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ESSAI DE CARTE ETHNOGRAPHIQUE DES PAYS ROUMAINS CARTE PL VI La dernière année de la grande guerre et celle du Congrès de la paix ont vu paraître parmi un flot ouvrages de propagande de nombreuses cartes ethnographiques dont quelques-unes très sérieu sement établies On devrait attendre ce que des progrès sérieux aient été réalisés dans la représentation exacte un des phénomènes de géographie humaine les plus complexes Il ne paraît pas cependant que accord se soit fait sur les principes dont doit inspirer la rédac tion des cartes ethnographiques Des mêmes documents on tire pour la même région des images dissemblables En essayant de représenter moi-même les conditions ethnographiques une des régions les plus mêlées de Europe orientale ai été amené une étude critique des essais antérieurs et il paru que les conclusions de cet examen pré liminaire pourraient être utilement présentées au public 

LES SOURCES ET LA THODE DES CARTES ETHNOGRAPHIQUES EN RAL 

Notons abord que les cartes dites ethnographiques de Europe 
ne peuvent prétendre figurer extension des races Nous ne saisis 
sons que des nationalités est-à-dire des groupes de popuintions 
ethniquement 1res mélangées unies parun ensemble de traditions 
et pratiques ordre matériel ou moral Quel critérium précis peut-on 
trouver application une notion aussi complexe 

OB XXIX* tK 
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Sans avoir discuté une fa on approfondie on admet générale 
ment que le signe de la nationalité est la langue En fait éveil de la 
conscience nationale dans Europe centrale et orientale apparaît 
partout lié aux progrès de instruction et les luttes influences 
nationales ont été dans Empire austro-hongrois des luîtes sco 
laires Les restrictions ou les difficultés apportées au développement 
des écoles ont été considérées particulièrement en Russie comme le 
meilleur moyen pour étouffer les revendications des populations allo 
gènes La langue est devenue le symbole de la nationalité Il en 
pas toujours été ainsi Pendant longtemps la religion eu une plus 
grande importance Elle gardée encore dans les pays qui ont 
échappé récemment au joug ottoman Les Rayas se distinguaient sui 
vant la confession dont ils se réclamaient On explique ainsi bien 
des confusions de ethnographie balkanique Même en Russie obs 
curité qui règne sur les conditions nationales aux confins de la Pologne 
et de la Lithuanie résulte delà confusion entre le critérium langue et 
le critérium religion 

Les recensements réguliers faits depuis le milieu du xixe siècle 
indiquent généralement les religions mais pas toujours la nationalité 
après la langue En Russie le recensement de 1897 est le seul qui 
en soit occupé En Autriche et Hongrie la langue usage Umgangs 
sprache été enregistrée depuis cinquante ans Mais pour que ce 
critérium ait une réelle valeur il faudrait il eût pas équi 
voque Dans les pays où cohabitent des nationalités variées celle qui 
est maîtresse du gouvernement impose naturellement sa langue dans 
administration et la plupart des relations sociales ou économiques 
Le nombre des individus parlant deux langues peut par suite être 
assez considérable moins ouvrir une rubrique bilingues on 
empêchera pas que la langue de la nationalité maîtresse soit le plus 
souvent déclarée en dehors de toute pratique frauduleuse des agents 
du.recensement estainsi que expliquent bien des gains apparents 
des Hongrois et des Allemands enregistrés par les statistiques On 
peut espérer dans certains cas pouvoir corriger ces indications soit 
en recourant aux dénombrements antérieurs par rapport auxquelâ 
les derniers accusent des changements invraisemblables soit en 
considérant les religions En Transylvanie par exemple les Rou- 
mains sont toujours orthodoxes grecs ou un ales les Hongrois 
exclusivement catholiques ou protestants En Galicie Bucovine et 
dans le Nord de la Hongrie on constate que le nombre des Alle 
mands est dans bien des cas peu près identique celui des 
Israélites 

Les documents statistiques laissent IrQp souvent désirer est là 
une première difficulté Supposant elle existe pas il reste 
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trouver le moyen exprimer la répartition réelle des nationalités 
avec le mélange qui en est généralement la loi 

Les systèmes qui ont été appliqués peuvent être groupés en deux 
catégories les uns que nous qualifierons de synthétiques ou géo 
graphiques éliminent les détails combinent plus ou moins la Ogura- 
tion des faits connexes et permettent de distinguer les rapports avec 
le milieu les autres que nous appellerons analytiques ou statis 
tiques isolent et représentent chaque détail mais offrent des images 
plus semblables des diagrammes des cartes géographiques 

Les systèmes synthétiques sont les plus anciennement et les plus 
communément employés Le plus simple consiste supposer les 
nationalités réparties en masses compactes et homogènes séparées 
par des frontières aussi nettes que des frontières politiques La plu 
part des cartes petite échelle des Atlas et beaucoup de cartes 
anciennes sont ainsi con ues Les inconvénients de cette élimination 
des minorités sont évidents dans les cartes de propagande où on ne 
se fait pas scrupule de donner un coup de pouce on arrive suivant 
la nationalité de auteur des images aussi radicalement didérentes 
que possible 

On cherché depuis longtemps représenter les minorités par 
des taches ou enclaves Mais il arrive trop souvent que leur impor 
tance soit exagérée pour faire ressortir leur existence La carte des 
pays roumains de Weigand donne impression que les Bulgares 
dominent tout autour de Bucarest1 Sur la carte de Russie de Rittich 
la Pologne apparaît comme un pays moitié allemand2 

Divers procédés ont été imaginés par Langhans pour représenter 
les minorités avec plus de précision bandes de couleur ponctuées 
suivant les limites administratives3 cercles carrés ou triangles co 
lorés placés au centre de chaque district* Ce sont des diagrammes des 
minorités superposés la carte des majorités compliquant ethrouH- 
lant image sans la rendre plus exacte 

