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T R A IA N  IO NESCU-N IÇCO V

I. Brève introduction
Durant la seconde moitié du X lX -e  siècle, pendant cette période où

— historiquement parlant —  se pétrissaient les formes statales de la Rou
manie moderne, l ’historiographie roumaine a dû affronter l’une des disputes 
scientifiques les plus tendancieuses que connaisse l ’histoire des peuples europé
ens. Tant par des recherches plus amples, concernant généralement l ’histoire 
de l ’empire romain ou des peuples compris dans le bassin du Bas-Danube, 
que par des études spéciales, une série d’historiens étrangers, qui représen
taient, on le sait, les tendances de l ’historiographie idéaliste allemande et 
magyare de l’époque, se sont préoccupés aussi de la période où notre peuple 
prenait naissance. Par une interprétation ad libitum des sources latines et 
grecques ainsi que des textes médiévaux et en véhiculant des arguments 
fallacieux, un groupe d’historiens allemands et magyares a présenté le problème 
de la genèse du peuple roumain sous un angle absolument dépourvu d’objecti
vité.

Si, dans l ’historiographie médiévale humaniste, ce problème des origines 
de notre peuple n’apparaît qu’incidentellement et seulement dans le contexte 
d’amples narrations historiques, dans la seconde moitié du X V II Ie siècle, 
en échange, il éveille —  de manière suspicieuse —  l ’intérêt des historiographes, 
allemands. Le déroulement même des événements historiques, mais surtout 
la situation politique des pays de cette partie de l ’Europe, nous en expliquent 
la raison. Si l ’on examine de près la manière dont les problèmes liés à la 
genèse des roumains se reflètent dans l ’historiographie de l ’époque, on finit 
par se rendre compte qu’il s’agit en fait d’une réaction inattendue déclenchée- 
par les revendications nationales des Roumains de Transylvanie et par l ’évo
lution générale de la situation politique des pays roumains accrochés au 
versant sud-estique des Carpathes de Roumanie. Au fur et à mesure que se 
développe la conscience nationale des Roumains et que s’amplifie leur 
sentiment de solidarité ethnique, augmente aussi l ’intérêt des historiens,
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allemands et magyars pour les problèmes posés par la genèse du peuple 
roumain.

C’est ainsi que, peu à peu, sont nées les prémisses d’une discussion pro
longée, rappelant les disputes scolastiques du Moyen-Âge. Comme l’affirmait, 
à juste titre, l ’historien tchèque Josef Ladislav Pi6, dans la Préface à son 
ouvrage de 1839 —  dont nous reparlerons ci-dessous — , „mehr als hundert 
Jahren dauert der Federkrieg am Abstammung der Rumänen“ 1. Certes, 
Pic n’exagère en rien, seulement —  comme nous le verrons tout de suite — 
ce n’est que dans la seconde moitié du X IX e siècle que la dispute prend de 
l ’ampleur et gagne le caractère d’un véritable dialogue polémique.

Cette manière de traiter les problèmes qui font l ’objet de la présente 
étude, en les rattachant au contexte des événements politiques de l ’époque, 
nous a offert aussi la cléf d’un groupement de ces problèmes par périodes. 
Ainsi, avons-nous partagé l ’évolution de cette dispute d’historiens en trois 
phases: la première, à partir de 1774, débute par la conclusion de la paix 
(traité de Kuciuk-Kainargi du 10—-21 juillet 1774) et finit en 1816 lorsque 
Petru Maior donnera sa dernière réplique à Kopitar; la seconde, que j ’appe- 
lerais „la réplique des post-latinistes", est comprise entre 1823 et 1830 et enfin 
la dernière phase —  la plus importante d’ailleurs —  qui commence par la 
guerre de Crimée (1853) et s’étend jusqu’à la fin du X IX e siècle. |

II. Position de l ’historiographie idéaliste allemande et magyare à l ’égard 
du problème de l ’origine du peuple roumain. (Bref historique, 1774— 1900).

A. I ere. plase (1774—1816)

Elles sont au nombre de deux, les sources qui contribuent à place* au 
premier plan, selon leur importance, les études et les recherches historiogra- 
phiques entreprises pendant cette période. C’est, d’une part, l’évolution des 
événements poütiques dans le sud-est européen et, de l ’autre, le courant 
complexe des idées cristallisées au Siècle des Lumières, lesquelles, en mettant 
l ’accent sur la raison et la souveraineté éclairée de l ’esprit, mènent à de sur
prenantes réformes d’ordre social et politique2.

C’est le moment des guerres russo-turques (1768— 1774; 1787— 1792), 
lorsque la „question orientale“ devient —  après avoir été „pendant longtemps 
un simple problème de défense contre l ’expansion turque“ —  „une question 
d’équilibre européen“ 3.

Pour la première fois aussi, les Principautés Roumaines sont présentés 
■côte-à-côte dans le contexte d’un traité international, celui de la paix de 
Kuciuk-Kainargi, par lequel la Porte ottomane s’obligeait à respecter les 
vieux privilèges des pays roumains. Après 1774 (date de ce traité), l ’intérêt 
de l’opinion publique européenne pour l ’histoire des peuples balkaniques et

1 Cf. Ueber die Abstammung der Rumänen, Leipzig, 1880.
2 Voir l ’excellente présentation du courant « des lumières » par D. P o p o v i c i  dans 

• »La littérature roumaine à l'époque des lumières », Sibiu, 1945, pp. 1 — 26.
3 Istoria  Rom âniei, I I I ,  1964, p. 445.
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tout particulièrement pour ceux que la domination ottomane opprimait, 
ira s’augmentant. 1.

Aussi bien, est-il indiscutable que jusqu’à ce moment-là, les pays euro
péens connaissaient à peine ces peuples et ce n’est pas, par un simple hasard, 
que Johann Thunmann affirmait en 1774 qu’aucun des peuples occidentaux 
n’était aussi peu connu que les Albanais ou les Roumains. 2 Thunmann, le 
premier, brise —  il y  a quelques deux cents ans —  les moules des narra
tions médiévales, et formule avec une saisissante netteté la thèse de l’évacua
tion de la Dacie par les Romains, que nous continuons de faire nôtre: „Man 
darf nicht behaupten, précise Thunmann, dass die alle von dem Aurelian 
nach dem jenseitigen Ufer der Donau versetzt worden: natürlicher Weise 
blieben in einem so ungeheueren so gebirgigten Lande zurück. Bei den Ueber- 
schwemmungen der Vandalen, Gothen, Hünen, Gepiden, Slaven, Avaren 
und Bulgaren flohen sie nach den Gebirgen, die ihre Vertilgung verhinderten“3

Le problème fondamental qui se pose à présent est celui de la continuité 
de l ’élément romain en Dacie Trajane. On vient à se demander— et la réponse 
définitive n’a pas été donnée —  si l ’empereur Aurélien a pu faire évacuer 
vers le sud, entre 270 et 272 de notre ère, toute la population daco-romaine 
habitant les contrées nord-danubiennes. Cet événement historique d’il y  a 
1700 ans a eu des résonances profondes dans les documents de l ’Antiquité 
et les textes historiques du Moyen-Age et a constitué la racine primordiale 
de la dispute menée autour des origines du peuple roumain.

En rapport direct avec ce que nous venons de dire, Edward, Gibbon fait 
paraître en 1776 une synthèse très intéressante de l ’histoire de l ’Empire 
romain où l ’abandon de la Dacie nord-danubienne par Aurélien ne constitue 
pas un momsnt de première importance dans le contexte des événements 
historiques dont il fait le point. L ’historiem anglais se contente d’affirmer
------------  • » • vammPB—

1 Expression de cet intérêt: la parution de publications de caractère plus ou moins in
formationnel, comme par exemple: « Histoire de la Moldavie et de la Valachie avec une disser
ta tion  sur l ’ètat actuel de ces deux provinces », par M. C ( a r r o ), Jassy, 1777 ou ( S t .  R a i -  
c e v  i c h ), Osssrvizioni storiche, naturali e politiche in torno la Valachia e la Moldavia, Naples, 
1783. Suivant le modèle de certains chroniqueurs du Moyen-Age, ce dernier auteur présente 
tout ensemble les trois pays roumains: « L a  Transsilvania, la Valachia e la Moldavia erano 
dalli rom mi compresse sotto il nome generale délia Dacia“ (p. 6) D ’un style agréable et sobre, 
la publication de Raicevich a joui d ’une large circulation, que redoublait probablement aussi, 
à  ce m m snt, le besoin d ’informations ressenti par les cercles politiques d ’Occident. D ’ailleurs, 
un an après sa première parution (en italien), la publication de Raicevich est éditée en allemand 
sous le titre : «Bemerkungen über die Moldau und Wallachey in  Rücksicht a u f Geschichte, N a tu r
produkte und P o lit ik , Vienne, 1789. Une nouvelle traduction de la même publication fait son 
apparition, un an après, en 1793, sous le titre: Geschichte, natürliche Beschaffenheit u. Verfassung 
der Wallachey u. M oldau, aus dem italienischen übersetzt von Herrn Prof. Piehl, Strassbourg 
(1790), p. 227. Enfin, un peu plus tard, une nouvelle édition italienne paraissait, dont le titre 
était quelque peu renversé: Viaggio in  Valachia e M oldavia, con osservazioni storiche, naturali 
e politiche, Milano, 1833 ; concomitamment, une version française faisait aussi son apparition 
intitulée: Voyage en Valachie et en Moldavie, avec des observations sur l'h istoire, la physique et 
la  politique, traduit de l’italien par I. M. Lejeune, Paris 1822.

2 Cf. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker, I. Theil Leip
zig, 1774, p. 172 (voir le chapitre „ Uber die Geschichte und Sprache der Albaner u. der W la- 
chen", p. 171 — 366).

3 Ibidem , p. 361.
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que „l'ancienne contrée portant ce nom —  c’est-à-dire la DacieTrajane —  
comprenait en tout cas un nombre considérable de ses habitants" (“The old 
country of that name detained how ever a considérable number of its in
habitants...)“ 1.

Mais, pour le moment, l ’attention des historiographes se concentre —  ne 
fût-ce que de manière sporadique —  sur l ’étymologie du nom vlaque ou vala- 
que, quand bien même, parfois, font-ils appel à des arguments pleins de fan
taisie 2.

Pendant ce temps, au delà des Carpathes, en Transylvanie, sous l ’influ
ence du courant „des lumières“ , on met les bases de recherches historiques 
et philologiques portant à donner des arguments scientifiques aux revendi
cations sociales et nationales des Roumains de cette province3. Et c’est jus
tement le programme politique, élaboré avec une persévérance peu commune 
par Inochentie M icu  et sa mutation sur le plan national qui exigeaient une 
argumentation scientifique4. Un intérêt tout particulier est manifesté notam
ment pour les problèmes d’ordre historique et des publications s’occupent 
de présenter des aspects de l ’histoire des pays roumains. On signale aussi, 
à cette époque, la présence du Hronic... (Chronique) de Cantemir, en Tran
sylvanie, ce qui constitue une indication précieuse de la pénétration, au sein 
de la conception historiographique de l ’École transylvaine, des idées de 
l ’historien moldave concernant les origines de notre peuple 5. Dans ce même 
esprit, Samuel M icu  rédige, vers 1775— 76, un mémoire pour l’élévation 
de l ’évêché de Fâgâraç au rang de métropolie,6 où il s’occupe par ailleurs 
aussi de quelques problèmes concernant l ’origine latine des Roumains, l ’an
cienneté du christianisme en Dacie, l ’étymologie du nom valaque et autres.

Dans l ’effervescence de ces idées nouvelles, les lettrés des Transylvanie 
manifestent de manière toujours plus évidente leur attachement absolu à 
l ’idée de la pure romanité des Roumains. La conscience politique va en s’ai- 
guisant, pour éclater dans l’émeute bien connue de Horia, Closca et Crisan, 
en 1784.

Bien que jusqu’à cette émeute, les historiographes n’eussent fait que 
d’énoncer leurs thèses concernant l ’origine du peuple roumain, pourtant
—  deux ou trois ans déjà avant l ’émeute —  une réaction se déclenche du 
côté de l ’historiographie allemande. En 1781— 1782, Franz Joseph Sulzer

1 Cf. The H istorv o f  the Décliné and F a ll o f  the Rom an Em pire, Londres, Il-e  édition, 
1821, vol. I-er, p. 17.

2 Voir, D e  P e y s s o n n e l ,  Observations historiques et géographiques sur les peuples 
barbares qui ont habité les bords du Danube et du P o n t E u x in , Paris, 1765, p. 192 et suiv.

3 Voir, en ce qui concerne l’historiographie transylvaine à cette époque, A l .  L  a p e d a t u, 
Istoriografia românâ ardeleanâ, Ed. „Cultura Naïionalà", 1923, p. 1 — 31 et L u p a ç  I., „C ro- 
nicari is toric i rom ani din T ransilvan ia ", vol. I — II, Craiova, sans date.

4 Istoria  Rom ânilor, I I I ,  p. 492 — 498.
5 Le texte a été copié par Const. Dimitrievici, en 1757, sur un manuscrit provenant de

Vienne vers 1730 (voir N i c o l a s  C o m ç a ,  „Manuscrisele românesti din biblioteca centrais
de la B la j" , Blaj, 1944, p. 50, 89).

8 Ce mémoire, intitulé « De ortu progressu conversione valachorum episcopis item archiepisco- 
pis et metropolitas eorum »  a été publié par T i m o t e i  C i p a r i u  dans « Acte si fragm entt 
latine-românepti t>, Blaj, 1855, p. 1 — 20.
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fait paraître un volumineux ouvrage sur la Dacie transalpine 1. Et c’est, 
maintenant, pour la première fois qu’est mise en circulation dans les milieux 
historiographiques européens une théorie d’où l’érudition, certes, ne faisait 
pas défaut, mais qui était empreinte d’hostilité à l ’égard des aspirations du 
peuple roumain. Sulzer, dans un chapitre à part de l ’ouvrage, porte sont 
attention sur l’histoire de la Dacie nord-danubienne pour prétendre que 
cette contrée fut vidée par Aurélien à la suite de son combat contre les 
Gothes. Autrement dit, d’après Sulzer, les Daco-romains auraient tous été 
transférés au sud du Danube, en Mésie, d’où, par la suite, mais à peine 
aux XH-e —  X III-e  siècles 2, ils retournèrent dans les contrées nord-danu
biennes. Avant le X-e siècle, affirme Sulzer, „wohnten noch keine Valachen“ 
en Dacie. La théorie et les arguments de l’historien suisse —  car Sulzer était 
allemand originaire de Suisse —  ont été adoptés par les adversaires des Rou
mains transylvains, qui cherchaient, par tout moyen, de subminer la base 
historique des revendications nationales roumaines.

Durant les deux dernières décennies du X V III-e  siècle, des événements 
importants se produisent sur plan politique, qui ne font qu’exciter la lutte 
menée en vue d’obtenir des droits pour les „trois nations" de Transylvanie. 
Après quelques réformes libérales, demeurées toutefois inopérantes, l ’em
pereur Joseph I I  d’Autriche-Hongrie meurt au début de l ’année 1790, en 
léguant à Léopold I I  un héritage qui n’était pas des plus propices. Celui-ci 
achève plus tôt et sans aucun bénéfice pour l’Autriche la guerre austro-russo- 
turque commencée en 1787. Ce fut donc dans de semblables circonstances 
politiques que les Roumains rédigèrent en 1791 le dénommé Suplex libellus 
Valachorum, dans lequel ils affirmaient et argumentaient la priorité, du point 
de vue historique, des Roumains sur les autres nations de Transylvanie 3.

Entre temps, du fait des conditions politiques dans lesquelles se dé
roulait le combat pour l ’obtention des droits constitutionnels et, d’autre 
part, du fait de quelques ouvrages (longtemps demeurés à l ’état de manu
scrits et rédigés vers la fin du X V III-e  siècle) —  comme, par exemple, Brevis 
histórica notitia originis et progressus nationis Daco-Romanae 4, ou Istoria §i 
lucrurile si întîmplârile Românilor par Samuel Micu, ainsi que De originibus 
populorum Transylvaniae et De unione nationum... par Budai-Deleanu 5 — , 
le problème de la genèse du peuple roumain élargit son contenu.

1 Cf. Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Wallachey, Moldau und Bassara- 
bien..., Vienne, I —II  (1781), I I I  (1782).

2 Ibidem , II, p. 3—63. Il est intéressant de noter qu’au moment de la parution de son 
ouvrage, Sulzer se trouvait en Valachie, où il séjourna du reste assez longtemps en qualité de 
jurisconsulte près la cour du prince Alexandre Ypsilante, 1774 — 1782 (cf. A l e x .  L a p e d a -  
t u, op. cit., p. 10 ).

3 Le Mémoire des roumains s’intitulait: Representatio et hum illione preces universae in  
Transylvania valachicae nationis..., Jassy 1791, mais l’historiographe saxon I. C. E d e r  l ’a 
■appelé avec ironie Suplex libellus valachorum Transilvaniae iura  tribus receptis nationibus commu
nia  postlim in io sibi adseri postulantium, Cluj, 1791. Voir, la traduction de ce Mémoire dans 
T h . V .  P à c â ^ i a n ,  „Cartea de aur sau luptele politice-nationale aie rom ânilor de sub coroana 
ungarâ", I-er vol., I l-e  édition, 1904, pp. 111 — 138.

4 Vers 1800, S a m u e l  M i c u  transpose cet écrit en roumain, sous la forme d ’une synthèse
qu’il intitule „Scurtâ cunostintâ a istoriei 'Românilor (voir N i C o m j a ,  op. cit., p. 75 — 76)

6 Voir N . C o m 5 a, op. cit., p. 35.
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En effet, Samuel Micu, dans son ouvrage Istoria scurtà..., rapelle le trans
fert —  du temps de l’empereur Aurélien —- „des roumains de Dacie“ dans 
ce qu’il nomme la „Dacie nouvelle“ au sud du Danube, mais il ajoute que 
„les colons, les travailleurs de la terre et tous ceux qui avaient amorcé l ’éco
nomie, un petit artisanat et d’être maître chez soi, tous ceux-là y  demeu
rèrent“ 1.

