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ARGUMENT

Apropiindu-

-n

-a conturat astfel: -1919, convulsiile 

/La France et le Banat entre 1916-1919, les convulsions de la guerre et 

de la paix.

ar 

-

-a dat caracterul unei prime misiuni militare de pacificare 

-a n

Mai apoi ne-

1914-1915-

întregime primelor luni de pace – noiembrie 1918 - septembrie 1919? Istoricul Ion Bulei a 

-

pierdut, ci din diferitele stadii ale unui parcurs convulsiv sub at
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con

ei austro-ungare.

Procesul parcurgerii acestui prim „arc” ne-a intrigat dintru început. În chiar limita sa 

-

-

cestei 

-

cum anume s-

rezonatoare legate de argumentele invocate, care ne-

geografiei, strategiei, economiei, cultur

Un ultim semn de întrebare s-ar putea r Trecerea de la 

dificil a fost parcurs aceast prag într-un interval de câteva luni, noiembrie 1918 - septembrie 

-

-i

iminent, s-

aproape în mod unanim, 
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principalul atribut, s-

-se pe rând 

ile din cadrul diferitelor foruri ale 

Tr

evaluare ex-

De-a lungul -

-am 

-

-

constante, pentru încrederea cu care ne- au supravegheat 

ului univ. dr. Ion 

Munteanu, cel care ne- -a

,

-nei 
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-

asbourg, 

ioteca Sainte-Geneviève din Paris, 

ele militare de la 

Vincennes, Arhivele diplomatice de La Courneuve.
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INTRODUCERE

-au calibrat 

e cu studiile de specialitate, s-au suprapus textele memorialistice cu cele 

arhivistice, s-

evenimentului, conferindu-ne astfel suportul metodologic necesar. Demersul nostru a avut în 

-

comemorative.

eriale 

-

Arhivelor statului din anii ’80 (1918 la români. Documentele Unirii: unirea Transilvaniei cu 

România, 1 Decembrie 1918

„Nicolae Iorga” (România -1920). Documente 

diplomatice, vol. I, 1 decembrie 1918-

publicare a Documentelor Diplomatice Franceze din seria 1914-1919, departament în cadrul 

Ministerului f -

(Documents diplomatiques français sur l’histoire du 

bassin des Carpates, vol. I, Octobre 1918 – Août 1919, 1993). La fel de valoroase s-au 

La consolidation de 
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l’union de la Transylvanie et de la Roumanie (1918-1919). Témoignages français, Bucarest, 

1990); cel coordonat de profesorul Ion Munteanu (

-1919)

intervalul 1918-1920 documetele din arhivele militare de la Pite

Comandamentului trupelor din Transilvania (1918-1921)

ulat în mare 

-

-

care fortul în care sunt depozitate cutiile cu docum

-896, 

Misiunile Militare franceze (17 N), Armatele Frontului Oriental (20 N) fac obiectul unor 

-

Eforturile d-lui profesor coordonator Jean- -lui locotenent 

Yves-Marie Rocher,

-

Bernachot, Les Armées Françaises en Orient après l’armistice de 1918, Paris, 1970.

identificate la Ar

, când am putut consulta 

rolele ale ale 

876-

-iunie 1919 al Zone

Banat.

-au fost fondurile de carte 

veche de la Arhivele diplomatice de la La Courneuve. Aici au fost reunite (mélanges) o serie 

La Roumanie au Congrès 

de la Paix, La Serbie à la Conférence de la Paix

completare, au fost pa
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-a oferit posibilitatea de a accesa 

t

Pentru izvoarele arhivistice regionale ne-am orientat spre Serviciile jude

-

-a

dovedit a fi fondul Aurel Cosma jr.

De asemenea,

notele introductive nece

-

mono

iei), Olivier Forcade 

Stéphane Audoin-

conflictuale), Bruno Hamard (perspectiva 

-

ona Banatul drept una 

de ansamblu a acestei regiuni atât la

identifica în

, de asemenea,

ad, care au 
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2. Metodologie

metod

ar, substituindu-se 
1 -

-a

unirii”2 -o

3

contemporanilor acelor timpuri, privilegii

-

sale, cel al generalului Juinot-Gambetta, aflat cu 

                                                             
1 Une guerre oubliée, La première Guerre Mondiale, în Cités, La nation: renouvellement ou 
déclin, 2007, tome 1, nr. 29, pp. 157-160.
2 , în Valeriu LEU, Nicolae 

-1919, Cluj-Napoca, 2012, p. 31.
3
AUDOIN ROUZEAU, Olivier FORCADE, La société, la guerre, la paix : nouvelles problématiques, nouveaux 
objets, în Histoire, économie et société, La société, la guerre, la paix, 1911-1946, 2004, tom 23, nr. 2, p. 169.
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trupele sale de spahii marocani într-

unor externi: I. G. Duca, Nicolae Iorga, Alexandru Vaida-Voevod, generalul Radu R. Rosetti, 

regina Maria etc. Chi

-

s

decembrie 1918, o întrevedere cu Caius Brediceanu referitoare la atitudinea de urmat în 

c a fi 

-

dintr-

d

atitudinilor.

chestionar în toate sa

-Torontal, 

dosa

-

-a realizat dintr-o

-
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rbilor, germanilor, maghiarilor etc. 

-

-a

stigmatizat, i-a izolat. Dezechilibrele s-

oi, 

i

,

-a individualizat Lugojul, devenit fieful misiunii militare 

fran

parcursului istoric, ne-

i s-au succedat.

-

câmpuri de 

-religios4.

                                                             
4 Le Banat: un Paradis aux confins în KOVACSHAZY, Le Banat: 
un Eldorado aux confins, Culture d'Europe Centrale, Hors série 2007, nr. 4, p. 18.
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-lea s-

Le problème ethnographique du Banat

Lugoj s- 5.

-au dat acordul. În cadrul 

: „

universal, deoarece „
6

7

lectorale care 

-lea va determina afirmarea pe planul 

-a manifestat preocuparea 
8. Astfel se avea în vedere 

ajutor 

-
                                                             
5 Vasile V. MUNTEAN, 
6 Ibidem.
7 , 2005, pp. 46-47.
8 Angela DUMITRESCU, – legea XVI din 1913, în 
Banatica, 2010, tom 20, nr. 2., p. 246.
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Aradului9.

10

-se grupurile corale de la Lugoj 
11

române, filiale ale Fondului de Teatru Român12

E

- 13.”

Drapelul (singurul de acest fel din Banat), 

-

e

periculoase. Majoritatea gesturilor sale de implicare s-

„

-

tru a putea întâmpina criza care se întrevedea 

-

ui civilizat o proiecta într-

Mari Puteri14.”

                                                             
9 op. cit., p. 66.
10 Ioan MUNTEANU, -1918 . 154.
11 -78.
12 Valentin SANDU, -1914), în 
Banatica, 2011, nr. 21, pp. 335-336.
13 Alexandru ROZ, Noiembrie 1918. Aradul – capitala Transilvaniei, Arad, 2002, p. 111.
14 Silviu DRAGOMIR, Un sfert de veac de la Unirea Transilvaniei, în Transilvania, noiembrie-decembrie, 1943, 
nr. 11-12, p. 794.
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4. Banatul în timpul

Primul

eveniment

cursului

-

debut al secolului XX, suprimându-i astfel primul deceniu.

Imensa înfruntare

evenimentul

15.

-le suficiente 

-

cu 

Imperativul acest

Au nom de la patrie. Les Intellectuels et la première guerre mondiale. „

-au eliberat de 

acuzatoare – – ei 

16.”

re 4/17 

-

în 7 mai a Tratatului de 

noiembrie 1918de partea Antantei). 

                                                             
15 Regis DURAND, Introduction, în Michel POIVERT, L’ÉVÉNEMENT, les images commes acteurs de 
l’histoire, Paris, 2007, pp. 11-14.
16 , în Revista 22, 27 septembrie-3 octombrie 2005, nr. 812, p. 37.
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–

Henri Mathias Berthelo

ul 

-

– aprilie 

ez va fi un consecvent 

– august 1919 a fost

expresia istoricului François Furet: „Cu cât un evenim
17.”

salvele de tun, invazia, ocuparea. 

u de la 

Austro-Ungariei la 

Paris, chemarea la arme. „ -

Majestatea Sa. Orice subiect austriac sau ungar aflat în servicul militar al armatei imperiale 

al lansturm- -

                                                             
17 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Annette BECKER, La Grande Guerre, 1914-1918, Gallimard, 1998, p. 16.
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-

domiciliul lor, unde se vor prezenta în acest sens18.”

-

-

-12-

– -au mai luat cu zecile 

-
19”

-

austrieci, 18 unguri, 5 români, 1 italian20.

A

-

ni români 

Bucovinei, s- -
21.”

                                                             
18 Le Temps, 2 august 1914, p. 4. „La mobilisation a été ordonnée en Autriche-Hongrie par Sa Majesté. Tout 
sujet autrichien ou hongrois, astreint au service militaire de l’armée impériale et royale, ainsi que des armées 
territoriales (landwehr ou honvéd) devra se rendre sans aucun délai à sa station d’équipement. La même règle 
s’applique à tout gagiste du lansturm que sa feuille de mobilisation oblige à rentrer sous les drapeaux, ainsi 
qu’à tout homme du landsturm âgé de trente-sept ans ou de moins. Toute autre personne appartenant au 
landsturm devra attendre sa convocation spéciale. Les frais de voyage seront versés entre les mains des 
convoques par l’autorité consulaire d’Autriche-Hongrie la plus proche de leur domicile, où ils auront à se 
présenter à cet effet.”
19

Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-
, Sibiu, 1986, pp. 157-159.

20 Prizonierii români din armata austro- Cluj, 
2011, p. 26. Armata austro-

-
poloni, ucrainieni), 12.000.000 germani, 8.000.000 unguri, 3.600.000 români, 1.800.000 de evrei, 1.000.000 

21 „ ne...”, în Neamul românesc, din 10 august 1914, articolul. 
apud -1916) , pp. 176-177
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- -

poli -a datorat în primul 

nu s-
22.

- au a lipsei de combativitate a 

-un

articol din 4 august 1914 intitulat „Le conflict austro-serbe. Echec des Autrichiens”, din ziarul 

Le Confédéré -

soldate cu multe pierderi: „

-au semnalat în 

-
23.” Articolul surprinde astfel caracterul 

-

-

-ungar24,

-

Din armata austro-

                                                             
22 Ibidem, p. 177; Ion RUSSU-ABRUDEANU, 
229.
23

 Le Confédéré. Organe des Libéraux Valaisans, nr. 89 din 4 august 1914, p. 1. „Les déserteurs autrichiens, 
parmi lesquels se trouvent plusieurs officiers de nationalité serbe et roumaine, racontent que plusieurs cas de 
révolte sont signalés dans les différentes garnisons du Banat. Les Magyars manifestent leur mécontentement 
d’avoir été mis en première ligne et d’avoir essuyé les pertes les plus grandes.”  

24 Vasile V. MUNTEAN, op. cit., p. 232.
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de patrie; pr
25.”

-am chemat chiar eu la mine, spre a evita 

eventuala lui închidere – -l transferez din parohie. –

-au dus în 

... -au eliberat. 

Acum s-a început închiderea din nou. Pe unul l-au dus la Seghedin26

Le Temps consemnând 

acest fapt în rubrica „Nouvelles de l’étranger – Autriche-Hongrie”27.

osibilitatea de a-

-

fete din Ard

28.” 

                                                             
25 Constantin BOTORAN, Ion CALAFETEANU, Eliza CAMPUS, Viorica MOISUC, 
Pace de la Paris (1918- , Cluj-Napoca, 1983, p. 69.
26

op. cit., pp. 157-159.
27 Le Temps, 29 aprilie 1915, p. 2, „Les violences contre les Roumains de Transylvanie”: „Selon des 
informations de bonne source privée, reçues de diverses localités de Transylvanie, du Maramouresch et du 
Banat, plusieurs centaines de notables roumains ont été mis en état d’arrestations dans ces districts et 
emprisonnés à Budapest, où ils sont soumis à un régime extrêmement sévère. La plus part sont accusés de 
favoriser, par leur attitude, les ennemis de la double monarchie. Les députes roumains au Parlement hongrois 
ont tenu ces jours-ci une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de protester contre cette violation flagrante 
des droits reconnus aux citoyens par la Constitution. La nouvelle de ces arrestations a produits dans les milieux 
politiques et militaires roumains une vive impression.”
28 în Antonie 

op. cit., p. 225.
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manifestare a comportamentului necombativ, fie chiar înainte de înrolare prin refugiu în 

pentr -

-se, inversându-se. „

-

- - 29.”

-un

-

-

-Iulia, eveniment 

organizat abia spre finele anului 1918. 

30. Textul memor

-a confiscat 

clopotele de la biser

n

                                                             
29

-1918) în manuscris, pp. 2-3, apud Constantin I. STAN, 
-ruse 1916-1920

30 -Severin al Arhivelo
, chestionar: 

-1916.



22 

 

-10 oi sau p

- 31.”

32 -a

Bel -

re o revendica. 

                                                             
31 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, -1919), în Banatica, 1995, tom 13, 
nr. 2, p. 319. 
32 Ibidem, p. 265.
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PARTEA I

CAPITOLUL I

– UN DESTIN ÎN 
SUSPENSIE PENTRU BANAT

-

diplomatice din toamna anului 1914 revendicarea Banatului, radicalizarea, pe parcursul anului 

-

-

României, a fost 33, dintre care se 

e de 

monarhia austro-

Puterile Centrale, cazul Basarabiei.

balansului -au asumat purtarea negocierilor în 

colaborare34.” Cercurile politico-

dec - -anglo-ruse, 

Austro-

-

-German

                                                             
33 Jean-Noël GRANDHOMME, Le Général Berthelot et l’action de la France en Roumanie et en Russie 
méridionale (1916-1918). Genèse. Aspects diplomatiques, militaires et culturels avec leurs incidences. 
Prolongements et perspectives, Thèse d’histoire présentée devant l’Université de Paris IV – Sorbonne, Paris, 

34 Raymond RECOULY, Les heures tragiques d’avant-guerre, Paris, 1922, pp. 251-252. „C’est la France et la 
Russie qui conduisaient les négociations. Mais elles ne pouvaient pas les conduire dans le même esprit de 
complète et sincère collaboration.”
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35.” Un exemplu al acestei politici de tatonare, 

t fie de partea celor mai slabi, pentru a-

-
36.”

-quo-ului teri

1914-

„România, 

-

profitând de amabilitatea amân

sa... pe care de altfel o va lua cât mai târziu posibil37.” În timp ce Puterile Centrale vor 

, la finalul 

-

-

e a Ungariei, Banatul se 

                                                             
35 Ion I. NISTOR, Istoria Românilor
36 Andrei MIROIU, -1989,
37 Edouard GUÉRIVE, Après l’Entrevue de Constantza, în Correspondance d’Orient. Revue bimensuelle de 
politique étrangère, nr. 139-140 din 1-16 iulie 1914, p. 2. „La Roumanie entre les deux grandes constellations 
européennes qui la sollicitent, veut évidemment conserver toute sa liberté d’action. Elle ressemble à une jeune 
femme qui accueillerait avec bienveillance deux courtisans, sans se prononcer ni pour l’un ni pour l’autre, tout 
en profitant de l’amabilité des deux et attendrait pour se décider, sans hâte aucune, le moment opportun. De 
quel côté à la fin la portera son choix? Il est impossible de le savoir à l’heure actuelle. Elle-même ne le sait 
peut-être pas et les circonstances compteront pour beaucoup dans sa décision... qu’elle prendra d’ailleurs le 
plus tard possible.”
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I.1. Anul 1914 – Banatului

-

-

-

-române au fost revizuite în luna iunie 1914, cu p

-Koziell. „

tudinea foarte binevoitoare a ministrului 

(Poklevski-Koziell n.n.) – s

– au restaurat în capitala 

României creditul moral al 38.” 

-un text memorialistic: „Dar în 1914, 

Rusia -

scopurile politicii sale39.”

                                                             
38 La Revue hebdomadaire, nr. 25 din 20 iunie 1914, p. 442. „Le magnifique succès obtenu l’an passé par la 
diplomatie de Bucarest et l’attitude nettement sympathique du ministre de Russie en Roumanie – solidaire de son 
collègue français, M. Blondel, le véritable meneur du jeu pour la Triple Entente – ont restauré à Bucarest le 
crédit moral de la Russie sans aucun sacrifice pour la dignité des deux pays.”
39 Constantin DIAMANDY, La Grande Guerre vue du versant oriental, Ma mission en Russie (1914-1918),
partea I, în La Revue des Deux Mondes, nr. 99 din 15 februarie 1929, pp. 794-795.
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-

i. În perioada ultimelor 

-

- -un viitor apropiat: „

-
40

41.” Astfel perspectiva 

-

deciziile cercurilor politice de la Belgrad. Serbia avea

-

a afirmat-

francez Le Temps42 -Lorena 

României” („La Transylvanie est l’Alsace-

-

alegerea unui singur teritoriu: doa

                                                             
40 Gustave DUPIN, M. Poincaré et la guerre de 1914. Étude sur les responsabilités

http ://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html. Consultat la: 
28.01.2013, „La terre promise de la Serbie se trouve dans le territoire actuel de l'Autriche... Il est de son intérêt 
de parvenir par un travail opiniâtre et patient au degré de préparation nécessaire pour la lutte future et 
inévitable.”
41 Léon DEGRELLE, Hitler né à Versailles. Le traquenard de Sarajevo, Paris, 1986, pp. 17, 79. „La Russie 
compte faire de la Serbie, agrandie des provinces balkaniques de l’Autriche et de la Hongrie, l'avant-garde du 
panslavisme.”
42 Vasile VESA, -lea (1900- ,
Cluj-Napoca, 1975, p. 57.
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-

ja al ecoului întâlnirii de la mijlocul 

de monarhia austro-

Léon Deg Acord de 

Transilvaniei, Banatului, Bucovinei. Stop. Orice alte comentarii actualmente inoportune, 
43

44.”

-a asumat schimbarea de o -

cores I-am declarat, pe de-

-

ia45 -austriece l-a reprezentat vizita 

-

[...] rezentantul Austriei la 

-

                                                             
43 Léon DEGRELLE, op. cit., p. 87. „Accord principe tous points satisfaisants pour intérêts communs conclu 
hier suite conversation Sazonov Bratiano. Sur base reconnaissance nos revendications sur Transylvanie, Banat, 
Bukovine. Stop. Tous commentaires actuellement inopportuns, lettre suit par courrier légation.” 
44 Ibidem. „Cette promesse française, s’ajoutant à tous les pots de vin distribués avec magnificence par le grand-
duc Nicolas et par Sazonov.”
45 Constantin DIAMANDY, La Grande Guerre vue du versant oriental. Un nouvel « homme malade » en 
Europe, în La Revue des deux mondes, 15 decembrie 1927, p. 804. „Je lui ai déclaré d’une part, que les 
événements dans les Balkans avaient fait apparaître un réel désaccord entre nos intérêts et ceux de l’Autriche-
Hongrie; et, d’autre part, que la question des Roumains de Hongrie avait pris un caractère tel que, malgré les 
textes de nos traités, la Roumanie, en cas de guerre, ne pourrait pas marcher à côté de la Hongrie.”



28 

 

cu un cerc de inamici46.”

mondial purtate cu guvernul român, ministrul austro-

Punctul central, cel mai

47.”

tro-Ungariei pe 28 iunie 1914 la Sarajevo, a 

- -

-

-Ungaria, i-
48

cel mai impulsiv dintre 

oamenii de stat români -Koziell în nefasta zi de 28 

moartea arhiducelui Francisc-Ferdinand va impulsiona puternic România 

- 49.”

evenimentel

inistrului 

Ministrul României, 

- -am
                                                             
46 M. N. SCHEBECO, Les Evénements diplomatiques à la veille de la Guerre de 1914, în Académie 
diplomatique internationale, Séances et Travaux, 1933, 4, octombre-décembre, p. 205, 
http://www.fold3.com/image/35928777/, Consultat: 13.02.2013. „Cette visite [...] fit perdre toute le sang-froid 
au représentant de l’Autriche à Bucarest; il y vit le passage officiel de la Roumanie dans le rangs de la Triple 
Entente et le couronnement des efforts des diplomaties russe et française ayant pour but d’entourer l’Autriche et 
l’Allemagne d’un cercle d’ennemis.”
47 Eliza CAMPUS, L’activité diplomatique de la Roumanie entre les années 1914 et 1918, în Revue Roumaine 
d’Histoire, 1968, 7, 6, p. 1103. „Le point central, le plus important, réside dans le fait que la Roumanie ne croit 
plus dans la viabilité ou tout au moins dans la force de résistance de la monarchie. Elle cherche (pour cette 
raison) un autre appui et se prépare à faire face à toute éventualité.”
48 Ion BULEI, 
49 Otto HOELTZSCH, Die Internationales Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Dokumente aus des 
Archiven der Zarischen und Provisorischen Regierung herausgegeben von der Kommission beim Zentral 
exekutivkomitee der Sowjetregierung unter dem Vorsitz von M. N. Pokrowski, vom 28 Juni bis 22 Juli 1914, vol. 
IV, Berlin, 1931, p. 88, apud Charles APPUHN, Bibliographie. Livres nouveaux, în La Revue d’histoire de la 
guerre mondiale, iulie 1933, 3, pp. 265-266.
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-Ungariei, Szecseny, care cu 

München, s-

- triva Bulgariei) 

dl

acum o atitudine în conflictul austro-sârb50.”

Asumându-

Centrale, min

Rusia se angajea

- -
51.” Prin 

punerile Austro-Ungariei 

s-

-ungare 

pe 21 iulie 1914, Sazonov îi 

-

Transilvaniei: „pentru a avea efectul scontat asupra 

                                                             
50

Documents Diplomatiques Suisses, Diplomatische Dokumente der Schweiz, Documenti Diplomatici Svizzeri 
1848-1945 (DDS), vol. VI, (1914-1918), 29 juin 1914-11 novembre 1918, Jacques FREYMOND, Isabelle 
GRAF-JUNOD, Alison BROWNING (coord.), Bern, Éditions Benteli Verlag, 1981, p. 11, 
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=60002753, Consultat la : 21.03.2013. „Le 
ministre de Roumanie, Lahovari, auquel j’ai fait une visite cet après-midi, a joué au bridge mercredi jusqu’à 
minuit chez le Ministre de Serbie, Vesnitch, avec l’Ambassadeur d’Autriche-Hongrie Szecsen qui certainement 
ne se doutaient pas de ce qui se préparait à ce moment-même à Vienne. Lahovari a quitté Paris le lendemain 
matin pour rejoindre sa famille en Bavière, mais à Munich, en lisant les journaux, il s’est décidé à rentrer à 
Paris, où il est arrivé hier. Le ministre de Roumanie n’a reçu aucune communication politique de son 
gouvernement depuis huit jours. Il ignore donc s’il est exact que le 5e Corps roumain (qui fait front contre la 
Bulgarie) ait été mobilisé. A première vue, M. Lahovari ne croit pas que son gouvernement ait adopté jusqu’ici 
une attitude dans le conflit austro-serbe.”
51 , (Extras din revista 
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Transilvania52 -Koziell a fost 

acreditat de la Sankt Petersburg, pe 30 iulie 1914, pentru a-

România53.” În

i august, 

repede vic -

Primind comunicarea c

-

-

taca România54.”

