intellectuels
saxons ont éprouvé un sentiment de frustration en interprétant le
dualisme comme une trahison de la part de l’Autriche. Cet état de
mécontentement à l’égard de la Cour de Vienne a déterminé de
nombreux Saxons à préférer terminer leurs études dans des universités
d’Allemagne à une époque où, sous le chancelier Otto von Bismarck,
cet État était en train de devenir une grande puissance. Cette
orientation intellectuelle et politique des Saxons vers l’Allemagne a été
une sorte de contrepoids à la Monarchie austro-hongroise. Après
1867, les Saxons ont aussi perdu leurs privilèges en conservant
seulement le statut de minorité nationale dans le cadre de l’État
austro-hongrois. Face à la disparition de leurs institutions et des lois
qui leur avaient assuré au fil du temps une autonomie, les Saxons ont
commencé à s’organiser afin de s’adapter au nouveau cadre politique
qui était imposé. Ainsi, plus de deux cents cinquante électeurs,
rassemblés le 4 juin 1872 à Mediaş, à l’occasion de « la Journée des
Saxons » (Sachsentage), ont voté le lendemain un Programme national
saxon en vue des élections parlementaires prévues et de la future
réforme administrative de la municipalité saxonne. Le gouvernement
hongrois approuvait de pareilles assemblées populaires parce qu’elles
étaient convoquées sous le prétexte des réunions électorales. Les
Roumains transylvains ont usé aussi de ce procédé.
Les travaux de l’Université saxonne, constituée d’une majorité
saxonne et de quelques députés roumains et hongrois, ont continué
encore pendant quelques années. Cependant, l’emploi de l’allemand
n’y était pas toujours permis, et les fonctionnaires étaient soumis au
bon gré du gouvernement hongrois. Une ordonnance du ministre de
l’Intérieur de Budapest, le comte Szapáry, du 27 janvier 1874, a
interdit à l’Université saxonne le droit d’être une institution
représentative dans les affaires publiques. Le Comes suprême,
l’Administrateur nommé par le gouvernement, n’a plus autorisé la
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poursuite des débats de l’Université saxonne, qui s’est dissoute ellemême. Peu de temps après, un article de la loi n° 12/1876 mit fin à
l’autonomie des Saxons. L’Université saxonne avait perdu son pouvoir
réel et se contenta désormais de gérer les fonds qui étaient destinés au
développement culturel de la communauté saxonne. Par la Loi
XXXIII de 1876 sur la réorganisation administrative de la Hongrie,
l’ancienne « Terre royale » fut divisée en plusieurs comitats : Sibiu,
Făgăraş, Braşov. L’Université saxonne n’avait désormais plus aucun
rôle d’assemblée juridique, législative et administrative.
En ces circonstances, les institutions culturelles et religieuses ont
joué un rôle extrêmement important dans la préservation de l’identité
saxonne. L’Église évangélique de confession augustine, réorganisée
après la Révolution de 1848-1849 en vertu du système presbytérien
synodal, est devenue une institution politique représentative des
Saxons, son évêque étant considéré son « porte-parole », y compris
pour les affaires laïques. Dès l’automne 1867, à la tête de l’Église
évangélique (de confession augustine) accéda l’évêque Georg Daniel
Teutsch. Jusqu’à sa mort, en 1893, celui-ci a agi en conformité avec sa
conviction, à savoir que, dans les nouvelles conditions, l’Église devait
protéger tous les Saxons transylvains, et non pas seulement ceux qui
vivaient sur la Terre saxonne. La première assemblée de l’Église
nationale saxonne, organisée à Sibiu en 1868 sous le patronage du
nouvel évêque, décida de transférer le siège central de l’Église de
Biertan à Sibiu, afin de pouvoir soutenir plus promptement les intérêts
de la nation saxonne. En 1893, après la mort de l’évêque Georg
Daniel Teutsch, le nouveau dirigeant de l’Église luthérienne fut
l’évêque Friedrich Müller. L’enseignement a été l’un des enjeux de la
politique d’assimilation du gouvernement de Budapest. Les Saxons
ont protesté à la fois contre la Loi Trefort de 1879 qui introduisait
l’apprentissage obligatoire de la langue hongroise dans tous les
établissements de l’enseignement confessionnel, et contre la
suppression, en 1887, de l’Académie saxonne de Droit de Sibiu.
Le Parti Politique Saxon (Sächsicher Volkspartei), fondé le 22
octobre 1876, était destiné à unifier les forces saxonnes. Il avait à sa
tête un comité central dont le secrétaire fut Franz Gebbel. Les députés
saxons du Parlement de Budapest – dont surtout W. Melzer, député
pendant vingt-deux ans (1896-1918) dans cette assemblée –, ont fait
de leur mieux pour défendre les intérêts de la communauté saxonne.
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Le Programme populaire saxon qui fut adopté lors de la « Journée des
Saxons » (Sachsentag) de 1890 avait un contenu semblable à celui qui
avait été adopté en 1872, à Mediaş.
Les divergences de stratégie politique entre les responsables des
Saxons se sont accentuées à la fin du XIXe siècle. La jeune génération,
appelée aussi « le mouvement des verts » (Grünne), proposait
d’interrompre la collaboration avec les partis gouvernementaux
hongrois et de coopérer à grande échelle avec les Roumains
transylvains et avec les Allemands et les Souabes du reste de la
Hongrie. Effrayés par la perspective d’une telle action commune, les
gouvernants de Budapest réagirent. Ainsi, par l’adresse n° 3735 du 11
septembre 1913, le premier ministre de la Hongrie, le comte Tisza
István, écrivait au Ministère de l’Intérieur : « Si les Saxons soutiennent
les mouvements des Germaniques des autres parties de la Hongrie, ils
seront considérés comme des ennemis de la politique nationale
hongroise et obligeront le gouvernement à prendre en ce qui les
concerne les mesures qui s’imposent » 15. Cette coopération a pris de
l’ampleur parmi les Saxons à l’époque du dualisme. Le progrès
économique des Saxons était une préoccupation constante des
coopératives de crédit et des autres institutions financières saxonnes.
Elles facilitaient l’achat de terres en accordant des crédits à long terme,
et elles ont contribué à la fondation de coopératives locales de
transformation des produits agricoles. L’esprit d’initiative de la
population saxonne s’est aussi concrétisée par la fondation
d’associations sociales et économiques appelées Nachbarschaften, c’està-dire des « associations mutuelles entre les voisins », Bruderschaften et
Schwesterschaften, pour l’aide entre les familles, Kukuruzkassen pour la
valorisation de la culture du maïs et d’autres céréales, par exemple.
L’intérêt des Saxons pour la science, et surtout pour l’histoire,
devenue un véritable instrument pédagogique national, s’est traduit
par la publication d’un grand nombre d’ouvrages ; les auteurs les plus
connus ont été Georg Daniel Teutsch et Friedrich Teutsch, avec leur
ouvrage monumental, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische
Volk (« Histoire des Saxons de Transylvanie pour le peuple saxon ») et
J. Trausch, Fr. Schuller, H. A. Hienz, avec Schriftsteller. Lexikon der

15 Ministerul Afacerilor Externe, Fond Conferinţa Păcii, vol. 107, f. 400,
Bucureşti.
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Siebenbürger Deutschen (« Écrivains. Lexique de l’allemand de
Transylvanie »).
Quant aux Souabes du Banat et du Partium, leur sort a été
beaucoup plus difficile. Ils étaient soumis à un processus plus intense
de magyarisation. Leur assimilation, commencée après le rattachement
du Banat à la Hongrie en 1778, s’est intensifiée au temps du dualisme,
en l’absence de structures politiques et religieuses propres et d’un
sentiment d’appartenance communautaire solide. L’école, l’Église et
l’administration ont été parmi les facteurs les plus importants qui ont
contribué à la magyarisation des Souabes. En 1871, le gouvernement
hongrois a supprimé l’école pédagogique de Vršac alors que, dans
celle de Timişoara, le nombre de cours en hongrois avait augmenté.
Le nombre d’écoles allemandes dans le Banat historique a diminué de
1 232 en 1871 à seulement 714 en 1914. Les écoles confessionnelles
souabes ont commencé aussi à être fermées et transformées en écoles
publiques où l’enseignement était assuré en hongrois. À partir de
1890, dans la région du Sătmar, le hongrois est devenu la langue
obligatoire aussi bien dans les écoles que dans les églises, ce qui allait
conduire à l’altération du sentiment d’identité d’un nombre croissant
de Souabes. Entre 1900 et 1910, par exemple, quelques communautés
souabes de Sătmar ont connu une véritable catastrophe
démographique : à Ardud, les Souabes avaient diminué de 595 à 35, à
Beltiug de 598 à 30, à Borleşti de 316 à 2, à Petreşti de 1212 à 0.
Les gouvernements hongrois ont aussi interdit l’entrée dans le
pays de centaines de livres et de publications venant d’Allemagne, de
peur qu’ils ne raniment la conscience identitaire des Souabes. L’élite
politique et culturelle des Souabes, Franz Wettel, Edmund Steinacker,
Adam Müller Gutenbrunn, F. Blaskovits, Nikolaus Lenau, a fait de
grands efforts pour s’opposer à ces efforts de magyarisation. La
fondation en 1911 du Conseil culturel allemand de Hongrie
(Deutschungarischer Kulturrat) a été une étape importante dans la
coordination de leurs activités culturelles. L’initiative prise en 1907
pour fonder un parti populaire souabe dans le Banat a
malheureusement échoué, les autorités hongroises l’ayant accusé de
tendances pro-germaniques et l’interdisant.
La disparition de l’autonomie des Saxons durant les années 1880
et la dissolution des corporations pendant la même période, de même
que les conséquences de la guerre douanière menée entre la Roumanie
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et l’Autriche-Hongrie ont détérioré la situation économique d’un
grand nombre de familles saxonnes du sud de la Transylvanie. Dans le
Banat et le Partium, des régions qui sont surtout agricoles, les Souabes
ont eu beaucoup à souffrir à la fin du XIXe siècle en raison du
manque de terres. Ces mesures ont beaucoup contribué à l’émigration
d’un grand nombre d’entre eux, établis dans la partie hongroise de la
double monarchie, pour la Roumanie et l’Allemagne et, finalement,
pour les États-Unis d’Amérique.
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Chapitre XII : Les réalisations culturelles
à l’époque moderne
Les associations culturelles régionales hongroises et
saxonnes
Les Lumières avaient donné une impulsion aux activités
associatives et culturelles sur l’ensemble du continent. Leur expansion
dans le centre et au sud-est de l’Europe a encouragé la création de
sociétés savantes, destinée à encourager la connaissance. Cette
aspiration s’est manifestée comme une conséquence du mariage entre
le processus de modernisation culturelle qui s’était amorcé auparavant
et la volonté des peuples d’intégrer « l’Europe des nations ». La culture
a été un facteur actif et dynamique de la solidarité nationale et a été
aussi une arme efficace dans l’arsenal du militantisme politique 1. La
« Matica Srpska », fondée à Pest en 1826, sur le modèle de l’Académie
hongroise des Sciences, a constitué le prototype des autres sociétés de
même nature qui sont apparues à la fin de cette période à l’intérieur de
la monarchie habsbourgeoise 2.
Les plus anciennes des associations culturelles créées en
Transylvanie ont été, sans doute, celles des Saxons et des Hongrois.
Ainsi, en 1841, la société saxonne Verein für Siebenbürgische Landeskunde
(« Association de recherches transylvaines ») organisait à Sighişoara sa
première assemblée constitutive alors que, en 1859, à Cluj, voyait le
jour la société hongroise Erdély Múzeum Egyesület (« Association du
Musée transylvain »). Il s’agissait d’institutions qui se sont fait
connaître par des recherches en histoire, en littérature et dans les

1

CHLEBOWCZYK Josef, On Small and Young Nations in Europe. Nation-Forming
Processes in Ethnic Borderlands in East-Central Europe, Wroclaw-WarszawaKrakow-Gdansk, Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1980, p. 150.
2 KIMBALL S. B., « The Serbian Matica. Prototype of Austro-Slav Literary
Foundations : The First Fifty Years, 1826-1876 », in : East European Quarterly, III,
1959, no. 3.
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sciences naturelles 3. Les dirigeants de cette société culturelle saxonne
étaient pour la plupart des personnalités connues de la vie
intellectuelle, comme Josef Bedeus von Scharberg, Franz Transch,
Georg Daniel Teutsch, Friederich Teutsch. La revue de cette
association, Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde (« Archives
de la Société pour les études régionales de Transylvanie ») s’est
imposée par le sérieux de ses études historiques, philologiques,
juridiques, ethnographiques, botaniques. À l’initiative et avec l’appui
de l’association qui a eu dès le début une section en histoire et une
section en sciences naturelles, plusieurs volumes de documents ont été
publiés, ainsi que des dictionnaires et d’autres instruments à caractère
scientifique, conçus pour préserver l’identité nationale saxonne.
L’Association hongroise, Erdély Múzeum Egyesület (« Société du Musée
transylvain ») dont le premier président a été Imre Miko, et qui a
cultivé la littérature, l’histoire, la philosophie, les sciences juridiques, a
publié un annuaire, Erdély Múzeum (le « Musée de la Transylvanie ») et
des dizaines d’ouvrages importants. Cette même association a excellé
aussi dans le domaine des sciences naturelles sur la flore et la faune de
Transylvanie. Fonctionnant au départ avec trois, puis avec quatre
sections en philosophie, langue, histoire ; en sciences naturelles ; en
sciences médicales ; en sciences juridiques et sociologiques, cette
société a permis aux élites hongroises de déployer une intense activité
scientifique et de bénéficier aussi des collections historiques,
numismatiques, zoologiques, minéralogiques, muséologiques qui
avaient été créées dès la fondation de l’association grâce aux donations
généreuses de József Kemény et Sámuel Kemény, deux mécènes des arts
et des sciences 4.