I l  se produit alors, pendant la dernière décennie du X V III-e  siècle, une 
nouvelle intervention hostile des historiographes allemands. Il s’agit en fait 
de Johann Christian von Engel qui, dans un ouvrage publié en latin2, reprend 
la théorie de Sulzer concernant l ’abandon de la Dacie nord-danubienne, 
avec cette différence, il est vrai, que l ’immigration des Roumains vers le nord 
se serait produite déjà au IX-e siècle, autrement dit —  nous le remarque ons— 
avant l ’arrivée des Hongrois en Transylvanie. Mais, faisant preuve d’une 
conception plus vaste et plus précise de l’histoire des populations du centre 
et du sud-est européen, Engel finit par englober dans un ouvrage de grandes 
proportions (Geschichte des ungrischen Reichs u. seiner Nebenländer —  „Histoire 
de l ’empire magyar et des pays voisins“ ) : la Serbie, la Bosnie, la Slovénie, 
la Bulgarie, lTllyrie, la Moldavie, la Valachie, l ’Ukraïne et jusqu’aux pays 
des Causaques ! Ne fût-ce que cette concentration de l ’exposé rien qu’autour 
de l ’histoire du peuple magyar et nous pourrions aisément y  trouver un indice, 
dès le début, de la position adoptée par l ’historien allemand dans les problèmes 
litigieux entre les magyars et les peuples du voisinage. En ce qui nous concerne, 
Engel affirme dès le premier volume qu’Aurélien —  se rendant compte de 
ne plus pouvoir affronter les populations germaniques —  a ordonné le trans
fert, au delà du Danube, des habitants de la Dacie (nord-danubienne), les
quels —  dit-il —-, au milieu du Ill-e  siècle de notre ère, n’étaient déjà plus 
ni des Romains, ni des Daces tout purs, mais „ein Gemisch aus bei
derlei Geblüt“ 3.

Sept ans après, en 1804, Engel reprend le problème dans le I-er volume 
de son Histoire de la Moldavie et de la Valachie, pour y apporter des supplé
ments d’informations concernant la coexistence des Bulgares et des Roumains 
ainsi que le retour des Daco-romains au nord du Danube après l ’an 8114. 
Cette thèse étant formulée de manière tellement tendancieuse, elle n’eut 
pas d’écho au début du X lX -e  siècle, au point que l ’historien tchèque Joseph 
Ladislav Pic pouvait affirmer en 1880 que „Diese von Sulzer und Engel 
aufgestellte Theorie fand jedoch keine allgemeine Annahme 6“ . Mais, quelque 
temps ensuite, ces thèses reçoivent une riposte bien méritée de la part de 
Petru Maior.

1 S a m u e l  M i c u ,  Scurtä cunoslinjä a isioriei Rom dnilor, Bucarest, 1963, p. 26, et 
les suiv.

2 Cf. Commenlatio de expeditionibus T ra ja n i ad Danubium et origine Valachorum , Vienne,
1794.

3 J o h .  C h r i s t i a n  v. E n g e l ,  Geschichte des alten Pannoniens u. der Bulgarey 
nebst einer allgemeinen E in le itung in  die ungrische u. illyrische Geschichte, I, Halle, 1797, p. 233.

4 Cf. Geschichte der M oldau u. Wallachey nebst der historischen u. statistischen Literatur 
beyder Länder, Theil I, Halle, 1804, p. 138 — 140

5 Cf. D ie  Abstammung der Rumänen, Leipzig, 1880. p. 8
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En effet, en 1812, paraît à Buda „Istoria pentru începutul Românilor 
în Dada" (Histoire des débuts des Roumains en Dacie), oeuvre de grande 
érudition, où l ’historien transylvain Petru Maior traite du problème de l ’his
toire des Roumains, depuis ,,1’arrivée des Romains sur le sol de la Dacie"1 
jusqu’au milieu X lII-e  siècle. Dans un chapitre à part, intitulé „Pentru 
trecerea Românilor celor din Dada înapoi peste Dunâre în zilele lui Aurelian 
(Du retour des Roumains originaires de Dacie, au nord du Danube, du temps 
d’Aurélien), p. 32— 57, Maior réfuté les assertions de l ’historiographie alle
mande par des arguments d’ordre historique et conclut: „il est impossible, 
affirmet-il, que toute cette multitude ait pu traverser le Danube vers la Dacie"2. 
D ’ailleurs, du moment qu’au sud du Danube se trouvaient aussi des barbares 
qui certainement persécutaient plus durement les populations locales, pour
quoi les Daco-romains auraient-ils choisi d’abandonner la Dacie où, en fin de 
comptes, les barbares avaient eux-mêmes besoin de leur travail.

Maior se préoccupe de la période de formation du peuple roumain, et 
de tous les aspects et conséquences qui découlent de l ’argumentation de 
cette thèse, suivant laquelle la présence des Roumains en Dacie nord-danu
bienne a été continuelle.

Parmi les historiographes allemands, celui qui saisit le mieux l’esprit 
polémique de cet ouvrage, est Bartolomei Kopitar, à cette date conservateu 
de la Bibliothèque impériale de Vienne ; il s’arroge même la tâche de répondre 
à P. Maior. Sulzer était mort depuis 1791 et Engel vivait sa dernière année 
d’existence, de sorte que ces deux, qui étaient visés, ne pouvaient plus ré
pondre 3. Entre Kopitar et Maior commence et se déroule tout un dialogue, 
qui durera, avec de grandes intermittences, trois ans environ. La discussion 
roulera surtout autour des problèmes linguistiques, qui donneront l’occasion 
à l’historiographe de l ’école transylvaine de plaider en faveur de la pure 
latinité de la langue roumaine 4.

Ainsi brossée, telle est, dans ses grandes lignes, la première phase de 
l’histoire de cette dispute entre historiens. Ce qui suit, jusqu dans la seconde 
moitié du X lX -e  siècle, n’en est que le prolongement, sos une forme néan
moins atténuée.

1 P e t r u  M a i o r  d e  D i c i o - S ä n m ä r t i n ,  Ist. pt. începutul Rom . în  Dacia. 
Cet ouvrage est suivi par deux « dissertations », l ’une « pour les débuts de la langue roumaines 
(p. 302— 323) et l ’autre «pour l’ancienne littérature des Roumains» (p. 324 — 340).

2 Ibidem , p. 37.
3 J. Chr. v. Enge lmeurt en 1814.
4 Le premier compte-rendu rédigé par B. K o p i t a r  en marge du livre de Maior: 

Geschichte der Ursprung der Röm er in  Dacien, von P .  M a io r, paraît dans « Wiener allgemeine 
Litteratur-Zeitung » le 7.X II.1813, pp. 1551 — 1565; ultérieurement, ce compte-rendu a été 
inclus par F r . M i k l o s i é  dans «K le inere Schriften» (Wien, 1857, I, p. 230 — 243). La  seconde 
réplique, rédigée en 22 points, Kopitar l ’envoie personnellement à Maior et sa troisième inter
vention il la publie dans le même journal viennois, en date du 7.II .1816, p. 52— 53. Voir aussi 
« Kleinere Schriften » 1857, p. 369— 371. Les réponses de Maior, intitulées au fur et à mesure 
de leur parution: Animadversiones in  recensionem historie de origine valachorum in  Dacia  ; Refle
xiones in  responsum dom in i recensenlis Viennensis et Contemplatio recensionis in  valachicam 
anticriticam litterariis, ont été traduites en roumain par D a m a s c h i n  B o j i n c ä  et publiées, 
en annexe à la Istoria  pentru începuturile Rom ânilor în  Dacia, Buda, 1834, p. 5—63, édition 
parue par ses soins.
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B. -  I I e phase (1823-1830)
En 1823, toutefois, voici qu’un anonyme, de son état „conseiller impé

rial" (keiserlicher Rath), publie une brochure par laquelle il tente de dé
montrer que les Roumains ne seraient pas d’origine latine. Dans un exposé
—  peut-être pas dénué d’informations documentaires —  mais certainement 
de parti-pris, l ’auteur appelle à des arguments non scientifiques afin de prou
ver sa thèse, qu’il formule d’ailleurs dans le titre même du travail1. La 
position tendancieuse de l ’auteur en question, dans un problème aussi ardent 
que délicat pour les latinistes et les post-latinistes, ne pouvait qu’attirer 
quelques années plus tard, plus précisément en 1827, la riposte catégorique 
et fondée scientifiquement et logiquement, de Damaschin Bojincâ*. En effet, 
bien que P. Maior, dernier représentant de l ’école transylvaine, fût mort, 
en 1821, la génération suivante, en portant plus loin le flambeau de l ’enseigne
ment historique et philologique des aînés, a sû l ’appliquer aux adversaires. 
Aussi, dans le courant de l ’année 1827, la polémique autour des origines du 
peuple roumain va en s’approfondissant, surtout après la reédition de la dite 
brochure anonyme 3, „améliorée par de nombreux arguments“ et traduite 
en roumain par S.T. 4, dans un style pesant et incohérent. Cette nouvelle 
édition est en effet accompagnée d’un addenda où l’auteur polémise avec 
D. Bojinca dont la réponse avait paru peu avant. Mais la conception histo
rique et les arguments de l ’auteur demeurent nonscientifiques, de sorte que 
pour nous son ouvrage n’a qu’une valeur informationnelle et bibliographique.

Le zéleux Bojincâ ne se déclare pas vaincu. L ’an suivant, en 1828, il 
fait paraître une nouvelle riposte, cette fois en roumain, dont le seul titre 
indique efficacement la réaction spirituelle des Roumains „à la présomption 
et à l’orgueil dont sont remplis les coeurs des ennemis de la nation roumaine“ , 
ainsi que s’exprime Bojincâ 5. La nouvelle brochure s’accompagnait d’un 
appendice par lequel l ’auteur prouvait „la descendance des Roumains d’au
jourd’hui des Romains de Dacie, ces Romains de l ’empire romain venus en 
Dacie par ordre de l ’empereur Trajan“ 6.

Enfin, cette même année, 1828, Teodor Aaron, autre lettré des Transyl
vanie, publie, lui aussi, un bref appendice à l ’histoire de Petru Maior („Scurtâ

1 Erweis dass die Valachen nicht römischer Abkunft sind u. diess nicht aus ihrer italienisch- 
slavischen Sprache fo lg t, vom k. Rath von +  +  +  , Halle, 1823, p. 31.

2 D o m a s c h i n  B o j i n c ä ,  Animadversio in  dissertationem Hallensern sub titulo. 
Erweis, dass die Valachen nicht römischer..., Pestini, 1827, p. 56.

3 La  nouvelle édition est donc bilingue et le titre du texte roumain est le suivant: A r i -  
tarea câ vlahii sau rum ânii nu-s de vita romand si cä rädäcina aceia din limba lor slaveneascà 
mestecatà eu taliancà nu se urmeaza (Démonstration que les vlaques ou les Roumains ne sont 
pas de souche romaine et que cette racine de leur langue slave mêlée d ’italien ne se prolonge 
plus), Ofen, 1827, p. 165

4 II s’agit de Szava Tököly-Popovics, originaire d ’Arad (1761 — 1842), député à laDiète 
du pays. Voir, l ’identification dans I. B  i a n u et N . H  o d o 5, Bibliografia  româneascà 
veche, I I I ,  f. I — II, 1912, nr. 1327.

5 D. B o j i n c â ,  Respundere desgurzàtoare la cartirea cea în  Haie, în  anul 1823, sub 
i i t lu la : Erweis, dass die Valachen nicht römischer Abkunft sind..., Buda, 1828, X-120, p. 14.

6 Ibidem , p. 99 — 120.
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apendice la istoria lu i Petru M aior") 1 par lequel il intervient dans cette polé
mique. Il s’élève contre ceux qui „de haine étant remplis, ne se gênent pas 
de mentir devant le monde“ 2 et il parle de „ l ’opinion injuste de quelques 
uns en ce qui concerne les Roumains“ ; il plaide avec ferveur la cause de la 
latinité toute pure du peuple roumain.

La polémique s’achève, à la fin de la troisième décennie du X lX -e  
siècle, par l ’intervention de Eftimie Murgu qui réfuté avec fermeté les inter
prétations erronées et insidieuses de S(ava) T(ôkôly) 3.

On voit par conséquent que la seconde phase de la dispute qui nous 
intéresse constitue plutôt un moment de son histoire, dans le courant duquel 
trois écrivains post-latinistes (D. Bojinca, T. Aaron et E. Murgu) ripostent 
comme il se devait aux tentatives entreprises pour faire revivre les thèses 
de Sulzer et d’Engel. Cependant que la paix d’Adrianople (1829) mettait 
fin à la guerre russo-turque et que la Moldavie et la Valachie se plaçaient de 
quelques petits pas en avant sur la voie de l ’autonomie et de l ’indépendance, 
de l ’autre côté, en Transylvanie, des érudits appartenant à l ’école latiniste, 
combattaient les inventions et les théories volontairement erronées des „ad
versaires du peuple roumain", comme eux-mêmes le disaient. Bien que l ’his
toriographie transylvaine engagée dans cette dispute fît parfois preuve d’exa
gérations nées du romantisme scientifique propre au commencement du 
siècle passé, notamment en ce qui concerne la pureté de notre race, il n’est 
pas moins vrai que c’est elle qui met les bases d’une certaine manière d’argu
menter qui, plus tard, pendant la seconde moitié du X lX -e  siècle, sera adoptée 
par les historiographes d’en deçà des Carpathes.

C. —  I I I e phase [1853-guerre de Crimée —  jusqu’à la fin  du X IX e  siècle).

Jusque vers le milieu du siècle passé, ce problème des origines de la 
langue et du peuple roumain continue de faire son apparition dans les chro
niques européennes, au moyen de publications isolées, mais sans plus mani
fester d’esprit polémiquant. Tout au contraire, on a de l ’intérêt politique 
pour les pays danubiens et partant pour le problème roumain. C’est ce qui 
explique pourquoi la publication de W. Wilkinson, concernant la Moldavie 
et la Valachie 4, paraît déjà depuis 1821 en traduction française 5, et pourquoi, 
huit ans après, Rodolphe Lindau en publiera une traduction allemande re

1 Cf. Scurtâ apendice la Istoria  lu i Petru  M a io r, carea p r in  adevàrate m àrtu ris iri a mai 
multor scriitori vechi, începutul Rom ânilor din rom ani adevàrati, la mai mare lum inà î l  pune, 
Buda, 1828, 79 pg. E. Murgu suppose — et ce ne serait pas exclu — que l’auteur de cette 
première brochure parue en 1823, serait toujours S(ava) T(ököly).

2 Ibidem , p. 33.
3 Cf. Widerlegung der Abhandlung welche unter dem T ite l vorköm t: Erweis, dass die W alla

chen nicht römischer Abkunft..., Ofen, 1830, 156 pp.
4 W . W i l k i n s o n ,  A n  acount o f  the P rin cipa lities  o f  Wallachia and M oldavia, Lon

dres, 1820.
5 W . W i l k i n s o n ,  Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de 

la Valachie, traduction de l'anglais par M +  +  +  , Paris, 1821.

27-1457
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maniée 1. Dans cet ouvrage, de caractère purement et simplement descriptif, 
l ’acte historique de l ’évacuation partielle, par ordre de l ’empereurAurélien, 
de la Dacie nord-danubienne, est présenté dans le contexte de l ’exposé com
me un événement tout naturel, dans l ’ordre des choses.

A  cette même fin, uniquement informative, paraissait en 1837 le traité 
de M ihail Kogâlniceanu: „Istoria Târii Românesti si a Moldovei“ , qui n’accor 
dait pas une attention particulière au problème nous intéressant ici. Mais, 
Kogâlniceanu affirme néanmoins: ...„Aurélien fit donc transporter le petit 
nombre de légions et une partie des colons“ ... et il ajoute que „la plus grande 
partie des Romains, qui depuis presque deux cents ans habitaient la Dacie, 
n’ont pas quitté ce pays“ 2.

Les choses changent avec Vaillant qui s’occupe amplement de cet événe
ment historique, en soutenant que seules les légions romaines et les quelques 
richards traversèrent le Danube, tandis que les petites gens demeurèrent 
sur place 3.

On peut donc dire que dans les oeuvres de synthèse de cette période, 
notre problème se réduit à ,,1’acte de l ’évacuation de la Dacie“ —  comme 
l ’a nommé Iorga 4 —  sous une forme d’alternative et sans équivoque. Nie- 
buhr, par exemple, affirmait, ainsi que Fessier en 1815 5, qu’Aurélien „hatte 
den Gotten überlasten“ 6 ; en ce qui concerne le peuple roumain, l ’historien 
allemand le définit comme un „râthselhaftes Volk“ 7 , formule qui sera reprise 
par d’autres savants allemands. Amédée Thierry, par contre, soutenait „qu’un 
grand nombre de ces colons transdanubiens refusèrent d’abandonner leur 
pays“ 8.

Sans plus faire mention d’autres études originales 9, reéditions ou tra

1 Cf. D ie  Walachei u. M oldau in  H insicht a u f Geschichte Landesbeschaffenheit, Verfassung, 
gesellschaftlichen Zustand u. Sitten der Berwohner nach W ilkinson u .  ändern Quellen bearbeit, 
Dresde et Leipzig, 1829.

2 Cf. H istoire de la Valachie, de la M oldavie et des valaques transdanubiens, Berlin, 1837,
I, p. 11.

3 J. A. V a i l l a n t ,  L a  Romanie ou histoire, langue, littérature, orographie, statistique 
des peuples de la langue d’or, ardialiens, valaques et moldaves, Paris, 1844, p. 41 et les suiv.

4 N . I o r g a ,  Is toria  Rom ânilor, I, 1S36, p. 325 — 338.
6 « ...endlich ihre Tapferkeit den Kaiser Aurelian uns Dacien ganz zu verlassen... » (I. A. 