,

, întrevedere a acestuia cu 

-ungare 

55

-

s- 56.”

                                                             
52 Eliza CAMPUS, L’activite diplomatique..., p. 1105. „pour avoir l’effet escompté sur la Roumanie, il fallait lui 
promettre la Transylvanie.”
53 -statale a poporului român. Documente externe 1879-1916, vol. 

-445. „vous pouvez déclarer définitivement à Bratiano que nous sommes prêts à 
envisager l’annexion de la Transylvanie à la Roumanie.”
54 Traian NICOLA, Valori spirituale tutovene. Bibliografii, vol. III, D-F, Bârlad, 2002, p. 22 apud Adrian 
BUTNARU, –

– (I), în , 2013, 1, p. 139.
55 Maurice PALÉOLOGUE, La Russie des tsars pendant la Grande Guerre, (20 juillet 1914-2 juin 1915), Paris, 
1922, pp. 61-62. „il offre de reconnaître au cabinet de Bucarest le droit d’annexer tous les territoires austro-
hongrois habités actuellement par une population roumaine, c’est-à-dire la majeure partie de la Transylvanie et 
la région septentrionale de la Bukovine; de plus, les puissances de la Triple-Entente garantiraient à la 
Roumanie l’intégrité de son territoire.”
56 Ion I. NISTOR, op. cit., p. 262.
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Tot pe 10 august, ministrul 

:

nu va lua decizia de a nu-

putea compromite totul57.”

-

-ar putea avea 

-

care România s-

repede58.”

Alexander Izvolsky, ministrul rus la Paris, transmite pe 11 august într-

par

(Doumergue59 n.n.)

60”

                                                             
57Albert PINGAUD, Le premier mois de la guerre mondiale, în La Revue des deux mondes, 1 august 1929, p. 
543. „À mon avis tout à fait personnel, M. Sazonoff met trop de précipitation dans ses démarches. [...] Quels que 
soient les sentiments de son peuple, il (Bratiano n.n.) ne se décidera pas à manquer à sa parole; j’appréhende 
une résistance qui peut tout compromettre.”
58 Ibidem. „Je crains que le gouvernement russe ne veuille aller trop vite.”
59 Gaston Doumergue, radical, ministru al Afacer -26 august 1914), 
ministrul al coloniilor în al doilea guvern Viviani (26 august 1914-29 octombrie 1915).
60 livre 
noir. Diplomatie d’avant-guerre et de guerre d’après les documents des archives russes (1910-1917), tome III, 
Ier partie, août 1914-avril 1915, Paris, 1934, pp. 3-4. „... le ministre de France à Bucarest avait été chargé de
faire au gouvernement roumain une communication dans le sens indiqué par vous, mais il (Doumergue) a ajouté 
qu’il serait dangereux de faire une trop forte pression sur la Roumanie ou de la brusquer, car deux tendances 
opposées y étaient en lutte. Je sais que le ministre de France à Bucarest exprime l’avis que la neutralité de la 
Roumanie peut être plus avantageuse.... ”
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-

lui Saz

ministrului rus: „

-i garanteze inviolabilitatea 

61.” Un rol important va avea, mai ales pe 

parcursul lunii septembrie 1914, ambasadorul rus Poklevski-Koziell62. Caracterul alarmist 
63 -

rmediul românesc”, negocierile cu 

Bulgaria fiind întrerupte. 

formulat la rândul lor propuneri de cooperare României. „

-i atrage de partea lor. [...] În cazul victoriei 

schimbul 
64.”

-Koziell, de pe 26 august/8 

forturi pentru a atrage România

spre alipirea de noi teritorii: „…

stabili mai precis raporturile noastre cu Ro

                                                             
61 Albert PINGAUD, L’Entente et les Balkaniques aux premiers mois de la guerre (août-decembre 1914), în La 
Revue des deux mondes, 1 noiembrie 1929, p. 67. „Les Puissances de l’Entente devraient s’engager par écrit, si 
la Roumanie reste neutre jusqu’au bout et qu’elles soient elles-mêmes victorieuses, à lui garantir l’inviolabilité 
de ses possessions actuelles et des compensations sous la forme de territoires autrichiens où la population 
roumaine est actuellement prédominante.”
62 Ibidem, p. 66.
63

Sankt-Petersburg în favoarea celei de Petrograd. ***, Un livre noir…, tome III, p. 11.
64 Hadrian GORUN, - -1916), Craiova, 2006, pp. 
60-61.
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65.”

Raymond Recouly, care surprinde foarte bine în lucrarea sa Les heures tragiques d’avant-

guerre: „Lor

-

vorba 66.” 

Într-

„ [...]

nu am fi 
67.”

-

Întrevederea din 14 septembrie 1914 s- -

-

României i se rezerva doar dreptul la negocieri. „
68.”

Raymond Poincaré pe 17 septembrie 1914, aducându-

                                                             
65 ***, ., vol. I, pp. 450-451. „…je me permet de vous parler encore une fois de la 
nécessité de fixer plus définitivement nos rapports avec la Roumanie, d’autant plus qu’il est peu probable que 
nous puissions lutter contre un agrandissement territorial de la Roumanie au détriment de l’Autriche si le 
gouvernement roumain continue à s’abstenir de tout acte hostile à nous, et si une guerre victorieuse amène 
l’agrandissement du territoire des autres États balkaniques.”
66 Raymond RECOULY, op. cit., pp. 252-253. „Ils (les Russes n.n.) n’aimaient pas beaucoup voir la France 
prendre la direction des négociations et indiquer les directives dans une affaire qui, croyaient-ils, les concernait 
presque exclusivement, puisqu’il s’agissait de l’Orient. Ils auraient voulu diriger cette affaire à eux tout seuls et 
à leur guise.”
67 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari

documentare, vol. I, 1914- -156.
68 nr. 613 din 14 septembrie, Petrograd, în ***, Un 
livre noir…, tome III, p. 12. „Le royaume de Hongrie aurait à s’entendre avec la Roumanie au sujet de la 
Transylvanie. op. cit., p. 16.
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- 69

itice.

dl

-

Unga -

parea Bucovinei. 

70.”

anexeze teritoriile austro-

binevoitoare71. M -un 

-Koziell, din care 

- e a 

Apoi domnul Poklevski mi-

ceea ce îi comunicase el primului ministru. Mi-

-ar garanta României 

[...] Pe data de 24 septembrie, 

domnul Poklevski i-

                                                             
69 Albert PINGAUD, L’Entente et les Balkaniques..., p. 66.
70Raymond POINCARÉ, Au service de la France, Neuf années de souvenirs, Paris, vol. 5, 
http://fr.wikisource.org/wiki/Au_service_de_la_France/T5/Ch_VII. Consultat la: 02.02.2013. „Voici une 
nouvelle initiative russe, qui, celle-ci, n’émane pas entièrement de M. Sazonoff et qui, du reste, n’est pas plus 
heureuse. Le grand-duc Nicolas Nicolaïevitch vient d’adresser aux populations d’Autriche-Hongrie un manifeste 
pour les inviter à secouer le joug des Habsbourg et à réaliser enfin leurs aspirations nationales. Dans le même 
esprit, le gouvernement russe conseille au gouvernement roumain d’occuper la Transylvanie et lui propose de 
participer avec les troupes russes à l’occupation de la Bukovine. Quoi qu’on pense de ces projets, ils ont un 
caractère nettement politique; ils engagent des questions importantes et préjugent les conditions de paix; il n’est 
pas admissible que la Russie les fasses ouvertement siens sans avoir consulté ni l’Angleterre, ni la France.”
71 Albert PINGAUD, L’Entente et les Balkaniques..., p. 70.
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Sazono
72.”

aveau ca subiect România, deoarec

domniei 

eri ale 

Antantei.

-
73.

P -a reprezentat 

-un

simplu schimb de scrisori74. Se cerea României doar o neutralitate binevoitoare, cercurile 

- - -a

lungul Prutului. Se ofereau în schimb destul de multe: în primul rând era garantat statu-quo-ul 

-

rutene75.

aprobarea 76

                                                             
72 Tiberiu VELTER, -britanice 1914-1918, Cluj-
Napoca, 2004, pp. 30-31.
73 Ibidem, p. 31.
74Ibidem.
75 Émile LALOY, Les documents secrets des archives du Ministère des Affaires Étrangères de Russie publiés 
par les Bolcheviks, Paris, 1919, pp. 106-107.
76 Gheorghe PROTOPOPESCU, -1916,
partea I, în Acta Musei Napocensis, 1976, nr. 13, p. 545.
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România în acest caz s- -

-

a la o parte eventualele suspiciuni ale 

77.

Chiar cu câteva zile înain -

78

România nu-

i

-ar putea trezi acesteia 

aproximativ 260.000 de sârbi79 -

lunii, pe 4 septembrie 191
80

                                                             
77 Tiberiu VELTER, , p. 33.
78 Traian SANDU, La Serbie et la Roumanie dans le contexte européen, 1878-1914: de la convergence au 
rapprochement, p. 6, http://www1.ens.fr/europecentrale/XfichesSTOCK/SANDUSerbieRoumanie.pdf. Consultat 
la: 19.02.2012.
79 -1919
Universitatea de Ve

80 La troisième guerre balkanique. La France et les tentatives des Alliés de créer une 
nouvelle alliance balkanique 1914-1915, în Balcanica, 2007, nr. 38, p. 196.
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conflictului.

Banatului. Într-un raport ulterior, din 15/28 septembrie 1914, erau surprinse ipostaze ale 

de atacul austro-

81.” De la 

Timocului82

o face Take Ionescu, liderul Partidului Conservator-Democrat, în ziarul , cu privire 

-a construit o strategie pentru a-

sârb83.

-Ungaria 

-

84.”

ruso-

Petrograd-

glez la 

                                                             
81 op. cit. p. 395.
82 Ibidem, p. 396.
83 Ibidem.
84 Winston S. CHURCHILL, La crise mondiale, Paris, 1925, p. 427, apud Eliza CAMPUS, L’action 
diplomatique..., p. 1106. „Ce n’est qu’en exigeant de l’Autriche les territoires qui en appartenaient aux races 
balkaniques, que pourront être obtenus les moyens de satisfaire les aspirations légitimes de ces États.”
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-

pentru a ajuta Serbia85

(temerea d

-

- -Ungariei. Maurice Paléologue subscrie 

-Ungaria se va dezagrega. „Austro-

-

Uniunea austro-
86

ia, iar 

de Serbia87.

n 1914, se ivesc primele presiuni 

ntul asumat de Rusia în conven ia Diamandi-Sazonov, ar fi trebuit 

- – Transilvania în 

schimbul sprijinului grabnic acordat Serbiei: „

Transilvania ea (România n.n.)
88.”

de la mijlocul anului 1915, deoarece fiecare refuz al Rusiei în revendicarea Banatului va fi 

rie 

1914. Artizanii politicii diplomatice a României din cea de a doua parte a anului 1914, când 

- S-

elui pe care l-a dat România în 

                                                             
85 Tiberiu VELTER, , p. 37.
86 Scrisoarea lui Maurice Un livre noir…,

op. cit., p. 16. „L’Autriche-Hongrie survivra difficilement aux pertes territoriales que 
le malheureux empereur François-Joseph sera oblige de consentir. L’union austro-hongroise ayant fait faillite, 
je crois que les unités ne pourront plus continuer à marcher ensemble.”
87 op. cit., p. 16.
88 Tiberiu VELTER, , p. 39.
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89.

- -un conflict 

pro

„

rasei pentru momentul în care s-

pra districtelor din sud, încotro se vor 

-

pe care le- 90.”

I.2. Metamorfozele i Banatului

parcursul anului 1915. Prima parte a acestui interval este cea a incipitului, în care se 

[...] adusese pe tapet pentru a fi 

Italia –

ustro-

                                                             
89 Nicolae IORGA, Le „Livre rouge” autrichien. Étude critique, Extrait du Bulletin de l’Institut pour l’étude de 
l’Europe sud-orientale, 3, nr. 1-6, Jassy, 1917, p. 3. „On trouverait difficilement un exemple de calme et de 
patience pareil à celui que donna la Roumanie pendant les premiers mois de la guerre.”
90 Ibidem, „En saluant la neutralité armée, l’opinion publique entendait réserver les droits nationaux de la race 
pour le moment où se poserait dans le grand conflit le problème des nationalités, et il ne pouvait pas y avoir de 
doute, malgré la domination russe en Bessarabie, datant de 1812, et pour les districts du Sud rétablie en 1878 à 
peine, de quel côté se porteraient les revendications, l’Autriche-Hongrie détenant les territoires roumains les 
plus importants et les ayant traités avec des intentions de dénationalisation dont elle avait déjà recueilli les 
fruits.”
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în Austro- -à-

„harta Europei” pe baza ches 91?”

avem în vedere trei aspecte 

- ii, 

-

scopul.

ui Albert Pingaud: „O

activitate neosten

le aducea în

diplom

- 92.”

-

româno-francez

din 1908, surprins adesea ca un pro-

                                                             
91 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari

op. cit., pp. 150-151.
92 Albert PINGAUD, Le premier mois..., p. 533. „Une activité inlassable et débordante entretenue par une 
imagination toujours en éveil; le souci constant d’assurer à l’Entente une supériorité prononcée sur la coalition 
adverse, soit par le bénéfice de nouvelles alliances, soit simplement par le maintien de neutralités utiles; une 
fécondité d’expédients qui n’excluait ni la constance dans les desseins, ni même l’obstination dans les erreurs; 
enfin une promptitude de décision assez insolite dans les usages de l’ancienne diplomatie, mais peut-être 
opportune en un moment de crise décisive: telles étaient les qualités que M. Sazonoff apportaient dans ces 
rapports avec ses alliés. Elles avaient pour contrepartie une impatience d’aboutir qui prenait volontiers les 
dehors d’une nervosité trépidante, et se manifestait, au cours d’offensives diplomatiques destinées à se succéder 
sans interruption par l’habitude de lancer toujours en avant de nouvelles vagues d’assaut avant de s’assurer que 
les premières avaient atteint leur objectif. Cette précipitation un peu inquiète était de nature à déconcerter la 
prudence des hommes d’État alliés, amènes parfois à se demander si l’Entente trouverait dans leur collègue 
russe un animateur pour tout entreprendre ou un brouillon pour tout compromettre.”
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„Mult mai mult m- [...] dl Lahovari [...]

-

nostre politici93.”

amandi, cel care va fi vârful de 

La 

Petrograd, Dimandi, incotestabil inteligent, se

într-

-a ad
94.” Amintirile lui Diamandi despre negocierile de la Petrograd sunt extrem de 

-

d’Orsay ecouri favo

Balcani95.

cauza 

96?”

                                                             
93 Pierre-Barthélemy GHEUSI, Guerre et théâtre 1914-1918. Mémoires d’un officier du général Gallieni et 
journal parisien du directeur du Théâtre National de l’Opéra-Comique pendant la guerre, Nancy-Paris-
Strasbourg, 1919, p. 330. „Mieux m’a satisfait [...] la voix éloquente de notre ami, M. Lahovari [...]. Un aussi 
ardent champion de la France, parisien d’âme et de cœur, m’est apparu, ce jour-là, comme deux fois plus 
français – étant Roumain – que certains nationaux de notre indigente politique.”
94 I.G. DUCA, Memorii. Neutralitatea. Partea a II-a (1915-
95 Catherine DURANDIN, La politique française et les Roumains 1878-1913: à la recherche d’une influence, în 
Revue des études slaves, 1981, tom 53, nr. 4, p. 639.
96 I. G. DUCA, op. cit., vol. II, p. 21.
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multiplelor litigii teritoriale din Balcani, încadrându-

Lory în conflictele macro-teritoriale, cu mii de kilometr 97.

I.2.1.

Banatului. Ori aici intervenea prima dificultate: punerea în chestiune a unei provincii în raport 

cu un aliat al Triplei Antante

-Ungaria cu concursul Germaniei, în ajutorul direct al 

-
98.”

prin lovitura pe care ar putea-o aplica Austro-Ungariei. O astf

Banatului. 

99.

într-

-

-

                                                             
97 Bernard LORY, Contentieux micro-territoriaux dans les Balkans, XIXe-XXIe siècles, în Balkanologie, tom 6, 
nr. 1-2, décembre 2002, p. 9.
98 La troisième guerre balkanique..., p. 192.
99 Co -franceze în perioada 

-1916), partea I, în . Filosofie, Istorie, Drept, 1974, nr. 23, p. 
84.
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Toate 

Austro-

Transilvania

r acestor neutri; Transilvania nu mai constituie decât una din 

Pro
100.”

-Camille Blondel. 

-

cursuril 101

-

revendicate. Argumentele aduse în sprijinul frontierelor naturale sunt pr

în Banat s-

-

punct de vedere etnic, i-ar pune într-

teritoriu

stantin Diamandi în 

memoriile sale: „...

                                                             
100 Jacques DAUGNY, L’intervention Roumaine et Italienne, în La Nouvelle revue, 15 februarie 1915, 15, 61, p. 
251, „Les Italiens et les Roumains ont en Autriche-Hongrie des frères opprimés; depuis longtemps les premiers 
réclamaient Trente et Trieste, les seconds la Transylvanie. Les brillantes victoires russes et serbes ont eu pour 
résultat d’agrandir démesurément le champ des revendications de ces neutres; la Transylvanie ne constitue plus 
qu’une partie des pays roumains et nombreux sont, à Rome, ceux qui réclament la maîtrise de l’Adriatique. Les 
protagonistes de cette politique se rendent compte qu’elle est incompatible avec la neutralité et ils sont partisans 
convaincus de l’intervention immédiate.”
101 Hadrian GORUN, 

, în Analele Banatului, S.N., Arheologie-Istorie, 
2012, nr. 20, p. 332.
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i ulterioare102.”

-l ofere în tratativele cu Rusia, ministrul 

traseze confi

-

Bucovina103

României.

României

-

generalul Paget: „

tot violent anti-
104.” Astfel 

Negre, creând astfel o inter

arun

pentru noi de un interes vital105.”

-

dorului 
                                                             
102 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari

op. cit., p. 151.
103 Ibidem.
104 Ion I. NISTOR, op. cit., pp. 268-269.
105 Ibidem, p. 269.
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Am 

, ar fi locuit de sârbi. Sir 

fie într- 106.”

La mijlocul lunii mai, geograful Emmanuel de Martonne, într-un articol privind 

-au interpus în 

-

re au putut timp îndelungat 

- -

te, mai mult decât cea a Italie 107.”

I.2.2. – Banatul via Petrograd, via Paris

În lunile mai-

-

                                                             
106 Ministère des 
Affaires étrangères, Commission de publication des Documents Diplomatiques Français (DDF), Série 1914-
1919, 1915, tome I (1er janvier – 25 mai), 2002, p. 528. „J’ai suggéré pour le cas où M. Sazonov insisterait sur 
la satisfaction pour la Serbie de donner à cette puissance le Banat qui commande le Danube et qui, dit-on, serait 
peuplé de Serbes. Sir Edward Grey approuve cette suggestion à condition que la nationalité des habitants du 
Banat soit effectivement slave.”
107 Emmanuel de MARTONNE, Les conditions d’une intervention roumaine, în La Revue de Paris, 15 mai 1915, 
p. 438. „Vieilles rancunes et défiances de la Russie, crainte de l’hostilité bulgare qui pouvait obliger à faire 
front de deux côtés à la fois, liens économiques avec les puissances de l’Europe centrale, prestige de 
l’Allemagne capable de contrebalancer des sympathies vivaces pour la France, tels sont en résumé les 
sentiments et les intérêts qui ont pu longtemps agir comme un frein retenant la Roumanie sur la pente où elle 
semble devoir être nécessairement entraînée. De jour en jour on a vu cependant ce frein se relâcher. 
L’intervention roumaine est certaine, car elle est commandée, plus encore que celle de l’Italie, par l’intérêt.”
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limite avantajoase în Bucovina, aceasta se imp

108

anu, exagerate.

„

109.”

mocului. 

-i

110.”

monarhia austro-

„

noi nu vom conform 

                                                             
108 DDF, 1915, tome I, 
p. 785.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
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tei asutro-ungare 
111.”

lor teritoriale. 

frontierele pe care le are în vedere România la finalul conflictului112. Cu câteva zile mai 

devreme, înscriindu-

le teritoriale ale României. (Pe 30 aprilie a avut loc 

Italiei113

întâlnire Diamandi-Sazonov drept „
114

ntului 

-

-un text memorialistic 

silvania propriu-zis nu o 

tocmai acele provincii din monarhia austro-

printre elementul românesc115.”

iilor pe care le va face Rusia, va prevala justificarea ponderii 
116

doar unul d

area acestuia la o 

                                                             
111 Ibidem.
112 ESCU-ZONER, 
113 DDF, 1915,
tome I, pp. 780-781.
114 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie, 3 mai-22 août 1915, în La Revue des deux mondes, tome 57, 1 
mai 1915, p. 147. „un premier croisement de fer, au cours duquel l’un expose oralement à l’autre le message 
dont il est le porteur.”
115 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari, în Dumitr

op. cit., pp. 149-150.
116 Ibidem, p. 155.



48 

 

-

În Transilvania (Banat n.n.), guvernul 

imperial va admite 

117.”

-

Accesul spre

de care se va folosi 
118.” 

Dl 

- nte la Petrograd cererile sale într-

-
119.”

                                                             
117 DDF, 1915, tome I, pp. 
793-794. „en Transylvanie (Banat n.n.), le gouvernement impérial admettra peut-être que la frontière roumaine 
soit avancée jusqu’au point où le Danube pénètre dans la région montagneuse c’est-a-dire jusqu’aux environs 
de Baziach. Le frontière remonterait ensuite directement vers le Nord. Le reste du Banat de Temesvar jusqu’a la 
hauteur du point où la Theiss se mène au Danube serait dévolu à la Serbie.”
118 Maurice PALÉOLOGUE, op. cit., pp. 356-357. „Les Russes ont perdu en quelques jours la série de cols et de 
crêtes qu’ils avaient eu tant de peine à conquérir pendant l’hiver. L’accès de la Transylvanie leur est désormais 
fermé. Cette situation réagit également sur les dispositions du gouvernement roumain. Bratiano soutient ses 
prétentions territoriales avec une intransigeance cassante; son calcul évident est d’acculer la Russie à un refus 
péremptoire, dont il se servirait ensuite pour faire définitivement prévaloir la politique de neutralité qui a ses 
préférences sécrètes.”
119 DDF, 1915, tome 
I, pp. 786-787. „
trop catégorique et ne laissant que peu de place à la discussion. Je crains qu’il n’ait agi ainsi pour arriver à un 
refus et par suite au maintient de la neutralité pour laquelle il a des préférences. À maintes reprises, je lui avais 
conseille de commencer les conversations, il n’en à rien voulu faire, se réservant sans doute pour la sorte de 
coup de théâtre qu’il avait préparé.”
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-o

dintr- –

avea alte argumente sus

„

insurmontabil. [...] în Banat sunt elemente slave revend

- - -a
120

mpul se ajungea într-

„

viitoare din chestia Banatului121.” Criteriul etnic era în opinia ministrului rus la Petrograd 

- eforturile spre Paris. Zvonurile privind 

Skupština, punându-

-

                                                             
120 Constantin DIAMANDI, Cum s-

op. cit., p. 153.
121 Ibidem, p. 154.
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nat, 

-

acord prealabil al Serbiei122.”