3

DAN Petre, Asociaţii, cluburi, ligi, societăţi. Dicţionar cronologic, Bucureşti,
Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, p. 25 sq.
4 CSUCSUJA István, « Cultura maghiară », in : POP Ioan-Aurel, NÄGLER
Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 574.
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Les associations culturelles régionales roumaines
L’ASTRA, l’Association transylvaine pour la littérature roumaine
et la culture du peuple roumain (Asociaţia Transilvană pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român), à Sibiu, l’Association pour la
culture du peuple roumain du Maramureş (Asociaţia pentru Cultura
Poporului Român din Maramureş, Sighet, toutes deux créées en 1861, et
l’Association nationale d’Arad pour la culture du peuple roumain
(Asociaţia Naţională Arădană pentru Cultura Poporului Român), fondée à
Arad en 1863, apparues après les associations saxonnes et hongroises,
ont animé l’activité culturelle sur un vaste territoire, favorisant l’accès
des communautés villageoises à la culture. La fondation de ces
associations régionales a été l’expression de la volonté des élites
roumaines de développer la culture à l’instar des institutions savantes
des Hongrois et des Saxons de Transylvanie. Par les buts qu’elles se
sont proposés et par les préoccupations qu’elles poursuivaient,
l’ASTRA et, en partie, l’Association d’Arad, ont eu des activités d’une
société savante, académique. Par ailleurs, leur apparition a été liée au
processus d’institutionnalisation de la culture roumaine transylvaine
sur des assises nationales. Il s’agissait d’encourager les manifestations
d’un sentiment national, dans l’esprit du romantisme. Ce furent les
premières associations nationales laïques au niveau central. En
l’absence d’institutions politiques représentatives et pour répondre aux
nécessités immédiates, elles ont assumé le rôle de direction et de guide
de la vie nationale roumaine, du moins jusqu’à la création des partis
politiques nationaux 5.
La disparition du dualisme a aussi marqué la stratégie culturelle et
nationale du mouvement d’émancipation des Roumains de Hongrie
en imposant de nouvelles formes d’organisation. Sur les propositions
de Iacob Bologa, l’ASTRA a commencé en 1870 à organiser des
filiales (desparţăminte) en différentes localités de Transylvanie, à Abrud,
Alba Iulia, Blaj, Braşov, Cluj, Dej, Gherla, Făgăraş, de même que dans
le Maramureş, dans la Crişana et dans le Banat. Les 87 filiales et
agences qu’elle avait à la veille de la Première Guerre mondiale ont
5 BOLOVAN Ioan, BOCS A
̦ N Nicolae, Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura
poporului român. 1863-1918. Contribuţii monografice, Cluj-Napoca, Editura Dacia
XXI, 2011, p. 191.
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rapproché les responsables du mouvement national des communautés
villageoises et de la vie ordinaire. Par la diffusion de livres roumains
dans les milieux paysans, l’organisation de conférences populaires et
d’actions d’alphabétisation, la création de bibliothèques (environ 600
avant la guerre), de foyers culturels, de réunions agricoles, la
communauté paysanne fut de plus en plus impliquée dans le
militantisme national. L’ASTRA a publié aussi des revues, Ţara
Noastră (« Notre Terre »), Revista industrială, (la « Revue industrielle »)
et a diffusé dans les milieux villageois des collections de brochures
pour la jeunesse ou le peuple, la « Bibliothèque de la jeunesse »
(Biblioteca tineretului), « Bibliothèque populaire » (Biblioteca poporală) sur
les sujets les plus divers, la littérature, la morale, l’hygiène, l’histoire,
l’agriculture. Publiés en des dizaines de milliers d’exemplaires, les
livres des auteurs les plus connus de l’époque, Vasile Alecsandri,
Octavian Goga, Gueorge Coşbuc, Ion Creangă, Petre Ispirescu, Ioan
Lupaş, Ilarie Chendi, Mihail Sadoveanu, Constantin Negruzzi, Ion
Agârbiceanu ont développé le goût de lecture chez les paysans
roumains, en contribuant à l’éducation de plusieurs générations
(165 000 exemplaires ont paru jusqu’en 1911).
Les efforts de l’ASTRA – et, en partie, des associations d’Arad et
de Sighet –, pour populariser la science, cultiver et éduquer la
paysannerie ont été complétés par le souci d’encourager la création
savante. Lors de la deuxième assemblée générale de l’ASTRA, en
1862, trois sections scientifiques furent créées, en philologie, en
histoire et en sciences physiques et naturelles. Par la suite, le règlement
intérieur de l’ASTRA, voté en 1900, prévoyait de faire fonctionner
cinq sections au total, littéraire, historique, scolaire, scientifique,
économique. La première encyclopédie roumaine a été élaborée à
l’initiative et sous les auspices de l’ASTRA. Ses trois volumes, parus
entre 1898 et 1904, ont été le résultat de la collaboration de cent
soixante-dix érudits originaires de toutes les provinces roumaines. Au
début du XXe siècle, une initiative de la section d’histoire de l’ASTRA
a porté sur la rédaction d’un dictionnaire toponymique et
géographique qui devait non seulement inventorier les dénominations
officielles des localités, mais conserver aussi les traditions, les
légendes, les sites historiques, des noms roumains des rivières, des
collines. Les deux volumes publiés par Ioan Cavaler de Puşcariu, sous
les auspices de l’ASTRA, sont encore un instrument très utile,
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contenant des données sur les familles nobles roumaines. C’est sous le
patronage de l’Association du Maramureş que Ioan Mihaly de Apşa
publia en 1900, à Sighetu Marmaţiei, un ouvrage connu, Diplome
maramureşene (« Diplômes du Maramureş »), un recueil de documents
fondamentaux sur le Moyen Âge roumain. La revue Transilvania
(« Transylvanie »), éditée par l’ASTRA après 1868, a constamment
publié des matériaux importants sur le passé des Roumains, avec des
références considérables sur l’histoire des Roumains à l’époque de la
Monarchie austro-hongroise.
Ces associations se sont fait remarquer aussi par le souci de
former les élites roumaines et de consolider la classe moyenne.
L’ASTRA ou les fondations scolaires qu’elle dirigeait a accordé des
subsides importants aux élèves et aux étudiants (environ 123 000
couronnes entre 1861 et 1911). La première école de filles a été
fondée par l’ASTRA, à Sibiu, entre 1886 et 1887. L’école normale de
Sighetu Marmaţiei, organisée et dirigée par l’Association du
Maramureş, a formé plus de cent instituteurs de 1862 à 1869, qui ont
contribué aux efforts de modernisation de l’enseignement roumain
dans le Maramureş. Dans la conception des dirigeants de l’Association
d’Arad, l’enseignement, à tous les degrés, devait être l’un des facteurs
actifs du progrès culturel des Roumains. L’ASTRA et l’Association
d’Arad ont aussi collaboré entre 1868 et 1870 avec la société
« Transilvania » de Bucarest, en octroyant des bourses d’études aux
étudiants roumains transylvains. L’Association d’Arad a appuyé les
efforts de la société estudiantine « România Jună ». L’ASTRA a aidé à
la création d’une chaire de langue et de littérature roumaines à
l’Université de Vienne. La collaboration entre ces deux associations,
celle d’Arad et l’ASTRA, a été extrêmement fructueuse pour fonder au
cours des années 1870-1871 une Académie juridique roumaine en
Transylvanie, en mobilisant la population roumaine de Crişana et du
Banat par l’intermédiaire de ses collecteurs de fonds, en diffusant les
appels du comité de Sibiu, en ouvrant des listes de souscriptions et en
contribuant à la récolte des contributions.
Les expositions ethnographiques organisées par l’ASTRA (1862,
1881, 1905), les bals et les actions de valorisation et de préservation du
patrimoine folklorique initiées à Sibiu, Arad et Sighet ont été très
appréciées par le grand public roumain. Les actions de ce genre
avaient un double impact. Elles mettaient en évidence les progrès du
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peuple roumain dans l’industrie et dans l’artisanat ainsi que dans la
création artistiques populaire. L’inauguration à Sibiu, en 1905, du
musée de l’ASTRA, a représenté « l’une des plus grandioses fêtes
nationales roumaines ». Fondé par les Roumains, sans aucun appui de
la part de l’État hongrois, il a été l’un des établissements
muséographiques nationaux parmi les plus durables.
Les assemblées générales annuelles avaient constitué une forme
fondamentale d’activité de ces associations régionales. Elles étaient
une occasion pour discuter de questions administratives et de sujets
d’un intérêt général. Elles permettaient d’organiser des conférences
publiques et des spectacles de théâtre. De plus, ces rencontres
permettaient aux membres de se connaître, d’échanger des idées,
d’analyser la stratégie du mouvement d’affranchissement national.
Grâce à la participation de leurs membres, ces assemblées sont
devenues de véritables institutions où s’affirmait et se manifestait la
vie publique de la société civile roumaine. Certains des responsables
des Associations d’Arad et de Sibiu étaient membres dans des comités
dirigeants des deux institutions. Les participations réciproques aux
assemblées générales ou aux réunions intermédiaires ont représenté
d’excellentes occasions pour assurer l’unité d’une stratégie nationale.
L’expression de Vasile Netea, suivant laquelle ces comités, formés de
représentants de tous les Roumains transylvains, constituaient « un
grand parlement de la culture roumaine, qui préparait la voie au
parlement politique », résume ces liens entre le politique et le culturel à
l’intérieur du mouvement national roumain à l’époque du dualisme 6.
La création des associations culturelles régionales a dynamisé le
mouvement national sur une aire géographique très étendue. Cette
effervescence, mise au service de l’affirmation de la nation roumaine, a
pratiquement constitué une véritable « société civile roumaine »,
adaptée aux conditions politiques, culturelles et économiques de
l’époque 7. Le dialogue entre culture, société et nationalité, lancé par
les associations de Sibiu, Arad ou Sighet, en révèle les traits essentiels
pour la modernisation de l’espace roumain transylvain et sur
l’évolution de la stratégie de revendication nationale.

6

Ibidem, p. 194.
MAIOR Liviu, Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitate naţională,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, p. 8.
7
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L’enseignement
Avant la Révolution de 1848-1849, l’événement le plus important
dans le domaine de l’éducation a été l’ouverture de l’Académie de
Droit de Sibiu, le 2 novembre 1844. Le premier recteur en a été
Gotfried Müller. Pendant quarante ans d’activité, cette institution
d’enseignement supérieur, d’inspiration saxonne, a formé 1 387
juristes, dont de nombreux Hongrois et Roumains. Il y avait, certes,
dès la fin du XVIIIe siècle déjà, des Académies de Droit romanocatholiques et protestantes à Oradea, Timişoara, Sighetu Marmaţiei.
Les responsables des associations culturelles régionales ont
attaché une grande importance au développement de l’enseignement
roumain transylvain, à tous les degrés. Les études moyennes et
supérieures offraient aux Roumains des perspectives d’ascension
sociale et culturelle à l’intérieur d’un État généralement hostile. Selon
une statistique de 1851, dans la Transylvanie proprement dite
(l’ancienne Principauté de Transylvanie), il y avait 2 146 écoles, dont
742 roumaines, 949 hongroises et 455 saxonnes, alors que 50% des
enfants roumains seulement étaient recensés parmi ceux qui
fréquentaient l’école. L’intérêt de l’élite roumaine pour l’éducation
était donc tout à fait justifié, étant donné la situation anachronique des
Roumains au milieu du XIXe siècle. L’augmentation du nombre
d’établissements scolaires confessionnels roumains en Transylvanie
jusqu’à 2 569 en 1870 reflète aussi le progrès économique des
communautés rurales après l’abolition des relations féodales.
Par une coïncidence heureuse, les préoccupations des
responsables roumains dans le domaine scolaire coïncidaient par
plusieurs aspects avec celles des autorités autrichiennes. Ainsi, après la
révolution, la Cour de Vienne s’était montrée beaucoup plus disposée
à s’impliquer dans l’éducation et à encourager le progrès culturel des
nationalités dans l’empire. Pour les Roumains, qui avaient prouvé en
1849 leur loyauté envers les Habsbourg, le néo-absolutisme et le néolibéralisme ont signifié un cadre politique plus favorable au
développement du réseau scolaire, même si, d’un point de vue
matériel, les institutions d’enseignement étaient prises en charge par la
communauté par l’intermédiaire de ses deux Églises, toutes les écoles
ayant un caractère confessionnel. La loi sur l’enseignement
(Organisationsentwurf) introduite en septembre 1849 par le ministre Leo
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Thun tentait de laïciser et de moderniser cette structure de l’éducation
en attachant une importance plus grande aux sciences exactes, les
mathématiques et les sciences de la nature, et à la possibilité de chaque
communauté d’étudier dans la langue maternelle, ainsi qu’au
développement du système des professeurs de spécialité. Le
« gymnase », un établissement qui était en quelque sorte l’équivalent
du lycée, était structuré en deux cycles : un gymnase inférieur (les
quatre premières classes) et un gymnase supérieur (entre la cinquième
et la huitième classes), ce dernier cycle s’achevant par l’examen du
baccalauréat, qui permettait de commencer des études dans
l’enseignement supérieur. Après l’instauration du dualisme en 1867, la
loi sur l’enseignement de József Eötvös a eu au départ un caractère
progressiste, mais la politique ultérieure des gouvernements de
Budapest d’assimilation et de magyarisation ainsi que l’absence de
toute garantie de développement de l’enseignement dans la langue
maternelle des nationalités en ont atténué les intentions et l’impact
favorable (au moins pour ceux qui n’étaient pas hongrois). La loi
XXXVIII de 1868 du même József Eötvös précisait le caractère
obligatoire de l’enseignement primaire pour tous les enfants de six à
douze ans et l’obligation pour les enfants qui ne fréquentaient pas une
école secondaire de suivre pendant trois ans (de douze à quinze ans)
les cours d’une « école de répétition ». De plus, elle introduisait des
programmes scolaires uniques avec des disciplines pratiques, et
imposait un minimum de conditions d’hygiène dans toutes les écoles.
Toute la législation scolaire hongroise après 1868 (les lois Trefort de
1879 et 1883, la loi Apponyi de 1907) a cherché non seulement à
moderniser l’enseignement et à améliorer le salaire des enseignants,
mais aussi à contribuer à la création d’une nation unique, hongroise,
encourageant la transformation des écoles confessionnelles où les
élèves étudiaient dans les langues maternelles en des écoles d’État, où
la langue d’enseignement était le hongrois uniquement. C’est ce qui fit
que le nombre d’écoles roumaines prises en charge par l’Église
commença à se réduire sensiblement, de 2 760 en 1880 à 2 170 à la
veille de la Première Guerre mondiale.
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En ce qui concerne les écoles secondaires et supérieures, la
situation était encore plus grave. Les quelques gymnases et lycées
confessionnels (dont quelques-uns avaient été créés après la
Révolution de 1848-1849) étaient loin de correspondre aux besoins
des jeunes Roumains qui se voyaient contraints de fréquenter des
lycées hongrois ou allemands. Selon une étude statistique effectuée
pendant les premières années du dualisme, sur vingt-six lycées
transylvains, dix étaient hongrois, cinq roumains et cinq allemands.
Parmi les quelques foyers d’éducation qui diffusaient la science et la
culture parmi les jeunes Roumains, il faut mentionner les écoles
normales où l’on formait les futurs enseignants. Ainsi, outre l’école
normale d’Arad (fondée en 1812), d’autres établissements sont
apparus à Blaj, Sibiu, Oradea, Năsăud, Sighet, Gherla, Orlat, Deva.
Quant aux lycées, ceux qui existaient avant la révolution, à Blaj et
Beiuş, et ceux qui ont été créés plus tard, à Braşov (1850), Năsăud
(1863), Brad (1869), ils ont dû adapter leurs structures et leurs
programmes aux exigences de la loi sur l’instruction du ministre Leo
Thun.
En dépit des aspects politiques négatifs de la législation scolaire
des gouvernements de Budapest qui cherchaient à assimiler les
nationalités non-hongroises, l’effort de la communauté roumaine pour
prendre en charge les écoles confessionnelles a contribué à l’évolution
spirituelle et économique des Roumains de Transylvanie. Les progrès
enregistrés dans le domaine de l’alphabétisation et l’élévation du
niveau général de l’instruction de la population ont été importants à
l’époque du dualisme : si, en 1869, seulement 311 847 Transylvains
(soit 13% du total de la population) savaient lire et écrire, en 1910, ce
nombre s’était élevé à 823 053 habitants (soit 28,3%) 8.