Fessier, D ie  Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen, I, Leipzig, 1815, p. 10).
‘  V a r t h o l d  G. N i e b u h  r, Vorträge über römische Geschichte an der Universität 

zu B onn  gehalten, herausgegeben von M. Isler, Berlin, 1847, p. 146.
7 Ibidem , I I I ,  1848, p. 218
8 Cf. H istoire d’A ttila , I, Paris, 1856, p. 248.
9 Par exemple, J o h a n n  K a r l  S c h ü l l e r ,  Umrisse und kritische Studien zur 

Geschichte von Siebenbürgen, Sibiu, I, 1840; II, 1851; du même. Z u r Frage über den Ursprung 
der Romanen u. ihrer Sprache, Sibiu, 1855 ; G h. S i n c a i, H ronica  Rom ânilor si a mai multor 
neamuri, t. I, Jassy, 1853: «C ’est des colons demeurés dans l’ancienne Dacie qu;ont tiré leurs 
souches tous les Roumains qui existent du côté gauche du Danube, tel qu’il s’écoule vers la 
Mer Noire » (p. 30). A . U b i c i n i ,  Provinces d’origine roumaine, Valachie, Moldavie, Buko- 
vine, Transylvanie, Bessarabie, Paris, 1856: «...Délivrés du joug de l’étranger, les descendants 
des colons établis par Trajan au nord du Danube descendirent des montagnes où ils avaient 
cherché un refuge... » « Ceux qui n’avaient point quitté les plaines et les villes avaient vécu 
dans la servitude... » (p. 22). Ubicini, qui avait beaucoup de sympathie pour le peuple roumain, 
publie en 1858 un plaidoyer convainquant pour l’Union des Principautés (L a  Question des P r in 
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ductions 1 en roumain, dont le contenu ne changerait en rien le fond du 
problème, il convient toutefois de rappeler — ne fût-ce que pour leur mérite 
d’avoir actualisé, bien que sous une foime moins combative, l’argumentation 
de l ’école latinisate — deux ouvrages qui tei minent d’ailleurs la suite des 
interventions des historiographes transylvains. En 1853, Ire lcn iu  laurian, 
publie Isteria Rcmdnilcr cù il soutient la thèse de l ’évacuation partielle de la 
Dacie. „La plus grande partie desRcmains de la Dacie Irajane, affiime-t-il, 
étant attachés à leurs familles, à leurs biens et à la terre qui les avait vus 
naître et qui à présent était leur patrie, préférèrent subir la domination des 
Gothes que l ’exil et, par conséquent, ne suivèrent par les légions d’Aurélien“ 2. 
Quelques années plus tard, en 1857, paraît une Dissertation historique-critique 
et littéraire, due à Basiliil Maniu, ancien secrétaire de l’Académie Roumaine, 
qui déploie une activité remarquable dans l ’esprit de l’école transylvaine, et 
défend les thèses roumaines à travers de nombreux ouvrages. 3

Nous voici arrivés au temps de „ l ’après-guerre de Crimée“ , qui transpose 
le problème de l ’union des Principautés sur plan international en lui donnant 
une puissante actualité politique.

Mais, constituer un état national dans le bassin du Bas-Danube n’était 
pas dans les vues de certaines grandes Puissances. L ’Autriche, par exemple, 
dont l ’attitude dans ce problème fut négative, se déclara dès le début 
contre l ’union, attendu que cet acte aurait contrecarré ses projets d’expansion 
et, par conséquent, elle s’opposa à la formation de l ’état roumain, dont la 
consolidation politique aurait pu influencer défavorablement l ’état de choses 
des provinces roumaines de sous sa domination.

Aussi, pensons-nous que ce n’est pas dû à un simple hasard que les traités 
de l ’historiographie de langue allemande qui, durant les décennies suivantes 
du X lX -e  siècle, s’occuperont —  pour l ’attaquer —  du problème délicat 
des origines du peuple roumain, plein d’implications et de connexions histo
riques, soient issus de quelques centres universitaires de l’ancienne Autriche 
et de la Hongrie.

Le signal est donné par Johann Heinrich Schwicker, professeur de lycée 
au Banat, qui publie en 1861 Istoria Timifoarei. Ce thème, évidemment

cipautés devant l ’Europe, Paris, 1858); deux ans plus tard, il s’occupera du problème de la colo
nisation romaine en Dacie (voir « Na^ionalul », Bucarest, 111 (1S60), no. 90, 91, 92) ou S. N . 
Palauzov PyMbiHCKûH accncdapcmea Ba. axin u Mojtdaeuji, St. Petersbourg, 1859.

1 Voir Elemente de istorie generala, rédigés en français sous la surveillance de M. Victor 
D uruy , traduits et complétés par... A. C r e t i e s c u ,  I, Bucarest, 1856. «...afin de pouvoir 
faire face à la guerre contre les Ferses, qui venait tout juste de commemcer, il (Aurélien) 
retire de Dacie les légions qui la défendaient... mais la plus grande partie des colons romains 
demeurèrent dans ce pays où ils avaient déjà vécu 170 ans » (p. 520 — 521). D i o n i s i e  F o -  
t i  n o , Istoria  generala a Daciei, traduction de G. Sion, t. I, Bucarest, 1859. « Et les romains 
naturalisés en Dacie, ou plutôt les colons, mieux-dit les daco-romains, qui habitent la partie 
haute du pays, entre les Carpathes..., se voyant abandonnés par l ’autorité romaine, se sont 
constitués en état autonome » (p. 64). F r a ^ i i  T u n u s l i ,  Istoria  politica  si geografica a T â r ii 
Românesti, traduction de G. Sion, Bucarest, 1E63. « ...L’empereur Aurélien de Rome, au mo
ment d ’abandonner la Dacie, transfert sa colonie en Mésie. Et les Roumains de Transylvanie 
descendent des colons demeurés sur place » (p. 10). !

2 A. T r e b o n i u  L a u r i a n ,  Istoria  Rom ânilor, p. I-a, Jassy, 1853, p. 159
3 B a s i l i u  M a n i u ,  Disertatiune istorico-criticâ si literarà, tractando despre origina

Românilor din Dacia Traianà, Timiseara, 1857.
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d’histoire locale, Schwicker le traite dans le cadre de l’histoire des Roumains 
et il affirme, comme tel, à propos de l ’évacuation de la Dacie transdanubienne 
que la population tout entière de cette province traversa la rivière, en passant 
au sud, en Mésie et que —  de la sorte —  le Danube redevint la frontière 
de l ’empire romain 1. Peu de temps après, comme nous le verrons, Schwicker, 
devenu membre de l ’enseignement supérieur de Peste et concomitamment 
député au Parlement magyar, se mettra tout-à-fait au service de l ’historio
graphie idéaliste et réactionnaire allemande et magyare de l ’époque 2.

Mais ce n’est que pendant la septième décennie du siècle qu’apparaît 
la personnalité dont les théories, non seulement qu’elles renaissent le problème 
des origines du peuple roumain, sous tous ses aspects, mais de plus entraî
nent les contemporains —  historiens et linguistes —  dans la phase finale 
de la dispute qui nous préoccupe ici. Il s’agit en fait de l ’historien de langue 
allemande Robert Roesler, dont les études consacrées à l ’histoire des Roumains 
ont créé la soitdisant „théorie roeslerienne“ .

Roesler ouvre la série de ses ouvrages, en 1864, par une étude de petites 
proportions, traitant de La Dacie Préromaine 3, dont l ’exposé n’annonce 
en rien, ou presque, la méthode et le manque d’objectivité avec lequel il 
présentera ultérieurement les aspects les plus délicats de l ’histoire de notre 
peuple.

Deux ans après, Roesler publie une nouvelle étude où, dés le début, 
il définit sa position, non seulement face à la thèse de la continuité de l’élé
ment roumain en Dacie, mais aussi en regard d’autres moments et situations 
de l ’histoire, se rattachant de manière directe à la décision d’Aurélien de 
l ’an 271.

„La Transylvanie et les Principautés danubiennes, affirme Roesler avec 
un sentiment d’orgueil, qui d’ailleurs le caractérise, „sind keine romanischen, 
sondern sehr spät partiell romanisierte Länder. Die Continuität der romanis
chen Bevölkerung im Lande ist durch ein Jahrtausend unterbrochen4".

Adversaire implacable de la thèse de la Continuité, Roesler admet —  com
me un corolaire historique des données ci-dessus —  que l ’immigration des 
Roumains, du sud vers le nord, ne se produit, en aucun cas, „avant le XH-e 
siècle, voire le commencement du X III-e “ . Cette thèse, que l ’historien alle
mand développera dans un autre de ses ouvrages 5, sera appliquée dans l ’ar
gumentation scientifique du droit du „primus occupans“ des contrées trans- 
carpathiques.

1 Cf. Geschichte des Temeser-Banat, Becicherecul-Mare, 1861.
2 A  partir de 1873, J o h a n  H.  S c h w i c k e r  (1839 — 1902) fonctionnait comme 

lecteur pour la littérature allemande à l’institut polytechnique de Budapest et entre 1887 — 1901 
était membre du parlement magyar.

3 R. R o e s l e r ,  Das vorrömische Dacien, Vienne, 1864. Tiré-à-part du « Sitzungsberichte 
der philh. istorische Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften», Vienne, Bd. X L V  
(1864). La même année, Roesler publie aussi la brochure D ie  Geten und ihre Nachbarn, dans 
la collection « Zur Geschichte der unteren Donauländeren », Vienne, 1864.

4 Cf. « Dacier und Romänen », Vienne, 1866, p. 70 et les suiv. ; tiré-à-part du « Sitzungs
berichte der phil.-historische Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften », Vienne, 
Bd. L I I I ,  1866.

5 Cf. D ie Anfänge des walachischen Fürstenthums, Vienne, 1867, p. 38. Tiré-à-part du 
« Zeitschrift für der osterr. Gymnasium », Vienne 1867, V I u. V II, H. p. 393 ff.
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En 1871, Roesler publie son ouvrage le plus important, oeuvre de syn
thèse de toutes ses théories et thèses, énoncées à mesure qu’apparaissaient 
ses travaux antérieurs. Modestement intitulée Studii româneçti 1, la mono
graphie de Roesler est toutefois empreinte de tant de passion, qu’elle réussit 
à donner à toute question liée à la genèse et à l ’histoire du peuple roumain, 
une acuité peu commune.

Par une reédition des anciennes thèses sulzeriennes et engeliennes, Roesler 
arrive à des interprétations et inventions forcées, à des etymologies impossibles 
qu’„il fait fusionner avec un talent tout particulier dans un tout enchevêtré“ , 
ainsi que fort bien le constate Xenopol2.

L ’apparition de ce livre a produit une grande agitation dans les rangs 
des spécialistes du centre et du sud-est européen, qui ont pris chacun —  d’une 
manière ou d’une autre —  position devant les problèmes que Roesler sou
levait.

Envisagée du point de vue de l ’historiographie allemande, la dernière 
phase de cette dispute, qui se déclenchera notamment aux décennies suivantes 
du siècle et à laquelle praticipera aussi l ’historiographie magyare, semble 
être une véritable attaque dirigée de toutes forces contre la communauté 
roumaine.

En 1867 on réalise le soit-disant compromis austro-hongrois dont les 
conséquences seront d’une portée incalculable pour l ’évolution historique 
et politique des peuples de ce côté-ci de l ’Europe. D ’autre part, durant la 
septième décennie du X lX -e  siècle, le mouvement de libération des peuples 
balkaniques s’engage dans une phase décisive, dont le point culminant sera 
la guerre de 1877— 78, guerre de l ’indépendance, mais en même temps solution 
de la „question orientale“ .

Les historiographes allemands et magyars ne pouvaient demeurer im
passibles devant ces événements de toute importance. Aussi, mobilisent-ils 
leurs forces -— sinon pour arrêter le cours de l ’histoire, ce qui aurait été impo
ssible —  mais du moins pour s’ériger en défenseurs de thèses politiques réac
tionnaires de tendances annexionistes.

On pouvait bien dire, au cours de cette septième décennie du siècle 
passé, que les thèses roesleriennes s’étaient fait beaucoup d’adeptes. En 
tout cas, jusqu’en 1876, personne n’osât combattre, par une argumentation 
fondée l ’échafaudage de cette théorie. Toutefois, son caractère outrageuse
ment explosif et tendancieux ne pouvait finalement ne pas produire aussi 
des doutes, Et le premier qui saisit la fragilité et le non-fondé des arguments 
roesleriens, est l ’historien allemand Julius Jung, professeur tout d’abord 
à Innsbruck et ensuite à l ’Université allemande de Prague. Il développe ses 
vues en 1876, dans une étude intitulée Die Anfänge der Romänen 3, où il 
s’élève avec énergie et conviction contre la théorie de Roesler. C’est donc

1 Cf. Romanische Studien, Leipzig, 1871. Deux ans plus tard, Roesler fera paraître Über 
den Zeitpunkt der statischen Ansiedlung an der unteren Donau, Vienne, 1873.

2 A.  D.  X e n o p o l ,  Teoria lu i Roesler. Studii asupra stäruintei Rom ânilor în  Dacia  ; 
Jassy, 1884, 14 — 15.

3 L ’étude a paru dans « Zeitschrift f. oesterreichische Gymnasien », Vienne, 1876, que, 
malheureusement, n ’avons pu examiner (Voir l’information dans J. L. P î è ,  D ie  Abstammung...
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pour la première fois que les théories de ce dernier sont passées au crible 
d’une critique sévère et âpre. En 1837, à l’occasion d’une seconde édition 
de sou ouvrage le plus important, Rom m ii f i  Rom m ii în târile dunàrene, 
Jung reconnaîtra spontanément que son étude premièrement mentionnée 
„était de fait dirigée directement contre Roesler“ (Diese erste Schrift war 
direkl gegen Rosier gerichtet) 1.

En effet, ayant constaté que sa riposte de 1876 avait éveillé un intérêt 
tout particulier, Jung se décida à développer davantages ses thèses dans 
un ouvrage de plus amples proportions. Et c’est ainsi que l ’année suivante 
(1877), au même moment où Nicolae Densuçianu et Frédéric Damé publiaient 
une étude où ils démontraient que les Roumains de Macédoine, de Thessalie, 
d’Epire, de Thrace et d’Albanie étaient les descendants des légions romaines, 
rappelées par ordre de l ’empereur Aurélien au sud du Danube2, le professeur 
Jung, à présent établi à Prague, précise son attitude dans les problèmes liés 
à l ’histoire des Roumains dans l’ouvrage Romains et Roumains dans les pays 
danubiens, que nous venons de citer. Le professeur allemand reconnaît que 
le traité de Roesler sur l ’immigration des Roumains avait obtenu l’adhésion 
générale, lors de sa parution, en 1871, mais que l ’effet de ce livre avait 
été tout-à-fait contraire en ce qui le concernait, à plus forte raison que la 
théorie qu’il présentait n’avait rien de nouveau à ses yeux. Cette théorie 
était en effet celle de Sulzer, qui n’était pas un homme de science, mais sim
plement „un homme cultivé“ , comme le précise Jung3. D ’ailleurs,pour mini
miser l ’importance scientifique de la théorie roeslerienne, Jung ne s’abstient 
pas d’ajouter que Sulzer, après une série d’excursions fort réussies dans les 
contrées roumaines, avait lui-même décrit les coutumes, les croyances et 
les conditions de vie politique et religieuse des roumains 4.

En ce qui concerne l ’abandon de la Dacie, cet événement historique 
de toute importance, Jung est aussi d’avis que les masses populaires n’ont 
pu suivre les légions d’Aurélien au-delà du Danube, mais qu’elles sont demeu
rées sur place (blieb sitzen auf der Scholle) payant, tout comme par le passé, 
leur tribut aux nouveaux seigneurs.

L ’apparition du livre de Jung est d’une grande signification, non seu
lement par la richesse de son contenu informationnel et la valeur de son ar
gumentation scientifique, mais aussi par la manière dont il pose les problèmes 
discutés: dans le contexte de l ’historiographie européenne de l ’époque. D ’ail
leurs, ce livre est accueilli avec une certaine réserve par les adeptes de Roesler.

1 J i u l i u s  J u n g ,  Röm er u. R om m en  in  den Donauländern, Prague, 1837, p. V, no. 1.
2 Cf. Les Roumains du s u i de la Mzcédoine, Thessalie, E p ire , Thrace, A lbanie, Paris-Buca- 

rest, 1877... « l’empereur Aurélien rappela les légions sur la rive droite du Danube, abandonnant 
la Dacie et les colons latins à la merci des Barbares... » (p. 9).

3 J u l i u s  J u n g ,  Roemer und R om m en ..., Innsbruck 1877, p. 236.
4 En effet, F r .  J o s e p h  S u l z e r ,  allemand originaire de Suisse, avait néanmoins 

été, pendant quelque temps, capitaine dans les cadres de la justice militaire autrichienne; 
comme tel, le prince régnant Alexandre Ypsilanti l'invita à venir fonder une École de Droit à 
Bucarest. II s’y rendit mais sans toutefois rien réussir dans ce sens. En échange, il erra de long 
en large à travers le pays et finalement publia son ouvrage, fruit de ses pérégrinations, Geschi
chte des Transalpinischen Daciens (Vienne, 1781), dont nous avons parlé ci-dessus. Sulzer mourut 
à Pitesti en 1791.
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Parmi eux, Gaston Paris adopte la voie du compte-rendu, moins vulnérable, 
pour polémiquer avec Jung1. Par contre, Wilhelm Tomaschek se décide, 
aussi à la suite de la parution du livre de Jung, de préciser son attitude à 
l ’égard des problèmes mis en discussion; il le fait dans un compte-rendu sur 
la monographie de Jung, en 1877 ; en 1868, Tomaschek n’était pas du tout 
convaincu de l ’identité des parlers daco-roumain et macédo-roumain 2, mais
—  comme entre temps le professeur de Graz avait changé d’idées —  il ne se 
défend pas, en 1877, dans le compte-rendu cité, de considérer cette identité de 
langages comme un phénomène établi et prouvé, qui annule l ’ancienne thèse 
qu’ils auraient évolué séparément —  l’un au nord et l ’autre au sud du Danube 3.

Il est intéressant de constater comment, mues par les hypothèses roesle- 
riennes, d’autres disciplines que l ’histoire, telles la géographie, l ’ethnographie, 
se proposent maintenant de s’occuper du problème de l’origine du peuple 
roumain. Il semble même que les thèses roesleriennes furent incluses jusque 
dans les programmes et les manuels d’école de Transylvanie. Ainsi, Cari Gooss, 
très probablement professeur de cours secondaire, publie dans le Programme 
du Gymnase évangélique de Sighisoara une étude d’histoire et de géographie 
où il affirme qu’Aurélien n’a pas transféré, de leur propre gré, les colons 
latins au sud du Danube, mais pour renforcer „la Mésie dépeuplée“ : „Nôrdlich 
der Donau, précise Gooss, blieb nun der gottische Einfluss herrschend“ *.

