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La Roum'onie est 'un pays rive'ra.in de 10 mer Noire de par so
nature. So Iprovince transd'o'nubienne. 110 Dobl'oudjo, -une rllo ng-we de tenre
ressem§e entre Ie littoral et la longue boucle que fait Ie Danube avant de
se jeter da.ns cette Irner, en rep.resente j,a foqade, oo'r -c'est Ie prinoip.al
cote par ou elle communique avec Ie m"nde 2. II ne ,s'ag-it pas seulement
d'une impression temporelle que nous a Deeas·Jenne "importance actuelle de cette contree maritime, dont Ie grand port
ConslontllO, regorgeant de marchandises, prend sous nos yeux des proportions colossales
el dont les plages ensoleillees attirent annuellement des centali,nes de
mHHers de baigneurs, mais c'est II(] conclu5,io'n d'un e Xiomen de -110 stl~ucture
physique me me du pays roumain tout entier, auquel Ie littora l dobrou d ji en est inlimemenl rattache.
L'espace de ce pays, carpato-danubien pa,r excellence, correspondanl
essentiellement
la Dacie antique, represente une parfaite unite geographique, doni la structure ,est une des plus hanmonieuses et de plus
coherenles de toule l'Eu·rope. Son ICelief presenle au centre,
I"instm
d',une limmense fo rteresse, Ie cercle des montagnes de la Transylvanie (Ia
carana montium de Jordanes) 3, oppa"tenant au system e des Carpales,
p.uis, tout autour,
['exte-rie ur, une lo·rge lione droulaire de callines, entou ree des plla ines elendues qui se prolongent
I'ouest vers 10 T'isa (Theis·s)
et
I'esl jusqu'oux derniers confins de la Moldavie el jusqu-au littoral de
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1 Conference don nee au XVe CoUoque ·de 10 Societe "Mihail Eminescu" de Fribourgen-Brisgou, Ie 22 septembre 1975,
Neptun (Mongolia) en Roumanie.
2 Cf. S. Mehedinti, ObseNori antropogeogralice asupra Dobrogei, Analele Dobragei, I. 1920, 2, p. 193-·195; XIX, 1938. 2. p. 226-239: idem, Dacia ponticci ti Dacia ca r·
patica. dans Ie vol. 1878-1928: Dobrogeo. Cincizeci de ani de viata romdneasco.
Bucure~ti 1928, p. 191 - 200 (= Opere a/ese, Bucure~ti 1967, p. 250-261); C. Bratescu,
Pamintu/ Dobrogei (p. 3-65) et Popu/atia Dobrogei (p. 201 - 257), dans Ie vol. 1878- 1928:
Dobrogea, Cincizeci de ani. etc.
3 Jordanes, De rebus Geticis, XII , 73.
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10 Dabroudja. Ce qui ca,nacterise ceUe un'ite notuifel~le en premier Neu,
en ,inHuQ'nt adivemen.t sur 1'0 v.ie et sur ,'h,istO'ire. ce Isont lies C-OUiPS d',eQlU,
qui, sans exception, prennent naissance dans Ie cerc1e carpatique, pour
deven'ir, tou-s, mo'!glre \Ieur-s dill'1ecbions di·v ergentes. tniburto'ires du Dan'ube
et, par Ie moyen de ce grand et unique collecteur, se jeter dans la mer.
Or les r·ivieres n'offrent pas aux hommes que 1'"lement indispensable de
leur e~istence, mais, par les vallees creusees a travers les terres qu'elles
poreou-rent, eM-es cree'n t olutant de vdies reg'issant Ileur cireul'ation et leur

expansion. Aussi, de meme que 'Ies eaux, ,Ies gens des Ga<npotes, OU qu','ls
se dir·igent, fin'iront-iilllS pOT se .re'ncont rer entre eux et par about:k a·u
Danube, po'U'r ne "wreter qu'a'u bor:d de ,ID mer. C'est ce qU'i e~pliq<Je
pourquoi
I'unite physique de 10 terre Taumaine correspond aussi une

a

parfa,ite unite de ~ie h'Uima'ine, de langue, de d~il;isation, avec la tenda'nce
constante d'une forte unite politique et c'est ce qui explique aussi pourquai lCette ·unitte .compren d necessolirement 'I·e.s baiuches du Danube a ,vee

10 Dobroudj'a et avec s'a cote manitime.
le role histarique de 10 Dobroudja comme annexe organique de la
terre eo,rp'a to-d'anubientne es1: conri,rme par tout 'Ce que I',on 'con nait de

son po ..", depwi,s il'es temps les plus ,rec-ules. Pen'd'alnt les Iiongs m ill enaims
de 10 ,prehli,s toire, .c',e st-a -di,,,, de I'hi's toire sa,ns ecr·iture, on con stDte des
aspects c-u-i-tulfels ho.mogenes des deux cotes du Bas-Danube 4.
les plus ancien,s habita nts de 110 DobroudjD a nom oonnu ~ont les
Getes, une population qui , s'"tendant aussi sur les pla:ines de la Valachie, Dppa1rtenait, de meme que ses ,f,reres des Carpates, les Daces, au
tranc des Th,aces septentd on'a'Ux, ca,nacteni,sant I'unite co'rpato -danub'ienne
tout entiere 5.