Le système majoritaire peut aboutir une certaine représentation 
des minorités il est appliqué avec précision la plus petite unité 

WBIGAND Linguistischer Atlas Völkerkart des rumänischen Sprach 
gebietes.! 1200000 Leipzig 

Ethnographische Karte von Russland nach RITTICH von 
3700000 Die Ethnographie Russlands nach RITTICH Petermanns Geogr 

Mitt Ergänzungshefl 54 18 8) 
LANOHANS Sprachenkarte von Russisch-Polen nach der ersten Russischen 

Volkszählung von 1897 1200000 Petermanns Geogr Mitt. LX 1914 II pl 34) 
LANOHANS Die ethnographischen Verhältnisse in Baltland und in Litauen 

nach den Kreisergebnissen der Volkszählung von 1897 800 000 Petennanna 
Geogr Mitt. I.XI 1915 pl 43) et Die Umgangssprache der anwesenden Bevölke 
rung in der Bukowina nach den Gemeinden-Ergebnissen vom Sl Des 1910 SOO 000 
Petermanns Geogr Mitt. LXI 1915 pl 39) 
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administrative que échelle de la carte permette de distinguer com 
mune ou fraction de commune aux échelles voisines du 000000 
ün des meilleurs exemples est la carte ethnographique des régions 
septentrionales yougoslaves de Cvijic 

En renon ant au Système majoritaire on peut espérer arriver 
une représentation plus exacte Sur un grand nombre de cartes 
échelle moyenne nous voyons des bandes intercalées marquer les 
régions mixtes- Mais rien indique la proportion du mélange et il 
est évident que importance des minorités est encore exagérée dans 
la plupart dee Mr Cvijié indique dàus sa carte ethnogra 
phique des Balkans les minorités par des bandes plus étroites2 On 
pourrait condition que échelle le permette établir une relation 
précise entre la largeur des bandes et le pourcentage des nationalités 

un système plus compliqué été mis en pratique par Batky3 
Sur une carte granie échelle le territoire de chaque commune 
été divisé en secteurs coloriés proportionnellement au pourcentage 
des nationalités Les limites des communes une fois effacées et en 
semble réduit on obtient dans fes régions mixtes une mosaïque 
mathématiquement exacte mais aspect confus moins on ait 
pris soin de rapprocher dans les communes voisines les secteurs 
une même nationalité auquel cas celle-ci semble plutôt avan 
tagée* 

Le procédé appliqué par Batky mériterait presque déjà être 
rangé parmi les systèmes de représentation analytique Le plus 
simple-elle plus précis de ceux-ci consiste dans établissement une 
carte assez grande échelle où chaque commune est figurée par un 
cercle ou un rectangle divisé en secteurs coloriés de dimensions pro 
portionnelles au pourcentage des nationalités Il été souvent em- 

CVIJIC Carie ethnographique des régions septentrionales yougoslaves 
1000000 Frontière septentrionale des Yougoslaves Paris 1919 in-4 30 p. 

cartes Les inconvénients du système sautent aux yeux quand on opère au 
contraire sur dee unités administratives assez grandes encore plus lorsque les 
dimensions décès unités sont très différentes aurune seule et môme carte comme 
dans un des essais les plus malheureux de LANOHANS Der Rumänische Anteil an 
der Bevölkerung Ungarne der Bukowina und Bexsarabiens nach den neuesien 
SpracAensählungen 1500000 Pelermanns Geogr Milt. LXI 1915 pl 36) 

Cvui Ethnographische Karle der Balkanhalbinsel. 1500000 Peter- 
manas Geogr Milt. LIX-I 1913 pl 22 Texte explicatif Die ethnographische 

èïä der Völker auf der Balkanhalbinsel 113-118 185-189 244-246 
BATUT A-migyar szent korona orszagainak neprajzi is/colai fali lerkepe 

Carte murale ethnographique ecolaire des pays de la sainte couronne Hongrie 
Editée par Institut Géographique Hongrois Budapest 1909 600 000 

Inutile de dir quelle nationalité bénéficie de cet avantage dans une carte 
rédigée parun magyar pour lee écoles de Hongrie Certaines nationalités sont 
pnrticulièrenaent déaavantagées ce sont celles dont aire est reléguée dans les 
angle isolés du territoire dea communes Les Roumains ont souvent ce traitement 
dana lee grandes communes de montagne 
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ployé dans des publications récentes1 On affaire en réalité une 
transposition exacte desdonnées statistiques utile consultercomme 
un tableau numérique ou un diagramme plutôt une carte 
étendue des blancs qui restent toujours entre les positions des com 
munes nuit impression ensemble 

On peut en considérant la proportion une seule nationalité dans 
chaque commune tracer des courbes de 10 en 10 centièmes ana 
logues aux courbes de niveau appuyées surdes cotes altitude il est 
possible de superposer les courbes de deux nationalités tracées en 
couleurs différentes mais dans les régions très mélangées la plus 
grande ingéniosité dans le choix des couleurs ou des signes ne 
permet guère de débrouiller la confusion des courbes enchevêtrées 
est ce qui résulte des essais de Wallis2 Le même auteur 
montré on peut rendre ce procédé applicable aux cartes même 
échelle réduite en le transformant notablement Dans ses petites 
cartes Autriche et de Hongrie3 il élimine toutes les minorités et 
ne représente que le majorités par courbes graduées partir de 
50 100 est en somme revenir un système majoritaire légère 
ment corrigé 