Les théories de Roesler gagnent de l ’ampleur par suite de l ’apparition 
sur la scène de l’historiographie conttemporaine de l ’un des plus acharnés 
défenseurs des thèses magyares de l ’époque ; il s’agit de Paul Ûunfalvy, qui, 
en 1877, fait paraître un volumineux ouvrage d’ „ethnographie magyare“ , 
dans la traduction du roumanophobe bien connu I. H. Schwicker5.

1 Voir « Rom ania  », Paris, V II , 1878, p. 608 — 619... « Roesler a pour sa théorie, écrit Gaston 
Paris, une base très forte dans les paroles de Vopiscus et d'Eutrope qui disent expressément 
qu’Aurélien fit évacuer la Dacie à tous les Roumains ». Le travail de Jung a été présenté aux 
Roumains, sous une forme peut-être moins scientifique, mais laudative, par V a s i l e  M a n i u ,  
dans la brochure: Studii asupra scrierei prof. dr. I .  Jung, intitulatä R om an ii f i  R om ân ii din  
tàrile dunàrene, Bucarest, 1878, tiré-à-part de « Analele Soc. Acad. Române », t. X , 1877, 
'p. 45-152.

2 W . T o m a s c h e k ,  Ueber B rum alia  u. Rosalia nebst Bemerkungen den hessischen 
Volksstamm, dans « Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften», Bd. IX  (1868), Heft 1 — 3, Vienne 1869, p. 351 — 404.

3 Dans «Zeitschrift für die oesterr. Gymnasien», W ien 1877, B d .X X V II Ip . 455 — 453.
4 C a r l  G o o s s ,  Studien zur Geographie u. Geschichte der Trajanischen Dacicns, Sibiu 

1874 ; tiré-à-part du « Programm des evangelischen Gymnasiums in Schässburg zum Schluss 
des Schuljahres 1873/1874», p. 75 — 76. Cette même année, Gooss publie encore un article, 
sur les relations intérieures de la Dacie Trajane : Untersuchungen über die Innerverhältnisse de 
Trajanische Daciens dans « Archiv des Vereines siebenbürgische Landeskunde », Neue Folge, 
X II, Bd. 1, H. 1874, Sibiu, p. 107-166.

Pour cette même thèse du rappel des colons latins de la Dacie transdanubienne, plaide 
aussi H e i n r i c h  K i e f e r t ,  dans un manuel de géographie antique, paru en 1878: Lehr
buch der alten Geographie, Berlin, 1878, p. 337. Ce livre a été traduit en français par E m i l e  
E r n a u 11, M anuel de géographie ancienne, Paris, 1887.

5 P a u l  H u n f a l v y ,  Ethnographie von Ungarn, trad. par. I. H. Schwicker, Buda
pest, 1877. La publication présente plutôt un caractère d ’histoire. Dans le chapitre consacré aux 
Roumains (D ie  Rumänen, p. 334 — 361) on affirme: «Nach Verlauf von kaum zwei Jahrhunderten 
führte Aurelianus die römischen Colonisten, die amtliche u. bürgeliche Societät aus Dacien 
wieder heraus u. siedelte sie in Mösien an » (p. 343).
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Appliquant une méthode dépourvue d’arguments scientifiques, Hun- 
falvy admet toutes les hypothèses élaborées tout spécialement en vue de 
correspondre aux intérêts politiques des magyars; du reste, dans tous ses 
écrits ultérieurs, de la décennie suivante, l ’historien se fera le porte-parole 
du rapport de relations établi entre les revendications politiques des Roumains 
et les réactions de la classe dominante de Hongrie. En cherchant à légitimer 
les droits du „primus occupans", Hunfalvy tente de diviser chronologiquement 
la période historique durant laquelle des populations ont séjourné dans les 
contrées transcarpathiques.

Plus tard, pendant la IX-e décennie du siècle passé, les mouvements 
des roumains de Transylvanie en vue de conquérir des droits et des libertés 
nationales, vêtent des formes plus organisées. Ainsi, en mai 1881, une Con
férence a lieu à Sibiu, pendant laquelle les deux partis politiques Roumains 
fusionnent, donnant naissance au parti national roumain; le nouvel organisme 
politique établit son programme de revendications, parmi lesquelles était 
aussi l ’autonomie de la Transylvanie 1. Comme suite, les luttes des roumains 
gagnent en vigueur et deviennent plus décisives; aussi, dans la mesure où 
ces mouvements devenaient plus impétueux, les réactions de l ’historiographie 
allemande et magyare devenaient également plus fortes. Dans le courant 
de la même année (1881), Hunfalvy publie une monographie de l ’histoire 
des Hongrois où il n’omet pas de noter —  quand bien même il ne s’agisse 
que de quelques lignes —  que „des recherches historiques plus poussées ne 
peuvent couvrir la période entre le I ll-e  siècle et le X I-e“ de l ’histoire des 
Roumains 2. C’est aussi à cette époque que l ’on publie une collection d’études 
sur les peuples de l ’Autriche-Hongrie (Die Vôlker 0 esterreich-Ungarn), dans 
laquelle Schwicker publie des études concernant les Allemands3 et les tziga
nes 4 de la Hongrie et de la Transylvanie.

L ’adoption et le développement des thèses roesleriennes par l’historio
graphie magyare constituent le trait caractéristique de la littérature histori
que de la IX-e décennie, par rapport aux problèmes nous concernant ; le ton 
en est plus exclusif et plus catégorique, surtout après la mort de Roesler, 
qui a lieu en 1881. Les exposés des historiographes prennent aussi un carac
tère de polémique à partir de 1883 lorsque se déclenche un dialogue qui en
traîne dans la discussion les figures les plus marquantes de l’historiographie 
roumaine de l ’époque5. L ’ouvrage de Hunfalvy de 1883, intitulé Les Roumain

1 Voir D in  istoria Transilvaniei, II, Bucarest, 1961, p. 253
2 P. H u n f a l v y ,  Die Ungern oder Magyaren, Vienne et Teschen, 1881, p. 12.
3 I. H. S c h w i c k e r ,  Die Deutschen in  Ungarn u. Siebenbürgen, Wien u. Teschen, 1881.
4 D u mê me ,  Die Zigeuner in  Ungarn u. Siebenbürgen, Wien u. Teschen, 1883.
5 II est question de l’ouvrage de A. D. X  e n o p o 1, Teoria lui Roesler, studii asupra 

stâruintei Românilor în  Dacia Traianâ (La théorie de Roesler, études concernant la persistance 
des Roumains en Dacie Trajane), dans «Revista pentru istorie, arheologie §i filologie», Bucarest,
I (1883); vol. I, f. 2, p. 409-418; vol. II, f. 1, p. 83-109, f. 2, p. 202-213; II (1884); 
vol. I, f. 1, p. 111-127, f. 2, p. 289-297 et II (1885), vol. IV, p. 545-600. Il n’est pas 
improbable que la revue apparaissait avec retard, car le même texte a paru en 1884, dans 
un volume à titre identique.

V. M. B u r 1 à publie également une réponse aux théories plus que tendancieuses de 
Hunfalvy, intitulée Domnul Paul Hunfalvy si teoria lui Roesler dans «Rev. pt. istorie, arheologie 
çi filologie», Bucarest I (1883), vol. II, f. 2, p. 283 — 307 et II  (1884), vol. I, f. I, p. 89 — 98.
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et leurs prétentions 1 —  où il traite des événements historiques qui se sont 
déroulés depuis l ’époque de la Dacie Traiane jusqu’à la deuxième moitié 
du X lX -e  siècle — essaie d’être, d’une part, la réponse aux revendications, 
politiques des Roumains de Transylvanie, et d’autre une polémique, intituléee 
avec de l ’ironie, Contes et opinions, (Märchen u. Meinungen) avec une série 
de chroniqueurs et historiens roumains ou étrangers2. Du fait, Hunfalvy 
bataille, durant 10 discussions critiques (Kritische Erörterungen) contre les 
thèses de tous ceux qui entre temps s’étaient portés sur le problème roumain 
(.Rumänische Frage) 3, sans toutefois donner à leur écrits ce caractère de 
polémique 4.

La dernière décennie du siècle passé débute par l ’apparition de l’ouvrage 
de Traugott Tamm, Sur l ’origine des Roumains 5, qui ne fait qu’élargir la 
fissure opérée par Jung dans le système des théories de Roesler. Tamm, 
connaisseur aussi du roumain, combat par des arguments historiques et 
logiques les thèses des adversaires de la Continuité de l ’élément roumain 
en Dacie. Dans un chapitre spécial, intitulé l ’„Abandon de la Dacie Trajane“ 
(Die Räumung des Traianischen Dakiens, p. 67— 83) l ’historien allemand 
analyse sous tous ses aspects ce problème et fait la précision suivante: „Die 
Rumänen sitzen heutzutage, wo vor anderthalb Jahrtausenden ihre Väter 
sassen; Volk auf Volk wechselte in der Herrschaft über die Gebiete an der 
unteren Donau, aber keines hat das Romanenthum in seinen nationalen 
Bestände gefährdet, —  Das Wasser läuft ab, die Kiesel bleiben“ 6.

Bien que vers la fin du siècle, le poids et la prépondérance des arguments 
passent du côté de l ’historiographie roumaine, les thèses de Hunfalvy sont 
reprises, tour-à-tour par son „alter ego“ —  comme l ’appelle Pic (Der Doppel
gänger Hunfalvy’s) 7, c’est-à-dire par Schwicker, lequel, en 1894, publie son 
étude sur Les prétentions nationales-politiques des Roumains de Hongrie8.

l P. H u n f a l v y ,  Die Rumänen und ihre Ansprüche. Wien u. Teschen, 1883.
2 Ibidem, chap. III, p. 241 — 306.
3 P. H u n f a l v y ,  Neuere Erscheinungen der rumänischen Geschichtsschreibung, Wien 

u. Teschen, 1886.
4 Voir N. D e n s u s i a n u ,  Rumänien; tiré-à-part de «Historische Jahresberichte»,

II, 1881, p. 354 — 360. D u  mê me ,  Zu r Geschichtforschung über die Romänen, Leipzig, II, 
Auflage, 1885; Gh. S i n c a i, Chronica Romänilor si a mai multor neamuri, ed. II, t l  — III»  
Bucarest, 1886 ; A. U b i c i n i ,  Les origines de l ’histoire roumaine, texte publié d’après le manu
scrit de l'auteur par les soins de Georges Bengesco, Paris, 1886; A l. D. X e n o p o i ,  Istoria 
Românilor pentru gimnazii si licee, Jassy, 1886; d u  mê me ,  Études historiques sur le peuple 
roumain, Jassy, 1887.

5 Cf. Ulber den Ursprung der Rumänen. E in  Beitrag zur Ethnographie Stüdosteuropas, Bonn,
1891.

6 Ibidem, p. 84
7 J. L. P i ò ,  Die Abstammung... p, 17.
8 J. H. S c h w i c k e r ,  Die national-politischen Ansprüche der Rumänen in Ungarn. 

Tiré-à-part de la revue « Westöstlichen Rundschau », Budapest, V, 1894. A  la suite de la pa
rution de cette brochure, G i Ç ä P o p p  qui, fort probablement, se trouvait à ce moment-là 
en Allemagne, adressa à la rédaction de cette revue une lettre par laquelle il répondait aux 
affirmations du député Schwicker. (Cf. Zur ungarisch-rumänischen Frage, dans la revue citée 
p. 494 — 506); mais, la direction de la revue disposa que dans le même numéro paraisse simul
tanément la riposte immédiate de Schwicker (Offene Schreiben). Une année avant, ce même 
auteur avait donné une réponse polémiquante au mouvement nationaliste des Roumains de.
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On remarque, du titre même, que l’auteur ne fait rien d’autre que de se placer 
aux mêmes sources politiques que celles de son ami Hunfalvy. Il réédite ses 
idées concernant l ’origine du peuple roumain, idées héritées de Roesler et 
Hunfalvy. Bien que ce dernier mourût en 1891, ses théories continuèrent 
d’assombrir la dernière décennie du siècle, quoique sous des formes plus 
limitées et atténuées.

L ’ombre de Hunfalvy s’étend sur les publications d’un autre de ses 
disciples: Réthy Laszlo qui publie une Histoire des Roumains 1 en hongrois, 
d’après les manuscrits qu’il conservait de son maître. Son exposé commence 
par l ’époque antique et se poursuit jusqu’à l ’assassinat du prince Michel le Bra
ve. Mais voici qu’en 1885, Réthy Laszlô participe à une expédition organisée 
dans les Balkans. A  sa rentrée, il est convaincu d'avoir trouvé la cléf des pro
blèmes pris en discussion; aussi, dans un ouvrage de peu de valeur et non 
documenté, par la suite traduit aussi en roumain, l’enthnographe magyar 
n’hésite pas à nier toute trace de romanité en Dacie nord-danubienne et à placer 
le lieu de formation du peuple roumain dans les contrées sud danubiennes2.

Manquant de toute orientation scientifique, Làszlo ferme de manière 
lamentable, avant le début du XX-e siècle, la série des thèses par lesquelles 
l ’historiographie allemande et magyare a essayé de ruiner l ’édifice de réalités 
historiques permanentes, à l ’intérieures desquelles s’est formé le peuple rou
main. Ce qui demeure pourtant, c’est le manque d’objectivité dont les histo
riographes de cette école ont présenté leurs thèses et dont la source doit être 
cherchée et trouvée dans les programmes politiques des classes dominantes 
de l ’Autriche-Hongrie.

Comme il était normal, cette longue dispute d’historiens a fait s’accu
muler dans le temps une riche littérature historique roumaine et étrangère, 
de caractère plutôt neutre, dénué d’esprit de polémique, qui a contribué 
indirectement à l’information de l ’opinion publique européenne. Mais, vers 
la fin, il se forma une sorte de collaboration tacite —  sans toutefois qu’elle 
fût préméditée d’un côté ou de l ’autre —  entre l ’historiographie tchèque 
et roumaine ; cette collaboration partait tout naturellement de la même atti
tude scientifique, objective et non partisane, adoptée à l ’égard de l’évolution 
des événements de l ’histoire. La participation des historiographes tchèques 
s’est faite par deux voies : soit directement, par des études et des monographies, 
dans lesquelles les thèses de Roesler et de Hunfalvy sont combattues ferme
ment mais avec modération et décence, soit indirectement, en offrant aux 
historiographes roumains des arguments d’ordre philologique et historique, 
que ces derniers emploient contre les mêmes thèses roesleriennes.

Il ne faut néanmoins pas s’attendre à ce que l ’ensemble des réactions 
et des interventions de l ’historiographie tchèque soit dans l ’esprit des

Transylvanie. Le ton et le style dont est rédigée la brochure en question trahissent la men
talité des cercles réactionnaires dont faisait partie le professeur hongrois (Cf. Rumänien muss 
grösser sein !, Berlin, 1893)

1 P. H u n f a l v y ,  A z oldhok torténete (Histoire des Romains), I —II, Budapest, 1894, 
publiée par R. Laszlo.

2 L. R é t h y ,  Deslegarea cestiunii origin ii Românilor, trad. du magyar par I. Costea, 
Budapest, 1896.
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thèses roumaines; certes, il existe des problèmes où les deux côtés ne 
sont pas d’accord, mais, dans un cas comme dans l ’autre, les divergeances 
d’opinions représentent malgré tout une phase évoluée de la dialectique des 
disciplines historiques.

I I I .  Intervention de l'historiographie tchèque dans le combat  ̂contre les 
thèses allemandes et magyares.

A. —- Directement

La première mention critique faite dans l ’historiographie tchèque pendant 
le siècle passé, au sujet d’une certaine période de l ’histoire des Roumains, 
est celle de Pavel SafaHk. Dans le contexte d’un exposé sur l ’histoire des 
Slaves bulgares, Safarik combat les affirmations de Joseph Christian Engel, 
comme quoi „les valaques de ce côté-ci du Danube avaient été amenés par 
les Bulgares, du VH-e au X-e siècle, de Thrace et de Macédoine “ 1. Opinion 
nonfondée du point de vue historique, précise l ’historien tchèque. Selon lui, 
„les deux lignées valaques, d’une côté et de l ’autre du Danube, sont de la 
même souche et descendent à la fois du mélange des Thraces, des Gètes et 
des Romains". L ’ouvrage de Safarik paraît en 1844, à un moment d’accalmie 
de la dispute entre historiens, mais la mention qu’il y  fait présente la valeur 
d ’une mise-au-point historique.

Beaucoup plus tard, en 1875, en plein essor cette fois de la théorie 
roeslerienne, Joseph Jirecek met en discussion l ’étymologie allemande de la 
Transylvanie, surpris par les interprétations fantaisistes de l ’historien alle
mand, dont il prend connaissance. En effet, pour Siebenbürgen, Roesler pro
posait une nouvelle étymologie, à savoir: la provenance du mot de formes 
attestées au Moyen-Age telles que Cibinium, Zibinium, Zebinium 2 et autres, 
et non pas de l ’existence des sept châteaux-forts médiévaux. Jirecek s’élève 
contre cette étymologie et ajoute que „par cette affirmation superficielle, 
toute son argumentation s’effondre" 3. En même temps, nous apprenons 
par l ’historien tchèque, que de but en blanc avait été remplacée, dans les 
manuels d’enseignement de géographie, l ’appelation tchèque de „Sedmi- 
hrâdsko" (Transylvanie), par celle de „Sibinsko“ proposée par Roesler. D ’où 
il ressort que déjà les thèses roesleriennes étaient entrées dans le patrimoine 
de la science historique de l’Autriche-Hongrie, comme des biens définitive
ment acquis.

Mais, c’est surtout Joseph Ladislav P ii, professeur à l ’Université de 
Prague qui, par une large activité scientifique, a soutenu les thèses roumaines. 
Pic a publié plusieurs ouvrages d’histoire, dont le plus important pour notre

1 P. I. S a f a f i k ,  Slavische Alterthümer, Leipzig, 1844, p. 205, n. I. «...Beide Wala- 
chenstämme, die dieseits u. jenseits der Donau sind gleicher Abkunft, zu gleicher Zeit durch 
Vermischung von Traken, Geten, und Römern entstanden ».