-române. Pe 

sia, în calitatea de recep

exista: teritorial 

-

„

teritoriu sârbesc, care era tot invadat de armatele austro-

acele concesiuni teritoriale (se cereau n.n.)

- ul când 

.

-i smulge concesiuni123.”

124

Diamandi se prezint
                                                             
122 DDF, 1915, tome I, pp. 810-811. „Ne commencer à tracer 
les frontières ni en Banat, ni en Hongrie ainsi que d’autres nouvelles frontières intéressant directement la nation 
serbo-croate sans entente préalable avec la Serbie.”
123 Ibidem, p. 155.
124 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 148.
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formulate de guvernul român125 14, 

–

ruso-

toate teritoriile austro- anatul se încadra acestei 

includerea lui într-un sistem, cel al provinciilor austro-ungare, presupunea un mod de a-l

trictul Torontal 
126. Urmând sfatul conciliant al ministrului francez la 

lui Diamandi pe 14 mai: „Din Banat va fi, de asemenea, desprins comitatul Torontal, situat în 

sud-

a capitalei lor127.”

un compromis, Théop

mai 

În Banat, lotul sârbilor va fi 

redus la unghiul sud-
128.”

Serbiei dreptul de a-

                                                             
125 Ibidem, pp. 147-149.
126 Hadrian GORUN, , p. 335.
127 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 150. „Du Banat serait détaché également le district de 
Torontal, situé au sud-ouest, pour être donné aux Serbes et constituer en face de Belgrade le glacis de leur 
capitale.”
128 Ibidem, p. 152.
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Milenko V -

capitalei129.

130. A doua zi, Paléologue 

-

-est a comitatului Torontal (deci nu în 

i131

-

pentru a admira somptuozitatea cadoului care se binevoia a-i se oferi, -

–

- ! » Era o 
132

neputincio

„

n al Banatului. 

».133”

-

                                                             
129 La troisième guerre balkanique..., p. 211.
130 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 152.
131 Preludiile diplomatice..., p. 19.
132 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 150. „Il prit ensuite un ton d’amère ironie pour admirer la 
somptuosité du cadeau qu’on daignait lui offrir, - un coin de Bukovine et un coin retiré du Banat! – demanda s’il 
ne fallait pas aussi sacrifier la Roumanie tout entière aux convoitises serbes, et, après une allusion à la réalité 
du péril slave, termina par cette boutade un peu forcée: « Plutôt que de conclure, j’aimerais mieux me battre 
avec vous! » C’était une fin de non recevoir catégorique.”
133 Maurice PALÉOLOGUE, op. cit, p. 360. „Sazonow me paraît ébranlé dans son intransigeance: «Je vais 
chercher, me dit-il, les termes d’une nouvelle concession en Bukovine et sur la rive danubienne du Banat. Mais 
j’y mettrai comme condition absolue l’intervention immédiate de l’armée roumaine... je vous donnerai ma 
réponse demain.»”
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frontierelor promise. „

-a revendicat în 

toate

[...] 

- -i garanta dinainte 

viitorul.134”

-un punct mort, S

octombrie 1914, cauzat de n 135. Pe 26 mai, ministrul rus al 

curt. 

[...]

tre oricare ar fi 

ea136 p

-

Bulgariei.

legat în mo

„ dl

Balcani. 

                                                             
134 Tiberiu VELTER, -britanice între anii 1914-1922, pp. 44-

135 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari
op. cit., pp. 159-160.

136 L’Écho de Paris, nr. 11.241 din 26 mai 1915, p. 1. „L’entrée en action de l’Italie rendra la guerre beaucoup 
plus courte. Elle aura une énorme influence sur l’attitude des pays neutres et amènera le rapprochement des 
États dont les intérêts semblent actuellement opposés. [...] jamais aucune puissance ennemie ne pourra se 
renforcer au dépens d’un pays neutre quelconque.”
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[...] Dl

ruso-

angaja împotriva Rusiei137

138

ca 139.”

-se voit la hinterland-

„
140 nov, cu acordul 

ziarului L’Écho de Paris Cu 

dl
141.”

                                                             
137 Ibidem. „Les déclarations de M. Sazonoff, dont le résumé télégraphique ne donne sans doute qu’une idée 
fragmentaire, affirment une fois de plus la politique traditionnelle de réconciliation que la Russie pratique dans 
les Balkans. [...] M. Sazonoff a voulu marquer que l’intervention de l’Italie faciliterait la conclusion d’un accord 
russo-roumain, accord d’autant plus naturel que jamais la Bulgarie, voisine de la Roumanie, ne prendra parti 
contre la Russie.”
138 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 153.
139 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari

op. cit., p. 160.
140 Hadrian GORUN, iei..., p. 335.
141 L’Écho de Paris, nr. 11.245 din 30 mai 1915, p. 4. „Au sujet de la situation internationale, M. Sazonoff avoue 
qu’il ignore ce que fera la Roumanie, dont cependant l’intérêt est de se ranger aux côtés des puissances de la 
Triple-Entente.”
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I.2.3. Banatul ad infinitum

I.2.3.1

142

adesea de pe baricade diferite.

Datori

-o denumi sub sintagma: 

„efectul de domino” aplicat reuniunii de state România-Bulgaria-Serbia-România. De data 

ac

dispozitivul România-

Serbia-Bulgaria-

-

re lansa propunerile.

Într-

Bulgariei în centrul mizei negocierilor din Balcani pentru a o atrage de partea Triplei 

cedeze Serbiei o parte din 

Chiar de la începutul lunii februarie 1915, în mediile diplomatice franceze se specula 

-

acord sârbo-bulgar. Într-

punea 

Vardarului, fie regiunea Monastir. „

[...] o parte din Banat
143.” 

                                                             
142 Rémy PORTE, Comment faire plier un neutre? L’action politique et militaire de la France en Grèce (1915-
1917), în Cahiers de la Méditerranee, 2010, nr. 81, http://cdlm.revues.org/5461. Consultat la: 23.02.2012.
143 DDF, 1915, tome I, p. 181. „À titre 
de dédommagement, la Triple Entente assurera à la Serbie, lors du règlement de la paix: [...] une partie du 
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-

pentru a- -

partea Bulgariei

-
144.

-a

tra

- -l accepta145.” O astfel de 

din partea 

-

sale se restrângeau la Transilvania. În 

cadrul unei întâlniri din 9 august 1914, dintre ministrul României la Sofia, Gheorghe Derussi, 

-
146.

-

147. „

u -

                                                                                                                                                                                              

Banat de Temesvar et une partie de la Syrmie habitée par les Serbes et suffisante pour assurer la défense 
stratégique de Belgrade.”
144 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., pp. 152-153.
145 Ibidem, p. 153. „M. Bratiano traitait cette affaire à la manière des bazars d’Orient et qu’il fallait agir avec 
lui comme avec les marchands levantins: en lui fixant un prix et un délai pour l’accepter.”
146 Hadrian GORUN, Demersuri ale Antantei pentru normalizarea raporturilor româno-bulgare în vederea 
reconstituirii unui bloc al statelor balcanice, în -Bolyai”. Historia, 2006, 51, 2, p. 
101.
147 Hugh SETON-WATSON, Cristopher SETON-WATSON, The Making of a New Europe: R. W. Seton-Watson 
and the Last Years of Austria-Hungary, London, 1981, p. 135.
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148 osibile 

Serbia nu putea refuza orice concesie, ar fi o 

149.”

-

conservator-democrat din Ro

-

ul bulgarilor. » [...] 

-

150.

-

politicii Serbiei nu vi

-un articol 

L’Écho de Paris („L’Entente bulgaro roumaine est imminente”), realizarea unui 

„ – ministrul 

                                                             
148 Spuridon Pan PHOCAS-COSMETATOS, Dossiers secrets de la Triple Entente: Grèce, 1914-1922, Paris, 
1970, p. 28. „Mais comme à cette époque les gouvernements de Paris et de Londres éprouvaient encore des 
scrupules à spolier ouvertement leurs propres alliés et amis...”
149 Marcel DUNAN, L’Été Bulgare. Notes d’un témoin, juillet-octobre 1915, Paris, 1917, p. 63. „La Serbie ne 
peut refuser toute concession, ce serait de l’ingratitude. Il faut songer à la situation de l’été 1914. Lors de 
l’ultimatum autrichien, si la Russie et la France n’étaient pas intervenues pour la sauver, elle disparaissait de la 
carte de l’Europe.”
150 La Lanterne, nr. 13.866 din 11 iulie 1915, p. 1. „Quelques Serbes m’ont dit: « Nous préférerions perdre 
Belgrade, plutôt que de donner le Vardar aux Bulgares. » [...] Le refus des Serbes, en ce qui concerne la 
Macédoine, rappelle précisément le refus du Banat, en faveur de la Roumanie. Dans l’attente des décisions, la 
non-intervention des neutres balkaniques retarde la fin de la guerre et c’est la Quadruple-Entente qui continue à 
en faire les frais.”
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151.”

Cva -a

implicat într-

acest concurs al Bulgariei nu s-
152.”

-

doar prin neutra - -

Cercurile politice de la Sofia îngrijorau din ce în ce mai tare, mai ales în cazul 

-

dispuneau de efective, care translatate pe frontul sârbesc ar putea încuraja un atac bulgar. O 

-

e

-

re pentru a le arunca 

-ul oriental153.”

-a

or -
                                                             
151 L’Express du Midi, nr. 8208 din 2 iunie 1915, p. 2. „Bucarest, 1er juin – le ministre bulgare M. Radeff a 
quitttttttttttt Bucarest après avoir eu une entrevue prolongée avec le premier ministre roumain. L’amélioration des 
relations entre la Roumanie et la Bulgarie qu’on constate depuis plusieurs mois, semble devoir aboutir bientôt à 
une entente formelle.”
152 La situation diplomatique. La question balkanique, în L’Express du Midi, nr. 8250 din 13 august 1915, p. 1. 
„La diplomatie de la Quadruple Entente vient de s’attaquer avec une grande décision au problème balkanique: 
elle a engagé une partie singulièrement ardue dont l’enjeu serait l’entrée en ligne de la Bulgarie aux côtés des 
quatre grandes puissances et de leurs alliés.
La difficulté vient de ce que le concours des Bulgares ne pourrait pas être payé seulement aux dépens des 
puissances avec lesquelles la Russie, la France et l’Angleterre sont en guerre.”
153 Ibidem, „La Serbie conserve sur ses derrières un voisin inquiétant que l’Austro-Allemagne s’applique à 
tenter d’intervenir contre elle. Le souci qu’il est impossible de ne pas avoir de ce côté s’aggrave à l’heure où 
l’on se demande si les Allemands ne vont pas pouvoir distraire du théâtre russe des disponibilités militaires pour
les jeter sur la Serbie et essayer de résoudre ainsi, à leur profit, l’imbroglio oriental.”
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-

[...] Pentru restituirea 

-

prea mult154.”

-

Cât d

-

fi 

155.”

u, de a face concesii 

-

-ungar, 

Bulgaria ntei a concesiilor din Banat. Acesta „

într-

                                                             
154Ibidem, „La Roumanie elle-même est quelque peu gênée par cette Bulgarie restée sur le haut du mur. [...] 
Pour la restitution du sud de la Dobroudja, pris par les Roumains aux Bulgares en 1913, on s’entendrait sans 
doute facilement, peut-être même s’est-on déjà éventuellement entendu: la Roumanie a obtenu de la Quadruple-
Entente la promesse de pouvoir acquérir de telles extensions en Bukovine, en Transylvanie et dans le Banat de 
Temesvar, que le lambeau de chair qu’elle prit aux Bulgares il y a deux ans ne doit pas peser lourd en 
comparaison.”
155 Ibidem, pp. 63-64. „Quant au Banat, il est certain que le « glacis de Belgrade » est peuplé de Serbes et que sa 
possession (un rayon de trente kilomètres autour de Belgrade, avec forts, tourelles blindées, etc) mettrait 
désormais la capitale à l’abri de tout coup de main. Mais précisément, l’intervention bulgare peut sauver le 
Banat pour les Serbes, car elle peut être immédiate, tandis que les Roumains attendent en tout cas une avance 
russe, - et elle aura pour effet de précipiter les Roumains, à n’importe quel prix, dans les bras des Alliés. À ce 
moment, il serait possible de leur faire des conditions moins larges. Le Banat est l’enjeu si l’on joue la carte 
roumaine; mais si c’est la carte bulgare, il redevient disponible.”
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pe alte fronturi156

157.” O 

put

partea României pentru a atrage Bulgaria de partea ei.

I.2.3.2.

Pe timpul verii negocierile cu Rusia au fost reluate,

158

…au fost necesare 
159.” 

-

asigure exclusivitatea în purtarea n -

române -un mod insistent, premierul român a 

-

-ar înregistra în dreapta celor care întârzie, din diferite considerente, 

satisfacerea cererilor. „

160.”

La începutul luni

                                                             
156 Ema NASTOVICI, 

, în , 1973, tom 22, nr. 2, p. 88. 
157 Ibidem.
158 Traian SANDU, Les relations roumano-serbes et la question du Banat durant la Première Guerre mondiale,
în Balcanica, Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques, 2006, tom 37, p. 243. 
159Mirce -franceze în perioada 

-1916), partea a II-a, în . Filosofie. Istorie. Drept, 1975, nr. 24, 
p. 66.
160 Tiberiu VELTER, , p. 95.
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României cu noi propuneri. Înainte de a se lansa în tratative cu guvernul român, acesta îi cere

161.

recentele succese militare austro-

„ utului 

Transilvania162.” În cadrul întrevederii dintre Bethman Holveg, Jagow

e României doar în schimbul 

163.

de 
164. Abia 

Prutului, oricât de greu i-

-

-un acord «la 
165

-

                                                             
161 op. cit., p. 449.
162 ***, apud Colonel (r) Ion 

-1918), în ,
2006, nr. 5-6, p. 44 
163 Ion I. NISTOR, op. cit., p. 266.
164 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 153.
165 Ibidem, p. 154. „Il se résignait à lui abandonner Czernowitz et la ligne du Pruth, si pénible que lui parut ce 
sacrifice tardif. Pour le Banat, la crainte de paraître trahir la cause serbe lui faisait proposer un de ces 
expédients dilatoires qui représentent souvent la ressource des diplomates dans l’embarras. L’attribution du 
district de Torontal serait réservée jusqu’à la paix et réglée ensuite entre les parties intéressées par un accord 
„à la conclusion duquel les Puissances prêteraient leur concours bienveillant.”
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ul

constrâ 166

30 iunie a fost analizat de premierul englez, lordul Herbert Asquith, care-l reprezenta pe 

Delcassé, la întâlnirea de la Calais de pe 6 iulie167. „Amândoi s-au învoit asupra 

-a sugerat168.

ar fi fos
169

Delcas ard Grey170

Aceasta este 

171.” În timp ce Sonnino, ministrul italian al Aface

-ar putea 

iugoslave172.

Pe 10 iulie Sazonov îi transmite ordin lui Poklevski-

-

                                                             
166 op. cit., p. 450.
167 -

168 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 155. „Tout deux tombent d’accord sur l’impossibilité de 
soustraire désormais aux ambitions roumaines le Banat, sauf réserve des clauses de démilitarisation que M. 
Bratiano à lui-même suggérées.”
169 Traian SANDU, Les relations roumano-serbes..., p. 244. 
170 Raymond POINCARÉ, op. cit., vol. 6, p. 40, apud

, partea I, p. 83.
171 Albert PINGAUD, L’Entente et la Roumanie..., p. 155. „C’est cette province dont l’expectative est seule 
susceptible de leur faire paraître moins amère leur renonciation au Banat.”
172 Ibidem, pp. 155-156.
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173 Sazonov 

174

Pe 1 august s-

-germane vor 

Nu 

- [...]

în ciuda tu

175.”

cu Constantin Diamandi pe 

18 august: „

României nu coincid decât într- 176.” Dintr-o scrisoare a lui Diamandi, din 

-

mare177.”

caracterizea -române de pe timpul verii astfel: „

în spatele avizului Statului-

me, 

                                                             
173 Ibidem, p. 158. „toute la politique de M. Bratiano consiste à tout obtenir sans rien donner.”
174 Ibidem, p. 156.
175 Francis CHARMES, Chronique de la quinzaine, în La Revue des Deux Mondes, 15 august 1915, p. 954. „Je 
ne doute, a-t-il assuré, que, dans quelques pays encore neutres, les gouvernements se trouveront pleinement 
d’accord avec les aspirations de leurs peuples et qu’ils se décideront à entrer dans la voie que leur indiquent 
leurs intérêts vitaux et tout leur passé. [...] Cependant, malgré tous leurs efforts, le gouvernement roumain 
résiste à la tentation, et nous continuons à maintenir avec lui des relations d’amitié dont l’affermissement et le 
développement font l’objet de nos soins réciproques.”
176 op. cit., p. 450.
177 ..., partea a II-a, p. 66.
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- –

mai inventeze unul178.”

Centrale, fie din team

-ungare, contele Burian, face dovada 

acestei duble negocieri. „

cel al Germaniei –

alinierea (României) de partea acesteia – zii – -

–

nespus de mult disponibilitatea României de a-

179.”

Epoca

-

Banat. „

Italiei a fost întârziat de « vexata quaestio » unui mic triunghi din teritoriul Banatului cuprins 

pentru ea pentru a nu-
180.” 

La Gruyère, punctându-se 

-

                                                             
178 Marcel DUNAN, op. cit., p. 243. „M. Bratiano se retranche maintenant derrière l’avis de l’État-major. Il 
attend évidement de voir la tournure ultime des événements militaires de Galicie. La Russie paraît disposée à 
céder la Bukovine entière, y compris Czernowitz; mais il reste la question du Banat. On ne demande plus à ce 
propos à la Roumanie que la renonciation au glacis de Belgrade, avec deux cent mille habitants, revendiqués 
trop légitimement par les Serbes. Mais cela suffira à fournir le prétexte de nouvelles tergiversations, et si tout le 
Banat était reconnu aux Roumains, Bratiano – le-Temporisateur saurait encore en faire surgir un autre.”
179 Contele István BURIAN von RAJECZ, Între oferte, promisiuni, iluzii. August 1914-august 1916, în Dumitru 

op. cit., p. 45.
180 La Gruyère, 18 septembrie 1915, p. 2. „L’accord, dont on commença à jeter les bases immédiatement après 
l’entrée en lice de l’Italie a été retardée par la « vexata quaestio » de petit triangle du territoire du Banat 
compris entre le confluent du Tibiscio et du Danube et qui se trouve devant le Belgrade. La Serbie le réclamait 
pour elle pour ne pas laisser la capitale sous le tir des canons roumains tandis que le gouvernement de Bucarest 
insistait pour que la frontière de la nouvelle Roumanie fut portée jusqu’au Tibiscio et au Danube.”
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co

„

-un arbitraj 

care se dorea, la un moment dat, a se face un stat independent181.”

-

de la Welligton House (War Propaganda Bureau at Wellington House), aflat sub autoritatea 

Foreign Office-ului britanic182, se poate desprinde starea de spirit din România: „În ultimele 

neutralitate a d-

austro-

toate acestea,

austro- 183.

                                                             
181 Ibidem, p. 3. „Après de longs pourparlers diplomatiques, la Roumanie a accepté que ce triangle ne soit pour 
le moment attribué à personne. À la fin de la guerre son sort sera fixé par un arbitrage ou par le congrès même 
de la paix. En compensation on aurait attribué à la Serbie toute la Croatie dont on voulait faire, un moment, un 
État indépendant.”
182 Sorin RADU, Daniel Victor CR -un raport 
întocmit de Wellington House în 1916, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2010, tom 14, nr. 1, 
p. 371.
183 Ibidem, p. 384. „Since the last two months there has been a considerable reversion of public opinion in favor 
of M. Bratianu’s neutrality policy. This change has been brought about mostly by the Austro-German invasion of 
Serbia, a fear of sharing the terrible fate of Belgium and Serbia bringing adherents to the wise policy of the 
Prime Minister. The sympathies of many majority of persons, who move in Government circles, are with France, 
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foa

-

tarea unui 

context mai favorabil.

I.2.3.3 -sârbe

Contactele diplomatice româno-

cursul tratativelor ruso-

sinuoa

întocmi rapoarte privind stadiul negocierilor din lunile mai-iunie 1915. „de câteva zile am tot 

( ) 184.” 

Alexandu Marghiloman, a pus problema interesului pe care Belgradul l-ar avea pentru Banat, 

- 185

fie consultat înainte de a se începe negocieri ferme pentru atragerea acesteia în 

Antanta186.

ca în conflict, 

187.

-se taberei Puterilor Cent
                                                                                                                                                                                              

whom they wish to see victorious. Many of these temper these sentiments with admiration for Germany’s 
strength and power of resistance; many of them detest Russia, and have no confidence in her army. However, 
Romania desires to bring about a national union. On the whole, the majority of the people consider that M. 
Bratianu has done well to wait; for the war will last a long time, and a small nation has not the strength and 
means of resistance which the great Powers possess. There is, however, a conviction on the side of the 
Quadruple Entente, but not until the latter is able to oppose 800.000 troop of Austro-Germans, Turke and 
Hungarians, with any army of equal if not superior strength.”
184 op. cit., p. 450.
185 Alexandru MARGILOMAN, Note politice apud
româno- 1.
186 La troisième guerre balkanique..., pp. 210-211.
187 op. cit., p. 451.



67 

 

Une nécessité européenne, reluat de Le Bulletin 

yougoslave

-croato-

în întregime.)

„Ziarul oficial sârb Samouprava

« e cerute în numele intereselor 

erios organizarea unui 

[...]

-

neîncrederea unora din vecin [...]

elementare, vor face totul pentru a- unitatea poporului sârbo-croato-

»188.” 

inflamat spiritele, au stimulat polemica. Abandonând criteriile istorice, geografice, culturale, 

Le Bulletin yougoslave

documents. Le juste équilibre”) p

-

s

                                                             
188 Le Bulletin yougoslave, nr. 4 din 15 noiembrie 1915, p. 4. „Le journal officieux serbe Samouprava, organe du 

:
« Par sa décision de consentir à tous les sacrifices exigés au nom des communs intérêts européens, autant que 
par ses efforts sur les champs de bataille, la Serbie mérite la confiance de l’Europe. Mais les intérêts 
primordiaux de l’Europe demandent impérieusement l’organisation d’un fort État slave aux portes balkaniques 
de l’Orient, d’un Etat qui serait une muraille contre la pénétration germanique […] Les discordes passées aux 
Balkans et le rôle que la Serbie, par la force des choses, a assumé dans les orages balkaniques, sont capables 
d’exciter de la défiance chez quelques-uns de ses voisins. Mais cette défiance ne serait pas justifiée. […] Nos 
amis et nos alliés, ceux-ci, n’en doutons pas, au nom des intérêts européens et de la justice la plus élémentaires, 
feront tout pour assurer l’unité du peuple serbo-croato-slovène après cette guerre. »”
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ar fi capabil prin 

iugoslavilor nu va aduce nicio atingere raporturilor corecte dintre popoarelor din sud-estul 

un perfect echilibru între aceste 

, de asemenea,

a în jur de 12.000.000.