Tous les procédés que nous venons de signaler ont un grave 
inconvénient ils ne permettent pas de comparer la force réelle des 
groupes homogènes Une nationalité numériquement peu impor 
tante habitant de hautes montagnes ou dispersée travers des 
étendues sèches peut apparaître plus forte une nationalité 
concentrée dans une plaine fertile une région urbaine et industrielle 
inconvénient est autant plus grand que les contrées les plus 
mêlées sont généralement les plus riches Il pas échappé aux 
auteurs Wallis conseille de mettre toujours une carte de densité 
de la population en face de la carte du pourcentage des nationalités 
Dans un certain nombre de cartes échelle réduite et de caractère 
synthétique on réservé en blanc les régions supposées inhabitées 
Mais on jamais indiqué comment déterminer ces régions Le plus 
souvent on e.n tient aux montagnes* Faute accord sur un cri- 

Notamment les cartes de MASEHE ALEXIS NOUR MKREUTIU etc. citées plus 
loin 

WALLIS Distribution nationalities in Hungary Geographical Journal 
XLVII 1916 177-188 pl de cartes 1230000) 

WALLIS The peoples Austria Geographical Review 1918 52-6à 
cartes 5000000 Cf The Slavs of Northern Hungary ihid. sept 1918 

p.268-281 cartes 2000000 TheSlavs of Southern Hungary ibid. VI 1918 
341-353 cartes 2000000 Central Hungary Magyars and Germans ibid. 

VI 1918 421 3.H cartes 2000000) 
Carte de WEIOANH déjà citée Première carte des pays roumains de LANG 

HAUS Der rumänische Volksboden und die staatliche Entwickelung des Rumä- 
nentwns 500000 etermanns Geogr Mi t. LXh 1915 pl 35) 
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térium precis arbitraire reste craindre dans an sujet où il est 
facile de se laisser influencer par des préoccupations politiques 

Les systèmes analytiques permettent une certaine représenta- 
tion de la densité de la population Dans le cas où deux nationalités 
seulement sont en présence le système majoritaire peut être appli 
qué et il est possible employer comme fait Romer dans 
sa carte de laPologne prussienne2 des signes de couleur gradués 
suivant le nombre des habitants Dans tous les cas les cercles 
divisés en secteurs peuvent être de dimensions proporlionnelles 
au total de la population La nouvelle carte de Hongrie de Batky et 
Kogutowicz3 poussé la figuration de chaque localité de 
100 habitants sur son emplacement avec la forme approximative des 
villes est une transposition graphique fidèle de la statistique réu 
nissant tousles avantages que peuvent avoir les systèmes analytiques 
mais sans pouvoir éviter leurs inconvénients 

II 

LES SOURCES ET LA THODE DE LA CARTE DES PAYS ROUMAINS 

Cette revue des principaux systèmes de représentation appliqués 
dans les cartes dites ethnographiques de Europe montre suffisam 
ment les difficultés du problème Elle conduit des conclusions ana 
logues celles qui nous ont semblé ressortir de examen un pro 
blème plus simple celui de la représentation de la densité* 

Dans la carte de BATKY déjà citée isohypse de 800 paraît avoir été choisie 
comme limite des régions inhabitées Ainsi de grands blancs étalent dans aire 
des Roumains et celle des Slovaques Si le siège même une commune se trouve 
au-dessus de 800 ce qui arrive en pays roumain il est figuré par un tout petit 
rectangle colorié 

On fait mieux encore dans une carte également hongroise qui nous parv nt 
au moment de mettre sous presse Ethnographical Map of fungar; based on lhe 
density population by Count PAUL TELEKY The Hague 1920 1000000 Ne 
sont coloriées que les surfaces où on trouvé une densité de population supé 
rieure 100 apres avoir réparti excès de population des villes et des régions où 
la densité réelle est supérieure ce chiffre sur les régions voisines Limage est 
exacte ni au point de vue géographique ni au point de vue statistique mais par 
ce procédé on réussi étaler de vastes taches blanches sur tous les pays non 
magyars et exagérer extension des pays magyars eux-mêmes 

ROMBU Distribution géographique des lieux et de la population polonaise 
après le recensement de année 1910 750000 kresach pomorskich 
pojeziernych Prace geograficzno II Lw 1919 162 

SIGISMUND BATKY CHAULES KoouTOWicy. Ethnographical Map of Hungary 
300000 Budapest 1919 Chaque localité est figurce par un certain nombre 

de petits ronds coloriés représentant un nombre déterminé habitants Les ronds 
divisés en deini-ceroles si cela est nécessaire sont assemblés de fa on repro 
duire peu près la forme du contour externe des agglomérations importantes 
La part laissée arbitraire est aussi réduite que possible exécution est 
parfaite 

EMM DE MARTONNE Recftérc/tes sur la distribution géographique de la popula- 
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Si on veut entrer dans tous les détails connaître exactement la 
population de chaque commune avec sa composition ethnique le 
meilleur document serait une carte topographique sur laquelle serait 
inscrit en couleur côté de chaque position le nombre des habitants 
de chaque on traduise ces chiffres par des diagrammes 
cercles ou carrés coloriés en secteurs on aura pas une image géo 
graphique ensemble Il est impossible de réunir la fois les avan 
tages une méthode analytique et une méthode synthétique ceux 
des cartes grande échelle et des cartes échelle réduite 

Le véritable document géographique est la carte échelle moyenne 
permettant envisager un ensemble complexe en analyser les causes 
et en prévoir les conséquences La méthode employée dans la rédac 
tion de la carte des pays roumains pourrait être plus facilement en 
core appliquée des régions de population moins mélangée échelle 
pourrait être réduite au 1500000 ou au 2000000 Elle pourrait 
même être appliquée aux cartes atlas des échelles voisines 
dul 5000000 

Les minorités ne sont représentées que là où la nationalité domi 
nante forme moins de 75 100 Elles le sont au moyen de bandes 
de largeur égale lorsque les proportions sont équivalentes ou 
10 100 près Des bandes de largeur double sont attribuées la 
nationalité qui la majorité absolue ou en approche sensiblement 
On groupe les communes où les proportions du mélange sont peu 
près identiques image obtenue indique pas la composition de la 
population de chaque localité mais montre au premier coup il 
les régions homogènes et le caractère des régions mixtes 