Outreles Getes, dans ,Ira Dohroudjai,1 y Q,vaiit au,ssi ce:rta'ines encla ves des Scythes. Ces potres et guerriers nomades de souche iranienne avaient envahi, au debut de I'oge du fer, tous les pays geto-daces, en y laissant des traces profandes de leur culture speoifique, mais pour disparaitre Cr leur tour assimiles par 10 masse des Thraees autoehtones 6. Ce n'est
4 I. A'ndl"ie~escu, Arheo/ogia ~i istoria veche a Dobrogei, dans Ie vol. Dobrogea:
potru conlerinte ale Universitafii libere, Bucure~ti 1928, p. 5-51 ; R. Vll'lpe, Histoire ancienne de 10 Dobroudja, Bucorest 1938, dons Ie vol. La Dobroudja (Academie R'Ollmaine,
Connaissance de 10 terre et de fa pen see roumoines, IV), 'P. 43-48; \;;1. DumitresC1.J,
dans Istros-Revue roumaine d'archeologie et d'histoi're oncienne, I, 1934, 1, p. 37-43;
D. Berciu. dans Din istoria Dobrogei, I, Bucure~ti 1965, p. 14-136; idem, Zor;/e istorie;
in Carpar; ~i 10 Dumire (l"oube de ·I' histoire aux Carpo tes et a u Danube), Bucure~ti
1966, p'o'Ssim ; idem, Cultura Hamangio, Bucure~ti 1966, passim; S. Morintz, Quelques
problemes concernant 10 periode ancienne de Hafl stett au Bas-Danube a 10 lumiere
.des fouilfes de Bobodag, Dodo, n,s" VIII, 1964, p. 101-118.
5 V. Pcrvan, I primordi della civi/to romano aile foci del Donubio, Rome 1921,
Ausonia, X, 1921, p. 187-213: idem, lnceputurile vieti; romane 10 gurile Dunorii, 2e edi·
tion, Bucure~ti 1974, p, 39-59; idem, Gerko: ° protoistorie a Docie;, Bucure~ti 1926,
passim;
R. V,ulpe, ouvr. cite,
p. 48-58; D.
Berci-u, dans Din istoria
Dobrogei, I,
p. 105-136.
6 V. pcrvan. Getica, p. 2-41 ; idem, Dacia: An Outline of the early Civilizations
of the Carpatho · Danubian countries, Cambridge 1928, p. 35-73 ( = Dacia: Civilizatiile
a ntice din torile corpato-donubiene, 5e ed., Bucure~ti 1972, p. 57-79, 168- 177; A'lexondru Vulpe, Archao/ogisch e Forschungen und historische Betrochtungen iiber des 7. bis. 5,
.1h. im Donau-Korpetenraum, Piatro-Neomt, Memor,i'a ontiquitotis, II, 1970, p. 115-213,
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que dans les steppes de 40 Dabraudj'a du sud -.est qU"i,I·, reu,s'si'rent a p ro longer leu", 'indi" i<lualite jusqu"assez tard, a I'epoque hislorique, en lormont une minorite distincte destinee pourtant a s'eclipser linalement elle
aussi sous Ie poids de 10 majorit e thraco -,:;Jete 7.
Aussi bien les Getes que les Scythes, terriens par excellence, s'etaient Mablis dans 10 Dobroudja en agriculteurs et pasteurs, sans se preoccuper de la mer, qui au debut ne les attirait nullement. Devant I'immensite :;as eaux salees, perpetuellem ent agitees par les vogues mugiscantes, d'un aspect plutot marne da ns les jours sans soleil et souvent
effroyable, ils ne pouvaient ressentir que 10 cra inte d'un inconnu mys'terieux.
Auss·i I',appel'ali'e nt-'il,s Akh~aena, av·ec un nom qui d'alns Il eu rs ,folngoues vo'ula,t dire ,,10 Noire" et dont I'acception , prolondement enracinee dans 10
tradition des f·ive rains, s'est transmise
tra vers les ages, de peuple
peuple, d'une langue a un e autre, de generation en generation, jusq u'a
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a

no,s jours . 8

Pour devenir un element utile oussi a ces populations de 10 terre
ferme, 10 mer Noilre devofj,t ottendore d 'ouures gens, venrant de pays ~o'i'nrtaJi,ns
et habitu es depuil$ des :te'mps !jlmmemO'l1iolux
oonsiderer '1'0 :melr comme
une patnile. C'es gens I,uren t les Grecs, qu'i, hob'ioo'nt en meme temps 10
mer Egeen'ne, pa'rsemee d'iles et of'Hel,lade aux cot es partout penebrees de
gol~es, etui'ent des m'o'IJins lj.nnes, Ce sent eux qu'i. ·les prerm1
iers, osereni
po'sser IClv·ec Ileurs (nets p :olr lIes Detro'jlbs et 'o-ffironter lies dangens de no'bJ1e mer,
qu ' ils ne regarda'i ent pas d'un ceil plus tranquille que les indigenes,
ma·lgre I,e ur experience de nav.i90teurs. Cette m'eT, Qrog-eu,s:e, aUx hOflizo.ns
sans Hn, depo'U!rvue d'Hes, repugn'Oit au debut aces EgeenlS S'i O'ccou~umes
a avoir constamment Ie profil d'une terre devant leurs yeux. En appren an t
des i'ndoigenes I''''oception som br'e du nomd'Akh?aena, <ii,s r 'ass'imjll erent a'u
mot Qxeinos de !,e'ulr propre ~oQ:n-giUe. qui, Sii' gn:i~ilalnt "Iinhospiiitalier", leur semblait d'une traduction tres justiliee. Et c'est ainsi q u'ifs appelerent cette
mer Pontos Axeinos. Mais plus tard, quand ils devinrent les maitres de 10
naVligati!on :10 Q'ussi et quand II!es bene~ice.s q.u',jII·s en tiwarient les reoom -
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pensaient abondamment de leurs peines, Us trou verent necessa ire, par
gr·o-ritude -et !par s'uipe:nstirr i'On, de Te:mpl'OlCe'r ce nom ]f1i'ste parr son oon~j:,lia!itr€,
Ie Jrej-ou1j-SlS'o'ni1: Pontos Euxeinos "lie Pont hOlspirtoHer" 9. De nombreuises
~illles d'iun haut In1
iveu ,d 'iurhaniisme sUirg'jllie'nt POlrtout sUlr Ie poulrtour de

cette mer. Sur .10 cote de notre Dahraudj'a fi.rent ainsi leu.r appa.rj,t ion,
OIUX VW-V,le s'iedles o.v. on. ere, ,1'0 cite d'Histria, aiU sud des bo'Uohes dou
Heuve Istros (Le Dan,uibe), fondee opalr les ilOinliens de Mi:let, pU'is Tomis, sur
,I e promont~ilre de '10 vi'l,le oclue'l.Ie de Cons~nrtm, creee a'Uis·si ~'a'r des
7 R. V;ulpe, ouvr. cite, Ip. 51-58 : D. Berci u, da-ns Din istoria Dobro gei, I, pp. 99-105.
113-119. 129-131 : 'idem, Contribution
I'etude de ('art th raco-gete, Buc,ur~ti , 1974,
pp. 22-39. 179-201 : P. Alexandrescu, Les Scythes au sud du Danube avant Ie roi Alejos,
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1963),