3,...)

la românii fiind de 1,94189. le îi vor fi asigurate 

- -ar putea 

mai dispunea Serbia la finele anului 1915, a

                                                             
189 Ibidem, nr. 5-6 din 1-15 decembrie 1915, p. 4. „L’unité nationale de tous les Yougoslaves ne porterait 
nullement atteinte aux rapports réguliers entre les peuples du sud-est de l’Europe; mais au contraire, une fois 
effectuée, elle assurerait une parfaitement l’équilibre entre ces nations.
L’État yougoslaves compterait à peu près 12.000.000 d’habitants.
La Hongrie réduite aux frontières naturelles de la race magyare, aurait aussi 12.000.000 de sujets.
La Roumanie unie et agrandie aurait de même environ 12.000.000.
L’État yougoslave n’aurait aucune tendance à l’expansion territoriale. À sa population suffirait amplement le 
territoire qu’elle habite, puisque la densité moyenne de la population y est de 50 par kilomètre carré. (En 
Roumanie, elle est de 53,…)
L’augmentation de la population, enfin, n’est pas si grande chez les Yougoslaves, qu’elle soit une menace pour 
leurs voisins. Cette augmentation est de 1,6 % en moyenne par an, chez les Bulgares de 1,5 % ; chez les 
Roumains de 1,94.”
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„România, sub 
190.”

Winston Church

nivel macro: între Imperiul austro-

„

[...] A reuni 

aceste provincii „iredente”, a-i reda patriei- -

mânii, acesta fusese mobilul permanent, 

-

Serbia, într- 191”

n

balca 192.”

I.3.

român 

                                                             
190 Grégoire YAKCHITCH, La Bulgarie et les Alliés, în La Revue hebdomadaire, decembrie 1915, tome 12, nr. 
24, p. 282. „La Roumanie a, sous l’influence de la Russie, non seulement trahi la Triple Alliance, mais encore a 
contracté une alliance avec la Serbie dont les intérêts politiques à l’égard de l’Autriche sont identiques.”
191 Winston CHURCHILL, România, -estul Europei, în Dumitru PREDA, 

op. cit., pp. 57-58.
192 Constantin DIAMANDI, Cum s-a negociat harta României Mari

op. cit., p. 162.
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Transilvania meleagurile 

sarmatice pentru izbânda asupritorilor lor austro-

te în inima 

românimii? 193” Orice demers pe care l- -

Centrale: „ ”194.

-

se intersecta cu Ungari

din politica sa asuprire a românilor din provinciile imperiului. „

-

nici Slavilor sudici195.”

Nu- -

-

-Ung

legitime196.”

197.

                                                             
193 Ion I. NISTOR, op. cit., p. 268.
194 Mircea N. POPA, Lucia B , partea I, p. 69.
195 Ottokar CZERNIN, Im Weltkriege -a, 1919, Berlin-Viena, apud Horia PETRA-PETRESCU, 

, în Transilvania, nr. 4 din aprilie 1922, pp. 186-187.
196 Gérard AUGUSTE, La Triple Entente et la guerre, Paris, 1918, p. 195. „II ne restait dans ces conditions, à la 
Roumanie d’autre recours que de reprendre sa liberté d’action et de diriger ses vues et ses efforts vers des voies 
nouvelles, d’autant que l’œuvre entreprise par l’Autriche-Hongrie revêtait un caractère menaçant pour les 
intérêts essentiels de la Roumanie ainsi que pour ses aspirations nationales les plus légitimes.”
197 , partea I, p. 68.
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stabilirea de noi conta

României198.
199.” În ciuda 

-l determine s

ministru, Aristide Briand. „

de vedere 200.” În acest sens îl va convinge pe Briand de 

201.

-

- -ar 

mai putea avea de la ea spre provinciile promise. 

îndrepte înspre regiunile ce i-

202 -back- t.

-

victorios teritoriile pe care le viza, inclusiv Banatul. Sub titlul, „La Yougolsavie et le 

programme de M. H.- Le Bulletin yougoslave

The Times, dintr-un articol publicat în aprilie 

-

pariziene, era din ce

                                                             
198 Mircea N. POPA, - , 1979, p. 242.
199 , partea I, pp. 69-70.
200 Ibidem, p. 71.
201 Ibidem.
202 omâniei 1916-1919
188.
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- u toate 

„

203.”

u destul de sincopate în 

- 204.” Acesta 

ui 

Camille Blondel fiindu- -Aulaire205

Mi-

-

e care nu-

206.” În doar 

                                                             
203 Le Bulletin yougoslave, nr. 12 din 1 iunie 1916, p. 2. „Les provinces slaves du Sud sont le premier morceau 
qui doive être détaché de l’Autriche. Ici nous atteignons une solution qui, dans son apparente simplicité et sa 
réelle complexité, peut servir de type à la plupart des solutions d’où sortira la reconstruction de l’Europe. La 
Serbie a suffisamment bien mérité des Alliés pour être dotée de tous les territoires qu’elle a le droit de 
réclamer.”
204 Pierre PASCAL, Mon journal de Russie 1916-1918, Lausanne, 1975, p. 47. „Un cercle vicieux: des 
exigences, condition d’une alliance, et qui ne peuvent accordées qu’à un allié. On se méfie du Russe, on ignore 
l’Anglais; c’est à la France à jouer le rôle principal, car elle est aimée et inspire confiance, mais on voudrait 
avoir la main forcée par une offre nette et énergique.”
205 Vasile VESA, Numirea lui Saint- , în Studia 

-Bolyai Historiae, 1972, tom 17, nr. 2, p. 116.
206 Pierre PASCAL, op. cit., p. 44. „C’est un Breton, sans doute très militaire, à en juger son mépris de la 
paperasse. Il m’a montré la masse de celle « qu’il n’a pas lue » depuis le début de la guerre: notes, questions 
sur la marine roumaine (datées du 29 juillet 1914), études sur la presse, du 5e Bureau... il est certaine histoire 
du chiffre de la marine, prêté, perdu, « dont il se fout », qui cependant l’inquiète un peu. Il est actif. Il est très 
fier de son travail sur l’armée roumaine. Il se vante de la connaître, avec l’attaché italien, « mieux que les 
généraux roumains ».”
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câteva zile acesta va fi sch

generalul Dumitru Iliescu207

-unul din cele patru plicurile pe care Pierre Pascal le-a adus cu el 

din Rusia

Blondel: „

presiunilor ruse. „

208. - de determinare a României o va 

la Paris. „ -

-

care era solicitat209.”

Cea de a doua îi 

210.

L-

-a primit cu 

-a declarat, într-

-

                                                             
207 Vasilica MANEA, 

, în Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc 
1859-2009.

, -25 iulie 

208 Hadrian GORUN, op. cit., p. 203.
209 Vasilica MANEA, art. cit., p. 102.
210 Pierre PASCAL, op. cit., p. 45. „Elle (la deuxième n.n.) aime les Russes « pourvu qu’ils nous rendent notre 
Bessarabie ». La première est froissée de ce qu’on écrit sur la Roumanie en France et en Russie.”



74 

 

-au spus foarte clar, 

211.”

la Petrograd, deoarece ministr

212. La 

tot mai tare România. „Statul Major [General] ralului 

213.”

Cardington, delegat al War Office-

-

izolate. Nu-

-a schimbat, mai curând s-

                                                             
211 Ibidem, p. 46. „J’ai vu M. de Rossi, secrétaire de la Banque nationale, la seule qui ne soit pas aux mains de 
Juifs allemands. Il m’a reçu aimablement et m’a déclaré, en très bon français d’ailleurs, que la Roumanie aime 
la France. Tous ses avocats s’y sont formés par exemple. Les autres, moins fortunes, apprennent le français sur 
place. Ils détestent les bulgares, les Hongrois aussi. Quant aux Russes, le peuple les aime comme des frères à 
cause de la communauté de religion. Ils font le signe de croix de même. La haute classe, elle, a contre eux des 
préventions: la Bessarabie ne s’oublie pas. Mais actuellement, M. de Rossi me l’a bien déclaré, les Roumains 
pensent que les ambitions de la Russie sont annihilées et inhibées par son alliance avec la France et l’Angleterre 
et ne sont plus à redouter. D’ailleurs l’ennemi commun est l’Autriche.”
212 V.N. VINOGRADOV, Romania in the First World War: The Years of Neutrality, 1914-1916, în The
International History Review, august 1992, tom 14, nr. 3, p. 452.
213 Vasilica MANEA, art. cit., p. 102.
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-o vreme ca aceea de 

entru un asemenea popor214.”

Aristide Briand intervine pentru aplanarea tensiunilor, indicându-i lui Maurice 

vedea mai apoi215!” Urmarea acestei rezerve a fost acee

u f

216

, Stanislas Poklevski-
217

Pentru primul ministru român întregul parcurs al tratativelor din anii 1915-1916 avea 

-

„

avorul 

lor cel mai scump, triumful 
218.”

in 

-
                                                             
214 Recezie, în Revista Institutului Social Banat- , 1937, tom 1, nr. 17-18, p. 55.
215 ..., partea I, p. 73.
216 op. cit., vol. I., p. 197.
217 Ibidem, pp. 198-200; Gheorghe BUZATU, 

în Memoria Arhivelor, Saecullm, 2006, nr. 5-6, p. 29.
218 Ion I.C. B

op. cit., p. 32.
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-i-

- -a recunoscut 

mite rezerve. Una din acestea era chiar Banatul.

guvernului austro- rul român Edgar 

219

surprinzând principala justific „

car

-

- 220.”

Acest tip de revendicare a Banatului a putut demonstra cât de dificile pot fi 

negocierile. Dintr- te a anului 1915 s-a

-

-
                                                             
219 Constantin I. STAN, , p. 14.
220 Gérard AUGUSTE, op. cit., p. 196. „L’œuvre de paix, conclût-elle, que la Roumanie, fidèle à l’esprit de 
l’alliance, avait tenté d’accomplir a été rendue stérile par ceux-là mêmes qui étaient appelés à l’appuyer et à la 
défendre. La guerre à laquelle prend part presque toute l’Europe agite les plus graves problèmes relatifs au
développement national et à l’existence même des États. La Roumanie, par désir de contribuer à hâter la fin du 
conflit, et sous l’empire de la nécessité de protéger ses intérêts de race, se voit forcée d’entrer en ligne à côté de 
ceux qui peuvent lui assurer la réalisation de son unité nationale.”
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dreptului pentru Banat.
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CAPITOLUL II

DESCHIDEREA UNUI FRONT PARALEL CELUI DIPLOMATIC - PROPAGANDA

II.1. Ipostaze jurnalistice de revendicare a Banatului –
cotidiene

221

cenzu -a suprapus unei epoci, în care ziarul reprezenta principalul mijloc 

gistrând metodic 

pentru a deveni un produs finit, sub forma unui articol care putea analiza, evalua, interpreta, 

-

se putea transmite, între ceea ce trebuia sau nu trebuia scris.

august 1914), care s

erile de 

raliere a statelor neutre, criticile la adresa regimurilor aliate)222. Anterior acestei legi a 

223

224

                                                             
221 Olivier FORCADE, Censure, secret et opinion en France de 1914 à 1919, în Matériaux pour l’histoire de 
notre temps, 2000, nr. 58, p. 45.
222 Idem, Voir et dire la guerre à l’heure de la censure (France, 1914-1918), în Le Temps des médias, 2005, tom 
1, nr. 4, p. 50.
223 Alexandre COURBAN, L’Humanité dans la mêlée (1914-1918), în Cahiers d’histoire. Revue d’histoire 
critique, 2003, nr. 92, p. 11, http://chrhc.revues.org/1401, Consultat la: 11.03.2013.
224 Marc MARTIN, Médias et journalistes de la République, Paris, 1997, p. 113.
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– anii 1914-1916. În textele 

de sârbi. Prin urmare, obiectul nostru 

Banatului (presa de opinie). Presa de informare sau « la grande presse » (Le Petit Parisien, Le 

Matin, Le Journal, Le Petit Journal L’Écho de Paris)225 a beneficiat de un regim mai 

favorabil, strecurându-
226

lui Le Midi socialiste,

pariziene au fiecare dintre ele parte de câte 

227

explicarea atitudinii fr

-a oprit studiul 

- -

rând Le Figaro Le Gaulois (dreapta de lux), Le Journal des débats 

politiques et littéraires (de centru, intelectual), Le Rappel (stâ

Le Temps

L’Humanité (extrema stânga, oficiosul Partidului socialist) 228.

resei 

boiului: „

prezenta prea 
                                                             
225 A. DE CHAMBURE, Quelques guides de l’opinion en France pendant la Grande Guerre 1914-1918, Paris, 
1918, pp. 179-180.
226 Olivier FORCADE, Voir et dire la guerre..., p. 51.
227 Marc MARTIN, op. cit., p. 113.
228 Jacques MICARD, La presse parisienne, L’Autriche-Hongrie et les nationalités d’Europe Centrale de 
septembre 1918 au Traité de Trianon, Mémoire de maîtrise préparé devant l’Université de Paris I, Paris, 1971-

-Baptiste DUROSELLE, p. 10.
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229” Practic 

- oiului.

-

-

-au îndreptat în mod scrupulos înspre 

-

230

ministru, Ion I

ost de 

-

-

-

-voi, 

- -

-

atitudine231. -

                                                             
229 A. DE CHAMBURE, Quelques guides..., p. 181. „Sans doute, elle n’a pas toujours dit toute la vérité, mais 
elle n’a caché que ce qu’il était préférable de ne pas dire et lorsque, quelquefois, elle exagérait un peu 
l’enthousiasme, lorsqu’elle étalait trop bruyamment des nouvelles que le lendemain venait cruellement démentir, 
c’est parce qu’elle sentait qu’il est des moments où l’organisme a besoin d’être remonté par un tonique...”
230 Carmen IONESCU, L’agence de presse Rador – vecteur de la circulation internationale de l’information. 
Étude de cas, în Archive Ouverte en Sciences de l’Information et de la Communication, Xe Colloque bilatéral 
franco-roumain, CIFSIC Université de Bucarest, 2003, 28 juin – 3 juillet, p. 1. 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/22/75/PDF/sic_00000695.pdf, Consultat la 25.03.2013.
231 I. G. DUCA, op. cit., vol. II, p. 36.
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-

n coloanele ziarelor franceze, dar mai ales engleze. Foarte 

-

discursuri publice, s-

doneze vechile tipare 

ru cauza României, în special pentru 

-Baptiste Duroselle, prin care 

232. Spre deosebire de premierul român, au existat 

escu, liderul conservator-democ

informare a diplomatului, care nu-

233.”

                                                             
232 Daniel J. GRANGE, La découverte de la presse comme instrument diplomatique par la Consulta, în Opinion 
publique et politique extérieure en Europe. I. 1870-1915. Actes du Colloque de Rome (13-16 février 1980),
Roma, 1981, p. 491. http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-
0000_1981_act_54_1_1459, Consultat la: 15.10.2012. 
233 Ibidem, p. 510. „C’est la simple transposition de la vieille fonction d’information du diplomate, qui ne peut 
plus limiter ses contacts aux cercles gouvernementaux et diplomatiques, maintenant qu’en politique étrangère 
les intervenants se multiplient, et que se diversifient les centres de décisions. Cette fonction nouvelle devient plus 
complexe encore lorsque le diplomate transforme son rôle de simple observateur de l'opinion, en celui 
d'intervenant.”
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irmarea dreptului 

234

-

i 1915. Avem de-

-rom

diferitelor interese pri

cum au fos

caracterului regiunii 

-un prim subcapitol sunt ordonate fragmente extrase din cotidienele de 

Banatului, cu un bogat inventar de argumente pro sau contra ale francezilor, româ

sârbilor.

                                                             
234 Maurice MAUILLAUD, Le Système des journaux. (Théorie et méthodes pour l'analyse de presse), în 
Langages, 1968, 3, 11, p. 63.
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II.1.1. 1914 – (re)descoperirea Banatului

-

-

-l i

e instrumenta de la Paris, eventual Londra. Mediile intelectuale 

franceze erau mari amatoare de asemenea mijloace, cele ale unei dezbateri publice a 

Serbia se constru

– Toate acestea 

Le Journal des débats politiques et littéraires

sub patronajul lui Henri Bergson, titrat profesor de filosofie la Collège de France, „Lacour-

re « chestiunea românilor din Austro-

de mai m -o zi 
235.” Aproape orice studiu 

                                                             
235 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 269 din 28 septembrie 1914, p. 2. „Lacour-Gayet donne 
lecture d’une étude sur « la question des Roumains en Autriche-Hongrie ». Il étudie d’une manière particulière 
les procédés de « Magyarisation » hypocrite ou brutale employés par les ministères hongrois à l’égard de trois 
millions de Roumains de Transylvanie. Il rappelle, en terminant, le vœu, maintes fois émis, par les hommes 
politiques de Roumanie, que le roi Carol soit un jour le roi des Roumains de Bukovine, de Transylvanie et du 
Banat.”
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rece ,

-

-un contex

Le Temps o scrisoare a lui Emile Staïco, absolvent 

-române. „

litice de un tragism atât de rar în istorie. 

[...] Sunt sigur c -

[...]. Regele Carol este une spirit 

maghiar236.” Sunt semnalate în acest articol-

-ar contura mai repede victoria, sau 

mascarea unei atitudini pro-

-ar putea apropia mai mult pe regele Carol de idealul alipirii 

articol sintagma pentru a face referire la 

ui Carol, în iunie 

                                                             
236 Le Temps, 17 august 1914, p. 2. „Il semble que la Roumanie ne joue qu’un rôle passif dans ces circonstances 
politiques d’un tragique si rare dans l’Histoire. Cette attitude n’est pas le résultat d’une neutralité imbécile, ni 
d’un calcul mesquin, de n’agir qu’à la onzième heure pour se mettre alors du cote le plus fort. [...] Je suis 
certain, qu’elle ne se tient pas dans une expectative pleine d’arrière-pensées, mais qu’elle réserve ses forces 
pour endiguer les poussées que l’Allemagne déchaine [...] Le roi Charles est trop clairvoyant pour ne pas 
comprendre que les circonstances que nous traversons sont presque uniques dans l’Histoire, où elles ne se 
renouvellent qu’à des intervalles millénaires, et que jamais meilleure occasion ne se présenterait d’ajouter à sa 
couronne les fleurons de la Transylvanie, du Banat de Temesvar et de tous les pays roumains qui gémissent 
aujourd’hui sous le joug hongrois.”
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Mare237 sau ale perlelor

În marea lor majoritate, succesiunea de fragmente jurnalistice cu referire la România 

enumerarea 

teptându-

„Cum ar 

-german al 

-

-
238?”

În primele rânduri ale unui articol din septembrie 1914, intitulat „En Roumanie”, 

Journal des débats politiques et littéraires

românesc s- -

popoare latine, de pe Sen

                                                             
237 Aurel NECULAI, xpresii memorabile -14.
238 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 233 din 23 august 1914, p. 1. „Comment le gouvernement 
de Bucarest pourrait-il donc laisser passer l’occasion unique d’aujourd’hui de tendre la main aux Russes qui 
viennent de l’est et encercler avec eux la Transylvanie, depuis le Banat de Témesvar jusqu’à Czernowitz? 
Comment supporterait-il que la Bukovine, ou du moins la partie méridionale de cette ancienne province moldave 
fût délivrée par d’autres mains que les siennes? [...] tout le poids de l’influence du roi Charles est mis sur le 
plateau austro-allemand de la balance. Et cependant le peuple et l’armée, avertis par un instinct national très 
sur, frémissent d’impatience en attendant le moment où il leur sera permis de tendre les bras aux frères d’au 
delà des Carpathes?”
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-ar putea provoca România 

Ocazia este, în acest moment, mai

-

te a trupelor pe care le trimisese 

239.”

-

Rus

În contextul actual, România ar 

-

c

.” 240

-un

                                                             
239 Ibidem, nr. 271 din 30 septembrie 1914, p. 1. „L’occasion est en ce moment plus favorable que jamais pour 
la Roumanie: l’avenir de la « Grande Roumanie » va se décider. À l’heure actuelle, l’Autriche-Hongrie, 
largement envahie par les Russes et par les Serbo-Monténégrins, a dû retirer des comitats transylvains et du 
Banat de Témesvar la plus grande partie des troupes qu’elle y avait envoyées par précaution dans le courant du 
mois d’août. L’armée roumaine courrait peu de risques en pénétrant sur le territoire hongrois où, d’ailleurs, 
elle brûle de se mesurer avec les Magyars.”
240 Ibidem, „Dans l’état de choses actuel, la Roumanie obtiendrait sans difficultés de la Russie et des alliés de 
cette puissance la promesse de la Transylvanie et de la plus grande partie de la Bukovine. Plus tard, ce serait 
très différent. La Russie serait tentée de garder toute ou presque toute la Bukovine. Quant à la Transylvanie, les 
alliés n’auraient aucune raison d’en octroyer la possession à une puissance qui n’aurait assumé aucune risque, 
consenti aucun sacrifice, et prétendrait recueillir les fruits de victoires remportées par autrui. Pour le Banat de 
Témesvar, sa population est en partie serbe et son attribution à l’héroïque Serbie paraîtrait alors plus justifiée.”
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Într-un articol intitulat „Les revendications Roumaines”, Le Temps

din 19 noiembrie 1914 al ziarului Le Journal des Balkans

Când presa din 

-zis 

-ungare locuite de români, din care 

Transilvania este evident 

de români care locuiesc acolo241

emblema

hicunoscut. Se mai 

ilor litigioase 

ale Banatului sau ale Bucovinei. În continure, în textul articolului sunt enumerate mai apoi 

elementului românesc. Pentru Banat s- 2, 1.730.000 de 

locuitori, din care 700.000 sunt români.

Banatul este descris succint cititorilor ziarului Le Temps, într-

tro-ungar de la limita sud-

Transilvania. Este o regiune

                                                             
241 Le Temps, 2 decembrie 1914, p. 3. „Quand la presse étrangère parle des revendications roumaines, elle les 
résume généralement dans la revendication de la Transylvanie. Il n’est peut-être pas inutile de faire remarquer 
que ce mot de „Transylvanie” a dans la circonstance une signification plutôt politique ou ethnique que 
purement géographique. Il désigne toutes les contrées austro-hongroises habitées par des Roumains, mais dont 
la Transylvanie est évidement la plus importante au point de vue de l’étendue et du nombre des Roumains qui s’y 
trouvent.”
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242.”

Le Petit Parisien sadorul Serbiei 

lor243.”