Le figuré de la densité de la population est combiné avec celui de 
la proportion des nationalités une manière très* simple chaque 
nationalité ayant sa couleur il est facile de donner cette couleur 
trois Ions le pins foncé marque les régions très peuplées plus de 
7o hal) au kilomètre carré le plus clair les régions très peu peuplées 
moins de 25 bab au kilomètre carré) le ton moyen les régions 
moyennement peuplées 

Les villes sont représentées par un signe spécial leur population 
étant comprise ni dans le calcul de la densité ni dans celui du 
pourcentage des nationalités Cette solution est particulièrement 
avantageuse dans le cas très fréquent où la population urbaine est 
plus mélangée que celle des campagnes Le système des cercles 
divis en secteurs proportionnels aux nationalités est tout indiqué 
les diamètres répondent la population totale 

La rédaction une pareille carte suppose des travaux prépara- 

lion en Valachie Avec une étude critique sur les procédés fie représenla ion de If 
repartition île la populu tion Bul Genfli Rom. XXIII 1902 1-1(>1 cartes 

200000 et 
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toires sur lesquels il peut être utile de dire quelques mots en signa 
lant les documents utilisés* 

Il est nécessaire de prépaner séparément une cart&de la densité 
de la population et une carte du pourcentage des nationalités avant 
de les combiner.-Le premier travail déjà été fait pour la Valachie2 
et pour la Moldavie3 On cherché étendre tous les territoires 
austro-hongrois en prenant pour base les données des recensements 
par Gerichtsbezirke et par subdivisions de Gomilats et en étudiant 
les cartes topographiques les plus détaillées La même méthode été 
appliquée la Bessarabie et aux portions de la Serbie et de la Bulgarie 
représentées 

La figuration des nationalités doit appuyer sur une carte statis 
tique détaillée donnant la proportion par commune On utilisé les 
cartes de ce genre existantes après avoir vérifié leur concordance 
avec les données des recensements réguliers 

Quels que soient les doutes on puisse légitimement avoir sur 
exactitude des recensements hongrois touchant la proportion des 
nationalités dans les districts mixtes et particulièrement dans lés 
villes il paru il était assez risqué essayer de la corriger surune 
carte détaillée Dans certains cas le rapprochement de la statis 
tique religieuse et de la statistique ethnique permet évaluer erreur 
probable de la dernière Des calculs trop longs exposer ici nous ont 
amené un taux général de correction de 100 pour les Magyars 
et de +3 100 pour les Roumains en Il indique dans 
quelle mesure image qui résulte du dépouillement des slatistiques 
peut être inexacte après les données de ces statistiques elles- 
mêmes La eeulet correction que nous ayons fait subir la carte sta 
tistique qui nous servi de base été la transformation des Alle 
mands en juifs dans la Galicie la Bucovine et le Nord-Est de la 
Hongrie partout où le nombre des Israélites était peu près égal 
celui des individus recensés comme parlant allemand dans ce cas 
en effet aucun doute est possible 

ai été aidé dans travaux faits Institut de Géographie de la Sorbonne 
par Vergez-Tricom et Girard diplômées tudes supérieures auxquelles 
adresse tous mes remerciements 

EMM DE MARTONNE Densité de la population en Valachie calculée par régions 
naturelles 1200000 Ouvrage cité 

AL DiMiTRESCu Die Bevölkerungsdichte der Moldau nach natürlichen Gebie 
ten berechnet Bukarest 1909 in-8 xxiv 28 p carte 800000 

est ce ont essaye MEHEUTIU dans sa carte ethnographique des pays 
roumains de Hongrie Romania dintre Tisa Carpafi Trunsilvania Maramuresul 
Tara Crisului Banatul harta etnografica feuilles 200000 Bucarest 1919) 
qui nous est parvenue après achèvement de notre travail et CVIJI dans sa 
carte du Nord des pays yougoslaves déjà citée La comparaison de ces deux cartes 
pour la partie commune Banat laisse sceptique sur exactitude dea résultats 

La Transylv nie Travaux du Comité Etudes II S79-624 Paris 1919 
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Nous avons suivi la carte de Masere pour la Transylvanie1 et 
avons étendue tous les pays limitrophes compris le Banat En 
Bessarabie nous avons pris comme base la carte de Alexis Nour2 
un voyage nous permis de contrôler sur place Si elle est pas 
abri de toute critique elle est en général aussi exacte que le per 
mettent les documents russes après lesquels elle été établie 
Comme en Hongrie il présomption erreur au détriment des 
Roumains 

Les recensements de ancien royaume de Roumanie ont jamais 
tenu compte des nationalités mais seulement des religions comme 
les recensements russes eux-mêmes sauf celui de 1897 inconvé 
nient est minime en Valachie et Moldavie ou la grande masse de la 
population est roumaine Weigand indiqué dans sa carte déjà citée 
peu près tous les centres bulgares hongrois ou juifs en exagérant 

leur importance Ses indications ont pu en général être contrôlées et 
corrigées par les données confessionnelles du recensement et par des 
enquêtes personnelles En Dobroudja où le mélange est extrême on 

encore tiré parti des distinctions religieuses les Israélites les 
Mahometans etles Lipovans correspondent respectivement aux Juifs 
aux Turcs ou Talares et aux Russes les catholiques sont tous Alle 
mands exception de un ou deux villages italiens bien connus 
Mais Roumains et Bulgares sont également des orthodoxes Nous 
avons pu utiliser pour le département de Tulcea un recensement 
ethnique par commune et même par village annexé aun rapport pré 
fectoral3 pour le département de Constantza il fallu se contenter 
des indications assez vagues du dictionnaire départemental de 
Danesco4 

En Serbie la répartition des Roumains été marquée après les 
renseignements qui nous ont été donnés village par village par des 
personnes dignes de foi parmi lesquelles je citerai en premier lieu 