Paris 1965, p. 406-408; idem, Un art thraco-gete?, Dacia, XVIII , 1974, p. 273-281.
8 Cf. G. Glatz, Histoire grecque, I, Poris 1925, p. 164. n. 45 ; R V:ulpe , ouvr. cite,
p. 59: J. Irmscher, Die Benennung des Schwarzen Mee res bei den Byzantinern, Prag ue
1962, Byz-ontinosi-ov.ica, XXIII , 1, p. 8-18.
9 V. les ouvroges cites
10 note precedente.
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Milesiens, enfin Cd/atis, etablie, sur I'emplacement de Mongalia d'aujourd'hui, par des colonistes doriens d'Heraciea Pontica. Plus au sud, sur Ie
territoire actuel de 10 R. P. Bulgare, il y avait encore les vi lies helleniques de Dionysopolis (Boleic), Odessos (Vmn'a), Mesembria (N·e sebii'r) et
Apol/onia (Sozopol;i pres de Bourgas), Vers lie nord, au-dela des bo'uches
du Danube, sur I'actuel ter rittoire de I'Union Sovietique, it faut mentionner, com me des centres helleniques qui entretenaient des relations assi dues avec notre pays, 'Ies co'lon'ies m'i'lesiennes de Tyros (Cetatea Abba,
Akkerman, Bielgorod)
I'embouchure du Dniester et d'Olbia (ou BorysPoroutino sur Ie limon . commun du Boug et du Dnieper. 10
thenes),
La cote occidentale de ,10 mer Noilre, au sud du Da,nube, s 'a ppelait
"Ie Pont Gauche" (TeX &pLa-re::poc TOU IIo'J"rQu,
Pontu5 Laevus, Pontu5
Sinister 11), en raison de sa position par rapport
un navi gateur venant
du sud . Quant
I',interieur de 10 Dobroudja, les Grecs, impressionnes au
premier moment pur 1'0 Ipresence de ,10 ,mino!1ite scythe oupres de Ila cote,
ains; que par I'aspect monotone de leurs steppes, to ut semblables
celles de la "Grande Scythie":' du nord de 1'0 mer Noi're, I"appererent
Petite Scythie, Scythie Mineure ("~ I"'xpo: Lxu8[o.12,
Sc ythia Minor), d'un
nom qUli Ilu.i est fe'ste 'oonsto'nt jusqu'a to ;ni n de j',a-ntiquHe. 13
Les relations entre Grecs et j1ndigen-es deViin ren t tres ,assidues et tres
rentables pour chocU"ne des deux 'parties. Lies G'recs y trou-voient 'une
so;urce .inepui;5'ohle Id es Idenree:s du Ipl1emi,e r oQ,rdl1e et ],es Getes, de merne
que 'Ies Scythes, on'etaient que bien contents d'obte ni r, pour ,Ies produits
de leurs ,t.e-nres et de .leu,rs troupeaux (et aus.5'i pour les esclaves fouirnis
par leurs guerres 'intertribalesl, les vins, l'hUiile et les fru.its des pays meridionaux, oinsi que les ip'rodu1its raffines des atej,jers helleniques. Desormais
i1s n-e Iregarderont plus ja,ma'i s '/10 mer com me run element ebranger, ma is
comme un premier facteur de ' Ieur prosperite. D'autre part les Grecs du
Pont Gauche ne se lim'j,terent pas
,ces echa nges locau x, 'm'CJois, remon tant Ie ,oours du Danube, ils pousserent leu,! acti vite ·co mmercial·e ju sque
bien 'loin
I'in,erieur du continent, de sorte gue . outes l es tribus getodaces des regi'o ns oaflparo-:danub"i'ennes ~Ulrent entrainees dans ·ces rel1o-
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10 v. Parvan, La pemitrotion he/Mnique et hellenistique dans la valle e du Danu be,
Bucarest 1923 (= Dacia; An Outline, etc., p. 74-109 = Dacia: Civilizatiile antice, etc. 5,
pp. 83-102, 177-191) ; D. M. Pipp'idi, dans Din istoria Dobrogei, I. Bucure$ti 1965, p. 139324; Chr. M. Danoff, Pantas Euxeinos, P.-W., Real-Ene., s.v., col. 951-955, 1050-1093;
Suppl.-Bd. IX. cal. 1911-1917; Idem, Altthrakien, Berlin 1976, p. 175-222.
l' Strobon, 320 (= VII, 7, 1) ; 541 ,(= VII, 3, 2) ; Diodare, XIX, 73; Ov.ide, Tristia,
I, 2,83; 8,39; II, 197; IV, 1,60; 8,42; 10,97; V, 10,14; Ex Pan/a, II, 2,2; III, 8,17.
12 Strobon, 311 (= VII, 4,5); 318 (= VII, 5,12); Ovide, Td,!;o, I, 3,61 ; III, 2,1 ;
11,55; 12,51 ; Ex Ponta, I, 2, 110 j II, 1,3; 2, 112; IV, 6,5. Cf. N lascu, Pc'imintul ~i vechii
lacuitari oj torii noastre in opera de exil a lui Ovidiu (La terre et les vieux habitants de
notre pays dans l'ceuvre d'exile d'Ovide), dans Ie val. Pub/ius Ovidius Nasa, Bucuresti
1957, p. 128-131 ; R. Vulpe, Uno citto di pravincia 01 limite del/'Impero Ramona: Tami
01 tempo di Ovidio, dans Studi Romani, Rame, VI, 1958, 6, p. 631-632 = Ovidia ne!1a
citto defl'esilia, dans Ie va!.. Studi Ovidiani, Rome 1959, p. 43-44,
13 R. V:ulpe, auvr. cite, p. 57-58; 'idem, La limite meridionale de la province ra·
maine de Scythie, Studio Balc:anica, Recherches de Geogrophie historique, So~ia, 1, 1970,
p. 33-34 = Limita meridiana/a a pravinciei romane Scythia, Pontico, V, 1972, p. 205-206.