8 [Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal], A Magyar Korona országaiban az
1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok
kimutatásával együtt, Pest, Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 1871 ;
[Hungary. Kereskedelemügyi M. Kir. Minisztérium ; Hungary. Központi
Statisztikai Hivatal], A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása,
elsö rész. Budapest Könyvnyomda Részvénytársaság, 1912 ; [Hungary.
Központi Statisztikai Hivatal], Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam, I
kötet, Budapest, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; Budapest,
Magyar Kir, 1912.
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L’université qui a été fondée à Cluj en 1872, avec quatre facultés :
Droit et Sciences juridiques ; Médecine ; Philosophie, Lettres et
Histoire ; Mathématiques et Sciences naturelles, a apporté une
contribution essentielle à la formation des élites administratives,
culturelles et scientifiques locales. Mais le nombre de diplômés
roumains et allemands a aussi été inférieur, évidemment, à celui des
Hongrois.

Aspects de la culture en Transylvanie
L’historiographie
Un domaine important de la culture transylvaine entre la
Révolution de 1848 et l’Union de 1918 a été l’historiographie, illustrée
par des personnalités roumaines, hongroises, saxonnes et souabes. Les
sujets abordés par les historiens roumains transylvains ont été des plus
variés. Vasile Maniu, par exemple, a cherché à éclaircir la question de
l’ethnogenèse des Roumains dans un ouvrage intitulé Disertaţie istoricocritică şi literară tractându despre originea Romanilor din Dacia Traiană
(« Dissertation historico-critique et littéraire sur l’origine des Romains
de la Dacie Trajanne ») 9. Alexandru Papiu Ilarian, un juriste de
formation, a publié deux volumes sur la Révolution de 1848-1849,
Istoria românilor din Dacia Superioară (« Histoire des Roumains de Dacie
supérieure ») 10, mettant en évidence les causes des mouvements
nationaux du temps de la révolution. D’une grande importance est
son autre ouvrage juridique et historique Independenţa constituţională a
Transilvaniei
(« L’Indépendance
constitutionnelle
de
la
Transylvanie ») 11, rédigé à une époque où l’autonomie de la province
était sérieusement contestée par le déroulement des événements
politiques sous la monarchie habsbourgeoise. La synthèse en trois
volumes de George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe două sute
9

MANIU Vasile, Disertaţie istorico-critică şi literară tractându despre originea
Romanilor din Dacia Traiană, Timişoara, [s.n.], 1857.
10 PAPIU-ILARIAN Alexandru, Istoria românilor din Dacia Superioară, Wien, C.
Gerold şi fiiu, 1851.
11 PAPIU-ILARIAN Alexandru, Independenţa constituţională a Transilvaniei,
Bucureşti, 1861.
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de ani din urmă (« Parties choisies de l’histoire de Transylvanie. Deux
cents ans auparavant ») 12, a été non seulement un ouvrage érudit mais
aussi, par certains de ces chapitres, une œuvre de pédagogie nationale
qui marquait la fin de l’historiographie romantique transylvaine, tout
en annonçant une autre étape dans le développement des études
historiques en Transylvanie. L’esprit critique qui s’affirme dans
l’historiographie roumaine à la veille du XXe siècle est représenté par
des historiens qui avaient été formés aux écoles historiographiques
allemandes et autrichiennes, et qui avaient innové à la fois dans la
méthode et dans la conception historique : Ioan Bogdan, Augustin
Bunea, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir. Les études sur l’histoire
médiévale du centre et du sud-est européen ou bien des monographies
sur de hauts dignitaires orthodoxes ou gréco-catholiques du XVIIIe et
du XIXe siècles ont restitué des moments particuliers de l’histoire des
Roumains. Il faut souligner les efforts des historiens romantiques et
aussi positivistes pour publier des documents, aussi bien dans leurs
ouvrages que dans les publications qu’ils ont éditées. La revue
Transilvania (« Transylvanie »), éditée à partir de 1868 par George
Bariţiu, a été l’une des plus importantes en ce domaine, en faisant
connaître un grand nombre de documents sur l’histoire passée des
Roumains.
Les historiens positivistes hongrois qui se sont affirmés à cette
époque ont proposé des synthèses sur l’histoire politique, agraire,
ecclésiastique ou culturelle. Il faut citer László Kaváry, Elek Jakab,
Sándor Szilágyi, Márki Sándor, Endre Veress. Une contribution
importante de l’historiographie hongroise transylvaine a été la
publication de sources historiques sur les institutions de la
Transylvanie médiévale, en des volumes indépendants et en des revues
scientifiques prestigieuses : Történelmi Szemle (la « Revue historique »)
Erdélyi Múzeum (le « Musée de la Transylvanie »), Történelmi Tár (la
« Collection historique »). Les ouvrages de l’historien Márki Sándor,
dans lesquels il a présenté d’une manière objective la participation des
Roumains aux combats anti-habsbourgeois au début du XVIIIe siècle,

12 BARIŢIU George, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe două sute de ani din urmă,
vol. I-III, Braşov, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Braşov, 19931995.
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lui ont valu la qualité de membre honoraire de l’ASTRA 13. D’autres
historiens qui se sont fait remarquer par leurs recherches
archéologiques ont été Károly Torma, Gábor Téglás, Bodog Milleker.
Parmi les historiens saxons et souabes, on se doit de mentionner
surtout Michael Ackner, Johann Karl Schuller, l’évêque évangélique
Georg Daniel Teutsch, l’initiateur de la prestigieuse collection de
documents intitulée Urkundebuch zur Geschicte Siebenbürgen (« Actes sur
l’histoire de la Transylvanie »), Johann Nepomuk Preyer, Leonhard
Böhm, Johann Heinrich Schwiker.

La philologie
Un autre domaine qui a été illustré par les savants transylvains a
été la philologie. L’auteur roumain le plus connu est Timotei Cipariu,
dont l’œuvre scientifique d’une nature encyclopédique, en dépit de
certaines affirmations excessives, constitue un legs scientifique de
grande importance. Il a été le promoteur de la thèse sur la nécessité
d’unifier la langue de toutes les provinces habitées par les Roumains,
même si ses exagérations latinistes, auxquelles il n’a jamais renoncé,
même après la fondation de l’Académie roumaine, lui ont créé des
difficultés avec la presse pendant un temps. Fondateur de la
phonétique descriptive roumaine, Timotei Cipariu a le mérite d’avoir
introduit à Blaj une presse d’imprimerie en caractère latins, d’avoir
publié les premiers documents et monuments écrits en langue
ancienne roumaine, Elemente de limbă română de pe dialecte şi monumente
vechi (« Éléments de langue roumaine dans les dialectes et les
monuments anciens ») 14 ; Principie de limbă şi scriptură (« Principes de
langue et d’écriture ») 15, et d’avoir été l’éditeur de la première revue de
philologie : Arhivu pentru filologie şi istorie (« Archives de philologie et
histoire »). Il a été aussi l’auteur d’une grammaire rédigée dans l’esprit
du courant latiniste qu’il a illustré en 1869 et en 1877. L’orientation
13 CSUCSUJA István, « Cultura maghiară », in : POP Ioan-Aurel, N ÄGLER
Thomas, MAGYARI András (dir.), Istoria Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 579.
14 CIPARIU Timotei, Elemente de limbă română de pe dialecte şi monumente vechi, Blaj,
[s.n.], 1854.
15 CIPARIU Timotei, Principia de limbă şi scriptură, Blaj, [s.n.], 1866)
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étymologique promue par les Transylvains s’est surtout concrétisée
dans le Dicţionarul Limbii Române (« Dictionnaire de la langue
roumaine »), conçu par August Treboniu Laurian et Ion C. Massimu
en 1871 et en 1876. Tout aussi célèbres par leurs publications ont été
les slavistes Ioan Bogdan et Iosif Popovici, et les linguistes Ion Bianu
et Ovid Densuşianu qui ont surtout œuvré en dehors de la
Transylvanie.
Les linguistes hongrois ont obtenu des résultats notables dans le
domaine de la linguistique comparée : József Szinnyei, Zoltán
Gombocz et János Melich, ces deux derniers ayant commencé en
1914 la publication du Dictionnaire hongrois étymologique, un ouvrage de
grande envergure. Les établissements qui ont rendu possibles toutes
ces recherches ont été l’Université de Cluj et les associations
culturelles régionales. La revue de littérature comparée Acta
Comparationis Literarum Universarum en 1877-1887, fondée par Sámuel
Brassai et Hugo Meltzl, la première de ce genre au monde, reste une
réalisation de première grandeur.
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Chapitre XIII : La Transylvanie de 1914
à l’Union Européenne
La Transylvanie pendant la Première Guerre mondiale
Le déclenchement de la guerre à l’été 1914 a déterminé un grand
nombre d’habitants de Transylvanie à chercher refuge en Roumanie,
un pays qui s’était déclaré neutre, pour échapper au service militaire
dans l’armée austro-hongroise. Le rapport du 12 septembre 1914 de
l’administrateur-adjoint (vice-comes) du comitat de Făgăraş adressé au
ministre de l’Intérieur de Hongrie est révélateur : « Ceux qui, en dépit
de l’interdiction en vigueur, ont voulu quitter le pays, sans autorisation
d’émigration et sans passeport, se sont servi à cette fin des nombreux
sentiers de montagnes qui mènent à la Roumanie et qu’on a de la
peine à surveiller » 1. L’émigration clandestine vers la Roumanie s’est
fait sentir surtout parmi les jeunes gens après la parution du décret de
mobilisation en Autriche-Hongrie. Il n’empêche que près d’un demimillion de Roumains ont été recrutés dans l’armée austro-hongroise à
l’été et à l’automne 1914 2. La direction du Parti National Roumain
tout autant que les hauts dignitaires des deux Églises roumaines,
orthodoxe et gréco-catholique, avaient demandé aux Roumains de
rester fidèles à l’empereur et de s’enrôler en grand nombre. Beaucoup
d’entre eux ont répondu à cet appel, en espérant que la guerre ne
durerait pas et que le conflit ne prendrait pas d’ampleur. L’intention
des élites politiques roumaines était de pouvoir invoquer l’ardeur des
Roumains dans les combats pour appuyer leurs revendications.
Il est d’ailleurs tout aussi vrai que les autorités de Budapest se
montrèrent par la suite plus ouvertes envers les Roumains de
Transylvanie, en raison des pressions diplomatiques qui étaient
FENESA
̦ N Costin, ADAM Iosif I, PUȘCAȘ Ioan ; Izvoare de demografie istorică,
vol. II. Secolul al XIX-lea - 1914. Transilvania, Bucureşti, Direcția Generală a
Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1987, p. 768.
2 MAIOR Liviu, Români în armata habsburgică. Soldaţi şi ofiţeri uitaţi, Bucureşti,
Editura Academiei, 2004, p. 172.
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exercées par Berlin, Vienne et Bucarest. Ainsi, les ordres de
mobilisation et les décrets gouvernementaux ont-ils été aussi imprimés
en roumain, les Roumains ont reçu l’autorisation de chanter l’hymne
roumain, Éveille-toi, Roumain, lors de leur incorporation et de porter
des cocardes tricolores roumaines. En 1914-1915, les responsables des
Roumains transylvains ont eu plusieurs contacts, directs ou indirects,
avec les représentants des autorités hongroises. C’étaient aussi des
occasions pour faire connaître leurs prétentions après la cessation des
hostilités, notamment à propos de l’autonomie totale de la
Transylvanie.
La Transylvanie a été, pour peu de temps, l’un des nombreux
théâtres d’opérations de la guerre, surtout après le ralliement de la
Roumanie aux puissances de l’Entente, à l’été 1916. Ainsi, la nuit du
27 août 1916 3, les premières unités de l’armée roumaine sont entrées
en Transylvanie pour délivrer ce territoire de l’occupation austrohongroise. Jusqu’à la fin septembre 1916, le sud et l’est de la
Transylvanie ont été le théâtre de violentes combats entre l’armée
roumaine et celles des Puissances centrales. La population civile de la
province a eu beaucoup à souffrir, surtout la roumaine, suspectée de
collaboration avec les troupes venues du Vieux Royaume de
Roumanie. La déclaration de guerre a aussi affecté les Hongrois et les
Saxons, bon nombre d’entre eux, surtout les plus aisés, étant évacués
dans la panique et la confusion. Le témoignage de Iacob Popa de
Făgăraş est éloquent.

Iacob Popa de Făgăraş sur la retraite des autorités de Făgăraş :
« La guerre contre la Roumanie éclata pendant la nuit. Le matin, tout le
monde à Făgăraş était alarmé. Beaucoup font leurs bagages, prêts à s’enfuir.
Les carrosses sont préparés pour la gendarmerie. Le 18 août 1916, à 9 h du
soir, les officiels publics reçurent l’ordre du comes suprême de partir pour
Sighişoara pendant la nuit, ce qu’ils ont fait. Ils furent suivis de personnes
privées, dont beaucoup de seigneurs : des Hongrois et des Juifs, avec leurs
chariots, prirent pendant cette nuit-là le chemin de Sighişoara […].
Aujourd’hui, 29 août, la ville est calme et déserte. Il y a presque personne
3

Soit le 14 août 1916 du calendrier grégorien.
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dans les rues. On voit clairement que la nuit passée, tous les étrangers sont
partis avec les officiels – les non-Roumains » 4.