Cvijic En Bulgarie nous avons suivi en général Weigand Dans 
la Dobroudja méridionale cédée la Roumanie nous avons utilisé 

MASERE Harta etnografica Transilvanici 340 000 lasi 1909 
ALEX NOUR Bessarabia harla etnografica 450000 Bucarest 1915 
JOAN NEMTZBSC Situaf.ia juc efu ui Tulcea presintafd consilndiii efian /e 

catre prefect in sesiunea ordinära uè la 15 Octobrle IS99 Tulcea IS99 ln-8 184 
et plusieurs tableaux 

Dictionar geografie al Judefulu Cons anfa Soe Geogi Rom Bucarest 
DANESCO publié une carte ethnographique dans son livre La Dobroudja Paris 
1903 in-8 192 pi 1000000) établie suivant un systemu majoritaire et 
dont nous avons pu suivre les indications Depuis la rédaction de notre carte 
nous avons eu connaissance de cartes statistiques éditées pendoni la urrre en 
Roumanie et donnant la composition de chaque commune par le système des cer 
cles secteurs coloriés COLESCO Nationalités de la Hohrmulja après rec n- 
sement général de la population du janvier 191 Bucarest sans date sans 
échelle environ 266000 et Harta etnografica HomoMei 
transdunärene feuilles Bucarest 1919 200000. 
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une statistique ethnique détaillée par villages origine bulgare 
communiquée par Murgoci 

Telles sont les sources de valeur inégale qui ont servi établis 
sement de la carte de nationalités La combinaison de cette carte 
avec celle des densités représente un travail assez minutieux On 
exécuté une échelle encore assez grande pour faciliter le tirage 

000 000 sans prétendre la précision de contours une carte 
atlas Limage aura sa valeur exacte fixée au mur un cabinet de 
travail* 

III 

LES FAITS MIS EN LUMI RE ET LEU EXPLICATION 

La première impression qui se dégage est la suivante quatre 
blocs nationaux homogènes se touchent dans le bassin danubien 
inférieur plus ou moins mélangés leur contact sur une zone dont 
la largeur peut atteindre cent kilomètres et qui étend particulier 
rement le long de la Mer Noire au Sud les Bulgares et les Serbes 
Ouest les Magyars au Nord les Ukrainiens au Centre les Roumains 
Ce sont les pays roumains on voulu étudier est donc surtout 
la répartition de cette nationalité que nous allons suivre dans les 
différentes régions 

Valachie et Moldavie Commen ons par la Valachie où élé 
ment roumain parait absolument dominant 11 absorbé des élé 
ments étrangers dont on trouve encore les traces dans les villes no 
tamment Bucarest II jamais cessé être maître de la région des 
collines Olténie et de Munténie où la densité de la population est 
encore plus forte que dans les plaines steppiques Le peuplement de 
ces plaines date du xixe siècle et est fait par une descente continue 
des paysans roumaine des collines subcarpatiques ou même de Tran 
sy Ivani es 

En Moldavie de petits groupes hongrois apparaissent en face des 
cols faciles qui ouvrent dans les chaînons boisés Carpates Par 
ces cols des relations ont toujours existé entre la Transylvanie 
orientale et la Moldavie Les colons militaires établis par les princes 

La gravure et le tirage de la carte ont été exécutés pour le Comité tudes 
par le Service Géographique de Armée dont le directeur bien voulu autoriser 
insertion dane les Annales de Géographie Pour cette autorisation et pour les 
soins apportés dans un travail particulièrement délicat nous restons profondément 
reconnaissant 

Voir EMM DE MARTONMB La Valachie Paris 1902 in-8 387 et Recherches 
sur ta distribution géographique de la population en Valachie ouvr cité 
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hongrois dans la région des sources de Oit et connus sous le nom 
de Szekiers ont essaimé dans ce pays relativement pauvre et ont été 
attirés vers les riches campagnes moldaves Lavallee du Seret où ils 
se sont établis surtout de Roman Bacauest la continuation de cette 
zone de gros villages avec vergers et vignobles qui marque le contact 
des hauteurs et de la plaine dans la Munténie orientale de Pitesci 

eu rat 
Le Sud de la Moldavie est relativement peu peuplé la steppe de 

la Basse-Munténie continue et le régime de la grande propriété 
persisté au Nord les collines sont plus étendues la sécheresse est 

moins craindre Une zone de forte densité traverse en echarpe la 
Bucovine par Radautz et Suceava la Moldavie par Pascani et Jassy 
la Bessarabie par Orhei et Kishinef Mais est là aussi que homogé 
néité de la masse roumaine commence disparaître Dans le Nord 
de la Moldavie les éléments juifs forment le tiers ou la moitié de la 
population de presque toutes les villes et de petits groupés de Ru- 
thènes apparaissent 

En Bucovine les Juifs jouent le même rôle dans les villes des colo 
nies allemandes établies par les Autrichiens depuis annexion de 
cette province la fin du xviii siècle apparaissent et là les Ru- 
thènes dominent dans Ouest et le Nord mêlés aux Roumains sur 
une bande une vingtaine de kilomètres de largeur de Cernovitz 

Câmpullung et le long des fertiles vallées du Seret et de la Suceava 
La prospérité matérielle de la Bucovine sous administration autri 
chienne est indiscutable accroissement de population qui en est 
résulté paraît avoir profité plus aux Ruinenes aux Roumains Ces 
derniers sont.restés comme en Transylvanie des paysans proprié 
taires de lots insuffisants pour la vie une famille nombreuse* 