2 Voir, R. R o e s l e r ,  Die Anfänge des walachischen Fürsthenthums, p. 30 — 32, et 
Romanische Studien, ... p. 132 — 133.

3 J o s e p h  J i r e f i ek ,  Sibinsko, dans « Casopis muzea krälovstvi ceskeho », I’rague, 
X L IX , 1875, p. 440-441.
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problème est celui Des origines des Roumains 1, que Vasile Maniu, secrétaire 
de la Section Historique de l ’Académie Roumaine, appréciait comme étant 
d’une indiscutable importance (Diese Arbeit hätte für die romanische Ges
chichte ein unbestrittenes Verdinst) 2. L ’auteur était un adepte convaincu 
de la Continuité des Roumains en Dacie. En utilisant de nouvelles sources 
historiques, archéologiques et narratives, le professeur Pic développe un 
plaidoyer convainquant en faveur de la thèse de la Continuité.

Au cours de l ’année 1885, Pic entreprend un voyage d’études en Rou
manie, afin de s’informer, sur les lieux mêmes, des caractéristiques anthro
pologiques de la population roumaine. C’est dire que l ’historien tchèque faisait 
appel au plus grand nombre d’arguments pour combattre les théories adverses. 
De retour à Prague, Pic, rédige un ouvrage concernant la Controverse roumano- 
magyare 3 où il fait entrer aussi les arguments d’ordre anthropologique. L ’au
teur établit deux types, tant pour les daco-roumains provenus de la romani
sation des Daces, que pour les Roumains de Macédoine, descendants des 
Thraces romanisés: le type dacique et le type roman. La perpétuation du type 
roman s’explique par le grand nombre de colons romains, amenés en Dacie 
par l’administration romaine. Al. D. Xenopol qui, à cette date, avait déjà 
pris position contre la théorie roeslerienne, souligne, dans un compte-rendu, 
la valeur remarquable de l ’ouvrage du professeur tchèque 4.

Le fait d’utiliser une méthode toute nouvelle pour l ’époque —  celle des 
traits anthropologiques —  attirera l ’attention de Hunfalvy, lequel -— tout 
en se déclarant ignorant en matière d’anthropologie (bien ich in der sogenan
nten „Anthropologie" ganz unwissend), arrivera à polémiquer avec Pic, en con
tinuant de défendre sa thèse, celle du transfert total de la population daco- 
romaine au sud du Danube 5.

Pic toutefois, désirant étendre le champ de ses documents scientifiques, 
dresse un plan d’action qui comprenait des recherches et des fouilles aux 
lieux mêmes, c’est-à-dire en Transylvanie. Dans une lettre du 1-er octobre 
1883, adressée à Aurel Muresanu rédacteur responsable de la „Gazeta Tran- 
silvaniei" 6, Pic se plaint de n’avoir pu pénétrer en Maramurer où il aurait, 
probablement, voulu entreprendre des recherches archéologiques; vraisem
blablement, le problème qu’il considérait, à son point de vue, le plus impor
tant était celui de la Continuité des Roumains au nord du Danube, à l ’appui 
de laquelle il cherchait des preuves dans le domaine de la culture matérielle ; 
c’est aussi la raison pour laquelle il se déclarait tout disposé de participer à 
une éventuelle campagne de fouilles dans les montagnes ou d’anciennes grot
tes. Il prie donc M uresanu et V. Glodariu, professeur au Gymnase de Brafov, 
qu’ils lui envoient des matériaux documentaires et des noms de localités 
roumaines de Transylvanie remontant jusqu’avant 1437, afin d’être à même 
de répondre à Hunfalvy 7.

1 Cf. Ueber die Abstammung der Rumänen, Leipzig, 1880.
2 Voir V. M a n i u ,  Zur Geschichtforschung..., p. 89.
3 J. L. P l i ,  Zu r rumänisch-ungrischen Streitfrage, Leipzig, 1886, p. 3 et les suivantes.
4 Voir «Gazeta Transilvaniei », Brasov, X LV III, no. 259 du 21/XI —3/XII, 1885.
4 Voir P. H u n f a l v y ,  Neuere Erscheinungen..., p. 194 — 202
6 Musée Régional de Braçov, Fond Muresanu, Dos. 124, no. 3149.
7 Lettre à A. Mure?anu, datée du 3 nov. 1883 (Ibidem , no. 3150).
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Au cours de l ’été 1865, le professeur tchèque fait encore un voyage en 
Roumanie, en vue de dépister de nouveaux matériaux historiques. En arri
vant à Brasov, Pic fut surpris „par la forme extérieure de la colline „Spren- 
ghiul“ , située derrière l ’église St. Bartholomée; cette colline, pensait-il, 
pouvait lui fournir des données archéologiques. En conséquence, il sollicita 
des autorités de la ville de Brasov l’autorisation d’y  faire des fouilles. La 
mairie se montre d’accord, à condition toutefois que Pic lui présentât un 
rapport des résultats obtenus. En effet, après deux jours de fouilles à plusieurs 
endroits de la colline „Sprenghiul“ , il en consigne les résultats dans un rapport, 
dont il remet un exemplaire à l ’Hôtel-de-Ville 1 et un autre à la Gazette de 
Transylvanie. Du contenu de ce rapport, qui porte la date du 27 juillet 1886, 
se détachent les constatations suivantes: 1. la vague de terre qui y  a été 
découverte, était un élément de défense d’un château dont l ’ancienneté 
remonte aux V lII-e , X l-X II-e  siècles; 2. l’ancien château de Brasov était 
errigé sur la colline „Sprenghiul“ et 3. les Roumains sont descendus des mon
tagnes au Vl-e siècle et ont complètement assimilé les Slaves de ces contrées 2.

De Brasov, Pic passa à Bucarest pour faire des recherches dans les arch- 
ves de la capitale du pays ; ensuite, dans ce même but, il se dirigea vers Cer- 
nâuti 3.

Il ne fait pas de doute que tout le temps passé parmi les Roumains, 
Pic —  „cet historiographe distingué et philoroumain bien connu“ comme 
l ’appelle le journal „Vointa Nationalâ“ l’aura employé à prendre contact 
avec des personnalités éminentes de notre pays et surtout à se documenter 
dans les problèmes de l’histoire des Roumains.

Au retour, plus exactement vers la fin de l ’année 1886, Pic publie une 
nouvelle étude, de plus petites proportions, mais très intéressante de notre 
point de vue, étayée d’une abondante information scientifique que l ’auteur 
s’était procurée durant son séjour en Roumaine. Il s’agit des Lois Roumaine 
et de leur rapport avec le Droit byzantin et slave1, ouvrage duquel il ressort 
que Pic connaissait bien les anciennes institutions juridiques des Roumains. 
De plus, l ’emploi dans une aussi grande mesure des sources et des maté
riaux roumains, nous donne à penser que Pic connaissait aussi la langue 
roumaine, ce qui d’ailleurs lui a permis de s’informer directement, aux lieux- 
mêmes. Il s’occupe d’une série d’anciennes institutions féodales roumaines, 
comme par exemple la coutume du pays, la douane des brebis, la propriété 
foncière héréditaire, le „jus valachicum“ , les impôts, les dignités d’état, le 
rapt, les „kneaz“ et autres; pour toutes ces institutions, Pic utilise une ample

1 Lettre du 27 juillet 1886, n. st. (Ibidem, no. 3152)
2 Le rapport a été publié tout d'abord dans « Gazeta Transilvaniei », Brasov, XLIX , no. 

161 du 19 /31 juillet 1886, après quoi il fut reproduit aussi par la publication «Vointa Nationalâ» 
Bucarest, III, no. 587 du 22.VII/3. V III. 1886.

3 Le sept. 5 n. st., Plé se trouvait déjà à Cernâu^i (Voir 3 Voinîa Narionalä», III, no. 615 
du 24.VIII /5.IX.1886).

4 Cf. Die rumänischen Gesetze u. ihre Nexus mit dem byzantinischen u. slavischen Recht, 
tiré-à-part de « Sitzungsbericht der k. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften *, Prague, 1886
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bibliographie roumaine. L ’auteur a consulté l ’ouvrage bien connu de N. Bla- 
remberg1 —  Des institutions et des lois de la Roumanie, l ’édition allemande 
de l ’ouvrage de Cantemir, Descriptio Moldaviae 2, Magazinul istoric pentru 
Dacia (IV, 1847), les publications de Melchisedek 3, Arhiva istoricâ Romand, 
Documéntele Hurmuzaki4, Cronicele moldovenefli, Tezaurul istoric pentru 
România (I, 1863), les documents inédits publiés par Tocilescu 5 et autres. 
Par son érudition et par la logique de son argumentation, mais surtout par 
la conviction qu’il mettait à défendre les thèses de l ’historiographie roumaine, 
dans une dispute inégale, en ce qui concerne l ’éthique de l ’argumentation, 
Joseph Ladislav Pic demeure l’un des défenseurs les plus conséquents de nos 
droits historiques pendant cette période.

★

B. —  Indirectement
On peut voir, de ce qui précède, que la mission de répondre aux thèses 

tendancieuses concernant les origines du peuple roumain, est revenue —  sur
tout pendant les deux premières phases de èette dispute —  aux historiogra
phes roumains de Transylvanie. Les problèmes mis en discussion et tout 
l ’arsenal des arguments ayant évolué en étroite liaison avec le mouvement 
des Roumains de Transylvanie en vue d’obtenir des libertés nationales, la 
dispute a présenté jusqu’à la seconde moitié du siècle dernier un caractère 
plus calme, moins aigu; mais aussitôt que les revendications politiques et 
sociales gagnent de l ’acuité dans l ’ensemble des mouvements de libération 
des peuples du centre et du sud-est de l’Europe, cette dispute revêt de 
nouvelles formes, étend son contenu et provoque les interventions d’un grand 
nombre d’historiens roumains des deux côtés des Carpathes.

Le premier des historiens roumains qui attaque le problème de notre 
histoire est Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Doué d’une formidable capacité de 
travail et d’une mémoire très réceptive qui, probablement, ne l ’aura jamais 
trahi, Hasdeu est un véritable encyclopédiste du X lX -e  siècle. Pleinement 
conscient que l ’histoire des Roumains était exposée de tout côté, telle une 
ville sans défense, Hasdeu décide de remplir ce vide immense car —  il 
faut bien le reconnaître —  à l ’heure où se produisaient les attaques de Roesler, 
l ’historiographie roumaine de ce côté-ci des Carpathes était presqu’inexistente. 
Romantique et parfois même idéaliste dans ses conceptions, Hasdeu a déployé 
une activité scientifique prodigieuse, étayée d’une formidhble information 
documentaire.

Istoria critica a Românilor (Histoire critique des Roumains) publiée 
par Hasdeu, en 1873, c’est-à-dire à un moment où la théorie roeslerienne 
commençait à bénéficier d’une ample adhésion dans les sphères de l ’historio

1 Cf. Essai comparé sur les institutions et les lois et les moeurs de la Roumanie depuisjjes 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Bucarest, 1885.

2 Cf. Beschreibung der Moldau, Frankfurt, 1771.
3 Cf. Cronica Husilor, Bucarest, 1869 et Cronica Romanului, Bucarest, I, 1874.
4 Cf. Documente, V I, 1878
6 Cf. « Revista pt. istorie, arheologie çi filologie », II, 1884, vol. I, fasc. 1.
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graphie allemande, este conçue dans l ’esprit de l’époque comme „un prisme 
général de la romanité et même de l ’Europe centrale“1, tel que le précise 
l ’auteur lui-même dans la préface du traité. Il n’essaie pas de discuter les thèses 
des adversaires, mais entreprend d’élever un édifice fondé sur des sources 
narratives et sur tout ce que la littérature historique possédait à ce momeni- 
là par rapport aux problèmes liés à l’évolution et à la formation des peuples 
du centre et du sud-est de l ’Europe. Comme nous venons de le dire, la biblio
graphie informative de Hasdeu est certes impressionnante, mais, pour l ’instant, 
ce qui intéresse encore plus ce sont les problèmes et la mesure dans laquelle 
il s’appuie sur l ’historiographie tchèque, quand bien même il ne serait pas 
toujours d’accord avec les thèses historiques et philologiques de ces historio
graphes qu’il lui arrive de combattre. Ainsi, en parlant du mot „vlaque“ 
que toutes les sources slaves attestent comme signifiant „être latin, même 
là où, avec le temps, les Roumains ont été dénationalisés“ 2 —  le cas, par 
exemple, de ceux de Moravie ou de Dalmatie — , Hasdeu cite un passage 
concluant de l ’ouvrage de Jirecek „L ’apparition de l ’empire chrétien“ 3, 
où l ’historien tchèque affirme que „Ein theil scheint nördlich von der Save, 
in die später als kleine Walachei bezeichnete Gegend Slavoniens, ein anderer 
gegen das adriatische Meer hingezogen zu sein, wo ein zwischen Dalmatien, 
Croatien und Bosnien gelegenes Gebiet ehem als Wlachien hiess. Beidersteits 
wurden die Dako-Romanen slavisiert. Insbesondere waren die Morlachen, 
melches Wort aus Maurovlach (schwarzer Wlache) entstanden ist, ursprün
glich solche Daco-Romanen“ 4

Dans la question du sens de ce mot, Hasdeu considère Dobrovskÿ et 
Safarik comme adversaires, non pas, évidemment pour leur participation à 
une dispute scientifique, mais simplement pour avoir des opinions différentes. 
„Personne — dit-il —  ne conteste à Dobrovskÿ et à Safarik, le sceptre de 
rois de la linguistique et de l ’archéologie slave“ , mais ils soutiennent que dans 
différents dialectes slavo-allemands, |l’appelation de „vlaque“ désignerait 
les celtes; les slaves et les allemands appellent les italiens et les français 
des „vlaques“ , non à cause de leur latinité, mais de leur ascendance celtique“ . 
A cette affirmation, Hasdeu répond par un argument simple et logique: 
pourquoi les slaves et les allemands n’appeleraient-ils pas, dans ce cas, du 
même nom aussi les celtes non latinisés? Donc, le mot ne se réfère pas au 
fond celtique, mais au fond roman. Et, Hasdeu, de conclure: „Safarik et 
Dobrovskÿ affirment, mais ne prouvent pas“ 5.

1 B. P e t r i c e i c u - H a s d e u ,  Istoria criticâ a Românilor, t. I, vol. I, Bucarest, 
II-e édition, 1875, p. V III. Cette seconde édition étant plus ample et plus complète que la 
première, nous l’avons préférée pour notre recherche actuelle.

2 B. P e t r i c e i c u - H a s d e u ,  op. cit., p. 39
3 K. J i r e ö e k ,  Entstehen christlicher Reiche vom Jahre 500 bis 1000, Wien, 1865.
4 B. P. H a s d e u ,  op. cit., p. 39, no. 10 (K. J i r e ö e k ,  op. cit., p. 225).
6 B. P. H a s d e u ,  op. cit., p. 39; (P. S a f a r i k ,  Slowanské starozitnosti, Prague, 1837, 

P- 196 — 201, 307 — 308; i d e m  U\ber die Abkunft der Slawen, Ofen, 1828, p. 156—157 et 
J o s e p h  D o b r o v s k ÿ  dans « Jahrbücher der Liter atur », Vienne, 1827, t. 37, p. 13— ;41 
et dans J o s e p h  M ü l l e r ,  Altrussische Geschichte nach Nestor, Berlin, 1812, p. 182, no. 9).
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Ailleurs, en s’occupant de l ’étymologie du terme Basarabia 1, que cer
tains philologues du siècle dernier faisaient dériver du nom des Besses, Hasdeu 
fait appel, entre autres, à une citation de Safarik même, selon laquelle les 
Besses n’ont jamais habité le pays à l ’est du Pruth, mais les Balkans, et vers 
l ’an 400 n.è la Dacie Aurélienne.

Au paragraphe 44, Hasdeu traite de la personnification de l’origine 
des différents peuples de l ’histoire universelle, autrement dit de l ’existence 
d’un être imaginaire —- la plupart du temps légendaire —  qui se trouverait 
à l ’aurore de l ’histoire de chaque peuple. Avant même que de parler de notre 
Negru-Vodâ —  il mentiome d’après Safarik: Suap chez les Suabes, Vandal 
chez les Vandales, Saxneat chez les Saxons, Westerfalen chez les Westfalliens, 
et autres2; quant aux Tchèques, il sait, par le chroniqueur Cosmas, que 
leur premier voiévode était Bohemicus 3.

Lorsqu’il s’occupe de l ’étymologie du nom des Carpathes, Hasdeu critique 
à nouveau Safarik, lequel soutient que ce nom dérive de la forme slave chrb. 
D ’après Hasdeu, il faut renoncer à cette hypothèse, étant donné que le son 
ch des langues slaves ne correspond pas au k des langues indo-européennes, 
mais représente un s primitif. Il saisit l’occasion pour observer que „presque 
toutes les étymologies établies par Safarik pèchent par l ’ignorance de la 
phonologie comparée“ et il ajoute, du reste, qu’à l’époque de Safarik les 
lois phonologiques „étaient à peine entrevues“ 4.

En ce qui concerne la mention faite de certains de ces noms dans Hero- 
-dote, Hasdeu découvre que Safarik étend le sens de l ’oronyme Hemus aussi 
aux Carpathes, ce qui, à son avis, est inexact: „il est certain, que les deux 
■crêtes de montagnes, affirme le philologue tchèque, celle de Thrace et celle 
qui sépare la Valachie de la Transylvanie (c’est-à-dire la chaîne des Carpathes), 
les deux reliées par les cataractes du Danube, ont été connues par les écri
vains antiques sous le nom de Hemu (qui signifie „enneigé“ ), mot indo-euro
péen de la même racine que Hima-laia...“5. Mais, Hasdeu ne peut s’empêcher 
de constater que Safarik commet une erreur de philologie en affirmant que 
Hemu signifie „enneigé, neigeux" ou en identifiant les rivières Atlas, Auros 
et Tibisis par l 'Oit, le J iu  et le Tim iç; tout au contraire, Hasdeu précise que 
les trois premiers cours d’eau traversent la Bulgarie et non des contrées habi
tées par des Roumains. Nous ne fairons aucune appréciation sur la justesse 
de l’une ou de l ’autre de ces hypothèses et interprétations linguistiques, car 
ce qui nous intéresse ici, est, au premier rang, l ’aspect historique de ces 
contacts.