4 Direction départementale de Cluj des Archives Nationales, Fonds personnel
Iacob Popa, doc. 925, f. 12.
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L’évacuation ou la fuite des élites liées à l’État austro-hongrois
s’est produite en de nombreuses localités frontalières. Des milliers de
gens ont été emmenés de force et déportés près de Szolonk : des
prêtres, des instituteurs, des professeurs, des notaires, des avocats, des
journalistes principalement. Environ 400 à 500 Roumains ont été
internés dans les camps de Taplosűlye et Ostffyajszonyfaja
(actuellement en Hongrie), d’autres dans ceux de Cluj, Făgăraş,
Sopron (Ioan Lupaş, Gheorghe Dima) et Szeged (Valeriu Branişte,
Ion Clopoţel) La plupart des intellectuels roumains (entre 2 000 et
3 000 ) étaient détenus dans douze à quinze communes à proximité de
la ville de Sopron. L’internement de ces responsables locaux dont
beaucoup de prêtres, d’instituteurs, de professeurs, a aggravé la
situation de leurs familles, restées sans aucun soutien 5. Après la
retraite de l’armée roumaine de Transylvanie, les procès pour
« trahison » se sont succédés : en septembre 1916, par exemple, le
Ministère de la Justice de Hongrie a ouvert 257 procès contre des
intellectuels, des paysans et des ouvriers roumains, accusés d’agitations
nationalistes 6.
Par crainte des représailles, après le départ des troupes roumaines
hors de Transylvanie, un grand nombre de Roumains transylvains ont
cherché refuge en Roumanie. Selon les estimations, ils auraient été
80 000 personnes, dont 2 000 officiers de réserve de l’armée austrohongroise. Leurs biens furent confisqués par les autorités. La création
d’une zone culturelle hongroise aux confins de la Roumanie a eu aussi
d’importantes conséquences économiques, démographiques, scolaires,
culturelles, et des restrictions à la circulation des biens immeubles

5

Un exemple représentatif des milliers de familles roumaines de Transylvanie
est celui du père du docteur Ion Goia, futur professeur à l’Université de Cluj
après l’Union, qui était prêtre dans un village des Monts Apuseni et a été
interné à Sopron, laissant les enfants sans aucun soutien (la femme du prêtre
avait décédé). Voir BĂRAN Coriolan, ARDELEAN Aurel, POPEANGĂ Vasile,
CRISTE Eugeniu, IONUŢ Raul Rus (dir.), Reprivire asupra vieţii. Memorii, Arad,
« Vasile Goldiş » University Press, 2009, p. 146.
6 NUTU C., « Noul activism şi lupta pentru unitatea de stat (1905-1918) », in :
Desăvârşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie,
CONSTANTINESCU Miron, PASCU Ştefan (dir.), Bucureşti, 1968, p. 131 sq.
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pour empêcher la population roumaine d’acheter des terres et des
maisons 7.
Selon des données partielles, après la retraite des troupes
roumaines, 293 personnes ont été arrêtées dans le comitat de Sibiu,
264 à Fagaras, 198 à Brasov, 146 à Alba inférieure, 134 à Trei Scaune,
111 à Târnava Mare. Teodor V. Păcăţian a dénombré 1 734 Roumains
transylvains arrêtés et internés après l’arrêt des hostilités dans des
camps par les autorités hongroises de Transylvanie 8. L’étendue des
arrestations et des déportations a été directement proportionnelle à la
distance avec la frontière roumaine ou avec la zone des opérations
militaires (huit Roumains ont été déportés du comitat de Bihor, trois
d’Arad, douze de Mureş-Turda, dix de Turda-Arieş et ainsi de suite) 9.
Même si elles sont incomplètes, les données fournies par Teodor V.
Păcăţian témoignent de l’intention des autorités politique de
« nettoyer » les zones de combats d’éléments potentiellement
dangereux. Les mesures prises par les autorités faisaient d’ailleurs
partie de la stratégie générale des États belligérants. Le député
roumain auprès du Parlement autrichien, Isopescu-Grecul, dans une
interpellation adressée au gouvernement à l’automne 1916, évoquait
environ 6 000 personnes d’origine roumaine internées dans des camps
ou détenues dans des prisons, et sollicitait une intervention de la Cour
de Vienne. Ce qui est significatif des intentions des gouvernants de
Budapest, c’est qu’ils avaient prévu des institutions et des mesures
ponctuelles afin de coordonner les arrestations et les internements.
Une section spécialement destinée à cette fin avait été constituée dans
le cadre du Ministère de l’Intérieur à Budapest et dirigée par le
conseiller ministériel Jekelfallussy Zoltán.
L’arrestation et la déportation n’ont pas été les seules mesures
prises par les autorités hongroises de Transylvanie à l’encontre de la
population de la province. Le recrutement forcé des hommes âgés de
7

VESA Vasile, « Transilvania în anii Primului Război Mondial în contextual
internaţional », in : BĂRBULESCU Constantin, BOLOVAN Ioan, CÂRJA Ion
(dir.), Biserică. Societate. Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2007, p. 688.
8 PĂCĂŢIAN Teodor V., Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi
Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918, Sibiu, Editura
« Asociaţiunii », 1923, p. 25
9 Ibidem.
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42 à 60 ans pour travailler dans les usines d’armement, les mines de
charbon ou sur les grands domaines fonciers a été une autre action.
Elle a eu des conséquences désastreuses sur leurs familles, les chiffres
officiels confirmant la détérioration progressive du niveau de vie de la
population. Les récoltes commencèrent à baisser à partir de 1915,
lorsque l’Autriche-Hongrie se vit obligée d’importer de Roumanie
50 000 wagons de céréales. En 1917, la récolte fut réquisitionnée, les
producteurs conservant 15 kg de produits céréaliers par mois pour les
personnes de plus de 15 ans, et 12 kg pour celles qui avaient moins de
15 ans, le surplus étant mis sous séquestre 10.
D’autres initiatives qui datent de la Première Guerre mondiale
visaient à changer la composition sociale et confessionnelle de la
Transylvanie. La question des colonisations avec la venue de
populations étrangères n’était pas un phénomène nouveau, étant
donné que la Transylvanie avait été un terrain propice à toutes sortes
d’expériences analogues au cours des trois précédents siècles. Une
brochure anonyme, publiée en 1915 et intitulée Erläuchterungsbericht
(« Explications ») partait de l’idée que les Saxons avaient une mission
historique, celle de maintenir la Transylvanie comme partie intégrante
de la couronne hongroise, mais qu’ils n’étaient pas suffisamment
nombreux pour y parvenir. Du point de vue de l’auteur, la solution
était de faire revenir des Saxons qui avaient émigrés en Amérique et
d’attirer des Allemands luthériens de Russie. Dans une première étape,
environ 1 000 familles (autour de 5 000 personnes) devaient s’établir
le long de la Vallée de l’Olt, dans la zone de Făgăraş, afin de relier les
communautés saxonnes de la zone de Sibiu et du Pays de Bârsa 11. Le
journal Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt (le « Quotidien de la
Transylvanie allemande ») a été, pendant ces années-là, une
publication où les Saxons pouvaient exposer leurs projets destinés à
renforcer la communauté saxonne de Transylvanie. Après l’entrée en
10

POPEANGA Vasile, KOVACS Iosif, « Lupta ţărănimii din Transilvania pentru
unirea cu România », in : CONSTANTINESCU Miron, PASCU Ştefan, BÁNYAI
László (dir.), Desăvârşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu
vechea Românie, Bucureşti, 1968, p. 228.
11 EGRY Gábor, « Debates on Colonization Plans among the Transylvanian
Saxon during the First World War », in : BOLOVAN Sorina Paula, BOLOVAN
Ioan, GRÄF Rudolf, PĂDUREAN Corneliu (dir.), prima jumătate a secolului XX,
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 62.
322

Histoire de la Transylvanie

guerre de la Roumanie contre les Puissances centrales, en 1916,
l’évolution des événements a imposé une présence des troupes
allemandes au sud de la Transylvanie. La visite de l’empereur
Guillaume II, à l’été 1917, dans les villes de Sibiu et Braşov, a renforcé
la conviction chez les Saxons qu’ils reconstituaient un avant-poste de
la germanité dans la région, et que le soutien de l’Allemagne était le
seul à pouvoir les aider à réaliser leurs aspirations. La parution, en
1917, de l’ouvrage de Georg Adolf Schuller, Innerbesiedlungsfrage (« La
question de la colonisation intérieure ») a synthétisé ces débats
antérieurs sur la colonisation rurale en fonction de ces données
géopolitiques nouvelles.
Les Roumains prenaient eux aussi des initiatives pour manifester
leur solidarité avec la mère patrie. Ainsi, après l’entrée en guerre de la
Roumanie contre les Puissances centrales, beaucoup de Roumains
transylvains qui étaient prisonniers en Russie ont exprimé leur
intention de s’engager dans les troupes roumaines. Dans un manifeste
rédigé lors de l’assemblée du 26 avril 1917, à Darnita, près de Kiev,
dans un camp de prisonniers roumains transylvains important, ceux-ci
ont déclaré que leur objectif primordial, c’était de lutter pour l’union
de la Transylvanie à la Roumanie. Plus de 8 500 officiers et soldats de
ce camp partirent les semaines suivantes pour le front de la Moldavie.

Le mouvement naturel de la population entre 1914 et 1918
La guerre a, certes, provoqué en Transylvanie des changements
considérables sur l’évolution démographique, sur la natalité, sur la
nuptialité et sur la mortalité. La durée de la guerre a marqué les
comportements et induit des attitudes nouvelles de la part des
gouvernements. La natalité a continuellement baissé en Transylvanie,
d’une année sur l’autre, au fur et à mesure de l’évolution de la guerre :
105 083 naissances ont été enregistrées en 1914, 70 099 en 1915,
47 391 en 1916, 44 452 en 1917 et 42 336 en 1918 12. La diminution
12

[Hungary. Központi Statisztikai Hivatal], A Magyar Szent Korona Országainak
1913-1918. évi népmozgalma, in : [Hungary. Központi Statisztikai Hivatal],
Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam, I kötet, Budapest, Magyar Kir.
Központi Statisztikai Hivatal ; Új sorozat, LXX kötet.
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considérable du nombre de naissances est la conséquence de la
mobilisation des jeunes gens sur le front. Ils ont été dans
l’impossibilité de fonder des familles et de concevoir des enfants, alors
que ceux qui étaient déjà mariés sont restés longtemps loin de leur
famille, en ne bénéficiant de permissions que rarement. Il est à
supposer que la guerre, avec son cortège de souffrances et de
privations, aurait amené les gens et les collectivités à différer les
naissances. Les épouses surtout – qui devaient non seulement élever
seules leurs enfants déjà nés, mais aussi s’occuper de toutes les tâches
inhérentes à une ferme –, se seraient montrées les plus réservées.
Quant à la mortalité, les données sont tout aussi significatives.
77 354 décès ont été constatés en Transylvanie en 1913, un nombre
pourtant beaucoup trop élevé pour une année qui n’a pas connu de
calamités ni de problèmes particuliers. En 1914, quelques mois après
le déclenchement de la guerre, le nombre de décès a été de 73 718,
pour atteindre en 1915 le chiffre record de 83 065 morts. La mortalité
a diminué en 1916-1917 pour se situer en dessous de la moyenne
enregistrée pendant les années de paix, 65 285 en 1916 et 59 918 en
1917. La situation de 1917 paraît, à première vue, paradoxale. Il s’agit
probablement d’une conséquence de la « sélection naturelle », les civils
les plus sensibles, les enfants et les vieux, étant les plus affectés durant
les années 1915 et 1916 par les pénuries de l’état de guerre.
Les soldats transylvains tombés sur les champs de bataille
européens ne figurent pas parmi les décès enregistrés en Transylvanie
– les pertes humaines effectives ont donc été beaucoup plus élevées
que les chiffres indiqués. Au-delà des données statistiques, qui
peuvent plus ou moins offrir une image de ce que la guerre a
représenté, l’omniprésence de la mort pendant ces années-là, qu’il
s’agisse d’épidémies ou de guerres, a engendré chez les gens à la fois
douleur et résignation. Une pareille attitude a été très bien décrite par
un intellectuel qui avait été mobilisé sur le front aux premiers mois de
la guerre : « Le vieux charretier dit d’une voix de prophète : ‘J’ai donné
trois de mes fils à l’empereur et je serais heureux si au moins un
d’entre eux retournerait à la maison » 13. La dernière année de la guerre
13

TĂSLĂUANU Octavian C., Trei luni pe câmpul de bătaie. Ziarul unui român, ofiţer
în armata austro-ungară, care a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din
Galiţia, Bucureşti, [s.n.], 1915, p. 31.
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a connu une autre hausse de la mortalité, en atteignant le chiffre de
70 307 décès 14. C’était une conséquence de l’état de misère
physiologique provoqué par les quatre années de guerre et, surtout,
par l’épidémie de grippe espagnole qui a ravagé l’Europe en 1918.
Le prolongement de la guerre a affecté la nuptialité. Le nombre
de mariages a baissé d’une manière considérable en raison des
privations matérielles et de la mobilisation des hommes sur les fronts.
C’est une situation dont les chansons populaires du temps font état :
« Le coucou chante dans les champs / Et les filles pleurent
amèrement / Les jeunes hommes qui sont partis / À la guerre ils ont
péri / Elles sont belles, mais à quoi bon ? / Pour aimer y a
personne » 15. Ainsi, 26 595 mariages ont-ils été conclus en 1913,
19 929 en 1914, 9 351 en 1915, 8 046 en 1916, 9 466 en 1917 et
15 289 dans la dernière année de la guerre 16. La hausse des mariages
enregistrée la dernière année de la guerre, probablement aux mois de
novembre et de décembre, est le signe que les soldats qui étaient
revenus du front voulaient oublier la guerre, fonder des familles et
donner un autre sens à leur vie.

La guerre et la famille en Transylvanie entre 1914 et 1918
C’est déjà un lieu commun de dire que la guerre a été grosse de
conséquences non seulement sur les plans social, économique,
politique et militaire, mais aussi pour la vie quotidienne de la
population. L’existence a suivi son cours avec ses drames individuels
et familiaux, la guerre ne faisant qu’accentuer des comportements et
des mœurs qui se manifestaient déjà dans la société transylvaine, bien
avant le déclenchement des hostilités. La fidélité conjugale a été un
14 Le nombre total des décès durant ces années de la guerre est indiqué dans
[Hungary. Központi Statisztikai Hivatal], A Magyar Szent Korona Országainak
1913-1918. évi népmozgalma, Budapest, Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai
Részvénytársulat nyomása, 1924.
15 SAVEL Vasile, Doine din răsboiu şi câteva povestiri, Arad, Editura Librăriei
Diecezane, 1925, p. 27.
16 [Hungary. Kereskedelemügyi M. Kir. Minisztérium ; Hungary. Központi
Statisztikai Hivatal], A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása,
elsö rész. Budapest Könyvnyomda Részvénytársaság, 1912.
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problème auquel l’Église – gardienne séculaire de la moralité de ses
fidèles –, a eu peine à faire face. La presse de l’époque, les circulaires
ecclésiastiques, le folklore, les mémoires font souvent allusion à la vie
désordonnée des hommes qui étaient partis à la guerre et celle de leurs
épouses esseulées, demeurées à la maison. Ces dernières, surtout si
elles étaient jeunes et belles, devenaient la proie des gendarmes, voire
des prisonniers de guerre qui étaient obligés de travailler dans les
fermes. Dans ces conditions, la fidélité conjugale était plutôt devenue
une exception 17. Les hommes qui étaient partis combattre n’ont pas
été non plus très fidèles. La presse révèle que le nombre de ceux qui
avaient contracté des maladies vénériennes s’était accru : « Selon une
statistique actuelle, les Roumains sont, de tous les militaires, les plus
affectés par ces maladies honteuses » 18.
Nonobstant les ordres des autorités et les appels à la moralité des
aumôniers, le comportement immoral et l’infidélité conjugale ont été
une des constantes de la vie quotidienne des combattants. Après
quelques semaines passées sur le front de Galicie, un soldat affirme
dans ses mémoires que « la gare était pleine de femmes russes qui
pleuraient dans leur langue. Et nous sommes partis pour la Pologne
russe » 19. Cet exemple n’est pas isolé 20. Les combattants du front,
dans les périodes d’accalmie, ainsi que les blessés, avaient l’habitude de
nouer des relations éphémères, ce qui a pu affecter leur
comportement moral et matrimonial après la guerre. Les femmes,
dépourvues du soutien de leurs époux et poussées par la famine qui se
17