II.1.2. 1915 – un complicat registru de revendicare

nierea de configurare a acestei 

te pentru pentru publicul cititor francez 

-

-a generat, un rol 

-

valoare emise se ascund sub masca anonimatului (reprezent

                                                             
242 Ibidem, 6 decembrie 1914, p. 2. „Le Banat est compris entre Maros, la Theiss, le Danube et la Transylvanie. 
C’est un pays très fertile, mais que ses marécages (le) rendent malsain. Les monts du Banat renferment des 
mines de fer, de houille et de sel exploitées presque exclusivement par des Allemands, patrons et ouvriers. Les 
communications y sont assez nombreuses et bien entretenues.”
243 Le Petit Parisien, 30 decembrie 1914, p. 3. „Pleins d’admiration pour la très éprouvée et vaillante nation 
serbe, nous vous prions de bien vouloir transmettre à M. le Président du Conseil Pachitch, nos sentiments de 
sympathie profonde pour ceux qui luttent si héroïquement pour leurs foyers.”
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Journal de Genève, Gazette de Lausanne, La Gruyère

ia 

II.1.2.1 

Prima partea a anului 1915, lunile ianuarie-februarie-martie, va sta sub semnul 

Banatului, pentru acest interval de timp -

anun

Le Temps

reuniuni franco-române, sub egida p

Roumanie”). În cadrul aceastei întruniri, de un real interes s-

deputatului român, George D

preambul al acestei cronici: „

244:”

Comentariul redactorului, luându-

-ungare, trasarea unor 

                                                             
244 Le Temps, nr. 19.546 din 11 ianuarie 1915, p. 1. „Nous ne voyons pas comment, dans le conflit actuel, un 
peuple ayant un rôle à jouer et possédant du bon sens politique pourrait rester indéfiniment neutre sans déchoir 
infiniment.” 
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cultural-politice, i s- -se statelor 

-

punându-

„

drepturilor omului, trebuie, de asemenea,

-

-

dreptate ». Aceste per

aliindu- 245.” 

Le Matin” („Nouvelles du Matin”): „Paris – Ziarul Secolo din 

intervievat de un redactor de la Il Messaggero -
246.” Acest fragment 

este ilustrativ pentru modul în care circulau

Le Journal de Cette247

, în 

                                                             
245 Ibidem, „Le triomphe du principe des nationalités, cette extension logique du principe des droits de l’homme, 
doit aussi inaugurer dans les Balkans l’équilibre stable basé sur l’établissement de justes frontières et la fin des 
divisions. Il faut que tous les peuples sauvés par les alliés de l’asservissement germanique puissent envisager un 
avenir sans querelles, et pratiquer, comme l’a dit en excellents termes M. Deschanel, « une politique durable et 
de justice ». Ces perspectives se réaliseront d’autant plus vite que de nouvelles collaborations hâteront la fin de 
cette lutte si odieusement provoquée. L’adhésion de la Roumanie doit être considérée comme un heureux 
présage par ceux qui voudraient voir tous les peuples s’allier pour assurer plus promptement le succès d’une 
cause qui est celle de l’humanité entière.”
246 Le Journal de Cette, nr. 20 din 24-25 ianuarie 1915, p. 1. „Paris. – Le „Secolo”, de Milan, a reçu de Rome, la 
dépêche suivante: On annonce que la Roumanie entrerait en lice dans une dizaine de jours. M. Diamandi, 
ministre roumain, qui se trouve actuellement à Rome, interviewé par un rédacteur du „Messaggero”, a déclaré 
que le Parlement Roumain, qui va s’ouvrir dans une dizaine de jours terminerait ses travaux par une déclaration 
de guerre.”
247 Ziar pu
administrativ departamentului Hérault din regiunea Languedoc-Roussillon.
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acesta trecuse deja prin Paris, pentru a merge mai 

misiunii sale politice.

Le Temps

„

Regimurile ca

-

248

transmite programul politico-

guvernamentale sau politico-diplomatice, constrânse de neutralitate, ci de la un organism 

politico- -antantist. Prin publicarea unui 

program-manifest al românilor au fost ocolite rigorile cenzurii: nu au fost prezentate eforturile 

dip

ile sale 

mobilizatoare.

                                                             
248 Le Temps, nr. 19.559 din 24 ianuarie 1915, p. 2. „Un monde nouveau naît de la guerre gigantesque qui a 
entraîné à peu près toutes les nations. Le droit triomphe de la force et la volonté des peuples se substitue à la 
conquête. Les dominations qui ne s’appuient pas sur la volonté des peuples sont renversées pour toujours, et de 
ces ruines surgira le règne de la justice. Notre peuple retrouvera son unité et avec elle la possibilité de donner 
toute sa mesure, de remplir sa mission de civilisation latine dans l’Orient européen. Une telle renaissance n’est 
plus possible sans des sacrifices, sans de pénibles et douloureux sacrifices. C’est n’est ni de l’heureuse 
coïncidence des événements, ni de la bienveillance des autres que sortira la Grande Roumanie. Pour que la 
Grande Roumanie soit stable, à jamais inviolable, elle doit naître du sacrifice suprême.”
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a conservatorilor din presa 

Roumain”). La Gazette de Lausanne -

cest caz de decanul conservator Petre P. Carp într-o

În ziarul Moldava dl

-ar putea 

dl

Carp s

Rusia... 249

Rusia, argumentele taberei aliate sunt complet neconvi

II.1.2.2. 

cititor pasionat de certitudini. Vo

tru acesta în principal cu Rusia. 

                                                             
249 La Gazette de Lausanne, nr. 83 din 25 martie 1915, p. 2. „Dans le journal Moldava, de Bucarest, M. Carp, un 
homme politique bien connu, pèse les avantages que la Roumanie pourrait retirer de son adhésion aux vues de 
la Triple Entente ou de sa fidélité aux Puissances du Centre. Considérant que la Russie n’offre à son pays 
qu’une partie de la Bukovine ; que le Banat de Temesvar serait cède à la Serbie et que tout le comitat de 
Marmoros resterait à la Hongrie, M. Carp estime que la Roumanie n’a que peu de chose à gagner aux 
promesses des Alliés. Elle perdrait au contraire à se voir un îlot perdu au milieu des nations slaves, menacée par 
la Russie…”
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pe seam

chiar 

L’Écho de Paris

Le Temps

cu titlul „Negocierile ruso-române” 

(„Les pourparlers russo-roumains”): „ -române 

-
250.” Acest scurt fragment al articolului despre 

tratativele ruso-

acest articol ia forma unui apel la revalorizarea negocierilor 

                                                             
250 Le Temps, 21 mai 1915, p. 2. „D’après les renseignements reçus ici, les pourparlers russo-roumains sont 
toujours en cours. La Russie paraît avoir fait à la Roumanie des propositions sensiblement différentes de ce que 
le gouvernement roumain a exprimé le désir de recevoir, en Bukovine et dans le Banat. Mais il ne s’agit que 
d’un premier échange de vues, et sans doute ne faut-il interpréter ni les offres de la Russie comme un dernier 
mot, ni l’étonnement qu’on a manifesté à Bucarest comme un désir de cesser la conversation.”; L’Écho de Paris,
nr. 11.235 din 20 mai 1915, p. 1.
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R : „România îl informase pe dl Sazonov 

dl

251.

–

e. Vers l’intervention 

L’Express du Midi

Le Petit Journal: „

”252

-

-ar fi putut 

-

provincia, ci doar principalul argument sârbesc, cel strategic privind asigurarea capitalei 

, pe finalul 

articolului se insinue

                                                             
251 Ibidem, „La Roumanie avait informé M. Sazonov du minimum de garanties qu’elle demande pour intervenir, 
mais jusqu’ici aucune décision n’a été prise à Petrograd. Si la Russie et la Serbie restent intransigeantes, il 
paraît que M. Bratiano este décidé à ne pas céder. Il préférerait démissionner et aucun autre gouvernement ne 
pourrait marchander sur les demandes présentées.”
252 L’Express du Midi, nr. 8200 din 25 mai 1915, p. 2. (Le Petit Journal, nr. 19.140 din 23 mai 1915, p. 1) „Les 
émouvantes nouvelles de Rome ne pouvaient qu’augmenter encore, ici, l’impatience en ce qui touche la 
conclusion des négociations engagées, d’une part par le gouvernement russe défendant non seulement ses 
légitimes prétentions à l’est des Carpathes, mais aussi les revendications serbes au delà du Danube.”
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-

-

sau nimic!” 

„ -

ini decât românii. 

- -

253.”

La Gazette de Lausanne ca 

Le Temps, din Paris. Printr-

cunosc detalii privind derularea tratativelor româno-

printr- Le 

Temps. „ Le Temps

254.”

Le Journal des débats politiques et littéraires

. „Corespondentul lui Le Petit Parisien

                                                             
253 Ibidem, „Depuis ma dernière dépêche, les pourparlers ont fait, me dit-on, un pas vers la solution. Et c’est à 
Petrograd qu’on le devrait. Mais le gouvernement roumain ne considère pas encore comme suffisante cette 
concession qui porte, probablement, sur la Bukovine et le sud de la Galicie. Il revendiquerait, parait-il, le 
complet prolongement de la ligne du Pruth en expliquant qu’il ne s’agit pas là d’un territoire russe et que les 
Slaves y sont bien moins nombreux que les Roumains.
Par contre on m’affirme que le gouvernement roumain serait disposé à diminuer ses prétentions du côté du 
Banat, et à reconnaître que la capitale serbe, aujourd’hui si dangereusement située, doit être protégée, à 
l’avenir, par une très large banlieue.”
254 La Gazette de Lausanne, nr. 142 din 26 mai 1915, p. 3. „On mande de Bucarest au Temps que les pourparlers 
sur la délimitation des frontières futures en Bukovine et dans le Banat continuent entre la Roumanie et la Russie. 
On ne sait encore rien de certain sur les dispositions du cabinet de Petrograd, mais on espère qu’il se montrera 
conciliant. Le gouvernement roumain persiste de son côté dans son point de vue réclamant tout le Banat et la 
ligne du Pruth avec Czernovitz.”
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Antant

pe de-
255.” S-a strecurat în acest 

fragme

-

urt 

articol: România vs vs. Serbia, am putea intui dificultatea în care se afla 

-o avea. 

-

conflictul european, era privit mai tot timpul c

dictonul: „Acum sau prea târziu!” 

„ Le Petit Parisien,

s

-l asigure256

cele patru mari puteri a litigiului teritorial româno-

-

ce pentr -

                                                             
255 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 148 din 28 mai 1915, p. 2. „Le correspondent du Petit 
Parisien à Bucarest assure que les pourparlers se poursuivent activement entre le Cabinet de Bucarest, la Triple 
Entente et l’Italie. La Roumanie se rend fort bien compte, à l’heure actuelle, que si son intervention doit se 
produire, elle doit être quasi immédiate. Plus elle attendrait désormais, et plus cette intervention perdrait de sa 
valeur. Le débat en suspens a toujours trait, d’une part, à la Bukovine (question qui intéresse la Roumanie et la 
Russie) et au Banat de Temesvar (question intéressante pour la Roumanie et la Serbie).”
256 Ibidem, „Dans les milieux officiels de Bucarest ajoute le correspondant du Petit Parisien, on envisage une 
solution transactionnelle. La Cabinet roumain insisterait pour avoir satisfaction en Bukovine, mais pour la 
partie du Banat de Temesvar, qui fait face à Belgrade et à sa banlieue, il ajournerait le règlement à la fin de la 
guerre. Ce seraient les quartes grandes puissances alliées qui trancheraient le différend. La diplomatie 
roumaine, pour obtenir le maximum de concessions, fait valoir les sacrifices qu’elle a déjà consentis, dans 
Dobroudja, à la Bulgarie, pour s’assurer son appui éventuel.”
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-

trându-se într-un bloc

te într-o

-o viitoare 
257.” O confirmare a întreruperii tratativelor diplomatice ruso- Le 

Rappel printr-

Roumanie”) din rubrica „La neutri” („Chez les neutres”). „

258.”

corespondentul ziarului Le Petit Journal

„

mort. D –

-

dl

implice! »259

                                                             
257 Le Petit Journal, nr. 19.152 din 4 iunie 1915, p. 1. „Aucun accord n’est encore intervenu entre la Russie et la 
Roumanie. Je peux vous affirmer, de source sûre, que, depuis une dizaine de jours, ni le président du Conseil 
roumain, ni le ministre des Affaires étrangères russe n’ont fait un pas l’un vers l’autre. Mais il n’en faut pas
moins persister à croire à une très prochaine entente.”
258 Le Rappel, nr. 16.295 din 6 iunie 1915, p. 2. „M. Bratiano, président du conseil, qui veille avec un soin jaloux 
sur la direction de la politique étrangère, a repris les pourparlers avec les alliés et il semble que les résultats 
obtenus jusqu’ici seront satisfaisants.”
259 Le Petit Journal, nr. 19.149 din 1 iunie 1915, p. 1. „…les pourparlers entre Petrograd et Bucarest étaient 
arrivés à ce qu’on pourrait appeler leur point mort. D’où la satisfaction de ceux qui – très rares, d’ailleurs, en 
Roumanie, - préfèrent la neutralité à l’action dans l’espérance tout à fait ridicule que la Roumanie, en gardant 
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„

Banatului. Un om politic important mi-

- -i

gradului »260.”

Ziaristul de la Le Petit Journal 

- -se intui aici personalitatea lui Take 

României nu mai depinde de rezolvarea litigiului teritorial din Banat. 

Momentul întreruperii temporare a negocierilor ruso-române s-a sincronizat cu 

Stephe Le Petit Journal, ia act de 

cele care s- ului de opresiune 

a Austro-Ungariei. Numai luând la rându-i armele împotriva Puterilor Centrale, România ar 

                                                                                                                                                                                              

l’arme au pied, acquerrait tout de même des territoires. Ceux-là ne craignent pas de dire: « Si le président du 
Conseil, M. Bratiano, se montre irréductible, c’est qu’il ne veut pas marcher! »”
260 Ibidem, „Tel n’est pas le sentiment général. On ne croit pas à cette intransigeance absolue. On pense que tout 
en continuant à réclamer Czernowitz, le gouvernement roumain cédera sur la question du Banat. Et c’est un 
homme politique important qui me disait à ce sujet: « Si j’avais voix au chapitre, je ferais, sur ce point, de larges 
concessions aux Serbes. Raison de haute politique! Raison de sentiment! Oui, les Serbes ont encore à fournir un 
très gros effort. Et ce n’est pas au lendemain du jour où ils ont été obligés de compter, en Dalmatie, avec Italie, 
que nous pouvons les contrister, les inquiéter en nous installant dans la partie du Danube qui fait face à 
Belgrade.»”
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dl

în dificultate 

- 261.”

În L’Express du Midi

Le Petit Journal (nr. 19.148 din 31 

a

Paris. „ Le

Petit Parisien, Le Matin, Le Journal sau Le Petit Journal

jurnale.”262

de acesta, cu privire la unele aspecte diplomatice ale 

int

publicarea articolului vine pe fondul asprelor negocieri româno- i din 

„Ce- România este 

(deputatul român n.n.)

                                                             
261 Stephen PICHON, Bucarest et Sofia, în Le Petit Journal nr. 19.149 din 1 iunie 1915, p. 1. „Il est évident que 
la monarchie des Habsbourg ne pourra pas s’engager à céder à sa voisine les provinces, qu’elle détient en vertu 
du droit du plus fort, sur lesquelles elle fait peser un joug abhorré par les populations autochtones, et que l’un 
des résultats de la guerre sera précisément de lui enlever. Ce n’est pas sur le comte Tisza que M. Bratiano peut 
compter pour obtenir la Transylvanie, la Bukovine et le Banat, et s’il est en difficulté sur quelques points avec la 
Triple-Entente, il le sera sur tous, ou à peu prés, avec les deux empires dont le rêve déçu fût la domination de 
l’Orient et de l’Occident.”
262 A. DE CHAMBURE, Quelques guides..., p. 180. „C’est souvent même un haut personnage étranger qui a 
bien voulu « pour les lecteurs du... » ((Petit Parisien, Matin, Journal ou Petit Journal) sortir de sa réserve et 
nous faire les déclarations suivantes..., déclaration qui, le soir et le lendemain, alimentent tous les autres 
journaux.”
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–

-

[...]

Toate acestea se pretind acum la Petrogr

263.” 

– –, în timpul –

Serbia combate deja de câteva luni bune – –

-

se real

-a realizat în cuprinsul articolului o 

pledoarie pentru interesele sârbe din Banat. 

                                                             
263 L’Express du Midi, nr. 8208 din 2 iunie 1915, p. 2. „La Roumanie est prête, nous a-t-il affirmé (le deputé 
roumain n.n.) à entrer dans le faisceau d’alliance qui s’est formé contre la barbarie. Mais elle veut savoir ce qui 
lui reviendra, lors du grand remaniement de la carte d’Europe. Elle demande, pour l’avenir, des frontières 
naturelles, ce qui comporte, au Nord, la frontière de Pruth en Bukovine, et au Sud, la frontière du Danube 
jusqu’à la Theiss – cette frontière du Sud limitant le Banat du Temesvar.
Telle est, bien précisée, la demande de la Roumanie. À cela, la France et l’Angleterre ont répondu qu’elles 
laissaient la Russie libre de faire telle réponse qu’elle croirait possible, mais cette partie du Banat est également
revendiquée par les Serbes qui déclarent en avoir absolument besoin pour la défense de leur capitale et que, du 
reste, il y a des Serbes dans cette partie de territoire. [...]
Tout cela se dit actuellement à Petrograd où l’on fait entendre à la Romanie que les Serbes se battent depuis 
neuf mois, avec une vaillance extraordinaire, pour la cause commune et où la Roumanie insiste pour obtenir des 
frontières naturelles dans l’intérêt même d’une paix définitive dans les Balkans.”
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„

esele aflate în joc ale României, pentru care simpatiile franceze sunt 

: este o chestiune de 

zile…264” Cererile României au apropiat- - re, se 

II.1.2.3. De la incertitudine la garant

Le Journal des débats politiques et 

littéraires

plac.

r ar putea fi luat de 

„

-
                                                             
264 Ibidem, „À Petrograd on trouvera bien, d’ici peu, une solution acceptable pour les sentiments comme pour 
les intérêts en jeu et la Roumanie, dont les sympathies françaises sont ardentes, et qui ne tardera pas à se 
joindre à nous et à nos alliés: c’est une question de jours...”
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ale Germaniei265.”

românilor în Banat ar putea 

hiar 

explica prin mai multe considerente: polarizarea opiniilor diferite în interiorul clasei politice 

de revendicarea Banatului.

„

i a scris în Le Journal de Genève dl

Anagnostiade, se cree

[...] . În cazul 

266.”

Le Journal de Genève

-un a

sunt: „

                                                             
265 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 166 din 15 iunie 1915, p. 1. „On a vu avec surprise un pays 
fondé sur le principe des nationalités invoquer des raisons stratégiques ou géographiques pour réclamer avec 
âpreté des régions habitées par un nombre infime de Roumains [...] Quant à la Serbie, elle est l’alliée naturelle 
de la Roumanie contre la puissance souveraine de la Transylvanie, de la Bukovine et de la Jougo-Slavie. Quoi 
que devienne la monarchie dualiste, il subsistera toujours, sous une forme ou une autre, une Magyarie et une 
Autriche qui ne pardonneront point aux deux royaumes danubiens qui les auront dépossédées. L’accord et 
l’amitié s’imposent donc entre Belgrade et Bucarest. Or, comment l’un et l’autre pourraient-ils s’établir et se 
maintenir si le Cabinet Bratiano prétendait annexer des territoires situés en face de Belgrade et où l’on ne 
trouve 10 % de Roumains? Si l’on superpose aux revendications fondées sur le principe des nationalités et celui 
de la cohésion de l’État celle que l’on tire des souvenirs historiques, des convenances géographiques et des 
nécessités stratégiques, on ne parle plus au nom de la justice et de l’équité; on parle seulement au nom des 
convoitises et de la force. Aux doctrines du monde civilisé on substitue celles de la Germanie.”
266 Ibidem, „Beaucoup de Roumains le sentent et en souffrent. Un député à la Chambre de Bucarest vient 
d’écrire au Journal de Genève: « Il semble bien depuis quelques semaines, dit M. Anagnostiade, qu’il se forme 
autour des revendications roumaines une atmosphère de tacite réprobation parmi les nations de l’Entente et ses 
sincères amis. [...] Exigeons toute la Bukovine. Pour le Banat serbe et la Bessarabie, les revendications 
roumaines sont justes; mais celles des Serbes et des Russes sont autant et, j’ose le dire, davantage. »”
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germanii 27%, sârbii 32%, restul fiind un amestec maghiar- -
267.”

L’Express du Midi

roumaines”)

„Corriere della Sera

aprecieri : «

anumite cercuri ruse. Relativ la limitele viitoarei Românii, dl

e locuitori care nu sunt români, ci sârbi, maghiari, 

rea acestui principiu într-

ierele 

nu merge prea departe solicitând o parte a regiunii 

României vor fi mai apropiate de cererile d- nu, decât ce ar putea oferi în programul 
268.