Après avoir déterminé l’étendue du Danube, tant qu’il appartenait aux 
Scythes, Hasdeu essaie d’identifier l ’endroit où Darius aurait construit le

1 Ibidem, p. 71 — 72 (P. S a f a r i k ,  Ulber die Abkunft, p. 71)
2 Ibidem, p. 112 (P. S a f a r i k ,  Slowanské starozitnosli..., p. 767).
3 Ibidem, l.c. ( C o s ma s ,  Chronica Bohemicarum, dans P e l z e l  et D o b r o v s k ÿ ,  

Scriptores rerum Bohemicarum, Prague, 1783, p. 6 — 7). En effet, quelques légendes racontent 
■qu'à la tête des tribus slaves qui se sont arrêtées sur les rives de la Vltava, se trouvait 
un patriarche-voiévode du nom de Tchèque !

4 B. P. H a s d e u ,  op. cit., p. 205. ( S a f a r i k ,  op. cit., p. 53, 208, 394).
6 Ibidem, l.c. ( Ibidem, p. 383, no. 31).
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pont pour passer en Scythie lors de son expédition au commencement du 
Vl-e siècle av.n.è. Il constate, en ce sens, que tous les historiens, y compris 
Safarik, sont d’accord pour interpréter le passage respectif de Herodote comme 
indiquant la traversée du Danube quelque part à la hauteur de l ’actuelle 
Isaccea 1 ; l’auteur de /’Histoire critique des Roumains cite même à ce propos 
un long passage de Safarik, dont l ’argumentation lui semble parfaitement 
convaincante 2.

Il se réfère toujours à Safarik pour l’étymologie du terme Jiu  ou de 
l’hydronyme Ialomita, ce dernier étant transcrit par l ’archéologue tchèque 
du grec Ilovace, mais traduit par Ialomita 3.

En échange, pour l ’hydronyme Cerna, tant discuté par la suite, Hasdeu 
le considère d’origine dacique, tandis que Safarik le met au compte d’une 
racine slave 4.

En arrivant au problème si intéressant des formes slaves existant dans 
la toponymie roumaine, Hasdeu enrichit son information sur l ’historiographie 
tchèque. Cette fois encore il s’élève contre ceux qui slavisent les noms de 
lieux roumains. Parmi ceux-là se trouve aussi Safarik. Toutefois, Hasdeu 
n’oublie pas de faire la part de la „mode" qui opère de tous temps et chez 
tous les peuples. Ainsi, dit-il... „la Bohême est-ele pleine de Lowenberg, Ro- 
senberg, Sternberg, Riesenburg, Lichtenburg“ et autres, toutes ces appelations 
étant des noms de localités ou de fiefs dont les propriétaires et feudataires 
— bien que tchèques d’origine, comme l ’affirme l’historien Frantisek Palackÿ,
—  ont préféré, vers l ’an 1200, appeler leurs feude: «à l ’allemande". 5 Mais 
alors, se demande Hasdeu, s’est-il jamais trouvé un allemand pour clamer 
que les Tchèques étaient allemands?

Mais la sphère de l ’information scientifique de Hasdeu s’étend et les 
exemples qu’il apporte vont plus loin. Vers 1203, les Tchèques ont écrasé 
une armée allemande, affirme-t-il, et à la tête des tchèques était un chef 
au surnom allemand: Benes Hermann. Tout comme celui-ci qui, en pleine 
bataille, criait: „Mort aux Saxons", était de souche tchèque, nos Dragomir, 
Vladislav, Golescu, Gràdiçteanu et autres n’ont jamais été slaves. En effet, 
l’argumentation de Hasdeu nous paraît convainquante, seulement l ’infor
mation qu’il prend à témoin est due au texte du manuscrit falsifié par Vàclav 
Hanka, au commencement du siècle dernier6. Le processus de germani
sation des noms propres et des toponymes tchéquie a continué aussi 
au Moyen-Age. Un traité de droit, précise Hasdeu, composé vers 1500 par 
Viktorin Kornel de Vsehrd, contient un grand nombre de noms et dénomina
tions tchèques germanisés. Or, s’ils avaient été portés par des Allemands, 
le texte de la loi n’aurait plus dû contenir l ’interdiction suivante: „seul le 
tchèque, d’origine tchèque, jamais un allemand ou tout autre étranger, pourra

1 B. P. H a s d e u ,  op. cit., p. 211 (P. § a f a ï  i k, XJlber die Abkunft... p. 117 — 118).
2 Ibidem, p. 256 (P. S a f a r i k ,  Slowanské... p. 408)
3 Ibidem, p. 267 (P. S a f a r i k ,  op. cit., p. 567 — 568).
4 Ibidem, p. 270 (P. â a f a r f k ,  Ulber die Abkunft... p. 177).
5 B. P. H a s d e u ,  op. cit., p. 275 ( F r .  P a l a c k ÿ ,  Geschichte von Böhmen, Prague. 

1839, vol. II, 1, p. 101-1U2).
6 Ibidem, p. 276 (Rukopis zelenohorskÿ a krâlodvorskÿ, édition Korinek, Jindrichûv Hradec, 

1864, p. 41).
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434 TR. IONESCU-NIÇCOV 26

occuper selon la loi des emplois d’Etat, fussent-ils aussi bas » 1. Du reste, 
pour ce qui est de la germanisation de la noblesse tchèque, même l’archéo
logue tchèque Jan Erazim Vocel nous en parle, lorsqu’il affirme que sous 
Venceslas I-er (936—967) 2 « la langue et les habitudes allemandes étant 
adoptées par la cour royale de Prague, une partie de la noblesse a commencé 
aussi à suivre la mode en germanisant le nom de leurs fiefs » 3. La conclusion 
de Hasdeu est on ne peut plus juste: étant donné que le « cyrillisme » —  il 
faut entendre par là le slavisme —  a agi pendant sept siècles sur le territoire 
roumain, par la mode, la loi, le clergé et les dignitaires, on peut dire que la 
slavisation y a été en fin de comptes insignifiante, par comparaison du proces
sus de germanisation des tchèques où n’a agi— et encore par intermittences
—  qu’un seul des quatre éléments: la mode\ 4.

On sait que l’un des arguments philologiques invoqués par les adver
saires de la continuité des Roumains en Dacie, et tout premièrement par 
Roesler, était l’absence d’éléments gothiques dans le roumain. Le phénomène 
s’explique, dit Hasdeu, du fait que, les Roumains se sont développés «en Olténie 
jusque dans la vallée du Hateg » sans que jamais ils soient venus en contact 
avec les Goths ou les Gépides. En échange, et Safarik le constate aussi, les 
plus nombreaux éléments gothiques se trouvent dans le parler des slaves du 
sud du Danube5. C’est de cette région, des contrées de l ’Olténie et de la vallée 
du Hateg, que les Roumains ont commencé dès le Vl-e siècle et le continuè
rent jusqu’au X lX -e  siècle, à émigrer dans différentes directions de la Dacie 
Trajane, jusqu’à atteindre à l ’ouest la Moravie, ainsi que le constate aussi 
Jirecek 6.

Enfin, touchant aussi à la question de ,,1’alphabet de la Dacie de Dece- 
nau » —  comme il l ’appelle —  , Hasdeu se rapporte aussi aux lois tchèques, 
« écrites sur des planches —  « deskv pravdodatne » —  que mentionnent aussi 
une ancienne ballade tchèque sur le jugement de Liboucha.7 Malheureusement, 
autant l ’alphabet de « Decenau » que la ballade comprise dans le Manuscrit 
de Krâlové Dvur, à laquelle nous renvoie Hasdeu, sont du domaine de la 
fantaisie. Les considérations de l ’historien roumain portent aussi sur l ’alpha
bet des Sicules, au sujet duquel „ l ’illustre Safarik» pensait que « les signes 
cyrilliques qu’il comprend avaient été empruntés aux Roumains, sans pouvoir 
néanmoins s’expliquer l’absence ultérieure de toute trace de cyrillique sicule »8.

1 Ibidem l.c. ( V i k t o r i n  K o r n e l  z e W s z e h r d ,  0 prdwiech a sudiech i o diskach 
zemé czeshé, Prague, 1841).

2 C’est une confusion de dates historiques: Vàclav I, fils de Premysl I, a régné entre 
1230 et 1253. Au cours du X-e siècle, il n'existe pas de prince de ce nom au trône du pays, 
sauf Vàclav, tué par son frère Boleslav I en 929 qui le succéda jusqu’en 967.

3 B. P. H a s d e u ,  op. cit.. I.e. ( J a n  E. W o c e l ,  Grundzüge der böhmischen Alter- 
thumskunde, Prague, 1845, p. 105).

4 Ibidem, p. 277
5 Ibidem, p. 305 (P. S a f a r i k ,  Slovanské... p. 347 — 348).
6 Ibidem, p. 308 (K. J i r e c z e k ,  Entstehen christlicher Reiche... p. 225).
7 B. P. H a s d e u ,  op. cit., vol. II, 1875, p. 27 (Rukopis zelenohorskÿ, édition Korzi-

nek, p. 8).
9 Ibidem, p. 38 (P. Safarik, Slovanské... p. 609)
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Sur l ’absence de gothismes dans la largue roumaine et pour riposter à 
Roesler, Hasdeu y  revient dans Zîna Filma (Le fée Filma). I l y  démontre 
que la domination des Goths ne s’étendait pas sur tout le territoire dacique, 
comme le pensent les adeptes de la théorie roeslerienne, mais seulement sur 
la contrée comprise entre le Pruth et le Dniester. Son plus fort argument 
historique, renforcé par une longue citation de Safar«k, est le fait que l ’em
pereur romain Valentinien, en 167— 169, n’a pu atteindre les Goths que 
par un pont construit sur le Danube à  la hauteur d’Isaccea, tout comme 
jadis Darius 1.

Comparatiste par formation, dans tous les problèmes d’histoire ou de 
philologie, Hasdeu étend le plus possible le champ de ses investigations, en 
faisant des incursions dans l ’histoire et la culture des peuples voisins. Ainsi, 
dans la recherche des croyances et des superstitions, imaginées autour de 
la fée Filma, qui ont circulé dans la région du Banat, Hasdeu précise que 
la notion autant que le contenu ont été empruntés aux Goths et aux Gépides 
installés sur le cours inférieur de la Tissa. Filma en langue gothique signifie 
peur, terreur comme Hasdeu l ’affirme, et pour mieux en définir le contenu, 
l ’historien roumain poursuit les analogies du mot dans la culture d’autres 
peuples. Pour la notion de fièvre, qui dans beaucoup de langues dérive de 
terreur, il existe en tchèque la forme trasavka et pour terreur =  tras ; bien 
plus, dans le manuscrit de Kralové Dvur, Tras apparaît aussi comme Dieu 
de la Terreur, tout comme Filma. Seulement, n’oublions pas que le manuscrit 
en question est un faux fabriqué par Vdclav Hanka 2.

En laissant de côté quelques références faites par Hasdeu dans le premier 
volume de Cuvinte din Bâtrîni (Propos du Vieux Temps) 3 à  la philologie 
tchèque, lorsqu’il discute quelques étymologies, passons à l ’étude du second 
volume, paru en 1879 4. Pour la légende du Dimanche, le philologue roumain 
fait encore appel aux anciens manuscrits publiés par Vâclav Hanka. La 
variante reproduite par Hanka s’intitule « List s nebe » (Epître du Ciel) et 
contient quelques éléments intéressants que Hasdeu fait ressortir en évidence 
avec tout un passage du texte tchèque 6. Ailleurs, en parlant d’une « rareté 
bibliographique » —  il s’agit d’un Evangéliaire slavon imprimé aux frais 
de « maître Lekner de Braçov » — , Hasdeu note que l ’exemplaire, par le fait 
de ne pas porter de date de parution, a embarrassé les philologues slaves. 
« Seul l’illustre Safarik, dit l’auteur, plus prudent, observe que l’époque 
précise de Bekner doit être recherchée dans l’histoire spéciale de Transylvanie »6

1 B. P. H a s d e u ,  Zina Filma. Golii si Gepizii in Dacia, Bucarest, 1877. p. 5 — 6 et Is 
toria critica... p. 298 (P. 5 a f a r i k, Ulber die Abkunft..., p. 116 — 117).

2 B. P. H a s d e u ,  op. cit., p. 25 (V. H a n k a ,  Rukopis krdlodvorskf, Prague 1843, 
p. 51 et 83).

3 B. P. H a s d e u ,  Guvente den bàtrini, Bucarest, t. I, 1878
4 B. P. H a s d e u ,  Cuvente den bàtrini; Càrtile poporane ale romanìlor in sec. al X V I-lea  

Bucarest, 1879.
5 B. P. H a s d e u ,  Ist. critica..., p. 31 — 32 (V. H a n k a ,  Starobyld sklàdanie. Pamdtka 

X l l -a  X IV .  veku, Prague, 1818, t. Ili, p. 259 — 262).
6 Ibidem, p. 93 — 94 (P. S a f a r i k, Geschichte der serbischen Literatur, Prague, 1865, 

t. I, p. 255).
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En passant à l ’analyse des textes bogomiliques, Hasdeu documente 
son exposé par des références à l ’ouvrage « du plus récent historien de nos 
voisins d’au-delà du Danube, Konst. Jirecek». Qu’il s’agisse de l ’essence 
du bogomilisme, ou du fait que les Bogomiles s’efforçaient de s’approcher 
des orthodoxes, aussi bien que de leur conversion au catholicisme, au XV II-e  
siècle, Hasdeu en appelle aux arguments de Jirecek. 1.

C’est encore à Jirecek que Hasdeu se réfère lorsqu’il s’occupe de la légende 
apocriphe « Les pérégrinations de la Sainte Vierge en Enfer », dans les versions 
de laquelle on trouve, parmi d’autres divinités, aussi le nom de « Troian ». 
La tradition roumaine a créé une variante avec des éléments spécifiques, 
qui a pénétré au sud du Danube jusqu’en Bosnie. Cherchant une explication 
de ce fait, Hasdeu la trouve dans Jirecek, lequel « démontre que ce pays 
avait au Moyen-Age une considérable population roumaine » 2.

C’est avec cet ouvrage que cesse, au cours de la V III-e  décennie du 
siècle dernier, les contacts de caractère documentaire et informatif des 
historiographes et philologues roumains, d’une part, et les disciplines tchèques 
respectives, de l ’autre.

Dans la décennie suivante, bien que la théorie de Roesler eût été attaquée, 
comme nous l ’avons vu ci-dessus, par J. Jung en 1877 et J. L. Pic en 1880, 
la dispute s’amplifie à la suite de l’apparition des thèses de Hunfalvy. D ’un 
autre côté, l ’intervention directe de l’historiographie roumaine imprime à 
la discussion un ton de polémique, sans quitter toutefois le cadre des usages 
d’un débat académique. En continuation, nous ne relèverons que les moments 
où l ’on a fait appel aux données et arguments de l ’historiographie et de la 
philologie tchèque.

En 1880, Grigore Tocilescu publie une monographie massive sur la Dacie 
préromane [Dada preromanâ). Cet ouvrage possède une information docu
mentaire abondante, qui rappelle, par certains côtés, celle de Hasdeu, surtout 
en ce qui concerne la littérature historique slave. Ainsi que l’auteur nous 
prévient dans la préface, l ’ouvrage est un développement de sa thèse de doc
torat, qu’il avait présentée au semestre d’été de l’année 1876 3, à l ’Université 
de Prague. La monographie de Tocilescu se fait remarquer par une documen
tation scientifique impressionnante.

Les trois semestres que l ’historien roumain a suivis à l ’Université de 
Prague en 1875 et 18764, lui ont permis de se documenter efficacement sur 
l ’historiographie et la philologie tchèque. Aussi, Tocilescu, en s’occupant du 
problème concernant l ’origine des Scythes, insiste-t-il spécialement sur les

1 B. P. H a s d e u ,  Istoria criticà... p. 250, 254, 259 (L. J i r e t  e k, op. cit. p. 155, 
174, 175, 214, 464).

2 Ibidem, p. 306 (K. J i r e è e k, Die Wlachen u. Maurowlachen in  den Denkmälern von 
liagusa, Prague, 1878, p. 7 — 8).

3 Cf. Dacia înainte de romani, Bucarest, 1880, p. 3.
4 En effet, d’après nos investigations, Tocilescu a suivi trois semestres à la Faculté de 

Philosophie de l’Université de Prague. Pendant le semestre d’été 1875 et de deux autres de 
l’année scolaire 1875 /76, Tocilescu a suivi les cours de l’histoire de l'Empire romain, de psi- 
chologie, latin, langues indo-européennes, histoire d’Autriche, logique, histoire de la philosophie, 
etc. Il a passé son doctorat en juin 1876 (voir Archiv Karlovy University, Katalog posluchdiû, 
Prague, 1875).
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thèses de Safarik qu’il combat. Dans son ouvrage « Antiquités slaves » que 
l’historien roumain qualifie de « prodigieux», Safar«k identifie les Scythes 
avec les Slaves qui ont demeuré longtemps entre la Mer Baltique, la Mer 
Noire, les Monts Carpathes, le Don et la Volga et, vers le haut, jusqu’à Nov
gorod. Safarik soutient que cette masse énorme de Slaves était sous la domi
nation d’une tribu de Scythes, très nombreux, d’origine mangole. Quant à 
la langue de ces Scythes, le slaviste tchèque est d’avis qu’elle s’apparente à 
la langue médo-perse, ce qui s’explique par le fait que les Scythes avaient 
longtemps vécu à l ’intérieur de l ’Asie, dans le voisinage des Mèdes et des 
Perses. Tocilescu repousse les hypothèses de Safaf«k comme non fondées, mais 
admet“ que le philologue tchèque a marqué un pas en avant en recon
naissant le caractère indo-européen des mots sythiques.1

En traitant le problème de la parenté slave des Daces, soutenu au dernier 
siècle par quelques historiens, parmi lesquels se trouvait aussi Safarik, Toci
lescu établit la position contradictoire du philologue tchèque: dans son ou
vrage Ueber der Abkunft der Slaven, publié en 1828, Safarik soutient que 
les Daces et les Gètes étaient Slaves, et un peu plus tard, dans l ’édition alle
mande des Antiquités slaves, le slaviste tchèque attribue cette même origine 
à d’autres tribus encore, à savoir: les Costoboces, les Carpes, les Besses et 
les Tiverses. I l déduit la parenté slave de ces tribus du fait qu’elles tirent 
leurs noms des appelations de lieux et des hydronymes slaves 2. Pourtant, 
ajoute Tocilescu, Safarik lui-même précise à un autre endroit que „la simple 
ressemblance de noms ne peut jamais être une preuve solide de la parenté 
des peuples“ 3.