29

LES ROUMAINS ET LA MER

tions si h ,uotueuses. II ,en I"osulta une penetration hellen'ique dans ces
laquelle 10 civilisation des Getes et des Daces enregistra
pays, groce
de notables progres, qui leur va lment une cohes'ion sOdiale tendo nt
depasser Ie stade tnibal pour arniver
celui de l'Etat. 14 Cast ce que Ie roi
gete Burebista, au leT siecie avo n. ere. reussit
ebaucher, quoique d'une
foc;on ephemere, en reunissant SQUS sa conduite 10 toto lite des nombreu ses tribus geto-daces et en oreant lune lcO!nsi,d eroble ~ommation terr:itoriale
qui s'etenda'it depuis lies Illimites o'odiden!<Jlles de 10 Siovaquie et de la
P'annonie jusqu'a 11',e mbouchure du Dn'ieper et jusqu'uux Sdka,"s. Toutes
les vi lies pontiques des Gr,ecs, ,depuis Olb"ia jusqu'o "'pollonia, ava'ient
rec;:u S'O protection . 15
Cette grande unite !pOlllit>ique ne 5'u1rvecut pas
son rea'ili·s'ote'Ulr, '!lois
I'exemple en fut suivi, entre les limites d'un espace plus restreint, par les
Daces carpatiques, dont l'Etat, de plus en plus consol'ide, manifesto admirablement so force sous Ie roi Decebale,
I'occasion de so supreme resistance opposee <lUX lormees roma,ines de Trojan. 16 Celui-d ne put ,Ie vaj'nere qu',a'pres deux ,I'ongues gue"es dif.liioilles,dont 110 premiere, en I'an 102,
comporta lo 'uss'j une campagne en Mesie Infer.ieu·re 'e t une g;ronde .b a,t o·j:lle
en Dobroudja, commemoree par Ie i 'rophee monumental d'Adamciissi. 17
La chute du lroya'ume da.ce, s-uivie par s'o In~duction en province
romaine, eut des consequences *.mmenses et dUrrables :po'Ulr rf;rous les pays
du Danube et en prem'ier lieu pour 10 province de Mesie Inferieure,
laquelle apartenait 10 Dobroudja, conquise par les Romains des I'an 28 avo n.
ere. les v·i lles grecques du Pont Gauche connurent, groce
la paix et
"ordre ;instaures par les Romains, lune flora i-son economique SOlns precedent, rna is leur influence sur les Geto- Daces fit place
une intensive
penetration de la civiJi,sotion Iromoline. Flovoiisee Inoromment po"r .J'Ii'nstallatio'n massive de troupes et de popul1ations roma1i.nes
i"interieur de leurs
pays, cette penetration finit rossez vit·e parr Iro"man'iser profo ndement tous 'Ies
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14 V. parven, La penidrotion, etc. (v, cj-dessus. note 10), p. 33--47 (=
Dacia: An
Outline. etc .• p. 93-109 = Dacia: Civil. ontice, etc. 5, pp. 88-102, 181-191) ; idem , Getica,
pp. 130-220. 459-646; R. Vulpe. Lo civilisation geto-dace et ses probfemes a fa fumiere
des dernieres fouilfes de Poiana, en Basse-Mofdavie, Dacia, n.s., I, 1957, p. 143-1 64
(= Studio Thracofogica, Bucarest 1976. 103-123); I. Glodoriu, Dacian Trade with the
Heflenistic and Roman World, Oxford 1976 (British Archaeological Reports, Supplementary Series. 8). passim
Relatii comerciale ale Daciei cu fume a elenisticii fi romano,
Cluj 1974, passim.
15 V. Parvan, Getica, 'Pp. 78-84, 732: C Daicoviciu, dons lstoria Romoniei, J, Bucure~ti 1960, p. 278-288; R. Vulpe, Le Gete Burebista, chef de tous les Geto -Daces,
dans Ie vol. Studio Throco/ogico , Bucarest 1976, p. 39- 61 ~ Getul Burebisto, conducator
of intregului neom geto -dac, Studj.i ~i Comunicari, Pi te~ti, I, 1968, p. 33--35 ; H. Da icoviciu, Dacia de 10 Burebista 10 cucerirea romano, Cluj 1972, p. 27- 97; I. H. Cri~an. Burebisto ~i epoca so, Bucure~ti, 1975, passim.
16 C. Daicoviciu, Istoria Romoniei, I. p. 294-341 ; R. Vulpe, Studio Thraco/ogico,
;;. 199-265 (= Studi; dosice. V, 1963, p. 223-247; VI, 1964, p. 205-232): idem, da"ns
Din istoria Dobrogei, II, Bucure~ti 1968, p. 68-116.
17 Gr. G. Tocll escu, O. Benndorf et G. Nieman"n, Dos Monument von Adamklissi:
Tropaeum Troiani, Wien 1895, passim; T. AntonesOtl, Le Troph ee d'Adamclissi, Jassy
(lo~i) 1905, passim: idem, Columna Troiano, I, lo~i 1910, p. 123-180 ; R. Vulpe. Histoire
ancienne de 10 Ocbroudia, p . 132-155; idem, dons Din istoria Dobrogei, II, p. 84-116:
idem. Studio Thracologi:a, ~p. 219- 233, 237-265.
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Getes et ,Ies Doces et p 'alr les f<l,i're entrer dam lie grand blac de 10 rama"ite da,n'u bien ne, etendu depui5 :Ies Alpes et J'Adniafique jusqu'oux Carpates .septentrianales et aUP<lnt Eu"in. Larsque, bien des siedes pius
t:a'l'ld, "6mpir.e tl'1om'oi n s'eoroulera 'sous ·Ies coups incessoL
nts des migrations
septentnion<lles et eu,asikJtiques, ,10 pJ,u'Ptrrt ,d e fespace de cette mmo'nlte
sera subme'rge par les vag'ues ,des nouveo:ux venus. Ce n'lest que dans