                                                             
267 Le Journal de Genève, nr. 165 din 17 iunie 1915, p. 1. „Les difficultés entre la Serbie et la Roumanie ne sont 
pas sérieuses: si la Roumanie accepte pour base le principe des nationalités, une commission qui se rendra dans 
les régions contestées du Banat suffira à résoudre toute controverse et la commission n’aura qu’à prendre pour 
base les statistiques roumaines. Elles disent que dans ces régions controversées du Banat, les Roumains forment 
le 30% de la population, les Allemands le 27%, les Serbes le 32%, le reste est un mélange magyar-tsigane-
slovaque sans valeur ethnique.”
268 L’Express du Midi, nr. 8222 din 16 iunie 1915, p. 2. „Le Corriere della Sera reçoit de son correspondant de 
Petrograd, les appréciations suivantes: „Un personnage ... a fait des réflexions qui donnent une idée de ce que 
l’on pense dans certains cercles russes. Relativement aux limites de la future Roumanie, M. Bratiano a dû 
reconnaître qu’il lui est indispensable de faire de notables concessions parce qu’on y avait incus généreusement 
au moins trois millions d’habitants qui ne sont pas roumains, mais serbes, magyars, allemands et russes; or cela 
est ouvertement contraire au principe de nationalité que l’on veut prendre comme base pour tracer la nouvelle 
configuration de la carte d’Europe. Personne ne doute que l’application de ce principe dans un sens absolu est 
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prezentat doar prin prisma unor cercuri diplomatice, oferindu-se astfel fie imaginea unei 

-

nu 

-
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pratiquement impossible, car il y a des régions où les diverses populations sont trop mêlées et aussi parce que 
des considérations impérieuses d’ordre politique et économique font que les frontières d’État ne coïncident pas 
toujours avec les frontières ethnographiques. Dans son projet, M. Bratiano va trop loin quand il exige qu’une 
partie du pays qu’il réclame ne soit pas habitée par des roumains. La Quadruplice n’acceptera pas certainement 
de discuter sur la Bessarabie, sur la Bukovine russe et une partie du Banat. Mais, même ainsi, les frontières de 
la Roumanie se trouveront plus voisines des demandes de M. Bratiano que ce que pouvaient offrir dans leur 
programme maximum MM. Tisza et Burian.”
269 René D’ARAL, Les négociations avec la Roumanie, în Le Gaulois, nr. 13764 din 21 iunie 1915, p. 1. „Les 
négociations russo-roumaines en vue de l’intervention de la Roumanie aux côtés de la Quadruple Entente 
viennent de s’engager sur de nouvelles bases plus avantageuses pour la Roumanie. C’est le correspondant du 
Temps à Bucarest qui nous l’apprend, et le fait que la censure ait laissé publier cette information nous autorise 
à supposer qu’elle est exacte.”
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270 Ibidem, „Quelle sera l’issue de cette seconde tentative pour amener une entente entre l’empire slave et le 
royaume danubien? Il est assez difficile de le prévoir. La Roumanie est, comme nous le disions hier fortement 
travaillée par les émissaires de l’Allemagne qui, naturellement, ont trouvé dans le recul momentané des armées 
russes un argument puissant en faveur de leur plaidoyer.”
271 Ibidem, „Reste le problème du partage territorial à régler. On sait que les Russes n’ont pu jusqu’ici 
s’entendre avec les Roumains sur la future délimitation des frontières de la Roumanie. Si, d’une part le 
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gouvernement de Petrograd s’est montré peut-être trop intransigeant, il faut reconnaître que, d’autre part le 
gouvernement de Bucarest a émis de prétentions excessives et surtout en désaccord avec ce fameux principe des 
nationalités au nom duquel il a élevé de légitimes revendications. Il ne s’est plus contenté, en effet, de réclamer 
l’annexion de territoires habités par des sujets roumains, il a exigé celle de régions où ses nationaux sont 
notoirement en minorité, arguant simplement qu’il lui fallait des frontières faciles à défendre. Ce fut à cette 
considération qu’il s’arrêta, notamment pour revendiquer les trois districts du Banat, alors que la population du 
troisième, celui qui longe le Danube en face de Belgrade, est en grande majorité serbe. Il y avait, au reste, une 
autre raison plus impérieuse et plus légitime encore pour justifier l’insistance de la Serbie à l’occuper. Cette 
raison, que j’ai déjà eu l’occasion d’indiquer, c’est qu’il est inadmissible que la capitale du royaume serbe 
demeure par sa situation géographique exposée à une agression soit de la part de l’Autriche, soit de la part de 
la Roumanie.”
272 Ibidem, „La Russie résolument soutenue par la Triple Entente, ne pouvait se dispenser d’accorder son appui 
à cette thèse si logique; c’était là pour elle, en tant que puissance slave, et pour la France et l’Angleterre, en 
considération de leur alliance avec la Serbie, un devoir auquel elles ne pouvaient se soustraire.
Il importe que la transaction – si transaction il y a – se fasse sur une autre base. Rien ne permet de supposer 
qu’elle soit impossible, à la condition qu’on y apporte de part et d’autre un égal esprit de conciliation.
Aussi bien, il convient de faire confiance au nouvel effort qui va être tenté, d’autant que la diplomatie franco-
anglaise, secondée par l’Italie, met en œuvre toute son influence pour en faciliter l’aboutissement.”
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273 L’Humanité, nr. 4093 din 2 iulie 1915, p. 3. „D’après la a de Bucarest, du 27 juin, les pourparlers 
entre la Roumanie et la Russie auraient fait quelques progrès. L’accord serait établi pour la frontière de 
Bukovine; les négociations continuent sur la question du Banat.”
274 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 184 din 3 iulie 1915, p. 1. „Que les Austro-Allemands 
proposent ceci ou cela à la Roumanie et à la Bulgarie, peu importe. On sait très bien dans ces deux jeunes 
royaumes que les engagements des deux empires du centre n’auront aucune valeur s’ils sont vaincus et que, s’ils 
sont vainqueurs, on sera à leur discrétion. Ne ressentons donc aucune appréhension en lisant que l’Austro-
Allemagne offre à Bucarest la Bukovine, le comitat de Kronstadt, – district essentiellement allemand au sud de 
la Hongrie, – une partie du Banat de Temesvar et l’autonomie de la Transylvanie. En premier lieu, cela est faux. 
Ensuite, ce serait vrai que l’offre ne pourrait être acceptée à Bucarest que dans la conviction absolue que les 
Alliés seraient écrasés. Réfléchissons seulement que ces prétendues propositions ne représentent pas le quart de 
ce que les Alliés sont disposés à reconnaître sans hésitation à la Roumanie.”
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275 La Lanterne, nr. 13.866 din 11 iulie 1915, p. 1. „Je croyais posséder une notion suffisamment exacte sur la 
situation politique dans les pays neutres de Balkans; en arrivant à Bucarest, je me reconnus incapable de 
préciser les véritables tendances, tant étaient vives les discordes et les récriminations réciproques des quatre 
capitales rivales, tant étaient âpres les querelles des peuples dressés les uns contre les autres, par des 
dissentiments d’intérêt de langue, de traditions et de religions.”
276 Ibidem, p. 2. „L’intervention de la Roumanie aurait été opportune en novembre, au moment des succès russes 
et vous savez que le refus de la Serbie relatif au Banat a empêché notre entrée en campagne. Aujourd’hui que les 
Russes se retirent provisoirement pouvons-nous, stratégiquement intervenir? Beaucoup de militaires disent oui; 
pour mon compte, je désire la guerre et je sais que nous la ferons, mais nous voulons que le sang roumain qui 
sera répandu soit profitable à la terre roumaine. La Russie se montrera conciliante à l’égard de la Bukovine et à 
Czernovitz, la Serbie cessera, je veux le croire, de nous faire opposition dans le Banat.”
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277 René d’ARAL, La question roumaine. Les points à éclaircir, în Le Gaulois, nr. 13.795 din 22 iulie 1915, p. 1. 
„La question roumaine demeure le rebus de l’heure. Si l’on réunissait tous les commentaires qu’elle a provoqués 
depuis qu’elle sollicite notre perspicacité, en formerait un volume copieux, et si l’on voulait en dégager une 
conclusion, on serait sans doute fort embarrassé. On en est toujours, en effet, au même point, au point 
d’interrogation.
Nous nous imaginons – et c’est là notre tort – que le déclanchement de la Roumanie est désormais chose aisée. 
L’acte décisif est malheureusement beaucoup plus compliqué et subordonné à des ententes et à des démarches 
préalables qui soulèvent des considérations morales dont les uns et les autres sont obligés de tenir compte.”
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278 Ibidem, „Pour obtenir l’intervention de l’armée roumaine, il faut commencer par satisfaire les conditions du 
cabinet roumain, sensiblement aggravées, comme on le sait, à partir du moment où les Russes ont dû 
abandonner la chaîne des Carpathes. La première de ces aggravations aux conditions premières, c’est la 
cession du Banat sans restriction. Or, dès qu’il est question de la rive du Danube opposée à Belgrade, c’est 
l’Alsace-Lorraine de la Serbie qui devient l’objet du marché. Un grand nombre de Serbes sont originaires de 
cette province, berceau de la race serbe. On conçoit dès lors que le sacrifice demandé soit douloureux aux 
slaves. On répondra avec raison, il est vrai, que d’autres considérations plus pressantes sont à envisager: priver 
la Turquie de munitions est un résultat trop important au point de vue de la fin de la guerre pour que l’on hésite 
à l’obtenir par les moyens dont on dispose, si couteux qu’ils soient.”
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279 Ibidem, „Il faut pourtant en finir ; il faut que nous soyons fixés sur l’intervention ou la non intervention de la 
Roumanie. Il convient pour la dignité de tous, pour les résolutions à prendre et l’attitude à observer, que la 
France, l’Angleterre et l’Italie éclaircissent deux points qui constituent le fond même du débat: les Slaves 
consentent-ils, dans l’intérêt de la solution générale qui décidera de leur avenir autant que du notre, à renoncer 
à certaines de leurs aspirations? Les Roumains [censuré n.n] nous accordent-ils le concours absolu qu’ils nous 
avaient promis?”
280 Ion I. NISTOR, op. cit., p. 266.
281 Le Gaulois, nr. 13821 din 17 august 1915, p. 2. „...les propositions faites par l’Autriche-Hongrie à la 
Roumanie, propositions relatives à des concessions territoriales en échange de la neutralité roumaine seraient 
tombées en caducité parce que le gouvernement de Bucarest ne les aura pas acceptées dans le délai fixé, c’est-à-
dire à la date du 21 juillet dernier.”
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282 Idem, nr. 13821 din 17 august 1915, p. 2. „Le Koelnische Zeitung annonce de Bucarest qu’à une nouvelle 
proposition de la Quadruple-Entente qui accepte les prétentions territoriales de la Roumanie, M. Bratiano 
aurait répondu qu’il faut encore trois mois à l’armée roumaine pour être prête.”
283 Le Journal de Cette, nr. 200 din 17 august 1915, p. 2. „Athènes, 26 août. Le projet que les puissances de la 
Quadruple Entente ont remis le 6 août aux États balkaniques donne plaine satisfaction à Bucarest. La Roumanie 
obtient tout ce qu’elle avait demandé, même le Banat de Temesvar en entier. L’accord est chose faite. Les 
frontières futures du royaume vont, en cas de victoire, du Danube à la Tisza et au Pruth. ... La réponse de la 
Serbie à la Quadruple Entente ne sera pas donnée avant deux ou trois jours. Le gouvernement a eu à faire face à 
une vive opposition, mais on assure qu’il pourra vaincre les objections soulevées et accepter avec quelques 
réserves les propositions de la Quadruple-Entente.
Un conseil de ministres, réunis en séance extraordinaire et présidé par le roi, prendra la décision finale.”
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284 Élicio COLIN, Paul Labbé (1867-1943) în Annales de Géographie, 1945, tom 54, nr. 239, p. 68.
285 Paul LABBÉ, Le rempart serbe. De Belgrade aux Portes de Fer, în Le Petit Journal, nr. 19.241 din 1 
septembrie 1915, p. 1. „Pittoresquement située sur un promontoire de grands rochers, au confluent de la Save et 
du Danube, Belgrade, hier encore blanche et coquette, s’élève à la frontière même du pays dont elle est la 
capitale. De très loin, les populations serbes de la Hongrie, soumises encore au joug étranger, peuvent 
apercevoir dans le ciel sa délicate et fière silhouette qui les a fait si souvent rêver d’espoirs réalisés, 
d’indépendance et de liberté.”
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286 Ibidem, p. 2. „Débarquer aux environs de Kladova, gagner par la route de Negotine et de Zaïtchar la vallée 
du Timok et la frontière de la Bulgarie […] pour tenter pareille entreprise, au moment où nos ennemis voient 
avec inquiétude le nombre de leurs hommes diminuer rapidement, il leur faudra sacrifier encore énormément de 
soldats. Certes, la voie ferrée de Témes peut déverser au bord du Danube régiments sur régiments, mais dans un 
espace aussi restreint, au milieu des montagnes, les manœuvres d’une grande armée sont difficiles; à l’ouest 
d’Orsova, la route tres découverte qui, le long du fleuve, vient de Bazias, n’offre ni abri ni refuge; à l’est, c’est 
la frontière derrière laquelle les Roumains observeront les mouvements des troupes et souhaiteront, s’ils ne le 
provoquent pas, l’incident qui leur permettra d’intervenir pour délivrer, enfin, la Bukovine et la Transylvanie.”
287 Le Rappel, nr. 16.382 din 22 septembrie, p. 3. „Le journal grec Kairi, organe antivenizeliste, qui puise 
souvent ses informations à la légation d’Allemagne, donne dans son numéro du 16 du courant les 
renseignements suivants sur les prétendues offres que la Quadruple-Entente aurait faites à la Roumanie pour 
prix de l’intervention de cette dernière: l’Entente se serait engagée à ne pas conclure la paix avant que la 
Roumanie ait obtenu la Transylvanie, la Bukovine et le Banat de Temesvar.”
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288 Le Bulletin yougoslave, nr. 2 din 15 octombrie 1915, p. 2. „...la délivrance de tous les yougoslaves qui sont 
un seul peuple par le sang, la langue et les aspirations; et leur réunion en État indépendant. Pas un seul pouce 
de territoire yougoslave ne doit rester hors de frontières de cet État, ni en Dalmatie, ni en Istrie, ni en pays 
slovène, ni en Banat, ni en Macédoine.”
289 Le Matin, nr. 11.558 din 20 octombrie 1915, a 2- Sans doute est-il difficile au plus haut point de 
dire au juste où commencent, où s’arrêtent en Macédoine la revendication bulgare et la revendication serbe; 
jusqu’où va dans le Banat le droit serbe, où commence le droit roumain! Sans doute y a-t-il des difficultés 
énormes à propos des populations yougoslaves. [...] mai nul ne peut nier que dans une large mesure, la France 
et l’Angleterre agissaient de concert pour établir dans les Balkans un état de choses fondé en droit et stable.”
290 Charles ANDLER, , în Le Rappel, nr. 16.421 din 
3 noiembrie 1915, p. 1. „Vous êtes front à front. Vous ne pouvez avancer ni les uns ni les autres. Il y en a pour 
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longtemps. Nous pourrions abréger la lutte. Nous sommes les arbitres de la situation. Nous entendons que notre 
intervention soit payée. Chaque groupe de belligérants détient des terres de langue et de population roumaine. 
L’Autriche-Hongrie détient le Banat, la Transylvanie, la Bukovine. La Russie détient la Bessarabie. Nous faisons 
le sacrifice des Koutzo-Valaques de Macédoine et des Roumains de Serbie qui vivent libres, heureux et un peu 
oublieux de nous. Mais de tout ce qui est Roumanie hongroise et Roumanie russe, nous n’entendons pas que l’on 
dispose de nous à la paix, sans nous consulter.”
291 Pierre PASCAL, op. cit. p. 45. „On aperçoit en barque, avec une de ses maîtresses, M. Tavernier, du Temps,
chargé de la propagande, avec Latzarus, du Figaro, et qui le vaut. Ils ne font rien qu’envoyer les communiqués, 
tels quels, aux journaux, et à Paris des correspondances sans intérêt, sur la façon de diriger les bistars à coup 
de canne dans le dos, à droite ou à gauche selon la direction où l’on veut aller...”
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292 I. G. DUCA, op. cit., vol. II, p. 112.
293 Arthur RAFFALOVITCH, L’abominable vénalité de la presse. D’après les documents des archives russes 
(1897-1917), Paris, 1931, pp. 411-414.
294 Nicolae IORGA, Le „Livre rouge” autrichien..., p. 12. „M. Ernest Daudet, dans un article de L’Écho de 
Paris a publié le texte même de la sommation que la Russie, au nom des Alliés, adressa à ce moment au
gouvernement roumain. Elle ne contenait pas une menace, mais elle mettait en perspective la déchéance des 
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engagements déjà pris par l’Entente à l’égard du sort des territoires roumains de cette Monarchie qui paraissait 
devoir, dans bref, s’écrouler.”
295 La Serbie, nr. 6 din 11 iunie 1916, p. 1. „la constitution d’une Serbie ethniquement unie, sous la forme d’une 
fédération yougoslave”; „la cession à la Roumanie des pays roumains de Hongrie et de la Boucovine, à 
condition que la Roumanie contribue effectivement à la libération de ces provinces de la domination austro-
hongroise.”
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296 Idem, nr. 9 din 2 iulie 1916, p. 1. „Les milieux politiques favorables à l’Entente avaient entrepris aussitôt une 
propagande active en vue d’enlever à la neutralité roumaine le caractère de bienveillance envers les Empires 
germaniques et d’empêcher pour toujours une intervention de la Roumanie à leur côté. [...] On a réussi à 
suggérer aux masses populaires qu’on ne pouvait pas marcher avec les anciens alliés parmi lesquels se trouvait 
la Hongrie, l’ennemi héréditaire du peuple roumain, mais que le moment était venu de changer à fond la 
politique extérieure roumaine, de se rallier aux puissances de l’Entente, d’entrer en Transylvanie et de réaliser 
le rêve d’une Grande Roumanie. Cette agitation avait pris des proportions considérables, et le gouvernement ne 
faisait rien pour l’entraver.”
297Ibidem, „On ne sait pas exactement si M. Costinescu et certains de ses collègues qui agissaient comme si la 
Roumanie était l’alliée de l’Entente, le faisaient sous leur responsabilité personnelle sans l’assentiment de M. 
Bratianu ou même contre sa volonté. On est porté à croire que ce double jeu répondait à la politique de M. 
Bratinau qui laissait ses collègues rendre des services à l’Entente, sans dépasser certaines limites et sans que les 
bonnes relations avec les Empires du Centre en fussent compromises. Le fait et que M. Bratianu se trouvait de 
plus en plus décidé à poursuivre sa politique de calcul: tirer de la guerre tous les profits possibles et laisser 
ouverte la question de savoir si on atteindrait le but par l’exécution de l’alliance avec les Empires germaniques 
ou par un ralliement aux puissances de l’Entente dans le cas d’une défaite allemande. On comprend donc que la 
politique roumaine paraissait peu claire et équivoque, déterminée exclusivement par les événements de guerre.”
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298 Ibidem,. „Le gouvernement roumain savait cependant ce qu’il voulait, et pour arriver au but désiré, il a 
évidement dû mener des pourparlers avec l’Entente. On affirme même qu’un accord aurait été conclu, dont le 
caractère unilatéral représente le grand triomphe de la politique de M. Bratianu. Aux termes de cet accord 
l’intervention de la Roumanie aura lieu au moment que le gouvernement roumain choisirait, ce qui veut dire que 
la Roumanie ne marcherait avec les puissances de l’Entente que dans le cas d’une victoire décisive de leurs 
armées. La diplomatie de l’Entente a essayé de déterminer la Roumanie à une action immédiate, mais ces 
pourparlers n’aboutirent à aucun résultat, les Russes demandent Czernovitz pour eux-mêmes, et tout le Banat 
pour la Serbie, tandis que M. Bratianu persistait dans la totalité de ses exigences qui, réalisées, auraient du 
coup conduit à la création de la Grande Roumanie. On ne sait pas si M. Bratianu pour opérer une volte-face si 
sérieuse dans la politique roumaine, demandait un prix très élevé ou s’il posait de si vastes demandes pour 
empêcher simplement un accord qui aurait obligé la Roumanie à entrer de suite en action. En tout cas la 
Roumanie resta neutre et ne bougera pas.”
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299.”

Sunt 

reamintite reperele intre care s- „Într-un 

interviu pe care ni l-a dat acum op

-a

Ungaria mai mult de cinci milioane300.” Temerile sunt în principal legate de pierderile 
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– – Ungaria ar pierde mai mult de 

te), Cluj 

, de asemenea,
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-a

-

                                                             
299 Le Petit Parisien, nr. 14.449 din 29 august 1916, p. 1. „Paris, le 28 août. Sa Majesté le Roi de Roumanie. 
Bucarest. Au moment où le peuple roumain, répondant à l’appel de ses frères opprimés, entre résolument dans 
la voie glorieuse où il trouvera la certitude de réaliser ses aspirations nationales, je prie Votre Majesté de 
recevoir pour Elle et pour son noble pays, les vœux chaleureux de la France.”
300 Ibidem, nr. 14.448 din 28 august 1919, p. 1. „Dans une interview qu’il nous donna il y a dix-huit mois, et qui 
fut, à vrai dire, la première proclamation dans la presse française, des ententistes roumains, le député 
Diamandy, frère du ministre de Roumanie à Petrograd (et le rôle de ce dernier a été de premier ordre), nous 
énumérait les desiderata de ses compatriotes: ils voulaient la Bukovine, la Transylvanie, le Banat de Temesvar, 
la Krichiana et le Maramuresh, c’est-à-dire la face méridionale et une partie de la face septentrionale des 
Carpathes et le revers ouest des Alpes transylvaines avec une population de près de six millions d’âmes: 
l’Autriche y compte 800.000 habitants et la Hongrie plus de cinq millions.”
301 Ibidem. „On comprend donc que le cabinet de Budapest s’émeuve si l’offensive roumaine s’exerce et 
triomphe – et l’on peut admettre cette conclusion – la Hongrie perdait plus du quart de sa population et de son 
territoire avec les villes telles que Temesvar (70.000 âmes), Kolosvar (60.000), Brasso (40.000) etc. elle perdrait 
aussi ses plus riches districts miniers.”
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II.2. Polemica româno-
Banatului

studiul nostru am selectat o serie de articole care au tratat pe larg problema Banatului sau au 

La Revue hebdomadaire, La Revue des Deux 

Mondes, La Revue de Paris.

dimensiuni, impus

-se uneori pe zeci de pagini, formulând cu 

-

demografice, etnice, etice, prospective, la rândul lor 

libertate mai mare de expresie.

-diplomatice privind implicarea României în conflict, 

în lunile ianuarie-

promova în mediile influente cultural-

Sorbona, cu largul concurs al presei.

Publica La Revue hebdomadaire se va angaja astfel în anul 1915 într-o

-
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La

Revue hebdomadaire

-

istoricului Georges Lacour-

La Revue hebdomadaire

(Constantin I. Istrati, La Roumanie, son passé, son présent, son avenir; Jean Cantacuzène, 

L’Union Balkanique: la question nationale roumaine et les Roumains d’Autriche-Hongrie;

L’intervention italienne et l’attitude de la Roumanie jugées par un 

Roumain302 Le Banat. La 

Thèse serbe

- ovinciei.

politico-

articole, în care printr-

-

-li-se ocazia 

L’Union Balkanique: la 

question nationale roumaine et les Roumains d’Autriche-Hongrie, scris de Ioan Cantacuzino: 

„Voi încerca -Ungaria. Ea 

doar 
303.”

                                                             
302 Constantin I. ISTRATI, La Roumanie, son passé, son présent, son avenir –
4 februarie 1915, la Sorbona, sub egida Comitetului franco-român; Jean CANTACUZÈNE, L’Union 
Balkanique: la question nationale roumaine et les Roumains d’Autriche-Hongrie, în La Revue hebdomadaire, nr. 
12 din 20 martie 1915, pp. 254- L’intervention italienne et l’attitude de la Roumanie 
jugées par un Roumain, articol publicat în Les Annales des nationalités La Revue hebdomadaire, nr. 
26 din 26 iunie 1915, pp. 549-556.
303 Jean CANTACUZÈNE, L’Union Balkanique..., p. 258. „Je vais essayer d’esquisser à larges traits cette 
question des Roumains d’Autriche-Hongrie. Elle est imparfaitement connue du grand public français. Pour 
marquer l’étendue et démontrer la légitimité des aspirations nationales roumaines, il suffira, je crois, d’en 
retracer l’évolution historique. La conclusion logique s’imposera d’elle-même.”
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t

articolul Les Roumains d’Autriche-Hongrie La Lanterne304.

- – Transilvania, Bucovina,

felurile pe care românii le-au îndurat cu stoicism, cu deosebire în Transilvania.