Bessarabie La masse ruthène ou ukrainienne occupe encore le 
Nord de la Bessarabie entre le Prut et le Dniestr Mohilev 
Mais cette province annexée par la Russie en 1812 après avoir 
comme la Bucovine elle-même fait partie intégrante de la principauté 
de Moldavie pendant de longs siècles est dans ensemble restée rou 
maine est au Nord et au Sud que les éléments étrangers empor 
tent Au moment où la Russie pris possession du pays la distri 
bution de la population était peu près la même en Moldavie la 
densité décroissant du Nord au Sud Les steppes beaucoup plus éten 
dues ici dans ce que les Turcs ont appelé le Budgeac nt peu 

Grandes propriétés 45 100 de la surface dont 100 des Roumains 
propriétés de moins de hectares 43 100 Der Grundbesitz nach der Stellung 
der Besitzer und nach Grossenklassen der Besitzer Milt Statist Landesamtes 
des Herzogtums Bukowina Czernowitz 1902) 
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près désertes Les Roumains occupaient fortement comme aujour 
hui la région des collines aux sommets couronnés de bois de 
chênes aux versants parés de vergers coupées de vallées fertiles où 
les villages égrènent leurs maisons tout comme dans les vieux pays 
roumains en de du Prut est ce ils appellent les Codri et est 
là on retrouve encore le parler roumain le plus pur avec les usages 
etles costumes les mieux conservés Seules les villes qui se sont 
développées au xix siècle ont une population très mélangée où les 
Juifs ont parfois la majorité et où les Russes ou Ukraniens semblent 
toujours un élément important pour des raisons sans doute analogues 

celles qui font apparaître en Hongrie les Magyars comme prépon 
dérants dans les chefs-lieux de Comitats Livrée elle-même la Bes 
sarabie aurait probablement vu comme la Moldavie et laValachie la 
plaine se peupler lentement par une descente de paysans de la région 
des collines administration russe sans chercher abord une déna 
tionalisation laquelle personne ne songeait au début du xixe siècle 

appliqué des procédés plus rapides de colonisation mis en usage 
même en Ukraine et en Pologne elle appelé des Allemands des 
Bulgares installé des Cosaques et favorisé immigration des Lipovans 
Les Tatars nomades qui étaient peu près les seuls habitants ont dis 
paru Mais il est resté des Gragaoutzes souvent comptés comme Bul 
gares Turcs par la langue orthodoxes par la religion Des Roumains 
sont venus eux-mêmes participer la colonisation de la steppe Ainsi 
est formée étrange mosaïque du Sud de la Bessarabie dans 
laquelle il est impossible de distinguer une nationalité dominante3 

On peut escompter une modification de cette situation si la Bes 
sarabie reste sous administration roumaine Pendant le cours du 
xix siècle expansion des Roumains est tournée vers les plaines 
de Ukraine elle suivi une zone la limite des steppes où se trou 
vaient peu près les mêmes conditions que dans les Codri de la Bes 
sarabie Les villages roumains égrènent au Don Il là dans 
une suite Ilots plus ou moins cohérents dont extension est 
pas bien exactement connue4 plusieurs centaines de milliers de 
paysans roumains Ce flotauraU submergé les populations allogènes 
du Budgeac Si la source en est pas tarie et il est dévié vers le 
Sud on peut prévoir de grands changements 

Dobroudja est ce qui est passé en Dobroudja depuis que 
cette province été donnée la Roumanie en 1878 pour compenser la 

EMM DE Choses vues en Bessarabie Revue de Paris octobre 1919) 
Ils sont distingués sur notre carte par le signe 
Voir EMM DE MARTONME La Bessarabie Travaux du Comité tude II 

Paris 1919 
Elle été approximativement figurée par WBIGAND carte citée 
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rétrocession la Russie des districts de Bessarabie qui lui avaient été 
restitués après la guerre de Crimée La carte actuelle montre une 
mosaïque où élément roumain dominant tout le long du Danube 
insiniie peu près partout Il en était pas ainsi il quarante 
ans Le pays avait été fortement colonisé par les Turcs qui 
voyaient une position stratégique essentielle et avaient garni de châ 
teaux forts les hauteurs abruptes dominant au Nord les passages du 
Danube Des Tatars demi nomades parcouraient les steppes entre 
Harsova Constantza et Silistrie Des Bulgares étaient fixés 
diverses reprises il en restait presque plus au début du 
xix siècle il en était revenu au moment des migrations vers la Bes 
sarabie et Ukraine qui étaient établis dans les vallées bien arrosées 
des collines du district de Tulcea Des Allemands même avaient es 
saimé des colonies de Bessarabie pour se fixer aussi dans cette région 
accueillante où on signale même des Italiens Suivant leur habitude 
les Turcs ont disparu en grande partie dès que la domination leur 
échappé Les Roumains dont les anciens auteurs signalent déjà la 
présence le long du Danube ont franchi en grand nombre le fleuve et 
fondé des villages dans la steppe souvent sur emplacement éta 
blissements turcs ou tarlares abandonnés au voisinage des points 
eau puis sur le plateau lui-même en forant des puits profonds 
comme dans le Baragan valaque est la continuation naturelle du 
mouvement expansion qui peuplé les plaines de Munténie Les 
Bulgares et les Allemands ont pu augmenter dans les mômes pro 
portions Le seul élément étranger qui ait gagné est élément russe 
représenté par les Lipovans pêcheurs du delta et des lagunes voi 
sines 

Le peuplement roumain naturellement pas dépassé la fron 
tière politique de la Dobroudja Cette frontière maintenue malgré 
les protestations des Roumains depuis 1879 sur la ligne Silistrie- 
Mangalia été reportée en 1913 sur la ligne Turtukai Balcic 
englobant une zone qui après le recensement bulgare est 
partagée entre les Turcs plus nombreux au Centre et les Bulgares 
dominants Est et Ouest avec quelques Roumains au bord du 
Danube 

Bulgarie et Serbie Des îlols roumains persistent tout le long 
du Danube en Bulgarie de même il des îlots bulgares en Vala- 
chie témoins des déplacements de populations plus une fois provo- 