les pays ca,rporo -donubiens, en Docie et O'U Bas-Dalnube, qu'elile ful s"uvee, grace
10 tenacite des Geto-Daces romanises, qui, devenus de parfaits Romains, !i.rent preuve, dam la conserva' i,on de leu,r I'a,ngue et de
leur.s iJl'1o'ditions lat ines, des mem-e·$ venus de Id evouement et de fermete
de leurs ancetres preramains, 18 115 sont les Raumains d'aujourd'hui, Ie seul
pe'U'ple rICt.iln qU'i a gar,d e pour ll;u~j-meme Ie n'o m de Romonus, so'Us [I(]
forme Ramon. Le nom de Vlokh, Va/oque, dant il est appele parfais par les
etrangers. n'est qu'une preuve de plus de sa romanite, car c'est ainsi qu'etaient nammees, par les Germains de I'anti quite et puis par les Slaves et par
d'autres peuples, tautes les papulatians de langue latine de l'Empire roma in.
Les Roume-ins ant S'ubSiilste dans leUlr.s ter,nito i'res actuels a to'ute's les
epoque-s. IPendont lies Sliecles des migro·tiO"ns ·et du ,moyen age, 'ils ont ete
roujoulrs chez eux dans Iia Dabroudjo, c'est-a-dire dans I'oncien ,f ayer de
"oman'i~e de 10 Scyth ie Mi'neu:re. Leu" s rapports avec les gens de la 'mer,
qui, a la place des Hellenes d'autrefais, etaient maintenant, sur les cotes
de I'ancien Pont O<luche et swr Ie Bas-Dan'ube, le.s By>antins, puis les
Italiens : Venitiens et Genois, se sont suivis aussi assidument et largemen,t
que ceux de 'Ieurs a'ncetres gete's avec 'Ie s oites gcecques d e jad'is. !Is se
f,irrent remarquer o-uss'i bien camme sujets du prem'ier Empire b'U'lgme des
Vile_X· siecles, que par leur appui danne
I'autarite byzantine revenue
ou Ba,s -Do'nube <lUX xe _Xlle Isiedies. u'ne " , mee des "Vall,aques du cote du
Pant Eu"i'n" (au temaignage de J<jiIC'Cama·s), cammandee par Ie gene",,1
byzantin Lean VatatIeS, aida essentiellement I'empereur Manuel Camnene,
en 1066,
vaincre les Hongrois, qu'ils prirent
revers, par 10 Tronsylvonlie. Qua:nt ou second Empire bu'lga:re, 'ill f,ut ",onde en 1186, a I',ooc{]sian
d',une 'revolte des Roumains mesien,s de li'a regkm de Vama et d'Anchio los, qui, sou's la conduHe de Ileurs chels Petre (P,ience) et Assan, renverserent 10 do:mino.t ion byzantine, en ~a'i,S'Ont re.ssiUsoiter II'Empili1e protobulgolre
precedent. Apres une periade de priari,te raumaine, culminant avec Ie
regne de Jaannke (lan<lo), eet Empire balka.n'ique fiinit 'por deven:ir exdusj",eme'nt 'slovo - buJlgore, en r.olj·son de ses cadres of"li'sto'cratiques oO!n:hin,uo-nt
ceux du prem'j-er Emphre . 19
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18 Pou r 10 romanite de 10 Dobroudja d .. exempli gratia, V. Parvan, I primordi
della civi/to Romano aile foci del Danubio ·(v. ci-dessus, note 5), p. 187-213: idem,
Incep uturile vietii romane /0 gurile Dunorii (Les debuts de la vie ,romaine oux bouches
du Danube) 2, p. 48--130; Dacia: An Outline, etc., p. 175-188 = Dacia: Civil. antice,
etc. 5, pp. 144-150, 215--223; R. Vulpe, Histoire ancienne de 10 Dobroudia, p. 115--400;
idem, Roman;; 10 Dunorea de ios: Perioada Principatului, dons Din istorio Dobrogei, ll,
p. 13-292; I. Borneo, ibidem (Perioado Dominatului), p. 369-502; Em ili'on Popescu,
Inscriptiile din seco/e/e N-XIJI descoperite jn Romania, Bucure~ti 1976, p. 17-292.
19 Pour 10 Dobroudja medievafe d .. exempli gratia, M. ·D. lonescu (-Dobrogionu),
Dobrogia in progul veacului 01 XX -lea, Bucure~ti 1904, p. 531 - 569; Canst. C. _Giurescu,
Din istoria nouo a Dobrogei, dans Ie vol. Dobrogea: petru conferinfe ale Universitofii
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Au XIV- siecie, ,Ie peuple rouma'i'n des CaTpates ,f onda les pr,i'noipautes independantes de Valachie (fora Romaneasca "La Terre Raumaine")
et de Moldavie (faro Moldovei), dont l'lun.ion en 1859, s'era
'i'orig:il1e de
l'Etat acluel de Roumon'ie, Des leu'rs debuts, ces deux prinoipalutes s'empre,sserent d'elar9jrr leurs doma,ines ju,squ 'ou Don'ube, en Vlisant su:rtout Ie
can~act a vec ·Ies esc'Olles byzantines et ita'lli'en:nes linstollees sur ce fleuve
et au bord de 10 mer, La succession des capitales de l'Etat de Va la ch ie
demote. d"une f090n signifiicative , cette Irm pulsion ~Inresisti ble de rec'O'uv.reT
10 fa~ade fluviale et maritime de I'espace carpato -danubien, Fixee to ut
d'obord dans ~e s montagnes ,
Curtea de Arge~, puis
Cimpulung, ia
capitale valaque fut ulterieurement transferee vers Ie sud-est,
Tirgavi~te ,
10 limite des callines d'avec 10 plaine, pour etre delinitivement etablie
ensuite encore plus au sud-est,
Bucarest (Bucure$ti), ville situee au centre
meme de 10 plaine danubienne et destinee devenir 10 metropole de l'Etat
roumain actuel. Les princes valaques de 10 dynastie des Bassarabes fonderent les ports danubiens de Turnu-Magurele, de Giurgiu, de Bra'ila pres de
I'embouchure du Siret, donnerent un nouvel essar au port de Flaei exislant
bien avant
I'embouchure de 10 lalomila, lis surveillerent aussi 10 vi lle de
Chilia, un des centres du commerce genais dans Ie Delta du Danube,
D'autre part, les princes de Moldavie reussirent, taujaurs dans Ie but d'assu rer les liaisons avec les Genois,
atteindre 10 mer Ceiatea Alba, citadelle
fondee auparavant sur Ie site antique de Tyros et
se faire ceder Chilia [Jar
les princes valaques, La Maldavie crea aussi Ie port de Galatz, au ca ude
septentrional du Danube, pres de I'embauchure du Siret, camme un pen dant de 10 "ille valaque de Braila, situee dans son voisinage. 20
Cette course
10 mer fut excellemment campletee, sous Ie vaevade
Mircea, pair I'annexion de tla Dabroudja tout entiere
la Val'a chie, avec
I',impartant po,rt danubien de S'i'listra (Dristra, Dirstar, Durastarum) et avec
10 cote maritime du despotat de Dabrotitch, lequel, separe d'avec I'Etat
bulgare et entre saus 11'0 protection bymntiln'e, ava'it ele devol,u, prabablement par her,itage ,d ynastique, alu prince valaque, C'et ai t Ie moment Ie
plus heureux de I'h'i,stoitre de; deux pr,incipa,utes roumaines, quaond elles
etaient deven'ues eglOlement souve roiines aux bouches du Danube et sur
Ie I.ittoral. Les voi'es de 10 mer leur ~ppalrten'a,ient en ple'ine lliberte, ce dant
elles en t·iroient la.rgement prof.it, en faisant O'ommer-ce avec leul"Is produits
et en moyenna nt en me-me temps Ie transit de:s mar·choncHses des grondes
puissances eurapeennes de ce temps, com me 10 Hangrie et 10 Pologn e,
avec l'Orient et 110 Mediteroranee. 61,les etalient a'nnivees
pa'sseder leu'rs
propres navires su'r Ie Danube et meme sur 10 me·r.
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lib ere, Bucure~ti 1928, p. 53--73; idem, Stili despre populafia romoneasca a Dobrogei
in harp medieva/e $; moderne (Renseignements sur 10 populotion roumaine de 10 00broudjo dons des cortes medievoles et modernes), Constant(l, passim; P. Diaconu, Les
Pidchen egues au Bas-Danube, Bu eo rest 1970, passim; lidem, dons Pocuilll lui Soare : (etatea bizantino, I, Buc·u re~ti 1972 ; possim ; I. Borneo et $t. $tefanescu, dons Din isloria
Dobrogei, 111, Bueure~ti 1971, passim; T. Moteescu, Un o,o~ dobrogean disparuf: Ester
(Une ville disporue de 10 Dobroudjo : Ester), Pontico, 11 , 1969, p. 413- 426 .
20 Cf. Const. C. Giurescu ~j D. C. G.iurescu, Istotia romani/or, I, 1974, pp. 221, 242,
243; CaniSt. C. Giu.rescu, /storie ul oto$u/ui Brai/o, Bucure ~ti 1968, passim .
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Pourta,nt ce moment de prosper,te one dura pas langtemps. L'eorasan·t e
puisis:once des Tlures ottoma.ns, Ire-oemme'nt appar.ue, avait conq'uis de Proche