BÂRLEA Eugenia, Perspectiva lumii rurale asupra Primului Război Mondial, ClujNapoca, Argonaut, 2004.
18 Ibidem, p. 127.
19 LEU Valeriu, ALBERT Carmen, Banatul în memorialistica “măruntă” şi istoria
ignorată (1914-1919), Reşiţa, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin,
1995, p. 25. p. 25. Octavian Tăslăuanu parle dans ses Mémoires d’un cas
similaire : « Dans le village que j’avais quitté, il n’y avait que des femmes. Cela
vous fendait le cœur que de les voir sangloter ». Voir TĂSLAUANU Octavian
C., Trei luni pe câmpul de bătaie. Ziarul unui român, ofiţer în armata austro-ungară,
care a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia, Bucureşti,
Editura « Librăriei Școalelor » - C. Sfetea, 1915, p. 118.
20 TĂSLĂUANU Octavian C., « Notre bataillon allait cantonner à la lisière nord
du village. Dans les cours, des femmes Ruthènes aux joues vermeilles ne
cachaient pas leur joie de voir autant de soldats errants… », Hora obuzelor, in :
TĂSLĂUANU Octavian C., VOICULESCU Gelu Voican, Din vârtejul războiului :
Sub flamurile Habsburgice ; Hora obuzelor, Bucureşti, 1916, p. 8.
326

Histoire de la Transylvanie

généralisait, se voyaient contraintes de « faire appel » aux soldats
d’occupation, autrement dit de se prostituer. La promiscuité était donc
une conséquence non seulement de la séparation des époux, mais
aussi du bouleversement de la société patriarcale et religieuse sous
l’impact de la guerre. L’infidélité, l’ivrognerie, la diffusion des
contraceptifs, le divorce entre la moralité et la sexualité ont influencé
les rapports entre les deux sexes après la guerre 21.
La moralité est un sujet de préoccupation qui apparaît souvent
dans la presse du temps. Dans son numéro du 17 mai 1917, le journal
Unirea (« Union ») présentait une histoire emblématique de l’image de
la famille traditionnelle roumaine transylvaine. Elle commence par une
remarque malicieuse d’un époux sur les travaux auxquels sa femme a
dû faire face pendant la guerre : « C’est maintenant à vous d’apprendre
ce que signifie le travail d’un homme. Vous avez pensé que c’est
comme le vôtre… » 22. Le mécontentement de ce mari venait du fait
que, après une journée de travail épuisant aux champs, s’il voulait
boire un verre dans le bistrot du village, son épouse venait aussitôt
l’interpeller : « Espèce de porc et soûlard ! C’est de même qu’il est
mort ton père ! Lâche la bouteille et fout le camp, m’entends-tu ? Il
boit dans le bistro alors que moi, je n’ai pas une brindille pour le feu,
pas d’eau, pas de mauvaises herbes pour les cochons… ». La réplique,
méprisante, ne se fait pas attendre : « La pauvre petite, elle est bien
fatiguée. Et comment ne pas l’être, quand elle reste assise toute la
journée. Car tout travail de femme se fait assis. Elles tordent assises,
cousent assises, cuisinent assises et, le soir, c’est toujours elles qui sont
fatiguées. Que pourrions-nous dire, les hommes, qui fauchons,
labourons, bêchons, travaillons comme un village de femmes ? ». Petit
à petit, l’homme doit reconnaître que les femmes ont finalement réussi
à se débrouiller seules avec toutes ces responsabilités : « Car ce n’est
pas facile. Toi, parti combattre depuis belle lurette, et elles, les
pauvres, à la maison avec une marmaille d’enfants, avec la ferme et le
labour de la terre. Et quand tu retournes à la maison une fois par an,
les champs sont semés, le maïs bêché, le bétail soigné, la maison
rangée. J’ai bien peur que si c’était elles qui étaient parties aussi
21

KRAMER Alan, Dynamic of Destruction. Culture and Mass Killing in the First
World War, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 251.
22 Unirea, 27, no. 26, 17 mai 1917.
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longtemps et que si c’était vous qui aviez été responsables de la
maison, vous n’eussiez jamais pu faire autant de bonnes choses ! ».
L’expérience de la guerre a donc renforcé la confiance des femmes en
leurs propres capacités, réduisant ainsi leur sentiment de dépendance à
l’égard des hommes. La guerre a changé à la fois la perception qu’elles
avaient d’elles-mêmes et l’image de la femme dans la société 23. Il est
difficile de dire dans quelle mesure la Première Guerre mondiale a
représenté un tournant dans la vie des femmes transylvaines. Ce qui
est certain, c’est que, dans l’entre-deux-guerres, elles avaient déjà une
toute autre vision des relations entre les hommes et les femmes.
Le Consistoire métropolitain orthodoxe de Sibiu demandait
périodiquement aux archiprêtres des rapports sur l’état moral des
fidèles et enjoignait aux prêtres d’essayer de corriger les écarts de
conduite qu’ils constataient. Avant la guerre, l’Église refusait de
donner l’Eucharistie aux couples qui vivaient en concubinage. Après
1914, elle a admis quelques « concessions » à cet égard, le couple
devant promettre devant l’autel, dans le cadre de la confession, de
réparer la faute commise 24. Ceux qui étaient décidés à renoncer au
concubinage et à se marier à l’église bénéficiaient de plus d’indulgence.
Il n’empêche que la moralité des fidèles a fait peu de progrès : 3 633
concubinages et seulement 1 679 mariages conclus en 1915 25.
L’état exceptionnel de guerre a influencé les décisions et l’attitude
de l’État et de l’Église à l’égard de la moralité des citoyens et des
fidèles. Pour préserver la moralité, le commandement militaire d’Arad
demanda à la mairie d’interdire la pratique du nudisme au bord du
Mureş, tandis que la police interdisait aux restaurants et aux cafés
d’embaucher des serveuses, ceci afin de ne pas nuire à la morale
publique 26. La hiérarchie de l’Église se retrouva devant un choix
difficile : soit maintenir une position rigide et exiger des fidèles une
stricte soumission aux canons et aux sacrements, soit « fermer » les

23 Condell Diana, Liddiard Jean, Working for Victory? Images of women in the First
World War, 1914-1918, London, Routledge and Kegan Paul, 1987, p. 2 sq.
24 EPPEL Marius, Un mitropolit şi epoca sa. Vasile Mangra (1850-1918), ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 403.
25 Ibidem, p. 403.
26 Direction départementale d’Arad des Archives Nationales, Fonds Chestura
Poliţiei, dossier 281/1916, f. 1, dossier X4/1916, f. 1.
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yeux sur certaines transgressions qui ne portaient pas un grand
préjudice à l’Église.
Les lettres des soldats et de leurs familles révèlent la complexité
des relations familiales pendant la guerre. La plupart de ces lettres
étaient dépourvues d’originalité, étant donné l’existence de l’Office de
la Censure de Guerre (Kriegsuberwachungsamt) qui examinait toute
information arrivée ou sortie de la zone des combats 27. Elles offrent
toutefois des renseignements sur l’état d’esprit des combattants et elles
constituent une source historique précieuse sur la connaissance des
mentalités collectives. Les mémoires de l’écrivain Octavian Tăslăuanu
sont éloquents :

Octavian Tăslăuanu sur la censure militaire :
« Nous, les commandants des compagnies, recevons l’ordre de censurer
les lettres des soldats et de les signer. Pour moi, c’était au début une
distraction que de lire la correspondance des paysans. La plupart des lettres
étaient adressées aux femmes restées à la maison ou à d’autres membres de la
famille, quelques-uns de Roumanie. En dépit de l’ordre reçu, bien des soldats
racontaient leurs ennuis et décrivaient la situation de Galicie avec beaucoup
de finesse. Toutes ces lettres trahissaient une profonde désolation, parsemée
d’accents de révolte. Je n’hésitais pas à les signer, surtout celles qui partaient
pour la Roumanie et demandaient des nouvelles […]. Une collection de
lettres envoyées du champ de bataille pourrait constituer la preuve la plus
précieuse des tourments éprouvés par l’âme roumaine sous les étendards
habsbourgeois » 28.

27

MARINESCU Călin, Cenzura poştală militară în România, 1814-1940 (cenzura
corespondenţei civile), Bucureşti, [s.n.], 2004, p. 242.
28 TĂSLAUANU Octavian C., Trei luni pe câmpul de bătaie. Ziarul unui român, ofiţer
în armata austro-ungară, care a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din
Galiţia, Bucureşti, Editura « Librăriei Școalelor » - C. Sfetea, 1915, p. 121.
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La grande majorité des lettres et des cartes postales retracent
sous une forme condensée différents aspects de la vie quotidienne,
dévoilant aussi les sentiments et les relations qui existaient entre les
membres de la famille, les conjoints, les enfants, les parents, les beauxparents. Un thème récurrent est celui du devoir conjugal, les femmes
exprimant souvent le souhait de revoir leurs maris pour satisfaire leurs
propres désirs. Une pareille attitude est tout à fait explicable si l’on
pense aux nombreuses femmes transylvaines que la guerre avait
privées de leurs époux pendant des mois ou des années. En voici un
exemple éloquent : « Domnica te demande que tu lui écrives quand
elle peut venir chez toi, car elle s’ennuie beaucoup de toi, elle te
donnerait un bec, mais tu es trop loin ; mais le bon Dieu fera en sorte
que vous soyez plus proches et Domnica voudrait que tu fasses un
saut à la maisonnée pour dormir avec elle, au lit… » 29. Dans d’autres
cartes postales, des vers improvisés révèlent les mêmes désirs de la
part de leurs auteures : « Je t’embrasserais pour vrai mon mari / Qui
me donne des signes de vie / Il n’écrit pas pour me fâcher / Il m’écrit
pour me gâter / Je t’embrasserais mille fois / Car personne ne
m’embrasse, moi.. » 30. On voit donc que, en dépit de la guerre et de
ses horreurs, les sentiments des gens étaient restés intacts.

La lettre d’une femme dont le mari blessé était hospitalisé à Cluj :
« Je te prie de m’écrire pour que je sache comment tu vas, et quand tu
retrouveras ta compagnie. Écris-mois pour que je vienne chez toi, car je veux
venir le jour du 3 mai, pour bavarder et nous aimer… » 31.

Les enfants sont souvent mentionnés dans les correspondances
entre conjoints. Même si nous ne disposons pas de témoignages
directs sur ce plan, il est hors de doute que la guerre a été pour eux
29

DJCAN, dossier VII/550, f. 191-191v.
Ibidem, dossier VII/550, f. 194-194v.
31 DJCAN, dossier VII/551, f. 301.
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une expérience tout aussi traumatisante, l’absence du père ou sa perte
définitive les marquant à jamais 32. De nombreuses lettres reflètent les
soucis quotidiens des femmes, obligées d’assurer les travaux de la
ferme. Si, dans les villes les épouses restées seules après la
mobilisation de leurs maris se heurtaient à moins de difficultés, elles
avaient à assumer des responsabilités multiples en milieu rural. Ces
lettres font souvent mention de relations tendues entre l’épouse et ses
beaux-parents. Comme le mari recevait des plaintes semblables de la
part de ses propres parents, il se retrouvait dans la situation délicate de
devoir les réconcilier. C’est un trait qui revient souvent dans la
correspondance de guerre.

L’union de la Transylvanie à la Roumanie
Excédée par la misère et par les difficultés de la guerre, la
population civile commença à organiser des manifestations ou à se
mettre en grève dès le début de 1918. En août et en septembre 1918,
l’effondrement de la monarchie austro-hongroise à la fin de la guerre
était devenu une évidence pour tous les observateurs du temps. Les
déclarations du président américain Woodrow Wilson sur la
réorganisation des frontières des États européens après l’arrêt des
hostilités avaient connu une large audience parmi les Roumains. Le
concept d’« autodétermination nationale » devenait petit à petit un
leitmotiv du discours des élites politiques roumaines de Transylvanie à
l’automne de 1918.
Dans ce contexte, la solidarité nationale a fonctionné au plus
haut niveau, par l’entente entre les dirigeants du Parti National
Roumain (P.N.R.) et ceux du Comité central de la section roumaine
du Parti Social Démocrate de Hongrie (P.S.D.U). Les sociauxdémocrates ont entamé des discussions avec les dirigeants du Parti
National Roumain dès la fin septembre, en vue d’organiser le combat
pour l’affranchissement des Roumains de Transylvanie. C’est dans ce
32 IGNAT Ioana Elena, « Perspectivă generală asupra vieţii copiilor din satele
transilvănene în Primul Război Mondial », in : BOLEA Nicolae Emilian,
TĂMAŞ Oana Mihaela (dir.), Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 247.
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but qu’Enea Grapini arriva à Budapest le 6 octobre, avec mission de
discuter avec quelques députés du Parti National Roumain, Vasile
Goldiş, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Lazăr et Ştefan Cicio-Pop, de
la future collaboration avec les sociaux-démocrates. La proposition fut
acceptée sans réserve. C’est ainsi que, le 12 octobre 1918, à Oradea, la
Conférence du Comité exécutif du Parti National Roumain adopta
une Déclaration dans laquelle elle exprimait la volonté de la nation
roumaine de Hongrie et de Transylvanie de décider de son propre sort
lors d’une grande assemblée nationale. C’était une proclamation de
principe qui traduisait les vœux de la nation roumaine en faveur de
l’indépendance et de faire sécession d’avec la Hongrie.
Une délégation du P.S.D.U., formée de Ion Flueraş, Iosif
Jumanca, Enea Grapini et Ion Mihuţ, rencontra le 28 octobre 1918 les
députés du Parti National Roumain dans le Parlement de Budapest. Ils
décidèrent de la création d’un organisme paritaire appelé Conseil
National Roumain (CNR), qui devait coordonner la lutte pour
l’affranchissement des Roumains de Hongrie. Ce Conseil, formé
pendant la nuit du 30 à 31 octobre 1918 à Budapest, avait à sa tête
Ştefan Cicio-Pop et était formé de six représentants du Parti National
Roumain, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Teodor Mihali, Alexandru
Vaida-Voevod, Aurel Vlad, Aurel Lazar, et de six de la section
roumaine du P.S.D.U., Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Enea Grapini,
Bazil Surdu, Tiron Albani, Iosif Renoiu. Après la Déclaration
d’indépendance du 18 octobre, la création du Conseil National Roumain
– organe de la souveraineté nationale roumaine de Hongrie –, a été
une étape essentielle sur la voie de l’autodétermination et de la
préparation de l’union de la Transylvanie avec le Vieux Royaume de
Roumanie.
Au début du mois de novembre, le Conseil National Roumain
transféra son siège à Arad, dans la maison de Ştefan Cicio-Pop, en
devenant un véritable gouvernement provisoire de la Transylvanie.
Trois représentants de chacun des deux partis devaient rester à Arad,
Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr pour le Parti National
Roumain et Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Enea Grapini pour les
sociaux-démocrates, les autres recevant la mission de servir la cause
nationale en différentes zones de la Transylvanie ou même à
Budapest.
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Durant le mois de novembre, des conseils nationaux roumains
ont été fondés sur tout le territoire de la Transylvanie, ainsi que des
gardes nationales militaires pour introduire et pour protéger la
nouvelle administration roumaine de la province. D’un grand intérêt
pour l’évolution des événements a été la réunion du 9 novembre des
six membres du Conseil National Roumain, où ils ont proposé que ce
conseil prît en charge l’administration de tout le territoire habité par
les Roumains de Hongrie et de Transylvanie. Vasile Goldiş considérait
nécessaire d’envoyer un mémorandum en ce sens au gouvernement
hongrois, alors que les sociaux-démocrates étaient d’avis que l’époque
des mémorandums était révolue, et que les Roumains devaient, enfin,
traiter « d’égal à égal » avec leurs anciens maîtres : « C’est à nous
d’envoyer une note à valeur d’ultimatum » et « de recevoir la réponse
dans un délai de quarante-huit heures ».
À la suite de cette note envoyée le 10 novembre à Budapest, le
Conseil National Roumain et le gouvernement révolutionnaire
hongrois, représenté par Oszkár Jászi, entama des pourparlers à Arad,
le 13 et le 14 novembre 1918, qui se sont déroulés suivant les règles
diplomatiques en usage entre des partenaires égaux. À l’issue de ces
négociations, le Conseil National Roumain affirma sans équivoque sa
volonté de laisser les Roumains décider de leur propre sort au nom du
principe et du droit à l’autodétermination nationale. Le 16 novembre
1918, Ion Fluieraş déclara sans réserve devant le Comité central du
Parti Social Démocrate de Hongrie (P.S.D.U.) que « le peuple roumain
avait eu beaucoup trop à souffrir à cause des magnats de l’empire pour
pouvoir être arrêté dans sa marche vers l’union, que les socialistes ne
peuvent et ne veulent pas l’en empêcher, ni le laisser sous le joug de
ceux qui l’avaient autrefois opprimé. Ils se mettront à la tête du
peuple, pour le guider sur la meilleure voie, jusqu’au moment où il
acquerra sa liberté » 33.
Une fois les pourparlers entre le Conseil National Roumain et la
délégation du gouvernement hongrois rompus, les préparatifs de
l’union entrèrent en une ligne droite. Après le 16 novembre, le Conseil
National Roumain publia le manifeste intitulé À tous les peuples du monde
par lequel il annonçait l’intention de la nation roumaine de fonder sur
33