...Quelques années plus tard, en cherchant l ’authenticité d’un prétendu 
manuscrit historique, Izvodul spâtarului Clânâu (Le manuscrit du « spatar » 
Clânâu), qui traite de l ’histoire des roumains entre 1274 et 1290 4, Tocilescu 
commence la seconde partie de son étude par deux citations, dont l ’une en 
tchèque, du manuscrit découvert par Vàclav Hanka 5 et l ’autre en latin, 
d’après Dobrovskÿ 6. A  l’encontre de Hasdeu qui tenait pour authentiques 
les manuscrits falsifiés par Hanka, Tocilescu, plus réaliste, les apprécie à 
leur juste valeur.

Quel serait le tchèque, aussi peu patriote —  se demande l ’historien 
roumain avec un certain sous-entendu ! —  pour ne pas reconnaître l ’aut
henticité du manuscrit «Pisen krâlovski dvon, dont Hanka en a trouvé

1 Gr. T o c i l e s c u ,  op. cit., p. 115 — 116 ( S a f a r i k ,  Slavische Alterthümer, Prague, 
1843, I, p. 181, 248, 283-284).

2 Ibidem, p. 177 — 178, n. 137 (Ibidem, p. 205, 217).
3 P. S a f a i i k ,  op. cit., p. 473.
* G r. T o c i l e s c u ,  Studii critice asupra cronicelor romane, dans « Revista pentru 

istorie, arheologie f i  filologie », II (1884), vol. III, p. 241 — 288 et vol. IV, p. 464 — 500 ; I I I  (1885), 
vol. V, p. 58-64.

5 ... Veritas umïela smrti, Slusiet mûdru byti;
Justitia veliku nuzi trpi, Pravda nohu zlomila
Falsitas se jest narodila, a Vieîe dno vypadlo.
Viera boj ztratila (Starobyld Skldddnie 3, 362 sq.).
Mâlo viery na svete

6 ...Coniecta a quibusdam, qui nimio patriae seu maternae linguae amore, haec obtrudere, 
incautis voluere (Dobrovskÿ).
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une partie, un matin, étant seul, dans la route d’une tour de Prague, une 
autre partie lui arrivant par la poste d’un anonyme, pendant qu’une main 
arrangeait une Chanson d’amour du roi Vaclav I-er (Pisen milostnâ krâle 
Vâclava I ) , bien que toutes ces pièces aient été déclarées fausses par la science 
tchèque? On sait que l’authenticité de ces manuscrits a déclenché, au cours 
du siècle dernier, une longue dispute entre historiens, paléographes et philo
logues tchèques et étrangers. Non seulement l’aspect formel du texte, la 
graphie et l ’encre, mais aussi certaines dates et quelques éléments du contenu 
viennent contredire une série de faits historiques et plaident, en conséquence, 
de manière concluante, pour la non-authenticité des manuscrits; d’ailleurs, 
le phénomène a un caractère européen général, dont les suites profondes se 
reflètent dans la création littéraire des peuples européens du début du X lX -e 
siècle. Aussi bien Tocilescu, de conclure: «Mais quelle influence tout ceci 
peut-il avoir, devant l’enthousiasme que le Chant de Liboucha a suscité 
dansl’âme de toute une nation et quant le poème de Hinka forme aujourd’hui 
l’essence de la littérature classique bohème" x.

Mais, c’est Alexandrü Xenopol qui, parmi les historiens roumains, déploie 
l ’activité anti-roeslerienne la plus catégorique.

Dès 1875, Xenopol prend position contre les thèses de Roesler et en les 
comparant aux théories de Sulzer, il constate que l ’historien allemand « n’était 
même pas original»2 En examinant entre autres le problème du contact des 
Roumains et des Slaves, qui n’a pu se faire que dans les contrées au nord 
du Danube, Xenopol déclare: « Safafik, en s'appuyant sur des documents 
authentiques, nous montre que les Slaves bulgares —  c’est-à-dire ces Slaves 
qui, plus tard, allaient prendre le nom de « bulgares » —  habitaient des deux 
côtés du Danube ». Vers la fin du V-e siècle et le commencement du suivant, 
ces Slaves «passaient de l ’ancienne Dacie au sud du Danube, en Mésie, Thrace 
et Macédoine ». L ’argument invoqué par Sulzer et Engel que la Transylvanie 
n’a jamais été occupée par les Slaves, se trouve ainsi réfuté par Safafik, qui 
prouve que dans cette contrée il existe nombre de noms de lieux d’origine 
slave 3.

A  partir de 1883, Xenopol publie dans « Revista pentru istorie, arheologie 
§i filologie » sa riposte aux théories lancées par Roesler et Hunfalvy 4. Tout 
comme Hasdeu, il précise son attitude critique à l ’égard des historiographes 
de langue allemande, même si, parfois, en d’autres cas, il s’en trouve qui 
se joignent aux thèses roumaines. Par exemple, l ’explication du fait que 
les chefs du second empire bulgare ne portent pas le titre de rois des vla- 
ques et des bulgares dans le actes du temps rédigés en slave, mais seulement 
dans ceux rédigés en latin— ainsi que les deux historiens tchèques, Jirecek 
et Pic, l ’ont indiqué —  est trouvée par Xenopol dans l ’intention des souve

1 Gr. T o c i l e s c u ,  op. cit., p. 466.
* A 1. D. X e n o p o l ,  « Romanische Studien » de Roesler, dans « Convorbiri literare », 

IX  (1875), p. 159-179, 220-229.
3 A. D. X e n o p o l ,  Teoria lu i Roesler. Jassy, 1884, p. 12 — 13 (P. S a f a r i k, Sla

visme Alterthiimer, II, p. 205). L ’auteur de la présente étude se sert de l’ouvrage de Xenopol 
publié en volume.

4 Voir note ci-dessus.
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rains de ne pas provoquer d’animosités dans le peuple à l ’égard d’une dynastie 
étrangère, en l ’espèce valaque 1.

Dans le cadre du chapitre intitulé L ’Eglise roumaine de rite slave, notre 
historien fait une courte incursion dans l’histoire de l ’église bulgare à partir 
du moment de la conversion au christianisme de Boris I-er (852—888), jusqu’à 
la chute du premier empire bulgare (1018) — il s’en rapporte fréquemment 
à K. Jirecek 2 —■ ; il passe ensuite à la dépendance des Eglises moldave et 
valaque du Patriarchat d’Ochrida (X lV-e s.)3; enfin, au sujet de cette très 
ancienne institution des « kneaz » —  que Xenopol considère comme « une 
espèce de seigneurs territoriaux de moindre puissance que les voiévodes" 4
—  il se réfère à Pic, pour définir les obligations, les droits et les aspirations 
de ces « kneaz » en comparaison de la situation des voiévodes et suivant les 
documents latins publiés par les soins de Pesty Frigyes (1823— 1889) 5.

Dans le problème de la Continuité dès Roumains en Dacie, l ’un des argu
ments utilisés par les adeptes de cette thèse est l’absence d’éléments linguisti
ques roumains dans la langue bulgare. En effet, si les Roumains avaient vécu 
côte-à-côte des Bulgares dans la Péninsule balkanique, ne serait-il pas à 
supposer, pour le moins, que des mots d’origine roumaine devraient se trouver 
dans leur langue? A  ce propos, Pic, auquel se réfère Xenopol, constate ce 
qui suit: « I l  est, en tout cas, assez extraordinaire que le contact des Slaves 
avec un élément étranger, dans la Péninsule balkanique, ne leur ait laissé 
aucune empreinte roumaine 6.

Enfin, une question qui a été débattue aussi par Hasdeu: l ’absence 
d’éléments gothiques dans la langue roumaine. Si les Roumains s’étaient 
formé en tant que peuple au nord du Danube, où régnaient les Goths, —  et 
c’est ce que disent les partisans de la théorie roeslerienne —  , il faudrait que 
la langue roumaine ait des mots d’origine gothique. Mais les Roumains, ré
pond et soutient Xenopol, les Daco-roumains plutôt ne sont pas venus en 
contact avec les Goths, qui, par ailleurs, ont laissé des traces tant dans l ’est 
que dans les contrées au sud du Danube, de l’empire romain. Safar«k a donc 
montré que la langue bulgare contenait une série de mots empruntés aux 
Goths 7.

L ’année suivante, en 1885, afin d’en informer des cercles plus larges, 
Xenopol publie en français son ouvrage La Théorie de RoeslerH. Le texte,

1 A. D. X e n o p o l ,  Teoria lui Roesler, Jassy, 1884, p. 60 (K. J i r e {  e k, Geschichte... 
p. 382 et I. L. P i  6, Ueber die Abstammung... p. 87)

2 Ibidem, p. 82—83 (K. J i r e é e k ,  op. cit., p. 157, 201, 202, 226)
3 Ibidem, p. 148
4 Ibidem, p. 148 — 150 (J. L. P i  6, op. cit., p. 149, 150, 154).
5 P e s t y  F r i g y e s ,  Szorényi Bânsdg és Szorény Vàrmegye Torténete, Budapest, 

1878, vol. III.
6 A. D. X e n o p o l ,  op. cit., p. 244 (J. L. P i 6, Ueber die Abstammung... p. 59
7 Ibidem, p. 247, (P. S a f a i  i k, op. cit., p. 429). Xenopol reviendra sur ce problème 

dans Istoria Românilor, I, p. 320.
8 A. D. X e n o p o l ,  Une énigme historique, Les Roumains au Moyen-Age, Paris, 1885. 

Un élève de Xenopol nous transmet l’écho éveillé par l’apparition de cet ouvrage dans quelques 
milieux d’Occident (voir „VoinÇa NaÇionalâ“, II, no. 285 du 4.VII.1885).
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amplifié sous de nombreux rapports, contient —  comme de juste — toute 
l ’argumentation présentée dans la version roumaine. Aussi, n’allons-nous 
relever dans cette étude que les quelques problèmes nouveaux en litige, pour 
la discussion desquels Xenopol se réfère toujours aux historiographes tchèques. 
Ainsi, pour combattre Roesler sur la question de la présence des Bulgares 
en Transylvanie, pendant la seconde moitié du X l-e siècle., il rappelle la mission 
envoyée en 892, par Arnoulph, roi des Germains, au prince Wladimir des 
Bulgares, afin de prier ce dernier de ne plus vendre du sel aux moraves avec 
lesquels lui, Arnoulph, était en état de guerre ! Tous les historiens, dont Pic, 
sont d’avis que ce sel ne pouvait venir que des salines de Transylvanie, les 
Balkans n’ayant pas de mines de sel1. Pour justifier l’existence des Bulgares 
au nord du Danube au X lI-e  siècle, Xenopol retrace l ’évasion d’Andronicos 
Comnène des geôles où l’avait jeté son neveu, Michel, empereur de Byzance. 
Andronicos se réfugie dans les contrées au nord du Danube, mais au moment 
où il voulait franchie les frontières de la Galicie, les valaques s’en saisissenet 
et le renvoient à Byzance. Cet épisode a été commenté de la même manier 
par Pic. 2

Au chapitre de la toponimie, Xenopol rappelle, entre autres, les topony- 
mes de Caracal et Turnil-Severin, comme étant de provenance clairement 
latine ; néanmoins, les adeptes de la thèse de l ’évacuation de la Dacie trans
danubienne, soutiennent que ce dernier toponyme tirerait son nom d’une 
tribu slave des Sévérains, qui —  sans jamais habiter en Olténie —  auraient 
été installés dans la Dobroudja! Et Jireâek précise qu’ils ont été transférés 
par les Bulgares dans l ’un des défilés des Balkans, nommé Beregava. 3

Quatre ans plus tard, c’est-à-dire en 1888, Xenopol commence à publier 
son oeuvre la plus capitale, Istoria Românilor 4.

Cet ouvrage, pendant longtemps seul travail de synthèse de l ’histoire 
roumaine, est un véritable édifice de notre histoire, où l ’historien jassiote 
fait continuellement appel à l’autorité des arguments offerts par l ’historio
graphie tchèque. Au chapitre Nationalitatea getilor si dacilor, il combat tous 
ceux qui su tiennent l’origine slave desThraces, des Gètes et des Daces et— pour 
ce faire —  il conteste l ’origine slave de quatre noms propres souvent invoqués 
par les partisans de la théorie slave. L ’un des mots est le toponyme Bila-Zora, 
ville du nord de la Macédoine, à qui l ’on a accordé une étymologie slave: 
biela-zora, aube-blanche. Xenopol nous informe que Jirecek avait proposé 
une étymologie, peut-être prosaique, mais malgré tout vraisemblable, celle 
de Veles-ura, avec le temps changé en Bila-zora, ura, tire signifiant en al
banais pont et Vêles représentant probablement le nom de la localité 5.

A  un autre endroit, Xenopol s’occupe de la terminologie pastoral chez 
les Roumains, généralement d’origine latine, affirme-t-il. Mais l ’on trouve 
aussi des formes d’origine dacienne ou encore de provenance inconnue, bien

1 A. D. X e n o p o l ,  op. cit., p. 58 (J. Pi ò,  Ueber die Abstammung... p. 73)
2 Ibidem, p. 91 (J. Pi ò ,  op. cit., p. 107, n. 15)
3 Ibidem, p. 135 (K. J i r e ò e k , Geschichte der Bulgaren... p. 129)
4 A. D. X e n o p o l ,  Istoria Romänilor din Dacia Traianä (Histoire des Roümains

de la Dacie Trajane), Jassy, I, 1888; II, 1889; III, 1890; IV, 1891; V, 1892.
6 A. D. X e n o p o l ,  op. cit., p. 67 (K. J i r e ò e k, Geschichte der Bulgaren, ... p. 70)
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que rencontrées avec le même sens, aussi bien chez les Roumains que chez, 
deux peuples slaves du voisinage. Il s’agit par exemple, du mot « urda » (sign. 
une sorte de fromage de lait de brebis), qui présente le même sens chez les 
Serbes, comme chez les Tchèques, étant donné —  soutient Jirecek 1 —  que 
ce mot fut « transmis par l ’intermédiaire d’une population romane qui autre
fois vivait en Moravie ».

Quant à la formation du peuple bulgare, Xenopol se porte à nouveau 
vers l ’autorité scientifique de Jirecek, lequel admet une double origine: 
un fond slavon, se trouvant dans les Balkans, invadé, pendant la seconde 
moitié du V ll-e  s., par les Bulgares, qui perdirent leur nationalité en se sla- 
visant. «Les Slaves du nord, écrit Jirecek, furent absorbés par les Hongrois 
et les Roumains, tandis que ceux du sud continuent, encore aujourd’hui, à 
exister sous le nom non-slave des Bulgares»2. Chaque fois qu’il discute de 
problèmes liés à l ’histoire du peuple bulgare ou qu’il veuille identifier les 
institutions et les contacts des Roumains et des peuples se trouvant au Sud 
du Danube, Xenopol se réfère aux résultats et conclusions de Jirecek, dont 
les recherches font encore aujourd’hui autorité en matière d’histoire des 
peuples balkaniques.

En commentant la thèse concernant la domination des Bulgares au nord 
du Danube, pendant le second empire bulgare, Xenopol soutient que la pré
sence, dans la composition du titre du Tzar Ioan Câliman Assan (1241— 1245) 
de la formule « autocrate de Tîrnovo, des Bulgares, des Grecs, de la Moldo- 
Valachie et du pays hongrois, de Bude jusqu’à Vienne » — et dont les adeptes 
de cette théorie se font un argument ■— ne peut avoir d’autre signification que 
celle d’une dignité traditionnelle de chancellerie. C’était tout simplement une 
réminiscence du temps de la domination du premier empire bulgare et J. Pic, le
quel aussi analyse cette formule, ne semble pas plus convaincu de la domination 
des Bulgares sur la rive gauche duDanube.au temps du second empire bulgare3.

Enfin, touchant au problème de certains titres de dignitaires de la cour 
princière, comme par exemple ceux de comis (écuyer) et logofât (logothète), 
que les Roumains ont emprunté aux byzantins par l’intermédiaire de la 
chancellerie bulgare, Xenopol n’est plus d’accord avec Jirecek, quant à leur 
origine. En effet, l ’historien tchèque affirme ne pas croire que les titres des 
boyards roumains du Divan provenaient des Bulgares, étant donné qu’à 
l ’exception du comis et du logofât, on ne connaisse pas d’autres titres de dig
nitaires bulgares. Xenopol est d’un avis contraire et il le prouve en se référant 
au titre du ban qu’il affirme être pris aux Serbes, lesquels— suivant les dires 
de Safafik —  avaient emprunté aussi d’autres titres de dignitaires aux croa
tes qui, eux, les tenaient des Bulgares.4

Nous voyons par conséquent que vers la fin du X lX -e  siècle, plus exac
tement vers la fin de la IX-e décennie, la littérature historique roumaine

1 Ibidem, p. 383 (K. J i r e ö e k, Entstehung christlicher Reiche im Gebiete... p, 225.
2 Ibidem, p. 395—496 (K. Jireiek, Geschichte der Bulgaren..., p. 83).
3 Ibidem, p. 578 (J. L. P i ö, Ueber die Abstammung... p. 95 — 96); voir aussi K. J i 

r e c e k ,  Geschichte der Bulgaren... p. 253.
4 A. D. X e n o p o l ,  op. cit., p. 215 (K. J i r e ö e k, Geschichte der Bulgaren, p. 386 —

— 387) et I.e. (P. S a f a f i k ,  Geschichte der Serbien Literatur p. 42 — 43).
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s’enrichit d’une série de monographies et de travaux de recherche, où sont 
largement débauttus les problèmes concernant les origines et la formation 
du peuple roumain. Pourtant, vue la complexité des problèmes et le manque, 
à cette époque, de matériaux documentaire suffisants, qui eussent pu être 
employés avec succès par les historiographes roumains dans le combat contre 
les thèses de Roesler et de Hunfalvy —  « néoroesleriennes » comme les appelle 
Onciul1 —  , il nous semble tout naturel que les interventions de l ’historio
graphie roumaine à ce moment-là soient encore dépourvues d’une grande 
homogénéité. Il existe donc des divergences d’idées, qu’il ne faut pas inter
préter comme une déficience de ces ouvrages, mais, tout au contraire, comme 
la manifestation non masquée de l ’effort que l ’on faisait dès lors pour trouver 
la meilleure voie d’aboutissement à la vérité historique.