Orient et toute 1'0 Pen'i'nSude Ba.ll<an'ique, en suppriinant il'ErTl'phre bywntin
et l'Emp'i,re bulg·a.re et bientat olliaitcou'ronner so mOJrche tniomphale et
consolider son propre Empire par 10 prise de Constantinople, ainsi que
par I'etabl'i,s sement de so frontiere sur Ie oours du o,an·ube. Molgre les
efforts de Mi.roea et de son her.itier Michel (Mihail), 10 V"loachie ne pu,t
sauver ,10 Dohraudja, que les Turcs occUiperent definitivement en 1420. 21
Mkceo s'eta'it vu merne obl'ige, vers '10 fin de sa vie, de se reconnaitore
vassal de ces voisins par trop forts, qui etaient en train d'etrang ler son
occes a 10 mer. Un 5iecle ne sera pas eCDule et son exemple sera foreement suivi par un autre grand prince roumain, Ie brave voevode Etienne Ie
Grand (~tefan cel Mare) de Maldavie, qui, vayant coupe, lui aussi, son contact
avec Ie commerce maritime, par 10 perte de Chilia et de Cetatea Alba, dut accepter egolement 10 suzera inete turque, en recomma ndant. un instant ovant
d 'expirer, a son fils Bogdan, de condure des capitulations avec Ie Sultan.
A cette epoque, 10 popu'lat ion de ,I" Dobroudja etalit encore eminemment raumaine, ce que les sources allaient amplement attest er
I'occasion du desastre des Oroi,ses a Vanna, 'en 1444, quand les f,uyolrds chretiens, cherchant
s'en sauver
travers ce pays, n'y recontn3rent que des

a

a

a

"Val·aques",22 M 'Qlis apres cet evenement, lies TIUircs victorieux Iren'~orcerent
leur dom1ina,t ion dans 10 Dobnoudja, en <cdlon'isant ce pays avec des masses
musulmo'nes opportees de to'u tes rleulrs p'ro~in ces o!rientales. Une gnonde
partie des Roumains Ilocaux trouverent 'refuge ~u -dela du Dcnube, cepen-