Voir RADU Sorin, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism,
Bucureşti, Editura Nemura, 2007, p. 56.
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le territoire qu’elle habitait « son propre État libre et indépendant ».
Cette déclaration faisait appel à la communauté internationale pour
soutenir la démarche de la nation roumaine dans la mise en œuvre de
ce principe de l’autodétermination. Un autre appel fut lancé le 20
novembre en vue de convoquer une Assemblée nationale à Alba Iulia
pour le 1er décembre 1918, indiquant aussi les modalités
démocratiques par lesquelles les Roumains, la population majoritaire
dans la province, allaient déléguer le pouvoir aux délégués élus qui
auraient à se prononcer sur l’avenir de la Transylvanie.

L’Assemblée d’Alba Iulia en 1918
Plusieurs assemblées populaires ont été organisées en vue de
l’élection des députés qui devaient participer à l’Assemblée nationale
d’Alba Iulia. Ils représentaient toutes les couches sociales, les
professeurs, les instituteurs, les prêtres, les paysans, les fonctionnaires,
les avocats, les étudiants, les militaires, ainsi que des organisations
politiques, des sociétés et des institutions ecclésiastiques, culturelles,
professionnelles. Ils étaient chargés de présenter l’adhésion de tous les
habitants de Transylvanie à l’union avec la Roumanie. La Résolution
de l’union fut sujet de plusieurs discussions entre les sociauxdémocrates du Conseil National Roumain et le Parti National
Roumain. Parmi les questions sensibles figurait le nom de la structure
politico-étatique à laquelle la Transylvanie s’unissait. Les sociauxdémocrates optaient pour l’union à la Roumanie, et non au Vieux
Royaume de Roumanie, puisque « le royaume peut s’avérer passager,
alors que la Roumanie est éternelle », la préservation de l’autonomie
de la province, limitée jusqu’à la convocation de l’Assemblée
Constituante élue au suffrage universel. Plusieurs des clauses
démocratiques de la Résolution d’union avaient été imposées par les
sociaux-démocrates du Conseil National Roumain : la réforme agraire
radicale ou les droits des ouvriers en conformité avec les normes
internationales.
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Article extrait de la presse de l’époque sur l’Assemblée nationale
d’Alba Iulia :
« Dans ces instants, plus de 1 000 dirigeants et les véritables députés de
la nation roumaine de toutes nos régions viennent de se rassembler à Alba
Iulia, la cité de Michel le Brave, afin de décréter par leur résolution notre
liberté, notre indépendance et la volonté que tous les Roumains soient
dorénavant unis en un seul pays, pour accomplir ainsi ‘le rêve de nos parents
et de nos ancêtres’. Si dans ces moments festifs je pense aux quatre ans de
guerre, je me rappelle les rivières de larmes versées, nos douleurs et nos
souffrances, la perte des meilleurs d’entre nous, tombés sur les champs de
bataille, et tout ce que je peux encore dire c’est : arrêtez-vous, mes larmes,
arrêtez-vous, mes douleurs ! C’est de ces douleurs et des tombes de nos héros
qu’est sortie notre liberté, c’est elle qui mettra le fondement de l’avenir, du
bonheur de notre peuple ; pour ces sacrifices, vous serez bénis par vos fils,
vos petits-fils et toute la postérité » 34.

Les 1 228 délégués, de droit ou élus, réunis à Alba Iulia le 1er
décembre 1918 35 ont décidé de l’union de la Transylvanie à la
Roumanie. Ion Fluieraş a été élu vice-président de l’Assemblée. La
Résolution de l’union, une véritable synthèse entre les programmes
national et social, entre l’union inconditionnelle et l’union
conditionnelle, lue par Vasile Goldiş, a été votée à l’unanimité par les
délégués. La décision de l’union à la Roumanie a été approuvée avec
enthousiasme par plus de 100 000 Roumains présents à Alba Iulia. La
manière démocratique dont elle s’est déroulée et la participation
massive de la population de tout le territoire uni à la Roumanie sont
d’ailleurs un caractère spécifique de ce moment mémorable dans
l’histoire des Roumains.
Après la proclamation de l’union de la Transylvanie à la
Roumanie, le 1er Décembre 1918 36, les sociaux-démocrates, qui
s’étaient directement impliqués dans l’administration de la
34

Foaia Diecezană, Caransebeş, XXXIII, no. 47, 2/15 décembre 1918.
Soit le 18 novembre 1918 du calendrier grégorien.
36 Soit le 18 novembre 1918 du calendrier grégorien.
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Transylvanie (par le Conseil National Roumain) et dans l’organisation
de la Grande Assemblée d’Alba Iulia, ont été peu à peu marginalisés,
en n’obtenant qu’une place modeste dans le processus d’intégration de
la province dans l’État roumain. Ainsi, dans le Conseil dirigeant créé le
2 décembre 1918 à Alba Iulia – véritable gouvernement provisoire de
la Transylvanie unie, formé de 15 membres –, les seuls élus de la part
des sociaux-démocrates ont été Ion Fluieraş et Iosif Jumanca : le
premier au Ressort de la Protection sociale et de l’Hygiène, et le
second à l’Industrie.
Après qu’une délégation formée de Vasile Goldiş, Al. VaidaVoevod, Miron Cristea, Iuliu Hossu, eut présenté l’acte de l’union au
roi Ferdinand et au gouvernement de Bucarest, le décret-loi publié
dans Monitorul Oficial du 26 décembre 1918 37 sanctionnait cet acte
mémorable : « Les contrées inscrites dans la résolution de l’Assemblée
d’Alba Iulia, du 18 novembre/1er décembre 1918, sont et resteront à
jamais unies avec le Royaume de Roumanie ». Les négociations de la
Conférence de paix de Paris pour le Traité avec la Hongrie se sont
avérées très difficiles, étant donné que ce pays ne reconnaissait pas et
n’acceptait pas la Résolution d’Alba Iulia, ni les conclusions des
experts internationaux au sujet des frontières. L’union votée d’une
manière démocratique à Alba Iulia, tout comme les actes précédents
qui avaient concerné l'union de la Bessarabie et de la Bucovine avec la
Roumanie, devait acquérir une consécration juridique officielle lors de
la Conférence de paix de Paris. Initialement, la délégation roumaine a
été dirigée par le Premier ministre en exercice, Ion I.C. Brătianu et,
après les premières élections de la Grande Roumanie en novembre
1919, ces négociations de paix ont été reprises par le nouveau Premier
ministre, Alexandru Vaida-Voevod. L’activité politique et
diplomatique de Ion Fluieraş, à Paris, a été appréciée par ce dernier.
Finalement, le 4 juin 1920, les délégués de la Roumanie, Ioan
Cantacuzino et Nicolae Titulescu, signaient, à Trianon, le traité avec la
Hongrie, qui reconnaissait l’union d’Alba Iulia.

37

Soit le 13 décembre 1918 du calendrier grégorien.
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Quelques articles de la Résolution de l’Union :
« I. L’Assemblée Nationale de tous les Roumains de Transylvanie, du
Banat et du Pays Hongrois, dont les représentants se réunirent à Alba Iulia le
jour du 18 novembre/1er décembre 1918, décrète l’union de ces Roumains et
de tous les territoires qu’ils habitent avec la Roumanie…
II. L’Assemblée Nationale réserve aux territoires susmentionnés une
autonomie provisoire jusqu’à la réunion de la Constituante élue au suffrage
universel.
III. Comme principes fondamentaux du nouvel État roumain,
l’Assemblée nationale proclame les suivants :
1. L’entière liberté nationale pour tous les peuples qui vivent ensemble.
Chaque peuple pourra étudier, assurer l’administration et rendre la justice
dans sa propre langue, et chaque peuple aura le droit d’avoir ses représentants dans les corps législatifs et dans le gouvernement du pays
proportionnellement au nombre d’individus qui le composent.
2. L’égalité des droits et entière liberté confessionnelle pour toutes les
confessions.
3. La mise en place d’un régime vraiment démocratique à tous les niveaux
de la vie publique. Le vote civique, direct, égal, secret, par communes,
proportionnel, pour les deux sexes, à partir de l’âge de 21 ans pour la
représentation dans les communes, les départements ou le Parlement.
4. L’entière liberté de la presse, le droit d’association et de rassemblement,
la liberté d’esprit.
5. La réforme agraire radicale. Toutes les propriétés seront recensées,
principalement les grands domaines. En vertu de ce recensement et du droit
de réduire au besoin les grands domaines, le paysan pourra recevoir une
propriété (terre arable, pâturage, forêt) qu’il pourra travailler avec sa famille.
Le principe dirigeant de cette politique agraire est, d’une part, la promotion
du nivellement social, et, de l’autre, la croissance de la production.
6. Les ouvriers de l’industrie auront les mêmes droits et avantages, qui
sont légiférés dans les plus avancés États industriels d’Occident.
IV. L’Assemblée nationale exprime son vœu que le congrès de paix
accomplisse la communion des nations libres en sorte que la justice et la
liberté soient assurées sans distinction pour toutes les petites et les grandes
nations, et que la guerre soit éliminée comme moyen de réglementation des
rapports internationaux… » 38.

38

ARDELEANU Ion, ARIMIA Vasile, 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţionalstatale a poporului român. Documente externe. 1916-1918, II, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 1246-1247.
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Tout ce qui s’est passé à Alba Iulia le 1er Décembre 1918, et qui
n’a été au fond que l’exercice démocratique du droit à
l’autodétermination nationale, a conféré à l’union à la fois stabilité et
légitimité. La décision prise lors de la Conférence de paix de Paris de
reconnaître l’union de la Transylvanie à la Roumanie a été
essentiellement motivée par l’acceptation d’une réalité géopolitique,
fondée sur une majorité démographique des Roumains qui avaient eu
recours au plébiscite pour décider de leur rattachement. C’est un
aspect qui a été confirmé par toutes les commissions d’experts venues
en Transylvanie en 1919 et en 1920 en vue d’étudier les structures
démographiques des territoires, notamment dans la zone de la future
frontière avec la Hongrie, et qui ont formulé leurs propres
observations sur les frontières du nord-ouest, de l’ouest et du sudouest de la Roumanie. L’argument démographique a été fondamental
à cette époque-là pour la reconfiguration géopolitique de cet espace
qui s’était détaché de l’ancienne monarchie austro-hongroise.
Comme le Conseil Dirigeant, le gouvernement provisoire, avait
demandé aux Saxons de préciser leur position vis-à-vis de l’union de la
Transylvanie à la Roumanie, le Conseil National Allemand des Saxons
(Deutsch Sächsicher Nationalrat) décida, le 30 décembre 1918, de
reconnaître l’acte d’Alba Iulia. Cette décision était fondée sur des
clauses de cette résolution, surtout relatives aux droits des minorités,
mais aussi sur les assurances que leur avaient données les dirigeants
roumains à propos du caractère profondément démocratique du futur
État roumain. Le 8 janvier 1919, environ cent quarante dirigeants des
Saxons se sont réunis à Mediaş, représentant le Comité central saxon
élargi, le Conseil national allemand saxon et les délégués de tous les
comitats saxons. Une déclaration adressée au peuple saxon fut votée à
l’unanimité à cette occasion. Ce document expliquait l’adhésion des
Saxons à l’union avec la Roumanie et exprimait l’espoir que les droits
promis par la Résolution d’Alba Iulia seraient respectés. Une
délégation formée de Rudolf Schuller, Rudolf Brandsch, Arthur
Polony, Hans Otto Roth, se rendit à Bucarest en fin de janvier 1919,
pour remettre au roi Ferdinand le document avec le texte de la
Déclaration de Mediaş. Par la suite, une grande assemblée saxonne
(Sachsentag) organisée à Sighişoara, le 6 novembre 1919, approuva la
Déclaration de Mediaş. Le programme politique qui fut rédigé à cette
occasion était en conformité aux attentes de l’État roumain, les
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Saxons s’engageant à apporter leur contribution à la prospérité de leur
patrie.
La position des Souabes du Banat vis-à-vis de l’union avec la
Roumanie s’est esquissée beaucoup plus tard, et cela en raison de
l’occupation de ce territoire par les troupes serbes, et puis françaises et
du fait que certains responsables politiques des Allemands de Hongrie
ont été tentés de soutenir une appartenance directe du Banat à la
Hongrie ou une autonomie de cette province dans le cadre de l’État
hongrois. Ainsi, dans le numéro du 2 décembre 1918 du journal
Volkswille (« La volonté du peuple »), le dirigeant social-démocrate
Otto Roth proclama l’autonomie du Banat, sans tenir compte de la
volonté des Roumains – la population majoritaire dans la province –,
ni de celle des Serbes. Selon les estimations de l’époque, en 1918 le
Banat comptait 592 000 Roumains, 387 000 Souabes et 242 000
Hongrois. Les Allemands voulaient pratiquement la préservation de
l’intégrité territoriale, politique et économique du Banat, un territoire
qui était revendiqué par la Roumanie, la Hongrie et la Yougoslavie.
Dans l’assemblée du 8 janvier 1919 de Mediaş, les Saxons avaient
adressé aux Souabes un appel à reconnaître l’acte d’Alba Iulia d’union
de la Transylvanie à la Roumanie. Qui plus est, en mars 1919, Rudolf
Brandsch, lors d’un voyage dans le Banat, essaya de convaincre les
dirigeants des Souabes d’accepter l’union avec le Royaume de
Roumanie. Entre temps, la Conférence de paix de Paris décida, le 27
juin 1919, que le Banat serait partagé entre la Roumanie et la
Yougoslavie. La Conférence de toute la population allemande de
Roumanie, organisée le 8 juin 1919 à Sibiu, affirma la volonté des
Allemands d’être « des citoyens fidèles au nouvel État roumain ». Par
conséquent, une première assemblée des Souabes qui eut lieu à
Timişoara, le 10 juillet 1919, accepta l’union avec la Roumanie. Après
le retrait des troupes d’occupation de Timişoara, une nouvelle
assemblée des Souabes eut lieu le 10 août 1919, à l’initiative du Parti
Populaire Allemand. Les représentants de toutes les localités habitées
par des Souabes ont adopté à l’unanimité une résolution d’adhésion
inconditionnelle aux décisions prises à Alba Iulia. Trois jours plus
tard, les responsables des Souabes, dont Stefan Frecot, Andreas
Buschman, Franz Timon et Thomas Fernbacher, se rendirent à Paris
pour remettre un mémoire à la Conférence de paix, dans lequel ils
montraient l’intention des Allemands du Banat de vivre aux côtés du
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peuple roumain et leur conviction que le nouvel État allait leur assurer
des conditions propices à leur développement. Un message sans
équivoque de loyauté envers l’État roumain fut exprimé par Rudolf
Brandsch lors de la séance du 18 décembre 1919 du Parlement de la
Roumanie, le premier parlement élu au suffrage universel après la
guerre.