Ainsi, Dimitrie Onciul, lequel fait paraître en 1885, un véritable traité 
sur l ’ouvrage de Xenopol «Teoria lui Roesler » 2, en y apportant de nouvelles 
précisions et interprétations par rapport aux affirmations de l ’historien de 
Jassy, pour recommencer en 1887 à procéder de même, au sujet de l ’ouvrage 
de Pic, paru onze ans avant. Il s’agit de l’oeuvre Zur rumänisch-ungarischen 
Streitfrage 3, que Pic publie après sa visite en Roumanie en 1885. Onciul 
publie un article rédigé en allemand où il discute, dans exprit critique, certains 
problèmes —  d’un caractère plus saisissant —  énoncés dans l ’ouvrage de Pic 4 
On constate qu’il formule des réserves à l’égard des thèses de l ’historien 
tchèque —  qui demeure pour lui «ein eifriger Verfechter der Continuität»5
—  mais ces réserves nous semblent toutes naturelles, attendu que Onciul 
est partisan de l ’«admigration» (comme il l’appelle) des Roumains du sud 
vers le nord, ce qui n’a pu que renforcer numériquement l ’élément roumain 
de la Dacie Trajane. D ’ailleurs, Onciul considère comme très fondé le critère 
anthropologique (« sehr stichhältig ») que Pic avait fait intervenir dans le 
contexte de son argumentation. L ’historien roumain conclut en fin de comptes 
qu’en dépit du fait que le livre de Pic dénote quelques déficiences, celui-ci 
a pourtant réussi «d’établir sur des bases solides, ne fût-ce que partiellement, 
la thèse de la Continuité de l’élément roumain en Dacie Trajane» («trotz alle 
Mängel auch diesmal theilweise gelungen ist, die Continuität des romanischen 
Elements in Trajanischen Dacien durch haltbare Gründe zu stutzen ») 6.

Mais, avant de poursuivre de notre analyse les publications de D. Onciul, 
il nous faut introduire dans la chronologie de notre exposé l ’étude —  brève, 
mais documentée —  de Radu Rosetti sur les invasions des slaves aux Balkans 7.

1 D. O n c i u l ,  Originile Principatelor romane, Bucarest, 1899, p. 119.
2 D. O n c i u l ,  Teoria lu i Roesler de A . D . Xenopol. Dare de Seamä criticä în „Convorbiri 

Literare", X IX  (1885), p. 60-89, 174-187, 255-278, 327-348, 424-439 et 589-602.
3 Cf. op. cit., Leipzig, 1886.
4 D. O n c i u l ,  Zur rumänischen Streitfrage in « Mittheilungen des Instituts für öster

reichische Geschichtsforschung*. Ergünzungsband II, Wien, 1887, 2 H., p. 277 — 294. Onciul, 
par exemple, ne partage pas l’avis de Pfö quant à l’origine des deux frères Pierre et Assan, 
que l’historien tchèque tient pour bulgares, cependant que les contemporains attestent leur
origine roumaine (p. 290).

6 Ibidem, p. 278
6 Ibidem, p. 294.
7 Cf. Invaziunile slavilor în  Peninsula Balcanicâ si formatiunea nationalitàtii române, 

dans „Revista Noua", Bucarest, II (1889) p. 337 — 347.
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En s’occupant du problème de la pénétration des Slaves dans la Pénin
sule Balkanique, Rosetti s’élève contre Marin Drinov 1 qui est d’avis que 
la toute première apparition des Slaves au sud du Danube se produit dès 
le temps de Marc-Aurèle (161— 180). Mais, répond Rosetti, les incursions des 
tribus sarmathes dans les Balkans après l ’abandon de la Dacie Trajane par 
Aurélien, ne sauraient être mises au compte des Slaves, puisque les Sarmat- 
hes n’étaient pas des Slaves. Et de continuer: « Du moment que Safar«k lui- 
même le nie, c’est dire que nous ne pouvons accorder aucun crédit à cette 
opinion » 2. Il semble certain que les Slaves font leur apparition dans les 
contrées au sud du Danube dès le V-e siècle et que leurs incursions n’ont 
cessé que vers la moitié du V lI-e siècle, lorsque leurs colonies s'étendaient 
jusqu’au Péloponez, d’après les affirmations de Jirecek 3 même. D ’ailleurs, 
pour un éclaircissement plus net de la question, l ’auteur se décide à faire 
tout un résumé de l ’histoire des invasions slaves au Vl-e siècle, selon Safarik 4 
ez Stritter ; il cueille la plupart de ses renseignements documentés, concernant 
les tribus slaves de cette période, à l ’ouvrage de Safarik. I l nous dit, par 
exemple, qu’à la suite des ravages et des pillages, la population de l ’empire 
de la Péninsule balkanique a finalement été remplacée, dans sa plus grande 
partie, par des Slaves (vers le V lI-e siècle), comme d’ailleurs le constate aussi 
Jirecek 5. Safarik précise que ceux-ci s’occupaient de l’agriculture et qu’ils 
avaient sûrement besoin de serfs pour l ’exécution des travaux agricoles 6.

C’est toujours à Safarik que Radu Rosetti fait appel dans la question 
de la dépendance des Slaves des Goths ou dans le problème de l ’établissement 
des premiers dans les contrées occidentales de la Péninsule Balkanique. Or, 
le slaviste tchèque ne pense pas que des éléments slaves sédentaires se soient 
établis en Dalmatie avant l ’arrivée des Croates 7. Plus loin, en cherchant de 
passer dans le contexte des invasions slaves aussi' les Bulgares, Rosetti— sui
vant Safarik —  précise que ces derniers vivaient dans la région dite de la 
« Grande Bulgarie », prise entre le Don et la Volga et d’où, vers 487, ils auraient 
invadé pour la première fois au-delà du Danube.8 Dans ce sens, l ’un des 
phénomènes les plus intéressants de la vie des anciens Slaves est bien cette 
facilité avec laquelle ils se sont laissés dénationaliser par d’autres populations. 
Ce fut un processus de longue durée, mais rendu possible par des traits carac
téristiques des Slaves, que d’ailleurs Safarik estime être des défauts capi
taux. « Citons, entre autres, comme une particularité des Slaves, nous dit 
l ’historien tchèque, l’inimitié et les brouilles qui y régnaient; de même que 
l ’esprit d’imitation et la facilité dont les Slaves acceptent tout ce qui est 
étranger » 9.

1 M. D r i n o v ,  3aceiienie EaJiKaHCKaro noJiyocTpoBa, Moscou, 1873, p. 53.
2 R. R o s e t t i  op. cit., p. 338
3 Ibidem, I.e. (K. J i r e ö e k ,  Geschichte der Bulgaren... p. 72—95).
4 Ibidem, p. 339 (P. S a f a r i k ,  Slavische Alterthümer, II, p. 153 — 158
5 R. R o s e t t i ,  op. cit., p. 341 (K. J i r e t  e k, op. cit., p. 92—94, 126)
6 l.c. (P. S a f a r i k ,  op. cit., I, p. 537)
7 Ibidem, p. 342, 343 (P. 5 a f a ï  i k, op. cit., II, p. 237-241)
8 Ibidem, p. 343 ( Ibidem , II, p. 162)
9 Ibidem, p. 345 — 346 (Ibidem, I, p. 542)
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Toujours dans le courant de l’année 1889, Ioan Bogdan, dont l ’informa 
tion documentaire en matière d’historiographie slave était des plus riches, 
entreprend d’analyser l’authenticité du diplôme émis par le tzar des bulgares, 
Ioan Câliman Assan 1,en 1192, et finit par combattre L. Pic, qui avait em
ployé cet acte de chancellerie pour soutenir la thèse que le deuxième empire 
bulgare se serait étendu jusque sur les contrées au nord du Danube. 2 L ’his
torien roumain établit que ce diplôme est un document falsifié, bien que 
personne —  jusqu’à lui — ne l ’eût considéré comme tel. Mais Safarik n’en 
fait pas mention 3 et Jirecek, non plus, ne l ’inclue dans la liste des sept diplô
mes des tzares bulgares, liste qu’il a publiée dans les deux versions de son 
Histoire des Bulgares, auss bien dans la version allemande que russe 4. Ce 
n’est que plus tard, en 1888, que Jirecek reconnaîtra, dansison livre «Voyages à 
traversla Bulgarie», qu’il s’agit de fait d’un faux commis au XVI-e siècle 5. 
Ailleurs, I. Bogdan 6, en énumérant les diplômes qui nous restent des tzars 
bulgares, précisera qu’ils ont été publiés d’après différentes copies, aussi 
par Safarik, mais n’oubliera pas d’ajouter que le slaviste tchèque attribuait 
à Assan I  l ’émission du diplôme de 1218—-1241, donné aux ragusains 7.

Mais, à présent, revenons à D. nciul.
I l publie, au début de la dernière décennie du siècle dernier, un ouvrage 

concernant les origines de la Valachie 8, sans faire appel, plus de deux fois, 
aux données scientifiques de l ’historiographie tchèque. Ce sont : une première 
fois, dans la question de la parenté dès voiévodes valaques avec les tzars 
bulgares, au XVI-e siècle, lorsque Onciul —  en s’occupant de la participation 
à la bataille du 28 juin 1330 du voiévode valaque Ivanco Basarab, en tant 
qu’allié des Bulgares contre les Serbes —  se réfère à jirc ick  lequel précise, 
d’après une chronique serbe publiée par Safarik, que «le voiévode roumain 
s’appelle Ioan Basarab et qu’il est le beau-père du tzar bulgare Ioan Alexandru»9 
Enfin, une seconde référence à l ’historiographie tchèque, à propos de la domi
nation des Assanites sur les contrées de la rive gauche du Danube, ce qui, 
par ailleurs, constitue un problème apparaissant fréquemment, comme on 
a pu le voir, dans le contexte de la dispute qui nous intéresse, et que Onciul 
analyse à partir d’une série d’attestations documentaires, dont une inscrip

1 I o a n  B o g d a n ,  Diploma lui Ioan Càliman Asan din 1192 dans „Convorbiri Literare“ 
X X III (1889), p. 449-458.

2 Ibidem, p. 449—450 (L. Pi ò ,  Ueber die Abstammung... p. 95).
3 Ibidem, p. 450 (P. S a f a r i k ,  Pamdtky drevného... ed. II. 1873).
4 I.e. (K. J i r e i  e k, Geschichte der Bulgaren... 1876, p. 374 — 375 et HctoPhh EoJirapi»

Odessa, 1879, p. 484-485).
6 K. J i r e ö e k ,  Cesty po Bulharsku... p. 12.
6 I. B o g d a n ,  (Ito din titlul domnilor romàni, dans „Convorbiri Literare», X X III (1889), 

p. 721-738.
7 Ibidem, p. 724, 726 (P. S a f a f i k ,  Pamàtky drevniho pisemnictvi Jihoslovanüv II-e 

édition publiée par les soins de K. Jireöek, 1873, p. 2).
8 D. O n c i u l ,  Radul Negru si originile Principatului Tärii Romänesti dans „Convorbiri 

literare“ X X IV  (1890), p. 817-833, 944-958, 1044-1055; X X V  (1891), p. 41-50, 100-110 
520-539; X X V I (1892), p. 24-38, 257-268, 332-337.

9 Ibidem, p. 1044 (K. J i r e ö e k ,  Geschichte der Bulgaren... p, 290 — 295, et P. S a f a -  
f f k,  Pamàtky drevniho pisemnictvi Jihoslovanüv..., p. 53, 71).
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tion de Stanimaka, consignée par Safafik ; le résultat de son analyse est le 
contraire de l ’avis de Safarik. 1.

Vers la fin du siècle, Onciul reprend le problème, pour le développer 
dans un ouvrage plus étendu. Sa contribution ne paraît que la dernière année 
du siècle passé et ne portant que sur une période où la formation de la Vala- 
chie,2 en tant que Principauté, se produit dans le contexte des relations avec 
les peuples balkaniques, Onciul se référera surtout aux thèses et aux argu
ments historiques de Jirecek.

Qu’il s’agisse de relations ou de contacts avec ces peuples —  comme, 
par exemple, l ’origine sud-danubienne des Bassarab 3 —  de la restauration 
de l ’orthodoxie dans l ’empire bulgare aussi bien qu’en Valachie, par loan 
Assan 4, de la domination des bulgares au nord du Danube 5, ou qu’il traite 
d’autres événements des Balkans, —  comme serait l ’existence d’une prin
cipauté de Chrys sur le cours d’eau de Vardar, dépendente de l ’empire de 
Ionitza8 —  , de la conversion au christianisme des bulgares 7, et autres, 
Onciul s’appuie sur les constatations et les conclusions de Jirecek.

IV. —  Conclusions

Ainsi que nous nous le sommes proposé au commencement de notre 
recherche, nous nous arrêterons à l ’orée du XX-e siècle, bien que les historio
graphes roumains continuassent, même après 1900, d’avoir recours aux con
clusions scientifiques auxquelles étaient arrivées l’historiographie et la philo
logie tchèque dans la sphère de l ’information et de la documentation, qui 
deviennent du reste toujours plus larges. Notre décision se lie aussi à la con
station qu’après 1900 les thèses roesleriennes perdent —  et vont toujours 
en perdant —  de leur actualité, puisque les prémisses politiques et sociales 
qui les avaient générées, en formant le point de départ de cette dispute d’his
toriens, autour de la genèse du peuple roumain, avaient disparu.

Jugée dans son ensemble, la dispute des historiographes qui forme l ’objet 
de notre recherche, ainsi que la participation de l ’historiographie et de la 
philologie tchèque au combat des thèses roesleriennes et hunfalvyiennes, 
au cours de la troisième phase de cette dispute, suscitent, à notre avis, les 
conclusions suivantes :

—  La problème de la formation du peuple roumain, qui —  dans les 
chroniques du Moyen-Age et de la Renaissance —  n’apparaît qu’incidentelle- 
ment et de manière purement descriptive, devient, à partir de la seconde 
moitié du X V III-e  siècle, toujours plus actuel. Eveillant tout premièrement 
l ’attention des historiographes idéalistes allemands, ceux-ci deviennent avec

1 Ibidem, X X V I (1892), p. 257 (P. § a f a f i k, Otazky obianského pisemniclvi, Prague 
1870, p. 94).

2 D. O n c i u l ,  Originile Principatelor Romàne, Bucarest, 1899.
3 Ibidem, p. 11 (K. J i r e t  e k, Geschichte der Bulgaren... p. 58 — 59)
4 Ibidem, p. 41 ( Ibidem, p. 258)
5 Ibidem, n. 26 (Ibidem, p. 168)
6 Ibidem, p. 35 (Ibidem, p. 231, 232, 240, 243).
7 Ibidem, p. 138 (Ibidem, p. 153).
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le temps les émissaires des tendances expansionistes autrichiennes. Le fait 
que ce problème, d’une importance historique fondamentale pour l ’historio
graphie allemande et hongroise, se sera reflété pendant plus de cent ans dans 
la littérature de spécialité sous une forme aussi tendancieuse que controversée, 
est la conséquence directe de la situation politique des pays roumains situés 
sur le versant sud-est des Carpathes et constitue en même temps l ’écho des 
revendications sociales et politiques des Roumains de Transylvanie, qui se 
poursuivront jusqu’à la fin du X lX -e  siècle.

—  La réaction contre les thèses et les interprétations tendancieuses des 
historiographes allemands apparaît tout d’abord dans les rangs de l ’ècole 
latiniste de Transylvanie, laquelle, tout le temps, plaidera avec fermeté 
pour l ’idée de la pure latinité de la nation roumaine. L ’ècole latiniste aura 
créé cette platforme d’arguments et de mises-au-point historiques, dont, 
plus tard, se serviront non seulement les historiographes post-latinistes de 
Transylvanie, mais aussi pendant la seconde moitié du X lX -e  s., les historiens 
moldaves et valaques.

—  Au cours de la troisième phase de la dispute, une collaboration se 
produit, tacitement, entre l ’historiographie tchèque et roumaine. Les discipli
nes historiques tchèques participent à ce dialogue de grand retentissement par 
deux voies: l ’une, d’interventions directes, comme l ’ont fait J. Jirecek et 
Joseph L. Pic, et l ’autre de participations indirectes, par des arguments et 
une documentation historique, dont se serviront les historiens roumains afin 
de combattre, avec plus de fermeté, les thèses erronées de Roesler et Hunfalvy. 
Qu’il arrivât parfois que des historiens roumains aient aussi combattu les 
thèses tchèques, dans certains problèmes se rattachant à l ’histoire de notre 
peuple —  comme ce fut notamment le cas de Hasdeu, connu pour avoir été 
un redoutable polémiste — , cela n’assombrit en rien le tableau clair des 
contacts heureux entre les deux historiographies et ne minimise aucunement 
les appréciations laudatives que, le plus souvent, les historiens roumains ont 
formulées, pendant la dispute, au sujet des protagonistes de l ’historiographie 
tchèque, parmi lesquels nous citons encore une fois: Safarik, Dobrovskÿ, 
Pic et Jirecek.

Enfin nous pouvons détacher encore deux autres constatations sub
sidiaires :

1. L ’historiographie et la philologie tchèques étaient arrivées à l ’époque 
dont nous nous sommes occupés, à un niveau scientifique à l ’échelle europée- 
enne étant dotées d’une riche littérature de spécialité et pleinement orientées 
sur les questions de l ’histoire des peuples de l ’Est et du Sud-Est européen.

2. L ’historiographie roumaine des dernières décennies du siècle passé, 
était puissamment réceptive à tout problème de documentation et d’infor
mation scientifique. De là, cette collaboration —  à l’échelon des disciplines 
historiques et dans le contexte de problèmes controversés —  entre les deux 
historiographies, qui a imprimé, le long des années, un caractère tout-à-fait 
original aux relations roumano-tchèques.

C’est ce caractère spécial que nous avons tenté de rendre par notre 
étude.