dant 'c eux qUii IreSiteren.t 'su r pl'a oe, pres de 10 'rive droite du fleuve, comme
sujets de I'adm'inlistrotion t urque, representeront toujours 1'0 m'ajoor.ite de
10 papulation chretienn.e du pays. LeUir proportion sero 'canstomment maintenue, vo'ire :Cl-u9mentee, graoe

rC!UX

,o pp of'lt1s des rpat,res tr!C]'nsy:l:v:a1ins et des

paysans de Valoch'i'e et de Malldovie, qu'i, en vertu d'e ,10 vie'ihle Manshumance ,pa,st,o'ro,le et des Irelations q'Ulotidiien'nes entre les deux rives du Da-

nube, n.'hesiteront pas a risquer ,10 ni.g ueur du IfEl9,ime des pachas, pouorvu
qu'Us jOUli,ssent Id e 10 L
fentilMl\:e des Iterr,es dobrdudiiennes,23
To'nt que les Gendi.s fU'rent enOOIre rmlQ-itres de I'eurs colon'ies de Crlimee,

avec Caffa

a leu., tete,

,Ie V'a~achie et

10 Molda"ie, dont 10 vassa!.ite otto-

mane etait condition nee par leuir autonomie, o'nt pu enoore continuer leurr
activite commerci'Orle, concentree surtout dOlns leurs ports d:anuhiens, Leurs
bateo-ux,
p'a vi,Hon naHonoll, se Ire'nCQ,ntra,irernt j1usque dans 110 haute mer.
Mais les Tures ne tlalrderent pas a s'empal1e1r cussl; des derniers et,abhi,ssements lita·11iens Id e Crtilmee, m1a l9're rieur rresj,sta.nce appuyee pair d:e'S conrtlin-

a

gents moldaves qui ,Ieu'r eta:ient venU5 en alide. Le oommerce de la mer
Noire dev.int un monopole de I'Empilre ottoman et toute liberte de nav.i21 Anco Ghiota, Conditiife instourorii dominotiei otomane ;n Dobrogeo, dons Studi;
istorice sud-est europene, I, Buoure$ti 1974. p. 43-126.
22 J. Dlugosz, Hi!torioe Po/onicae, FranHu rt 1711, XII , col. 810: d, C. Bratescu,
Dobrogea 10 1444: Lupto de 10 Varna, Arhiva Dobrogei. II, 1919, p, 96--115: -i dem ,
Populafia Dobrogei, dons 1878-1928: Dobrogeo, Cincizeci de ani. etc., p, 221-222.
23 C. Bratescu, Populotio Dobrogei. lieu cite, p. 227-236.
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gation dans cetle mer ,d ispacut. Gnq siedes dumnl au peu sen fout, la
domination ·ottomane ne signifia pour nos principautes qu'une peri ode de
dedadence. Les oapitu,11ati1ons s'aggraverent ab-us'irvement de mol en pire,
de 's orte qu'la,u XVil ie 's'iede ,Ia V,a lachie 'et la Mdldovie n'ava,ienl plus Ie
droi11: de tenk des a:rmees au de loonst['1uti.re des 'f,o'rtiT-i'oation:s, ni de $'e pf10curer des va1j.sseaux. l 'eurs pninces erOlient
ce temps tno.m-mes dilreciement
par Ie Sullan, qui les recrutaH parmi ses sujels ch"'tiens. Les principaux
ports danubiens de la Valachie: Braila, Giurgiu el Turnu-Mag urele
ela'ienl ,devemus des 'Poss'e s.ions lu'rques, oomme teles de pants de l' Empire

a

suzero'in ;$ur Ilia r,ive gOluche

du Danube. Comme 'un exemple de cette mi-

sere c'esl 'Ie sort ·de ,Ia Vieille vi,lIe "alaque de F,loci, qui, Ires lIor,is'.ante
i'c.d i,s, dev,inl 0 celte peri'Ode si pauvre, si inuvile, si desertee par ses habi~
tants, qu'·el,le N'nei! pa·r dilspa,raitre complelement. On a de I'a peine o,ujou,rd'hui de deceler 'ses '~aces surrle tenroin.
Pourtont tout a une fj,n, meme !Qpres 'un dem'i-'m'Hleno!i-re. A J.a grf1o·ndeur
de l'Emp'ke ot\om<l'n, c'en esl le crepusoulle qUli, 'selron 10 predidion de
notre Demetre Canlemir,24 devail suivre. EI, enfin, ce crepuscule vinl, en
se fa,is'ont senti.r des +e lendemain de I'ochoc tu~c devant V,ienne. Sou·s les
coups suc"ess.;!s de I'Autriche el su,rtoul de ~'Em'Pi.re russe, '10 plfi,ssance
turque .comrmenl'ason dedin . La ~u;ssie 1'0 fonia d '"bo"d de conceder 10
liberle de n'Ovigati'on d'a ns ,1'0 Imer rNoi;re. 'En-suli!e, 'por ~'a 'paix d'And~ilnolple,
en 1829, lies Turcs lurenl ohlliges de 'reconino'itre oeMe ,I'irberte oussi wr Ie
Danube et de Ires~rei'ndre leurr 'ascenciralnt 'SUIr I'e P,r,ndpa,ules, qu'i 're9u'renl
Ie droil 0 une a·rmee 'propre et qUli, grace 0 10 IHberle de 110 n'avigotion,
commencerent
lr:eOOluvrer Ileur pnosperite eoonomique. Les tetes de ponts
furenl sU'Ppnimees et ,Ies villes ,respectives rret~cedees 0 10 Valachie,
La guenre d 'e G~irmee, bie.n que gragnee sur ;Ies Russes, por 'Ulne coa,l iHon donI ,1'0 Ponte fOiils'O'it Ipa:llIlie, alp,pal1lla', pa'r 'lie 'Cong,r'" de Pia'ni,s, en 1856,
de n'o uveaux dvantages OIUX pay.s roumains, qui furent milS so'us .10 protecHon collective des sept g~ndes 'puisson.ces europeennes de I'epoq-ue. La
n'avigation danubien:ne f,ul Ireglemenlee SOUlS ,1'0 tutelrle des ,memes puis sances. En merne temps, on e'nVliis'Ogea i'luln,i,on des deux Rri noipo:utes, qui,
moins de trois cns apres, sera un fait heureusement accompli. C'est ainsi
que l'Elal moderne de Roumanle (Romania) ful cree. Les progr"s de son
essor se produisirenl si vite qu'en 1877 il se Irouvait suffisamment fort
pour proola;mer son i.ndependrOince ·et ~aii,re In guenre
ses oppres'S'eurs
secul!aiires, en joignoant ,se,s for-ces
.t~a'~mee r,usse. La jeune nnmee 10'U maine 'se "ouvnit' de gJo'il~, en " emlpartonl les belles viotoi',es de o"ivilza,
de Plevna, de Rahov<a" de Smirda,n (0 V,i.driln). Le Congres de Berlin, en 1878,
reconnut 0 11'0 ~oumanie, outre II"i,ndependance, 11'0 possess'ion des bouches
du Danube el de Ira Dobrouclj<l. ObJrige d'y renoncer, 1'6mpi;re oltom<lrn
ne faisail que re.l'ituer celte province marilime 0 ceux auxquels il I'avail
<l"achee plus de quatre siecles el demi ava.nl.
Desorma'is ,une ere de splendides pe'cspecti.ves s'ouvr,alil ,a'u peuple
roumain, qui pouvaiit 'se mettre au t,ravo:iI avec I"a certitude que I'ovenir
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24 Cf. P. P. Panoitescu, Dimitrie Cantemir, Bucure~ti 1958, p. 178-180, au sujet de
I'ceuvre de Gontemir. Histoire de I'Empire ottoman. '
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etait tout
lui. La la~ade de son pays eta it .evenue
so place natu,relle.
II ne Irestolit que refolire red.i~ice entierlement, de ~O'US ses IcoteS, paor 10
reintegration de toutes les anciennes regions de 10 Docie dans 10 structure
d'un et meme Etat de 10 Roumanie, ce que 10 grande Union de 1918 paracheva d',une fo~on magnif,ique.
La Dohroudja n'ottend'it Ipas ce moment merveiJleux pour commencer