Rudolf Brandsch, dans la séance du 18 décembre 1919 du Parlement de
la Roumanie :
« Bien honorée Chambre, nous, les représentants librement élus de la
nation allemande de la Grande Roumanie, lors de notre entrée dans
l’Assemblée Constituante […] sommes tenus de renouveler la déclaration
solennelle de nous unir de notre plein gré à l’État roumain et de lui être
citoyens fidèles et loyaux, sous le sceptre de la Dynastie, avec des sentiments
fraternels pour toutes les nations du pays pénétrées des mêmes convictions,
et notamment pour le peuple roumain, avec lequel nous partageons à peu
près le même sort depuis des siècles, nous saluons notre nouvelle patrie et lui
souhaitons de tout cœur, à elle et à tous ses peuples, un avenir heureux » 39.

La Transylvanie après 1920
L’union de la Transylvanie à la Roumanie en 1918, qui survenait
peu de temps après celles de la Bessarabie et de la Bucovine, faisait
partie d’un processus qui était en train de modifier radicalement la
carte de l’Europe. Deux principaux facteurs ont provoqué ce
changement à l’issue de la Première Guerre mondiale : la volonté des
peuples de fonder des États nationaux et l’intérêt des grandes
puissances alliées victorieuses. C’est ainsi que de nouveaux États ont
été créés, alors que d’autres ont vu leur territoire s’agrandir ou se
réduire, en principe dans le cadre d’une seule nation. Un tel État, qui
39

Voir IANCU Gheorghe, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului
naţional unitar român (1918-1920), Cluj-Napoca, Editura « Dacia », 1985, p.
79-80.
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avait cessé d’exister depuis la fin du XVIIIe siècle, avait été recréé : la
Pologne, d’une taille impressionnante. Un autre État, qui a été agrandi
et qui a presque doublé son territoire, a été celui de la Roumanie, dont
la superficie égalait désormais celle de l’Italie. La Bohême et la
Slovaquie – qui n’existaient pas comme telles auparavant –, ont décidé
de ne former qu’un seul État, la Tchécoslovaquie, sous la forme d’une
fédération. Le rêve yougoslave, celui d’une grande union politique des
Slaves du sud, ne se réalisa qu’en partie, à l’avantage de la Serbie, sous
la forme du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, devenu,
à partir de 1929, le Royaume de Yougoslavie. L’Autriche et la
Hongrie, des États indépendants, étaient formées sur des décombres
de l’Empire austro-hongrois. La Bulgarie, une autre puissance aussi
vaincue, subit le même régime d’une réduction sévère des frontières
dont elle avait rêvé pendant le conflit mondial. Les conférences des
puissances victorieuses, réunies en France en 1919 et 1920, ont tenu
compte pour la première fois de la volonté des peuples, en acceptant
jusqu’à un certain point le principe de l’autodétermination nationale.
Si certains des peuples et des gouvernements de ces pays étaient
satisfaits de la situation créée, d’autres ont été profondément déçus.
Une comparaison est significative : la Roumanie a presque doublé
l’étendue de son territoire et les effectifs de son peuple, alors que la
Hongrie en a perdu environ les deux tiers. Le fait que les territoires
unis à la Roumanie eussent des populations en majorité roumaines,
avec des proportions importantes de minorités diverses, a été le plus
souvent regardé comme la réalisation du rêve de la « Grande Union ».
Pour la première fois, tous les Roumains « depuis le Dniestr à la
Tisza » vivaient en un même État national. « Le rêve de Michel le
Brave s’est, enfin, réalisé » – proclamaient la plupart des hommes
politiques, des intellectuels, des paysans. L’idée que les minorités
nationales représentaient plus d’un tiers de la population du pays
n’était qu’une « fatalité ». En expliquant cette situation, les analystes
roumains montraient que la Roumanie avait une majorité roumaine de
plus de 70%, alors que, en Autriche-Hongrie, les minorités avaient
représenté plus de 52%. Par contre, en Hongrie, l’opinion publique ne
voyait que « le désastre », « la grande injustice historique », « la
tragédie » de pertes disproportionnées, d’un châtiment injuste infligée
à un peuple qui avait été « le civilisateur du bassin carpatique », qui
avait défendu l’Europe pendant des siècles et qui avait été un « bon
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hôte » pour un grand nombre d’étrangers venus de toutes parts. En
Hongrie, presque personne ne parlait de la majorité roumaine
transylvaine mais uniquement de la « Sainte Couronne », de « droits
historiques » usurpés, de « revanche », de « la révision ». Il était insinué
que les Roumains, qui avaient été assujettis pendant presque toute la
durée de leur histoire, qui avaient « des mœurs balkaniques »,
n’auraient jamais la capacité d’administrer et d’organiser les territoires
qu’on leur avait « concédés » et qu’ils finiraient par échouer. En cette
reconstruction idéologique, une partie des intellectuels hongrois de
Transylvanie reprenaient et renversaient la doctrine du
« transylvanisme », en insistant sur l’individualité historique de la
province, sur les traditions locales passées, dont quelques-unes
remontaient au Moyen Âge, idéalisant les temps anciens des « trois
nations reconnues et quatre religions acceptées ». Quant aux
Roumains, ils essayaient de se laisser pénétrer par « la hauteur de la
mission » qu’ils avaient à assumer pour la première fois dans l’histoire,
et se mettaient au travail, avec plus ou moins de succès. Certes, il y
avait parmi eux aussi des gens qui nourrissaient des pensées de
revanche après « le millénaire de domination hongroise ». Quelquesuns regardaient la nombreuse communauté hongroise demeurée en
Roumanie – c’est-à-dire les anciens maîtres de la Transylvanie –,
comme des sujets qui devaient payer pour le triste sort des générations
de Roumains d’autrefois, opprimés et persécutés. Si certains pensaient
qu’il fallait passer de la mentalité de « maître » à celle de « sujet »,
d’autres croyaient juste le contraire. Les opinions étaient très divisées.
C’est ce qui fit que l’intégration de la Transylvanie se produisit assez
lentement, un bon nombre de Hongrois se montrant réticents. Cette
attitude était d’ailleurs entretenue par la Hongrie voisine, pour laquelle
la révision des frontières et la récupération de la Transylvanie allaient
devenir une préoccupation constante pendant l’entre-deux-guerres.
La Transylvanie historique, avec son autonomie territoriale et un
régime fondé sur le pouvoir politique des élites hongroise, saxonne et
sicule, était entrée en déclin dès la première moitié du XIXe siècle et
avait disparu complètement avec l’établissement du pacte dualiste
austro-hongrois en 1867. Jusqu’en 1918, le pouvoir a été entre les
mains des anciens maîtres de la Transylvanie, en dépit du fait que les
Roumains représentaient environ les deux tiers de la population.
L’application du principe de l’autodétermination des peuples, à la suite
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de la Première Guerre mondiale, a conduit à l’intégration de la
Transylvanie au Royaume de Roumanie. À partir de ce moment-là,
c’est-à-dire depuis presque un siècle, avec une interruption pendant la
Deuxième Guerre mondiale, de 1940 à 1944, lorsque, à la suite du
Diktat italo-allemand de Vienne 40, la Roumanie a cédé à la Hongrie
43 492 km², avec 2 667 007 habitants, dont plus de la moitié étaient
roumains, et une seconde période, pendant quelques mois, de
novembre 1944 à mars 1945, d’administration militaire soviétique, la
Transylvanie, le Banat, la Crişana et le Maramureş ont refait partie de
la Roumanie. Fut-ce un bien ou un mal ? Ce fut tout simplement une
réalité historique, confirmée par le Traité de paix de Paris, le 10 février
1947.
Tableau n°5 : La population de la Roumanie par communautés,
d’après le recensement de 2002 41
Communautés

Roumanie

Transylvanie

Roumains
Hongrois
Roms (Tziganes)
Allemands
Ukrainiens
Serbes
Slovaques
Bulgares
Tchèques
Croates
Juifs
Grecs
Autres 42

19 399 597, soit 89,5%
1 431 807, soit 6,6%
535 140, soit 2,5%
59 764, soit 0,3%
61 098, soit 0,3%
22 561, soit 0,1%
17 226, soit 0,08%
8 025, soit 0,04%
3 941, soit 0,02%
6 807, soit 0,03%
5 785, soit 0,03%
6 472, soit 0,03%
122 751, soit 0,5%

5 393 552, soit 74,7%
1 415 718, soit 19,6%
244 475, soit 3,4%
53 077, soit 0,7%
49 229, soit 0,7%
20 816, soit 0,3%
17 070, soit 0,2%
6 607, soit 0,09%
3 041, soit 0,05
6 691, soit 0,09%
1 804, soit 0,02%
733, soit 0,01%
8 920, soit 0,1%

Population totale
40

21 680 974

7 221 733

Le Diktat italo-allemand de Vienne correspond à un arbitrage qui a imposé
à la Roumanie, le 30 août 1940, l’annexion de la Transylvanie par la Hongrie.
41 Réalisé selon les données de l’Institut National de Statistiques de
Roumanie : www.insse.ro
42 Autres (Polonais, Turcs, Tatars, Chinois).
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D’après ce recensement de 2002, presque tous les habitants de la
Transylvanie sont des roumains, ce qui justifie pleinement son
appartenance à la Roumanie. Par ailleurs, la Roumanie est
actuellement un pays de l’Union européenne, ce qui veut dire qu’elle
appartient à une entité plus large, fondée sur des principes de
démocratie et d’égalité des droits de ses citoyens.
Les États, les organismes politiques supranationaux ont
commencé, depuis plusieurs décennies déjà, à s’intéresser aux droits
des minorités nationales, en essayant d’éviter, dans la mesure du
possible, les conflits entre les communautés et entre les confessions.
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, la Ligue des Nations a
milité pour un système de protection des minorités, qui a inclus le
droit à l’identité culturelle, à l’éducation, à l’emploi de sa propre
langue. Après 1945, les droits des minorités ont été reconnus par la
Déclaration des droits fondamentaux de l’homme de 1948 dont l’article 2
stipulait qu’« être membre d’une minorité ne peut pas justifier la
dérogation ou la limitation des droits et des libertés sur lesquels est
fondée la déclaration des droits fondamentaux de l’homme ». Dans la
législation de l’Union européenne, les droits individuels ont toujours
joui d’une grande attention, qu’il s’agisse de minorités sexuelles,
religieuses ou linguistiques : l’absence de toute discrimination, l’égalité
entre les hommes et les femmes en matière d’emplois, la formation
professionnelle, la sécurité sociale témoignent de cette préoccupation.
La convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des
minorités nationales, adoptée à Strasbourg le 1er février 1995 et ratifiée
par la Roumanie par la Loi numéro 33/1995, défend le refus de toute
discrimination, l’égalité des minorités nationales avec la majorité,
l’existence des libertés individuelles, et le droit de réunion,
d’association, d’expression, de pensée, de conscience. La liberté
linguistique, l’ouverture vers les autres, la préservation de l’identité
culturelle sont d’autres dimensions que les institutions européennes
défendent. La convention européenne impose en particulier aux États
membres l’obligation d’assurer aux minorités nationales des
conditions qui leur permettent de préserver les caractéristiques
essentielles de leur identité, à savoir la langue, la religion, les traditions
et le patrimoine culturel.
344