Voir TAFKALI La Roumanie transdanubienne La Dobroudja) Paris 1918 
in-1? 195 carte 

Voir EMM OB MARTONNE La Dobroudja Travaux du Comité tudes II 
643-662 
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quês par les exactions des princes les ravages des guerres ou simple 
ment les razzias turquest 

En arrivant au Timoc on trouve un groupe roumain plus compact 
occupant les hauts plateaux entre cette rivière la Morava et le Danube 
Ce sont les fameux Roumains du Timoc connus par les polé 
miques soulevées par la question du Banat et on aurait mieux 
fait appeler Roumains de la Kraina impression que donne leur 
répartition telle que nous avons pu la définir est ils se sont 
répandus en suivant les hauteurs où la vie pastorale longtemps 
dominé laissant aux autres les vallées est probablement image 
de ce dû être le peuplement des pays roumains pendant le moyen 
âge et est la répétition de ce on observe là où il persisté dans 
le Sud de la péninsule balkanique Macédoine et Pinde) 

Banat En franchissant le Danube nous trouvons dans le Ba 
nal une des régions les plus mélangées La mosaïque où se juxta 
posent les couleurs désignant les Roumains les Serbes les Allemands 
et les Hongrois permet de distinguer cependant la prédominance des 
Roumains Est est-à-dire dans les montagnes Comital de Krasso- 
Szoreny et partie Est de Ternes) celle des Serbes le long du Danube 
et de la Tisza et existence une large zone intermédiaire dont les 
rami cations vont parfois la Tisza où le seul trait net est une 
certaine prépondérance des Allemands au Nord du côté de Temes- 
var est dans cette bande mixte que la population est le plus dense 
est dans la zone roumaine elle est le plus clairsemée Ce tableau 
est le résultat une histoire très troublée 

Le Banat vu passer toutes les invasions Il vu déboucher pen 
dant tous les temps modernes encore les Turcs lancés travers la 
plaine pannonique ils dévastaient Pest et Vienne même 
Les Roumains ont toujours occupé les montagnes où ils sont 
descendus seulement quand la tranquillité été assurée On connaît 
tous les détails des migrations des Serbes transdanubiens qui sont 
venus établir dans les plaines plusieurs reprises fuyant la domi 
nation turque partir du xive siècle Lorsque le traité de Passa- 
rowitz donna définitivement le Banat aux Habsbourgs en 1718 la 
plaine dévastée comptait peine le tiers des villages actuels les 
Serbes dominaient tandis que les Roumains avaient jamais dis 
paru des montagnes où ils étaient restés indépendants au 
xvi siècle Pour mettre en valeur les terres noires du Torontal et du 
Ternes les Autrichiens ont fait appel des colons surtout allemands 
et favorisé au moins au début la descente des Roumains des moh- 

JIREC Den Füi stenthum Bulgarien Wien 1891 in-4 573p 
Voir YovAM RADOHITCH Histoire des Serbes de Hongrie Paris 1919 in-12 

295 
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tagnes Plus tard sous la domination hongroise des essais ont été 
faits pour implanter des colonies magyares Le résultat général été 
un recul des Serbes dans la plaine et une extension de zone mixte 
Le gr.oupe allemand des Schwab comme on les appelle est un 
des plus vivaces des pays danubiens 

Transylvanie La zone roumaine du Banat en continuité avec 
celle de Valachie se soude aussi celle de Transylvanie Si on dé 
signe sous ce dernier nom toute la région des collines et montagnes 
enveloppée par la courbure des rpales on doit reconnaître 
un pays essentiellement roumain Les taches de populations allo 
gènes ne manquent pas mais il partout des Roumains Sur la 
moitié de la surface ils dominent exclusivement il est vrai que est 
toujours au voisinage des montagnes dans les régions les moins 
peuplées 

Comme dans le Banat on sait assez exactement quelle date et 
dans quelles conditions sont venus les étrangers Les Allemands con 
nus sous le nom de Saxons sont des colons appelés par les princes 
de Transylvanie aux xne et xme siècles les Hongrois formant dans la 
Transylvanie orientale un groupe compact sont des colons militaires 
établis par le roi Koloman au siècle pour garder -une sorte de 
marche les autres disséminés un peu partout sont les descendants 
une aristocratie conquérante qui absorbé la plus grande partie de 
ancienne noblesse roumaine et laquelle est ajouté depuis une 
cinquantaine années tout un peuple de fonctionnaires et commer 
ants hongrois ou assimilés aux Hongrois 

On ignore par contre absolument quand sont venus les Roumains 
aussi est-il plus vraisemblable admettre la continuité des Daces 
romanisés malgré absence de textes en parlant avant le xne siècle 
que accepter la théorie de Roessier appuyée *sw des arguments 
philologiques et soutenue par lès historiens hongrois après la 
quelle ils seraient venus de la Mesie transdanubienne Ils ont tous 
les caractères une population ancienne de pâtres et de montagnards 
obstinément fidèles leurs coutumes leur patois latin leur 
foi orthodoxe traités en serfs pendant de longs siècles laissant 
en des temps où toule idée nationale était inconnue leurs élé 
ments supérieurs passer dans le camp des maitree magyars et catho 
liques 

aire des Szekiers est élargie en englobant des villages rou 
mains Mais le progrès du magyarisme cessé du moment où ila 
voulu imposer et où idée nationale roumaine est éveillée au 
tant plus vivace elle était contrariée autant plus puissante que 

Voir JOROA Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie 
Bucarest 1915 in-12 414 
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la question nationale se doublait une question sociale le paysan 
roumain ayant reconnu il avait pas sa part der propriété 

Un examen plus détaillé de la répartition des populations permet 
de faire les distinctions suivantes 