so Iloraisan dons Ie cadre de l'Etat roumain. Elle se vit dotee d'emblee
d"un port tres acti!
Con'sta'ntzo, d"importonce i"ternationa,le, d'un chemin de ler reliant ce port
10 Capito Ie et au reste du pays, du majestueux

a

a

pont de Cernavoda et cuss'j

d"une fhotte comme'rciale (Jssez remo,rquabl'e.

L'element roumain lut cansiderablement accru par des etablissements ,individuels, sans prejudice pour 10 minorite musulmane, que l'Etat et Ie peuple
roumains ant toui'o urs traite avec solili:di,bude et ·sympath:ie. Les contrees de
st,e ppe, tres IpOuv,res en ea!Ux f,reat'iques, ont ate peuplees et mlj:ses en valeur avec lun plein S'ucces. Ces progres continuerent a plus forte rai's'oln
apres 1918, quond 10 Dobroudja ,n'efuit plus Ie vestibulle ~j"un hinterland
tro-nque, majs celu'i de -10 gmnde patr-ie de tout 'Ie peuple rouma-in _reuni. 2S
Mais "'essor ,I e 'pl,u's g'J'(lndi'ose ~ut pnis 'pa'r :Ia Dobroudjo dan-s les
dernlieres decenl1!ies. sous Je regime 'intensivement crearteur du so.ciaHsme,

quand Ie rythme des progres Ireall,ises dons cette province maritime est devenu s'i vertigineux et ovec des e*ets "i briollonts qu',;! palrait ten-i,r du mirode. 11 est !inuti,le d'y 'ins'iister, cnr les fa,j,ts, viS!ibles

a cheque

pas, en pa1r-

lent d'eux-memes, avec une eloquence qu'aucune parole ne pourrait egaler.
C'est lune ;preuve eclatante, depassont les prev,isiom; les p'luoS op'Ei mi s-

tes, de Ib ·solidarite des Rc>u<mo';'ns avec 'l a mer, de I"i'mparto-n ce primordia Ie
qu'ils ant su toujours accorder
cette !a~ade de leur pays. Pres de trois

a

millenoires se sont ecoules de puis cette epoque lointoTine ou leurs ance~res, .Ies Get,es, en ,enralntt IOvec Ileurs troupea-ux O'U hO'rd de 110 mer Noi1re,

ont deoouvert pour 10 -prem'iere I,~is, les hienfoli~s de cet element qU'i leur
ouvrait les voies de 10 pro,s perite et du progres en -Ies .reliant a'u monde
des hautes civilisations. Depuis lars, ils n'ont plus abcndonne I'interet pour
ce cote de 'Ieulr po-t rie ca,rpoto-danubienne, qui e,st deven u leur prhncilpal
Heu de contact avec les gens d 'ou~re-mer. 115 ant -I egue cette attJ'(lclion

a

maritime
Ileurs suocesseur·s Ilatiins les Roumo'ins, qu'i. 'en poursuivant leurs
aspiratio'ns to'UjOUITS pIlUS ·j'nte:nsivement, reUls's:iirent
deverlir eux- memes des

a

hommes de 10 mer. Continuant encore, par une tradition de plus en plus depourvue de sens, I'appeler du nom de "Noire", I'"Akh~aena" de leurs prede-

a

cesseurs de I'ontiquite, ils n'entendent plus

avoir cette

mer sous I'aspect

sombre et myst"r,ieu" de jadis, mais comme I'element bleu et ensoleille, gai
et attracti!, qU'i leur est devenu un des plus lam iliers et des plus aimes.

25 Pour les progres realises dans 1o Dobroudja apres 1878, d" e,g" M. D, l.onescu
(-Dobrog'ionu), Dobrog/o in proguf veacu/ui 01 XX · /ea, Bucure~t i 1904, pass im; et Ie
vo!. collectlf 1878-1928: Dobrogea. Cincizeci de ani de viata romoneasco, passim.