Histoire de la Transylvanie

En même temps, les personnes qui appartenaient aux minorités
jouissent de droits spécifiques tels que le droit d’utiliser leur
patronyme dans la langue minoritaire, d’étudier dans leur propre
langue, de bénéficier d’emblèmes, d’inscriptions et d’informations
dans leurs langues respectives. Dans ce contexte et conformément au
principe de l’égalité des droits entre les minorités et la majorité de la
population, et selon les dispositions de la convention-cadre du Conseil
de l’Europe, les mesures prises en faveur des minorités doivent
respecter un certain degré de proportionnalité pour ne pas susciter
d’autres discriminations. Parmi les règles relatives à cette question des
minorités incluses dans cette convention-cadre, on mentionnera :
l’égalité des droits entre les citoyens appartenant à une minorité
nationale et ceux de la majorité ; l’absence de discrimination à l’égard
des citoyens appartenant à la majorité et l’égalité entière entre les
différentes minorités ; les droits d’une minorité doivent concerner
exclusivement les éléments essentiels à la préservation de son identité :
culture, langue, éducation, religion, traditions ; l’exclusion des
minorités nationales de toutes catégories de droits de nature
collective ; le respect de l’ordre juridique constitutionnel et des valeurs
de l’État national.
En ce qui concerne la Roumanie, dès la période des négociations
en vue de son adhésion à l’Union européenne, le respect des droits
des minorités a été un objectif important pour les institutions
européennes 43. La Commission européenne, dans ses rapports de
2003 à 2005, a apprécié le fait que la Roumanie respectait les critères
politiques d’adhésion établis à Copenhague en 1993 au sujet des droits
de l’homme et de ses libertés fondamentales. Quant à la protection
des minorités nationales, la Commission européenne a souligné les
progrès enregistrés par la Roumanie et, notamment, le fait que la
révision de la loi fondamentale du pays en 2003 a inclus le droit pour
une minorité assez nombreuse dans une unité administrative et
territoriale de se servir de sa propre langue dans les relations avec les
autorités locales, ainsi que le droit des citoyens roumains appartenant
à une minorité nationale d’utiliser leur langue maternelle devant la
43 PUŞCAŞ Vasile, European Negotiations. A Case Study : Romanian Accession to the
European Union, Gorizia, International University Institute for European
Studies IUIES - ISIG, 2006, p. 32.
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justice (Titre III, chap. VI, art. 128). La Commission a remarqué aussi
le droit des citoyens d’utiliser la langue minoritaire dans les procédures
civiles, la langue hongroise étant couramment utilisée dans certaines
régions, ainsi que la possibilité, prévue par la loi sur le statut du
policier, de permettre le recrutement d’officiers qui pratiquent les
langues des minorités nationales, même si leur nombre restait encore
assez réduit.
D’autres mesures qui ont été appréciées par la Commission
européenne ont été les inscriptions bilingues dans les localités où les
minorités nationales représentent plus de 20% de la population, de
même que l’abrogation de la clause constitutionnelle qui concernait
l’organisation de l’enseignement uniquement en roumain ou en une
langue de circulation internationale – ce qui a permis la fondation
d’universités exclusivement en langues minoritaires comme, par
exemple, les université privées hongroises « Partium » à Oradea et
« Sapientia » à Cluj-Napoca, avec des filiales en plusieurs villes
transylvaines.
Une université d’État comme « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
constitue un modèle très apprécié par les autorités européennes. Cette
université possède en effet trois cursus complets, jusqu’au niveau de la
licence dans les trois langues roumaine, hongroise et allemande, ainsi
que des programmes de master en ces trois langues ainsi qu’un
programme d’études en hébreux 44.
Au niveau de la direction centrale de cette université, les cursus
en études hongroises et allemandes sont représentés par deux vicerecteurs, un hongrois et un autre allemand, désignés par les
communautés concernées ; selon le même principe, à la tête du Sénat
de l’université, il y a un vice-président pour le cursus hongrois et un
autre pour le cursus allemand, alors que, au niveau de la direction des
facultés, le cursus hongrois a ses propres doyens et vice-doyens. Dans
deux composantes, la Faculté de théologie romano-catholique et la
Faculté de théologie protestante, l’enseignement est exclusivement
assuré en hongrois.
44

ALBU-COMĂNESCU Radu, BOGDAN Ciprian, BUTARU Lucian, PĂUN
Nicolae, TROC Gabriel (dir.), Cultură, Multiculturalitate, Interculturalitate la
Universitatea „Babeş-Bolyai” : o experienţă europeană semnificativă, Cluj-Napoca,
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2006, p. 3.
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Quant aux relations entre les communautés en Transylvanie
après 1918, elles ont connu des évolutions sinueuses, marquées par
l’existence des régimes autoritaires et totalitaires ainsi que par les
conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Les relations
roumano-hongroises en ont été affectées. Les violences commises à
cette époque sont restées imprimées dans la mémoire collective, les
deux communautés ne réussissant à retrouver un sentiment de
confiance réciproque qu’après plusieurs décennies et, surtout, depuis
l’instauration de la démocratie. Ces rapports connaissent actuellement
une évolution positive, un fait qui est attesté par l’augmentation du
nombre de mariages mixtes en Transylvanie 45. Au XXIe siècle, en
Roumanie, il est nécessaire de pratiquer une plus grande largeur
d’esprit dans le domaine politique et social. La coexistence tolérante
doit céder la place à une coopération accrue, l’expression : « Je tolère »
devant être remplacée par : « Je respecte ». Pour y parvenir, on doit
d’abord connaître le passé. L’éducation des jeunes gens mais aussi
celle des adultes, acquiert, dans ce contexte, un rôle extrêmement
important. Elle permet à la majorité de mieux comprendre les
minorités, de les accepter et de les aider dans l’affirmation de leurs
sentiments identitaires à travers la préservation de leurs langues, de
leurs cultures, de leurs religions, et aussi de l’éducation en leurs
propres langues. L’État et la société civile doivent donc collaborer
pour combattre toutes les formes de discrimination, d’extrémisme, de
chauvinisme, d’antisémitisme ou de séparatisme pour encourager la
diversité culturelle, le dialogue entre les communautés et, surtout, le
multiculturalisme civique, dans la perspective de l’appartenance à
l’identité européenne. Les minorités doivent, à leur tour, accepter et
renforcer la diversité multiculturelle, respecter la majorité et faire
preuve de loyauté envers l’État où elles vivent.

45

HORVÁTH István, « Căsătorii mixte româno-maghiare în Transilvania în
perioada 1992-2002 », in : PADUREAN Corneliu, BOLOVAN Ioan (dir.),
Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, Arad,
2005, p. 285 sq.
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Conclusion
La Transylvanie est actuellement une partie de la Roumanie et de
l’Europe mais, surtout, une patrie accueillante pour tous ses habitants.
Pour la première fois dans l’histoire, ils peuvent être et se sentir égaux
chez eux. Le pays n’est plus la Transylvanie d’autrefois, mais les traces
de son histoire sont partout présentes. Les Roumains, les Hongrois,
les Allemands, les Juifs ont souffert ou ont été heureux à des
moments différents de leur histoire. Ils ne doivent l’oublier. Les
souvenirs du passé sont un patrimoine inestimable pour les peuples
civilisés. L’entité transylvaine, dont l’histoire remonte loin dans le
temps, est actuellement une réalité vivante. C’est une région, unique
en Europe, où une église byzantine peut se trouver à proximité d’une
basilique romane, d’une église gothique ou baroque, ou même d’une
synagogue ! Elle est aussi le seul lieu où un édifice religieux orthodoxe
se trouve à quelques pas d’un établissement cultuel gréco-catholique,
romano-catholique, calviniste, luthérien ou unitarien. C’est un fait qui
parle plus de cohabitation pacifique que de conflits et c’est le message
que ce livre veut transmettre : connaître le passé non pas pour en tirer
amertume ou vengeance mais pour se réconcilier et vivre en bonne
intelligence.
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POSTFACE

Octavio Paz a raison lorsqu’il affirme que les histoires des
peuples sont « symboliques ». Il existe un processus permanent
de représentations qui se produit à l’intérieur de tout espace
historique ; il en est aussi un autre qui se produit à l’extérieur de
ce même espace. Au temps où l’histoire et les mythes habitaient
la même maison, on se transmettait déjà de nombreuses
affabulations et informations sur les habitants et sur les terres
que l’on plaçait au Nord du Danube. Apollon lui-même se
retirait là-bas, disait-on, pendant six mois par an afin de
retrouver des forces. Hérodote, si familier avec le mythe
fondamental de la civilisation égyptienne, l’accès à la vie
éternelle, observait, quelque peu étonné, que les Gètes se
considéraient « immortels » (αθάνατη ζώντες) et décrivait leurs
sacrifices rituels en honneur d’un dieu unique : Zamolxis. Les
témoignages de Strabon sur le royaume de Byrébista, qui fut
peut-être le premier État pleinement structuré de la région, sont
des plus fiables, et contiennent déjà des données sur la rivalité
qui préfigurait la future confrontation avec l’empire romain.
À travers ce livre, nous sommes devant une Histoire
factuelle de la Transylvanie, quelque peu miraculeuse si l’on
pense qu’il s’agit de l’une des très rares études contemporaines
dédiées à cet important territoire européen. Il s’attache à mettre
en lumière le processus de constitution d’une entité collective
transylvaine, composite, qui s’exprime à travers la littérature, les
arts, les écoles, les institutions, les héros, les saints. Jusqu’à
présent, l’Histoire de la Transylvanie a surtout constitué un
terrain d’affrontements politiques et idéologiques, parfois
radicaux.
Bien avant d’être appelé « Transylvanie », comme si Platon
lui-même l’avait nommé, ce territoire a abondamment nourri
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l’imagination des peuples qui l’entouraient. Le premier
monument qui l’atteste, c’est la Colonne Trajane, à la gloire du
vainqueur romain. Elle est la preuve que Rome a considéré la
conquête de la Dacie comme une immense victoire. La
décapitation de Décébale dont le suicide demeure incertain
figure sur une stèle qui a été identifiée en Macédoine et qui
glorifie les faits d’armes d’un certain Tiberius Claudius Maximus
qui aurait participé à cette expédition romaine.
Tout comme la Péninsule ibérique, le pays de naissance de
Trajan, était devenue une partie intégrante de l’Empire, la Dacie
allait, elle aussi, se transformer en une région latinisée et
réorganisée de cet Empire. Les légions stationnées en Dacie et la
nouvelle société mélangée qui a résulté de cette invasion ont
laissé une empreinte indélébile. Il n’est pas étonnant que pour
les locuteurs de langue roumaine, et non pas seulement pour les
Transylvains, cette colonne épique soit restée le principal repère
de leur identité. Les personnages qu’elle représente sont dignes
et mêmes imposant, même s’ils sont vaincus. Il s’agit d’une
victoire sculptée dans la légende. Ce message sera ainsi transmis
à travers les siècles.
Le caractère latin de la langue roumaine confirme ce que les
images de la Colonne suggèrent : la preuve d’une ininterrompue
continuité. Cette langue néo-latine s’est mélangée par la suite à
celle des autres peuples, arrivés plus tard en Transylvanie. Mais
ce miracle de la pérennité est surtout prouvé par le caractère
vivant, à l’intérieur du roumain, des caractéristiques du parler
latin populaire qui avait structuré la vie sociale en Transylvanie,
voici deux mille ans. Une autre preuve irréfutable en réside dans
l’utilisation de la langue latine au-delà de la période romaine.
Pendant les moments d’interférence avec les Slaves, les
Hongrois et les Turcs, la langue roumaine a assimilé sans jamais
céder. L’idée de cette continuité latine est devenue, lentement,
puis d’une façon plus affirmée ensuite, l’argument central qui a
été avancé pour la revendication de droits sociaux et civiques
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pour les Roumains, en Transylvanie, en vertu de ce critère hérité
du droit romain : jus soli, le « droit du sol ».
Le désir légitime de bénéficier de droits pléniers sur un
territoire qu’ils occupaient déjà depuis plus de mille ans a
commencé à se faire entendre encore plus fort au moment où se
produisit une grande injustice commise à l’encontre des
Roumains, justement par un roi latin de Hongrie, le fameux
Charles-Robert d’Anjou, de la dynastie des capétiens-angevins. Il
parlait le français et l’italien. S’il avait prêté l’oreille à la langue
qui était parlée par le peuple en Transylvanie, il aurait reconnu
les inflexions du latin que tout le clergé occidental parlait encore.
Peut-être aurait-il compris alors qu’il fallait considérer ces genslà comme une natio et non pas comme des brigands, des
marginaux dans il a été dit dans le célèbre édit, Unio trium
nationum (« Union des trois nations »), qui octroyait tous les
droits aux Hongrois, aux Saxons et aux Sicules uniquement. En
Transylvanie, la population majoritaire a toujours parlé cette
langue néo-latine, le roumain.
Il ne faut pas oublier non plus le fait que, au Moyen Âge et
longtemps après, ce territoire a été le théâtre le plus animé du
prosélytisme de toutes les confessions chrétiennes qui étaient
présentes en Europe. C’est ce qui explique la présence
aujourd’hui des lieux de culte si différents non seulement dans
les villes mais aussi dans les villages. On a eu la chance,
heureusement, de ne pas connaître de vraies guerres religieuses
car la tolérance mutuelle s’est imposée d’une façon presque
naturelle, même si, au niveau institutionnel, les orthodoxes ont
été longtemps maltraités et discriminés.
Pourtant, pour le monde occidental, l’image identitaire de la
Transylvanie n’était pas claire à la fin du XIX° siècle. Dans
l’imagination des Européens de l’Ouest, friands d’exotisme, les
Carpates se situaient quelque part aux frontières de l’Europe
civilisée. Au-delà, on ne trouvait que les steppes des Tatares et la
Sibérie des Slaves.
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Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner qu’un roman
gothique noir, anglo-saxon, ait réussi à imposer l’image
terrifiante d’un prince valaque qui hantait les montagnes de
Bargau et qui suçait le sang des pauvres victimes humaines.
Beaucoup ignorent le fait qu’il ne s’agit que d’une fiction. Bram
Stocker, cet auteur d’origine irlandaise, a quand même un mérite
qu’il faut lui reconnaître : son Dracula renvoie directement au
mythe ancestral qui avait été repéré par Hérodote : le secret de
l’immortalité. Les Roumains de Transylvanie n’ont découvert
qu’après la chute du Mur de Berlin comment leur région était
devenue célèbre entretemps dans les pays occidentaux. La
circulation de ce symbole, celle de cette ancienne thématique
d’un voyage vers un monde situé dans l’au-delà, provient d’un
autre fond symbolique : si l’on considère la simple étymologie
du mot roumain strigoi, on peut y déceler une filiation avec le
mot latin strega, et, encore plus loin, on arriverait jusqu’aux
mystères orphiques.
On fêtera bientôt le centenaire de la signature du Traité de
Versailles qui a reconfiguré la carte de l’Europe en établissant le
statut géopolitique de la Transylvanie. On a traversé les
désastres des deux guerres mondiales et les malheurs d’une
terrible guerre froide avant de parvenir à une paix européenne
qui soit vraiment stable. L’Histoire de la Transylvanie est
l’expression et l’illustration. Cet ouvrage nous aide à découvrir
l'histoire de ce territoire trop méconnu ou mal connu, caché,
dirait-on, au sein de la forêt de son propre nom. Tout ceci afin
de mieux en déceler ses clairières...

Dinu Flamand
Écrivain
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Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006.
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367

Histoire de la Transylvanie

PUŞCARIU, Ilarion, Documente pentru limbă şi istorie, 2 vol., Sibiu, Tipariul
Tipografiei Archidiecesane, 1889-1897.
RADU, Sorin, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, Bucureşti,
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Braşovului, Bucureşti, Editura pentru literatura, 1969, TEODOR, Pompiliu,
STANCIU, Laura, MÂRZA, Iacob, Semantica politică iluministă în Transilvania (sec.
XVII-XIX) : glosar de termeni, Alba Iulia, Aeternitas, 2002.
TOMESCU, Mircea, Calendarele româneşti 1733-1830. Bucureşti, Studiu şi
bibliografie, 1957.
TURC, Lucia, Bibliografia istorică a Transilvaniei (1936-1944), Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană-Biblioteca Centrală Universitară Cluj, 1998.
THUROCZ Johannes de, Cronica Hungarorum, Budapest, E. Galantai et J.
Kristo, 1985, URECHE Grigore, Letopiseţul Ţării Moldovei [textes établis par P.
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