-un mod sugestiv se recurge la registrul 

lingvistic pentru a demonstra permanenta propensiune a locuitorilor acestor provincii, aflate 

-

exemple pun în valoare puternica vit

intrat într-

”305 -

expresie ideomatic

a poporului român.

revendicate, Ioan Cantacuzino recurge la un tertip, sugestia. Asemeni unei descrieri de 

„ spre 

- -se în rândul lor. 

                                                             
304 Idem, Les Roumains d’Autriche-Hongrie, în La Lanterne, nr. 13.714 din 9 februarie 1915, pp. 1-2.
305 Jean CANTACUZÈNE, L’Union Balkanique..., p. 268. „Peu d’exemples mettent en valeur la puissante 
vitalité de la nation roumaine. «Quand une femme roumaine est entrée dans une maison, déclare un proverbe 
serbe, la maison entière devient roumaine. » Chose curieuse, le même proverbe se retrouve chez les Croates et 
chez les Polonais.”
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- i i-
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acest aspect numeric.
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307.”

din Austro-Ungaria, 

identitar românesc –

                                                             
306 Ibidem, pp. 270-271. „À mesure que nous nous rapprochons de la périphérie du pays roumain vers l’ouest ou 
vers le nord, nous voyons des groupements roumains s’espacer de nouveau ou s’infiltrer d’éléments étrangers. 
L’ensemble du territoire se trouve de sorte cerné par une zone mixte dans laquelle, malgré la présence de 
nombreux éléments roumains, les éléments étrangers finissent par prédominer: Serbes et Allemands vers 
l’extrémité orientale du Banat, dans l’angle formé par le confluent de la Theiss et du Danube...”
307 Ibidem, p. 274. „Notons aussi que dans le Banat, les Roumains représentent 38,9 pour 100 de la population 
totale et les Serbes 18 pour 100 seulement. Si néanmoins l’on étudie de plus près la répartition de ces deux 
nationalités, l’on se rend aisément compte que les Roumains l’emportent de beaucoup dans la partie orientale de 
la province (73 pour 100 de Roumains contre 3 pour 100 de Serbes), tandis que vers l’extrémité occidentale 
(arrondissement de Torontal) la proportion est inverse (Roumains, 3 pour 100; Serbes, 32 pour 100; Allemands 
27 pour 100).”
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„Românul nu piere”, spune u

-

-

ngare, 

- 308.”

lui sunt exprimate 

-

logica sa mergea

- -

chestiuni ca cea a Alsaciei-

deschidere a unei co

-

„

i la 

-am formulat, nu sunt decât perfect 

- -Lorena309.”

                                                             
308 Idem, Les Roumains d’Autriche-Hongrie, p. 2. „« Românul nu pere », le Roumain ne périt, dit un vieux dicton 
issu de cette notion de résistance ethnique qu’a développée, au fond de la conscience populaire, la longue 
pratique du malheur. Et de fait peu de phénomènes historiques sont aussi saisissantes que celui de la destinée de 
cette nation, îlot perdu dans un océan de races étrangères, battu par le flot des invasions barbares venues de 
l’Est et du Nord, et triomphant quand même, sans jamais abdiquer, de tous les facteurs accidentels ou conscients 
ligués pour sa ruine. Sous le coup des persécutions hongroises, son individualité, s’est au contraire redressée 
plus forte, plus lucide que jamais.”
309 Jean CANTACUZÈNE, L’Union Balkanique..., pp. 300-301. „Quoi qu’il en soit, les territoires au sujet 
desquels la contestation n’est pas possible sont les suivants: a) la Transylvanie tout entière; b) la portion 
méridionale du Maramuresh jusqu’à Theiss [...]; c) toute la portion orientale de la Crishana [...]; d) la portion 
orientale du Banat, la portion occidentale, comprise entre le Temes et la Theiss, ayant une population en 
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unde era rector fratele liderului conservator-democrat, Toma Ionescu; de asemenea era 

310.

La Revue hebdomadaire gur 
311 (Grégoire Yakchitch, Le Banat. La Thèse serbe

care s-

Le Banat, Édition spéciale 

de la Revue hebdomadaire, Paris, Typographie Plon-Nourrit et Cie, 1915.

312

inii semantice a cuvântului care a dat denumirea 

regiunii313.

În pri

romanilor, care s- -

sârbilor transformarea Banatului din 

secolul al XVIII-lea, dintr- -

                                                                                                                                                                                              

majorité serbe: le cours du Temes, affluent du Danube, délimite assez exactement les deux territoires; e) le sud 
et l’est de la Bukovine [...]. Les revendications roumaines, telles que je viens de les formuler, n’ont rien que de 
parfaitement équitable et de parfaitement mesuré; de nombreux îlots roumains, perdus en pays hongrois ou 
serbe, se trouveront de la sorte sacrifiés. Nous préférons cela au danger qu’il y aurait à reconstituer à nos 
frontières une nouvelle question d’Alsace-Lorraine.”
310 Anastasie IORDACHE, Take Ionescu
311 -
titlul L’Europe et la résurection de la Serbie (1804-1834), la 
Paris, fost consul sârb la Lyon.
312 Grégoire Yakchitch, Le Banat. La Thèse serbe (avec une carte), în La Revue hebdomadaire, nr. 32 din 7 
august 1915, p. 100.
313 Ibidem, pp. 100-101.
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„
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predomina 

»316.” Ceea ce 

                                                             
314 Ibidem, p. 101. „Cette terre est une conquête relativement récente de l’homme. Ce fut, en effet, le colon serbe, 
implanté dans ce désert fangeux par les souverains de Hongrie et d’Autriche, qui assécha le sol, creusa les 
rigoles ou les canaux d’assèchement et fit de ce pays une terre habitable et fertile.”
315 Ibidem, „en face de Belgrade et du royaume actuel de Serbie, le Banat est le fond le plus creux de cette 
grande cuvette.”
316 Ibidem, p. 102. „Cette division naturelle du Banat, sur laquelle je viens d’insister, a été, jusqu’à ces jours 
derniers, admise par tout le monde et même par les Roumains. En février 1915, les délégués officieux de 
Bucarest apportaient au public et au gouvernement français une carte ethnographique dressée par les 
géographes roumains, sur les statistiques roumaines, et imprimée à Bucarest. Sur cette carte, toute la partie 
occidentale du Banat était teinte serbe. Les envoyés de Bucarest demandaient qu’elle fût prise comme base de 
toute négociation et que tout territoire où prédominait l’élément roumain fût annexé à la Roumanie et tout 
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mai favorabile de revendicare a Banatului.

317 despre aspi -

care sunt, dintre teritoriile Austro-Ungariei, cele pe care România le poate 

pretinde în mod legitim, as
318.

319.” Nu la 

În sprijinul
320 din La 

Revue de Paris, publicat de profesorul Emmanuel de Martonne, specialist în problemele

pii

asemenea, -

române321. „

Românii Mari prezente sau viitoare322.” Este concluzia pe care a expus-

                                                                                                                                                                                              

territoire où prédominait l’élément serbe, à la Serbie. Il en fut ainsi décidé. De l’aveu des professeurs, 
parlementaires et diplomates roumains qui composaient cette savante délégation «la partie occidentale du Banat 
ne pouvait et ne devait être que serbe».”
317 Jean CANTACUZÈNE, L’Union Balkanique…, pp. 254-303.
318 Grégoire YAKCHITCH, op. cit., p. 102. „quels sont, parmi les territoires d’Autriche-Hongrie, ceux auxquels 
la Roumanie peut légitimement prétendre, c’est-à-dire sans froisser chez les autres ce principe des nationalités 
dont elle-même se réclame.”
319 Ibidem, „la portion occidentale de cette province a une population en majorité serbe.”
320 Emmanuel de MARTONNE, Les conditions d’une intervention roumaine în La Revue de Paris din 15 mai 
1915, pp. 430-449.
321 Grégoire YAKCHITCH, op. cit., p. 102.
322 Ibidem, p. 103. „toute la partie occidentale du Banat était, pareillement, exclue de toute grande Roumanie de 
présent ou de l’avenir.”
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-

etnografia Banatului323.

-lea, cum ar fi cea 

a lui Émile Picot, Les Serbes de Hongrie. Leur histoire, leurs privilèges, leur Église, leur état 

politique et social, Paris, 1873, cea a lui Alexandru Xenopol, Histoire des Roumains de la 

Dacie trajane Les Serbes de 

Hongrie, Niš, 1915, l 324.

în secolul al VI- -lea sosesc în 

-

-

la limitele provinciilor meridionale l-

Stefan Laz (Stephane Lazarevitch), primind 

în 1414, demnitatea de mare jupan sau guvernator al actualului departament Torontal. Se face 

domenii în interiorul viitoarelor

Serbia p 325.

-

                                                             
323 Ibidem, p. 103. „Ce n’est que depuis deux mois que certains publicistes et hommes politiques roumains se 
plaisent a refaire à leur façon l’histoire et l’ethnographie du Banat.”
324 Ibidem.
325 Ibidem, pp. 103-105.
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1718, organizarea lor într-

-1763) deoarece pe baza 
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ei

sârbe327.
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etc328.

lucrarea sa: La Question roumaine en Autriche et en Hongrie În 1584, 

»329.” 

-ar putea fi favorabile în logica sa: în secolul al XVII-lea, domnitorul 

                                                             
326 Ibidem, p. 106. „Cette situation permet aux Serbes du Banat non seulement de conserver leur conscience 
nationale intacte, mai aussi de la développer et de tendre plus haut, à l’affranchissement et à l’indépendance 
complète.”
327 Ibidem, p. 107.
328 Ibidem, „Dans cette partie du Banat, où l’on conteste toute cette activité des Serbes, l’histoire ne fait aucune 
mention des Roumains. S’étant retirés, dès l’invasion des barbares, vers les Carpathes, ils s’étaient fixés dans 
les montagnes, sur les frontières de la Transylvanie et de la Valachie. Tous les documents historiques où l’on 
trouve mention des Roumains du Banat se rattachent uniquement à sa partie orientale, montagneuse, notamment 
aux contrées de Severin, Karansebes, Lugos etc.”
329 Nicolae IORGA, Question roumaine en Autriche et en Hongrie, Bucarest, 1915, p. 43. „En 1584, les jésuites 
de Transylvanie constatent que, «s’il faut connaître le roumain pour voyager du côté de Lugoj et de Karansebes, 
il faut savoir le serbe pour aller à Temesvar».”
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a - De ce 

acea 330?” Sunt 

XVIII-lea, 

raczsag

Acea

francez Emmanuel de M -ar putea 

p

din partea românilor. „Dl de Martonne nu spusese deja în comunicarea sa din cadrul 

- 331?”

ghiare pentru cele trei districte în ansamblu (592.049 

po

80%.332”

Timocului. „S-

la România nu este fonda

                                                             
330 Grégoire YAKCHITCH, Le Banat..., p. 107. „Pourquoi cet oubli, si ce n’est que ces pays n’étaient pas 
roumains?”
331 Ibidem, p. 109. „M. de Martonne n’a-t-il pas déjà dit, dans sa communication à la Société de Géographie, 
que tout le passé des Roumains les rattache aux Carpathes, lieu de cristallisation de leur race, et que c’est de ce 
côté que doivent, avant tout, porter leurs revendications?”
332 Ibidem, p. 115.
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333”

-
334.

„

alt grad 

335.”

ar putea folos -

Staïco, Roumains et Serbes, conférence donnée le 7 décembre 1911, à la section de Paris de 

la Ligue pour l’Union intellectuelle de tous les Roumains336.

contraargumentul sârbesc: „
337!”

-ar crea un 

                                                             
333 Ibidem, pp. 115-116. „Il est établi par les chiffres que les Roumains sont moins nombreux que les Serbes dans 
le Banat plat et que par conséquent, leur demande d’annexer tout le Banat à la Roumanie n’est pas fondée. M. 

méconnaissance du principe des nationalités au détriment des Serbes, mais il rappelle d’autre part qu’il y a 
«une population d’origine roumaine» en Serbie, qu’elle habite «la vallée du Timok», qu’elle parle «seulement le 
roumain» et qu’elle dépasse le chiffre de 300.000...”
334 Ibidem, pp. 116-117.
335 Ibidem, p. 118. „Dans ces conditions on voit bien qu’il n’y a aucun « échange » à faire. Nous ne pouvons pas 
faire un marché consistant à céder la population serbe du Banat, consciente au plus haut degré de sa 
nationalité, très civilisée et très prospère, contre une population roumaine immigrée en Serbie et animée de 
sentiment serbe.”
336 Ibidem, p. 116.
337 Ibidem, p. 118. „La partie roumaine du Banat est montagneuse et peu fertile; il nous faut donc, disent-ils, la 
partie serbe plus fertile et plus riche!”
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338.”
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S-a m
340?”

profesorului român Nicolae Basilescu, care s-

ambelor maluri ale D ala de situare a fortului de la Belgrad-
                                                             
338 Ibidem, p. 119. „Le Banat, s’il était partagé [...] entre la Roumanie et la Serbie, l’embouchure des rivières 
«roumaines» (telles la Maros, la Temes et le Karas) qui débouchent dans la Theiss ou dans le Danube 
resteraient entre les mains des Serbes et seraient une menace perpétuelle pour la paix entre les deux pays.”
339 Ibidem, p. 120. „Ils (les Roumains n.n.) affirment que, les Serbes tenant la Theiss et le Danube dans le Banat 
occidental, la frontière entre la Roumanie et la Serbie dans cette région sera « artificielle » et que les Roumains 
se trouveront en infériorité vis-à-vis des Serbes.”
340 Ibidem. „A-t-on jamais vu réclamer la plaine pour défendre la montagne?”
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-se în continuare o pledoarie pentru 

acoperirea capitalei Belgrad. Argumentele lui Basilescu sunt considerate ofensatorii: 

(capitalei n.n.)

341

Silistrei din urma celui d
342.

-

Noi cerem o regiune care 

-Ungariei î

, de asemenea,

spre inima Se

României.343 Se sublini

                                                             
341 Ibidem. „Les événements de la présente guerre ont prouvé que le Danube défend Belgrade mieux qu’aucune 
fortification. Une zone, fût-elle de 20, 30, même 40 kilomètres autour de Belgrade, n’empêche pas l’attaque et le 
bombardement de Belgrade, car on pourrait tout de même la forcer. Ce motif des Serbes est un prétexte pour 
couvrir le vrai motif, la mainmise sur la maîtrise du Danube.”
342 Ibidem.
343 Ibidem, „Nous réclamons une région qui n’appartient pas à la Roumanie, mais à l’Autriche-Hongrie contre 
qui nous luttons depuis déjà un an, et dont la population serbe est trois fois plus forte que la population 
roumaine. Cette région, totalement plate, serait entre nos mains un moyen exclusif de défense et de couverture 
pour Belgrade, notre capitale, située sur la rive droite du Danube et exposé aux canons postés, à 500 mètres de 
distance, sur l’autre rive. Elle sera de même un moyen de défense et de couverture pour la vallée de la Morava, 
dont le Banat représente la véritable clef, qui mène au cœur de la Serbie et qui n’est susceptible d’aucune 
défense sur la rive droite du Danube. D’autre part, cette région ne pourra nous servir en aucune façon de «point 
offensif» contre la Roumanie.”
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344 Ibidem, p. 121. „Que ceux que nos voisins qui jouissent d’une bienheureuse neutralité, tandis que nous 
soutenons avec quelques succès une guerre cruelle, nous fassent au moins la grâce de ne pas toucher à notre 
honneur!”
345 Ibidem, „C’est dans le Banat que naquît le père de notre littérature moderne, Dossithé Obradovitch; c’est 
dans le Banat que vit le jour le père de notre histoire, Yovan Raïtch. C’est le Banat qui nous donna notre plus 
grand poète lyrique, Djoura Yakchitch et les grandes peintres Yovanovitch et Preditch, les premiers journalistes 
serbes, Tirol et Pavlovitch, le fondateur de notre théâtre national Yovan Steriya Popovitch, nos plus grand 
artistes dramatiques, Tocha Yovanovitch et Roujitch, et notre grand physicien Poupine, aujourd’hui professeur à 
l’Universite Colombia à New-York. C’est le Banat qui, malgré toute la pression du gouvernement hongrois, a 
envoyé au parlement de Budapest les grands patriotes serbes, tels Miletich, Polit-Dessantchitch, pour ne citer 
que les plus connus, patriotes dont la parole en faveur non seulement des populations serbes mais aussi des 
populations roumaines a retenti pendant des années au parlement hongrois.”
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Banatului).

La Revue des Deux Mondes

abordat la rândul ei problema provinciilor din Monarhia austro- le revendica 

-

În februarie, pe fondul misiunii române la Paris, în scop politic, 

cultural, trimiterea la revendicarea Banatului are ca reper cele declarate de Ioan Cantacuzino, 

alsacian-

Evenimente noi se 

trei români de o mare

-a
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care a fost prezidat de dl

- a luat o 

346.”