La Transylvanie orientale comitats de Maros Torda üdvarhely 
Osik Haromszek et Brasso) pays de montagnes et de bassins inté 
rieurs ou naissent Oit et le Maros entre les plateaux volcaniques du 
Hargitta et les chaînons boisé des rpales moldaves estie domaine 
des Szekl rs Seul le bassinde Haromszek est assez peuplé mais son 
extrémité méridionale qui avance au pied des cimes alpestres 
des B-ucegi est un des districts les plus mêlés de Transylvanie Les 
colons allemands qui ont appelé Burzenland sont absorbés 
dans la campagne par les Roumains tandis que dans la ville de Brasse 
le magyarisme semblait emporter 

La Transylvanie centrale pays de collines argile-sableuses et de 
larges vallées fertiles encore une population assez mélangée Les 
villages allemands sont cantonnés dans le Sud comitats de Also 
Feher Torda ranyoS Maros Torda el Kiskükullö) entre lOlt et 
le Maros les Hongrois dispersés tout autour de Torda où était éta 
blie une colonie magyare peu près en même temps que celle 
des Szekiers Dans ensemble les Roumains dominent 

La Transylvanie septentrionale comitats de Satmar Ugocsa et 
Marmaros) voit expansion des Roumains arrêter peu près la 
Tisza supérieure La limite des Ruthènès est très nette et la zone 
mixte plus étroite que partout ailleurs 

La Transylvanie occidentale comitats de Hunyad Arad Bihar 
Szilâgy) pays de montagnes atteignant 1800 dans le Bihar où on 
retrouve les aspects des plaiuri carpatiques est un pays purement 
roumain La masse roumaine déborde largement sur la plaine panno- 
nique atteignant la ligne des villes qui marquent le débouché des 
vallées du Maros du Körös ou Kris et du Samos Arad Nagy Varad 
ou Oradia mare Nagy Karoly ou rui mare et Satmar Il là une 
zone très peuplée et très riche où le mélange des populations sane 
être auasi intime que dans le Banat ou la Transylvanie centrale se 
traduit cependant par une allure largement festonnée de la limite 
ethnique Les villes paraissent en majorité hongroises mais il 
dee réserves sérieuses faire particulièrement ici sur la valeur des 
données statistiques La magyarisation apparente ou réelle est en 

Voir JOROA ouvr cité et EMM UB MARTONNE La Transylvanie Travaux 
da Comité tudee II 879-624 



DES PAYS ROUMAINS &7 

tout cas très artificielle due afflux des fonctionnaires et commer 
ants hongrois et usage forcé de leur langue anciens ilôts de 

population roumaine existaient bien au delà notamment dans le dis 
trict de Hadju où des paysans de Fogarash transplantés aux xv et 
xvi siècles ont oublié le parler roumain tout en gardant fidèlement 
leur foi orthodoxe 

CONCLUSION 

Si on essaye de résumer le traits généraux qui se dégagent de 
cet examen on notera il existe un bloc de populations roumaines 
allant du bord oriental de la plaine pannonique au Dniester de la 
haute Tisza au Danube et la Mer Noire Ce territoire correspond 

peu près ce qui est considéré comme ayant formé ancienne 
Dacie avec une extension un peu plus grande vers Est Par une 
coïncidence qui ne peut être un hasard ce bloc est homogène et pur 
de tout mélange précisément dans les régions que nous savons avoir 
le plus profondément subi empreinte de la colonisation romaine 
01 tènie ou Valachie occidentale Banat oriental Transylvanie occi 
dentale Il apparaît encore particulièrement homogène dans lés 
anciennes principautés de Valachie et de Moldavie qui ont seules 
formé une manière permanente des tats roumains indépendants 
Le mélange est au contraire la règle dans les pays dépendants Etats 
de nationalité étrangère soit pendant des siècles comme la Transyl 
vanie soit au courant du siècle dernier seulement comme la Bucovine 
et la Bessarabie 

Outre ces relations avec la géographie historique et politique il 
en est évidentes avec la géographie physique Dans les pays où la 
masse roumaine est pénétrée éléments allogènes ceux-ci sont tou 
jours particulièrement nombreux dans les plaines le peuplement 
roumain est autant plus pur on se rapproche des montagnes ou 
des collines est ce que nous avons noté en Moldavie et Bessarabie 
aussi bien en Transylvanie et Banal Le Roumain paraît avoir long 
temps préféré les régions accidentées plus ou moins forestières 
riches en eaux et pâturages propices la dissémination des hameaux 
cachés dans les vallons Les Carpates sont naturellement son 
domaine Dans les régions politiquement roumaines Valachie 
Moldavie le peuplement roumain fini par gagner les plaines et 
par absorber les quelques éléments étrangers qui pouvaient 
exister 

Ailleurs on rencontre des groupes étrangers importants colons 
venus de loin comme les Allemands et les Bulgares de Bessarabie 
les Schwabs du Banat ou postes avancés de blocs ethniques 

ANK UB OO XXIX* ANH 
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voisins comme les Russes les Hongrois et les Serbes La constitu 
tion la suite de la guerre un tat roumain dont les frontières 
correspondent peu près celles du bloc national roumain amènera 
pans doute une résorption partielle des éléments allogènes qui sont 
compris 

Notons encore un fait géographique intéressant Les limites du 
bloc roumain ne sont nulle part des frontières naturelles le Danube 
lui-même pas empêché établissement de Roumains dans le Nord- 
Est de la Serbie et dans la Dobroudja où depuis annexion ils se 
sont multipliés Ils ont même passé le Dniestr La géographie ethni 
que est le résultat un équilibre plus ou moins instable entre les 
forces expansion des différents peuples Traduite exactement par 
une carte rédigée suivant une méthode synthétique elle révèle des 
relations avec histoire et la géographie physique que ne permet 
trait pas de saisir une représentation de caractère statistique et que 
masquent les images tendancieuses trop souvent offertes au public 

EMM DE MARTONNE 
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