                                                             
346 La Revue des Deux Mondes, 15 ianuarie 1915, p. 474. „Des événements nouveaux se préparent. La guerre 
traîne un peu, mais les combinaisons politiques vont leur train. La Roumanie, l’Italie ont proféré des paroles 
significatives et ne restent pas inactives. Tout donne à croire que la première est sur le point de sortir de sa 
neutralité pour enlever à l’Autriche les provinces roumaines qu’elle détient, la Transylvanie, la Bukovine, une 
partie du Banat. Nous avons vu à Paris trois Roumains de grande distinction, appartenant au monde de la 
politique et de la science, qui sont venus remplir chez nous une de ces missions dont on ne saurait trop dire si 
elles sont officielles ou officieuses, mais où il est permis de reconnaître la pensée de leur pays et de leur 
gouvernement. Un banquet leur a été offert, auquel assistait le ministre de Roumanie à Paris, le sympathique M. 
Lahovary, et que présidait M. Paul Deschanel. On ne peut guerre se tromper sur le sens des discours qui ont été 
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prononces et sur les intentions qu’ils révèlent. La Roumanie a pris son parti et elle l’exécutera bientôt. Elle était 
demeurée jusqu’ici non pas dans l’hésitation, mais dans l’expectative...”
347 Jean-Paul BLED, La Transylvanie dans la Revue des Deux Mondes, în Nations, cultures et sociétés d’Europe 
centrale aux XIXe et XXe siècles, Mélanges offerts à Bernard MICHEL, Paris, 2006, pp. 62-63; La Revue des
Deux Mondes, 1 aprilie 1915, p. 716, „Les Serbes en demandent non pas la totalité, mais une partie qu’à notre 
sens on ne saurait leur refuser. Et pour cela trois raisons dont la première est que cette partie du Banat a une 
population incontestablement serbe. La seconde raison des serbes est qu’après une guerre qui leur a coûté si 
cher et à laquelle ils ont pris une part si glorieuse, Belgrade, leur capitale, ne peut pas rester à une portée de 
canon de leur voisin, quel qu’il soit. Il est difficile de présenter une revendication plus sérieusement justifiée. 
Enfin la troisième raison qui doit déterminer les Alliés à faire droit aux demandes de la Serbie est le rôle que ce 
pays, mais très noble pays, a eu pendant la guerre.”
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348 Ibidem, 15 aprilie 1915, p. 955. „Le journal La Roumanie écrivait, il y a quelques jours: « Les petits pays 
peuvent être utiles dans le jeu serré de la Triple-Entente, mais ils auraient grandement tort de s’imaginer qu’ils 
y sont indispensables. En marchant à côté de la Triple-Entente, ils feront plutôt leurs affaires que celles de cette 
alliance de trois États gigantesques par leurs forces guerrières. » L’observation est pleine de justesse, et il est 
bon de ne pas la perdre de vue lorsqu’on s’occupe des faits et gestes de pays neutres, qu’ils soient petits ou 
même grands. Ils sont tous prêts à entrer en scène, mais ils ne voudraient pas, comme on dit en style de sport, 
mettre leur enjeu sur le mauvais cheval.”
349 Ibidem, 1 mai 1915, p. 232. „Il est probable que l’intervention de la Roumanie suivra de près celle de l’Italie, 
si même les deux interventions ne se produisent à la fois. L’analogie des situations est frappante. La Roumanie, 
comme l’Italie, est une nation dont la formation géographique n’est pas encore tout à fait terminée, elle a aussi 
son irrédentisme qui porte spécialement sur la Transylvanie et la Bukovine, et l’occasion est si bonne pour 
s’emparer qu’il semble impossible de ne pas profiter.”
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350 Ibidem, 1 septembrie 1915, p. 237. „La Roumanie se trouve […] dans la situation la plus facile: on lui à 
accordé tout ce qu’elle demandait. Puisqu’on devait finir par là, comment ne pas exprimer le regret qu’on ne 
l’ait pas fait plus tôt? Si la Roumanie était intervenue lorsque les Russes étaient sur les Carpathes, la situation 
générale aurait été profondément modifiée et la durée de la guerre sensiblement abrégée.”
351 Jean-Claude WARTELLE, La Société d’Anthropologie de Paris de 1859 à 1920, în La Revue d’Histoire des 
Sciences Humaines, 2004, tom 1, nr. 10, p. 163.
352 Arthur CHERVIN, Les langues parlées en Autriche-Hongrie par les différentes nationalités d’après le 
dénombrement de la population de 1910, în Le Journal de la société statistique de Paris, 1915, 56, p. 152. 
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1915__56_/JSFS_1915__56__105_0/JSFS_1915__56__105_
0.pdf, Consultat la: 20.11.2012. „Dans le Banat, le hongrois est nettement en minorité, sauf dans les comitats de 
Csanad et la ville d’Arad où les Hongrois sont en grande majorité. Dans les villes de Temesvar, de Versecz et de 
Pancsova, les Allemands sont en grand nombre; malgré cela, c’est le roumain qui est la langue maternelle de la 
population. Les Ruthènes ont complètement disparu; mais à leur place, on rencontre de très gros noyaux de 
population serbe sur les rives danubiennes du comitat de Torontal et dans les villes municipales qui constituent 
des unités administratives spéciales, le hongrois est la langue dominante. Il ne faut pas s’en étonner, étant donné, 
d’une part, que, dans tous les pays, les agglomérations urbaines sont souvent, le rendez-vous des évadés de 
toutes les nationalités; d’autre part, les nécessités de la vie commerciale ou industrielle, jointes à la tyrannie 
hongroise, font qu’il est presque impossible d’y parler d’autre langue que le magyar. Mais cela ne nuit en rien à 
l’unité ethnique de la masse de la population, qui s’exaspère et résiste, comme chacun soit, à toutes les 
persécutions.”
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Comitatul Torontal ............................. 191.036 ........... 31,2%
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353 Ibidem, p. 200. „Les Serbes constituent un groupe très important de 290.000 habitants sur le territoire 
compris dans l’angle formé entre la Tisza et le Maros. Ces Serbes sont surtout dans les comitats ci-dessous:
Comitat de Torontal ............................. 191.036 ........... 31,2%
Comitat de Temes ................................... 57.821 ........... 14,4%
Comitat de Kraszo-Szöreny ....................14.674 ............ 3,1%
On les trouve encore dans les villes municipales de: 
Pancsova ..................................................8.714 ............ 41,9%
et de Versecz ........................................... 8.602 ............. 31,4%”
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354 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 80 din 21 martie 1915, p. 3. „L’histoire et la géographie 
physique, l’étude de la répartition de la population, celle de la vie pastorale avec transhumance qui caractérise 
les colonies roumaines, même les plus lointaines et les plus isolées, celle des traces des plus anciens États 
roumains conduisent à cette conclusion: la race roumaine est essentiellement karpatique, ajoutant au territoire 
de la Roumanie actuelle le Banat oriental, la Transylvanie et le sud de la Bukovine, renonçant à toute 
acquisition du côté des Balkans et des plaines.”
355Emmanuel de MARTONNE, Les conditions d’une intervention..., p. 430. „C’est toujours aux abords de la 
montagne que les Roumains ont été le plus nombreux, le plus prospères; c’est de là qu’ils sont descendus pour 
peupler les plaines, qui sont restées longtemps désertes, abandonnées aux hordes barbares déferlant sur 
l’Europe centrale, fréquentées seulement pendant l’hivernage par les transhumants. [...] C’est dans ces 
montagnes que s’est conservée la race roumaine, certainement mêlée de sang slave, mais gardant comme 
palladium de sa nationalité ce patois latin hérité des colons romains. [...] Tout le passé des Roumains les 
rattache aux Karpates.
Il faudrait donc que leurs troupes débordent sur l’autre versant de ces montagnes.”
356 Gavin BOWD, Emmanuel de Martonne et la naissance de la Grande Roumanie, în Revue Roumaine de 
Géographie, 2011, 55, 2, p. 109; Emmanuel de MARTONNE, Les conditions d’une intervention..., p. 430.
„Après avoir cru à une intervention immédiate qui semblait commandée par l’intérêt autant que par les 
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sentiments, on est arrivé à y voir une chimère. Il est temps de regarder de plus près et de reconnaître exactement 
la situation de la Roumanie. Nous avons intérêt à savoir ce qu’elle vaut, ce qu’elle veut, ce qu’on est en droit 
d’attendre d’elle, le rôle qu’elle peut jouer dans le conflit actuel et dans l’avenir.”
357 Barbu DELAVRANCEA, 
Române, în ziua de vineri, 2 septembrie 1916 op. cit., pp. 41-42;
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358 Nicolas S. BASILESCO, Le rôle de la Roumanie dans la guerre européenne et les revendications de la 
Roumanie, Extraits du Journal de Genève des 1 et 7 juin 1915, Genève, 1915.
359 Ibidem, p. 3. „il faut considérer la Roumanie dans les deux hypothèses, également possibles: alliée aux 
puissances germaniques ou alliée à la Triple Entente.”
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360 Ibidem, p. 5. „Tous ces grands résultats, les Austro-Allemands n’ont pas pu les atteindre, parce que la 
Roumanie ne l’a pas voulu!”
361 Ibidem, p. 5. „En se déclarant, d’abord, neutre, elle a brisé le fil qui attachait l’Autriche-Allemagne à la 
Bulgarie et à la Turquie, elle a empêché leur approvisionnement en armes et munitions, elle a figé la Bulgarie 
dans une immobilité expectante, elle a rendu, enfin, la prise des Dardanelles, du Bosphore et de Constantinople 
possible, et par là, l’approvisionnement en armes et munitions de la Russie.”
362 Ibidem, p. 6. „Par l’adjonction de la Roumanie à la Triple Entente – aujourd’hui Quadruple Alliance – donc 
dans la seconde hypothèse, le cercle de fer et de mort serait, en effet, complètement fermé autour des puissances 
centrales.”
363 Ibidem, p. 7. „La Roumanie ne demande, en effet, qu’une « restitutio in integrum », elle n’ambitionne pas des 
conquêtes indues. La Roumanie se lève, tout simplement, pour délivrer ses frères qui ont toujours, depuis 
Trajan, été unis à elle, par les liens les plus étroits.”
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364 Ibidem, p. 8. „Aujourd’hui, où le principe des nationalités parait devoir triompher, où en son nom la Russie 
promet aux Polonais la résurrection du royaume de Pologne, où l’Italie veut réaliser l’unité nationale, rêvée par 
Dante, où la Serbie rêve d’un royaume trois fois plus grand que son propre territoire, où la France revendique 
l’Alsace-Lorraine, où tout le monde veut avoir une part plus ou moins légitime du butin, pourquoi la Roumanie 
verrait-elle, et elle seule, ses droits méconnus, ses aspirations mutilées?”
365 Ibidem. „que la Russie restitue à la Roumanie toute la Bessarabie, jusqu’au Dniester, telle qu’elle l’a reçue 
de la Turquie en 1812; que tous les pays roumains situés entre la Thisza et le Danube soient incorporées à la 
Roumanie; que la vieille Dacie de Décébale et de Trajan soit, elle aussi, ressuscitée dans ses confins originaux.”
366 Ibidem, p. 10. „Les Roumains, eux, n’oublieront jamais que deux millions de frères sont encore sous la 
domination étrangère, leurs regards se porteront toujours et toujours au delà du Pruth, et à la première 
occasion, ils s’y élanceront pour les délivrer.”
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367 Ibidem, pp. 10-11. „En ce qui concerne les revendications roumaines dans la monarchie de Saint-Etienne, un 
point, un tout petit point noir, mais gros de difficultés, se dresse, ce sont les prétentions serbes sur une partie du 
Banat roumain: le roi Pierre ne veut pas, tout juste comme Pierre le Grand, voir de ses fenêtres de Belgrade 
d’autres terres que de terres serbes. L’occupation, par la Roumanie, de la rive gauche du Danube, en face de 
Belgrade, offusque sa vue, il veut donc reculer les limites de son royaume aussi loin qu’il ne pourra plus 
apercevoir!
Or tout ce territoire est absolument et purement roumain, et jamais la Roumanie ne consentira à abandonner un 
pouce de territoire roumain ou une âme roumaine.”
368 Ibidem, p. 11. „Une Roumanie réunissant à son sein tous les fils que les vicissitudes des temps lui ont ravis, 
une Roumanie forte et puissante sera un garant de paix et de concorde dans cet orient volcanique, comme elle 
l’a prouvé en 1877-78, en 1913, et comme elle le prouve, par sa politique sage et réfléchie, depuis le 
commencement de l’actuelle guerre.”
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369 Le Journal de Genève, nr. 153 din 5 juin 1915, p. 1. „Cet article nous a valu plusieurs lettres de Serbes et de 
Bulgares, qui affirment à leur tour leurs droits et leurs aspirations. La cause des Serbes, en particulier, mérite 
un spécial intérêt. C’est à leur sujet que la guerre a éclaté. C’est leur troisième guerre en trois ans. Aucun 
peuple n’a montré plus de persévérance et de courage dans la lutte, n’a subi plus d’épreuves, n’a remporté plus 
de victoires. Se verront-ils frustrés du résultat de leurs efforts?”
370 Ibidem, „S’inspirant de cet « égoïsme sacré » dont parlait M. Salandra, la Roumanie tient à la Quadruple-
Entente le langage suivant : Mon armée compte près d’un million d’hommes ; je suis prête à les jeter dans la 
guerre, mais je vous demande en cas de victoire d’assurer à la Roumanie la récompense qu’elle mérite, les 
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terres roumaines qui ne sont pas encore rattachées au royaume : non seulement la Transylvanie, le Banat et une 
partie de la Bucovine, qui sont à l’Autriche, mais aussi la Bessarabie, que nous avons cédée à la Russie en 
1878.”
371 Ibidem, „Il y a trois États dont les aspirations sont contraires à cette union : ce sont l’Italie, la Roumanie et 
la Bulgarie. […] La Roumanie est notre alliée de 1913, ses aspirations nationales nous les reconnaissons dans 
les provinces méridionales de la Hongrie. Cependant, nous lui faisons remarquer qu’une partie du Banat est 
serbe. (Le Banat est le pays qui forme l’angle sud-est de la Hongrie entre la Theiss, le Danube et la 
Transylvanie. C’est le pays qu’on voit de Belgrade sur l’autre rive du Danube. La Roumanie le réclamerait 
également, bien que la population y soit très mélangée. Réd.) Ce qui est roumain, que la Roumanie le prenne, 
nous ne nous y opposerons pas, au contraire, mais les provinces serbes de la Hongrie doivent être incorporées à 
la Serbie.”
372 Gabriel DICHTER, La question du Banat. Résumé de la thèse roumaine exposée devant le Groupe sénatorial 
de la défense des intérêts français à l’étranger le 1er juillet 1915, Paris, 1915, p. 2. „... les Roumains ont 
toujours cru qu’en France les questions qui se posent aujourd’hui étaient assez bien connues, au moins des 
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savants. Voilà pourquoi nos revendications n’ont jamais été suivies d’explications documentées, que le monde 
politique aurait souhaité obtenir.”
373 Ibidem, p. 3. „Le seul motif qui empêche encore la Roumanie de se rallier, par les armes, à l’action de la 
Quadruple Entente, est la revendication qu’elle a faite du Banat. À beaucoup d’esprits cet obstacle paraît 
inexplicable.”
374 Ibidem, p. 4. „Les Roumains ne posent pas le problème du Banat comme une question purement locale; ce ne 
serait pas un moment où l’humanité tout entière saigne, qu’un problème d’ordre local pourrait être soulevé, car 
on pourrait objecter que ces questions doivent être résolues plus tard; mais ce problème est soulevé, parce qu’il 
est lié à tout édifice politique de la Roumanie, parce qu’il touche aux problèmes de l’avenir, à la Paix 
nécessaire, indispensable au développement normal de toutes les forces nationales.”



151 

 

e

a acestei 
375.”

unitar. 

pentru motive: 1. istorice; 2. etnografice; 3. strategice; 4. geografice; 5. economice; 6. 
376.” Într- -a organizat Grgur 

La 

Revue hebdomadaire -

„

–

sudice a comitatului median –

-

tot sufletul, toate drepturile istorice, etnografice etc...377”

atenueze din efectul pe care l-

                                                             
375 Ibidem, pp. 4-5. „Nos amis d’hier et de demain – surement de demain, car c’est la volonté du sort –
s’opposent à l’annexion du Banat tout entier par les Roumains, en formulant les trois objections suivantes: 1. 
l’existence d’une très nombreuse population serbe dans cette contrée; 2. l’activité historique et intellectuelle de 
cette population; 3. la défense de Belgrade.”
376 Ibidem, p. 5. „... la Roumanie réclame le Banat tout entier au cas d’un élargissement des frontières 
roumaines, pour des motifs: 1. Historiques; 2. Ethnographiques; 3. Stratégiques; 4. Géographiques; 5. 
Economiques; 6. Politiques; 7. D’équité ethnique.”
377 Ibidem. „Nos arguments ne sont pas seulement plus nombreux, mais aussi très fortement fondés. Nous ne 
nous étendrons pas sur l’étude du Banat tout entier, étant donné que nos amis les Serbes reconnaissent eux-
mêmes que la partie orientale de cette contrée est purement roumaine; ils ne contestent nos droits que sur le 
comté occidental tout entier – le Torontal et sur la partie sud du comté moyen – le Timish. Sur le nord du Timish 
et sur le comté de Carash-Severin qui est le plus grand, nulle contestation n’est possible et on nous reconnaît de 
grand cœur tous nos droits historiques, ethnographiques, etc...”
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378 Ibidem. „À notre tour, nous ne contestons pas l’existence d’une population serbe assez importante dans ce 
triangle du Banat, mais nous contestons à nos voisins le droit de se dire les détendeurs naturels de ce territoire.”
379 Ibidem, p. 7. „La population roumaine de cette province a contribué à l’éclat de notre vie nationale par des 
faits politiques, des guerres et une activité intellectuelle remarquable. Le Banat nous a donné des philologues, 
des hommes de lettres, deux musiciens qui, par les chants populaires de la contrée, ont renouvelé notre musique 
nationale; des savants, parmi lesquels le docteur V. Babesh dont les travaux ont, dans le monde scientifique, une 
si grande autorité.”
380 Ibidem, p. 8. „Nous sommes enfin à mesure, si cette discussion académique se prolongeait, de présenter des 
données historiques très volumineux et importants. Mais nous ne voulons nous rattacher qu’à ce fait essentiel. 
Nous sommes dans le Banat l’élément aborigène et permanent; nous avons subi l’invasion serbe, comme nous 
subissons l’incursion hongroise; nous nous sommes maintenus, malgré tout et nous dominons la contrée par le 
nombre et par l’esprit.”
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381 Ibidem, p. 10. „D’après ces motifs ethniques et historiques, les Serbes ne peuvent réclamer la moindre 
parcelle du Banat. Je crois qu’on fait une insulte au vaillant peuple qui lutte sans cesse depuis trois ans, en 
s’apitoyant bruyamment sur son sort. Ce n’est pas en vertu d’un sentiment de pitié que la Serbie grandissante 
pourra élargir ses frontières. Le partage territorial doit s’inspirer d’autres principes; la sentimentalité n’a, dans 
la politique, qu’une place négative.”
382 Ibidem, p. 11. „Le Danube est une frontière qui défend comme le Rhin pour la France et mieux que lui, parce 
qu’il est plus large. – S’assurer des territoires sur les deux bords du fleuve et des droits du passage, c’est obtenir 
une supériorité militaire incalculable sur ses voisins – le Rhin encore est un exemple – et le jour où les Serbes 
auraient un point d’appui sur la rive gauche du Danube, en territoire roumain, surtout dans une contrée qui 
s’ouvre largement comme le Banat, nos voisins penseront à une conquête; elle se ferait plus tôt ou plus tard, il 
n’y aurait qu’à en choisir le moment, les portes seraient ouvertes.”
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383 Ibidem, p. 13. „Diviser le Banat serait aussi une hérésie géographique, parce que peu de pays sur la terre 
offrent un pareil caractère d’unité; c’est une admirable entité géographique. Pays limité par trois cours d’eau 
navigable: le Mouresh, la Tissa, le Danube, il est fortement rattaché à la Transylvanie par un massif 
montagneux. Comment tailler ce pays séparé d’une manière tranchante des pays voisins du sud et de l’ouest et 
lié par des montagnes inséparablement à la Roumanie? Les ressources, l’organisation naturelle de la vie 
économique de ce pays s’ajoute encore pour empêcher un morcellement du Banat.”
384 Ibidem, pp. 13-14. „Nous délaissons les Moldaves de Bessarabie qui ne sont pas au nombre de 250.000 
comme les Serbes du Banat, mais 1.600.000. [...] Et après tout, si la discussion devait se prolonger encore, nous 
pourrions élever la voix et rappeler les Roumains du Timok.”
385 Ibidem, p. 14. „Nous traversons un moment de crise très grave et nous tendons à l’avènement d’une justice 
nationale. Il ne faut pas déconsidérer les sacrifices des autres; les 250.000 Serbes du Banat ne constituent qu’un 
très faible sacrifice ethnique par rapport aux pertes que nous éprouvons en laissant se dissoudre dans les 
masses slaves de Russie, de Serbie et de Macédoine, près de trois millions de Roumains.”
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a

ui contra 

Alsacei-Lorene, contestar

Ni s-a

-

– -am ignora386!

lternarea tonurilor, când 

-

-

-

pus într-

-român, Georges Lacour- ratelor 

-

Les Roumains de Transylvanie sous le Joug Magyar. Comunicarea 

ministru, Louis Barthou. Aceasta a fost una dintr-

intitulate „Les peuples oprimés. Sous le joug de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie et de la 

nale ale popoarelor aflate sub 

                                                             
386 Ibidem, „On nous dit qu’en échange de la Bessarabie nous avons obtenu la Dobroudja; c’est comme si on 
disait à la France que le Maroc peut compenser la perte de l’Alsace-Lorraine; on discute le degré de conscience 
et le nombre de Roumains du Tymok, on nous objecte l’intérêt que nous avons à vivre en bons termes avec la 
Russie – comme si nous l’ignorions!”
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„

va croi, în ciuda scrâ
387.”

-pris-

- o

-

-

doar reperele importante 

-ungar. În 

partea sud-

-

-

-

,

Austro-Ungaria sub acest nume: « Cei de dincolo »388.” Harta pe care Lacour-Gayet o desface 

                                                             
387 Georges LACOUR-GAYET, Les Roumains de Transylvanie sous le Joug Magyar, Paris, 1915, p. 10. „La 
marche qui conduira les Roumains au couronnement de leurs espérances est voulue par les destins; elle se fera, 
malgré les grincements de dents des Minos de Budapest, de Vienne et de Berlin, qui prétendent refuser à la 
Roumanie les frontières ethniques du roumanisme.”
388 Ibidem, pp. 10-11. „Prenez une carte ethnographique de l’empire austro-hongrois. Dans la partie sud-est de 
cette mosaïque hétérogène vous remarquez une large tache, à peu près d’un seul tenant; elle désigne le domaine 
de la race roumaine. Suivez-en les limites. Elles partent du cours supérieur du Seret, elles se dirigent vers 
l’ouest à travers les Carpathes, elles contournent à peu près les pentes du plateau montagneux qui limite la 
puszta hongroise, elles courent du nord au sud englobant Temesvar, enfin elles atteignent le cours du Danube, à 
peu près à égale distance de Belgrade et d’Orsova. Entre les Roumains austro-hongrois et les Roumains de la 
Roumanie il n’y a d’autre séparation qu’une frontière politique; aussi les Roumains de la Roumanie désignent 
leurs frères d’Autriche-Hongrie sous ce-nom: « Ceux de l’autre côté ».”
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-

respectiv, al deceniului al IX-lea din secolul al XIX-

-a pus într-un context public revendicarea Banatului, ca fiind una din 

amintit 

când s-

389.”

Lacour-

- ide et impera”, este cel 

aplicat pentru a-

-

. Lacour-Gayet pune citito

numeroase fronturi, adesea în primele rânduri, mijloacele folosite fiind cele de constrângere 

contingentele din Banat. „ -

-

podurile de cadavre. Un întreg corp de 

- 390.”

                                                             
389 Ibidem, p. 12 „« À la couronne de Votre Majesté, il manque encore quelques perles: le Banat, la Bukovine, la 
Transylvanie; mais espérons-le, pas pour toujours. » Le président de la chambre de députés porta un toast au 
roi « des Roumains », et non au roi de Roumanie.”
390 Ibidem, pp. 21-22. „Le ministère Tisza se rappela qu’il y avait dans l’Ardeal des soldats d’élite; pour exciter 
de son mieux leur zèle militaire, il leur dit qu’en marchant contre les Russes ils allaient délivrer leurs frères de 
Bessarabie; la guerre où on les appelait était une guerre de libération. Et en exploitant ce fallacieux mensonge, 
on les envoya partout, en Serbie, en Galicie, en Bukovine, dans les Flandres même, ou les Allemands avaient 
besoin de milliers d’hommes pour construire leurs ponts de cadavres Tout un corps d’armée, formé surtout de 
Transylvains, a disparu dans la bataille de l’Yser et des prisonniers, échappés par miracle à la mort, se trouvent 
à présent internés dans un camp français au fond de la Bretagne, et ils sont très heureux d’y être.”
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Academicianul francez su

-

i

Lacour- -

-maghiare.

„ -

, în afara României, în 

-

campioni ai ind

[...]

- -

-

fie ai balcanicilor391.”

-

din Monarhia austro-

                                                             
391 Ibidem, p. 22. „Voilà les stupidités criminelles dont la politique magyare est capable. Faire battre des 
Roumains contre des Français, quand la France est certainement le pays, en dehors de la Roumanie, où les 
questions roumaines provoquent le plus de sympathies, où les intérêts roumains sont mieux sentis et mieux 
compris.
Faire battre des Roumains contre des Serbes, quand les Serbes sont les plus fermes champions de 
l’indépendance balkanique. Le peuple héroïque qui, après deux guerres terribles, a accepte le péril d’une guerre 
nouvelle, plus terrible encore [...] Que veut-il? Former avec tous les Serbes libérés une seule famille, comme les 
Roumains veulent former une seule famille avec tous les Roumains libérés. Entre Bucarest et Belgrade il ne peut 
y avoir, il n’y aura jamais de malentendu. Belgrade garde à l’ouest les pays balkaniques, Bucarest les garde à 
l’est; les deux capitales se dressent comme deux citadelles, l’une aux mains des Slaves du sud, l’autre aux mains 
des Latins d’Orient, mais toutes deux conjurent le même péril. Que la Roumanie voie tous ses enfants revenir à 
elle, que la Serbie voie tous ses enfants revenir à elle: ce sera la fin du péril germano-magyar et ce sera le 
triomphe de la justice, qui veut que les Balkans soient aux Balkaniques.”
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-

Nu 

-i spun: « Mâine », dar 

- 392

-

„ -

-

diplom -

393.”

-

1919. Este vorba de -

mâniei 

                                                             
392 Ibidem, p. 34. „Il ne m’appartient pas de dire à la Roumanie: « A présent », pas plus qu’il ne m’appartient de 
lui dire: « À demain », mais peut-être ai-je le droit de dire qu’après demain il serait trop tard.”
393 Ibidem. „Il est bon, nécessaire, légitime, pour un peuple de défendre ses intérêts matériels, et il est légitime 
que la Roumanie défende ses revendication et essaye de les faire triompher. Je suis sur que la diplomatie de la 
Triple-Entente fera à ces revendications de la Roumanie la part légitime qui leur est due. Mais ce serait 
calomnier ce noble pays que de supposer qu’il voudrait s’abandonner à une politique de mercantilisme et de 
marchandage, alors que l’idéal, la dignité et l’honneur sont là qui le sollicitent.”
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Barthou din 1915. „
394.”

l neutru al istoricului Lacour-

La question des Balcans devant l’Europe. Criticând în 

au

Este în interesul marii civilizatoare, al

-
395

orma Adriatica într-

puterilor aliate din Occident, întrucât noul stat 

396.”

Acea

e

397

-un diferend teritorial cu sârbii, nu se vor ridica nici pe departa la 

Ignorând castele 

                                                             
394 Ibidem, p. 35. „Que les pays neutres de l’Europe et d’ailleurs sachent que « jusqu’au bout » est la devise 
commune des alliés.”
395 Augustin REY, La question des Balcans devant l’Europe. Vues historiques et diplomatiques, Paris, 1916, p. 
7. „Il est dans l’intérêt de la grande civilisatrice, la France, d’exiger l’indépendance politique définitive de tous 
les Iugoslaves et de d’en faire à tous les points de vue de fidèles alliés.”
396 Ibidem, p. 33. „la partie de la Hongrie méridionale peuplée de Serbes qui se trouve dans le Banat et 
comprend les Comitats de Tamisch et de Torontal.”
397 Ibidem, p. 35. „Sa caractéristique est celle d’une intensité de sentiment national absolument incomparable. 
Tout entière dans son esprit de solidarité développé au plus haut point, elle éclate partout dans la vie et les 
mœurs de ce pays à la fois tolérant et démocratique.”
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- i dincolo de frontierele 
398.”

perioada de neutralitate a României, cu o mare intensitate în 1915, ne-

i a planurilor de manifestare, anul 

ce s-

-

partea sârbilor, dar mai ales din partea românilor.

-

                                                             
398 Ibidem, p. 37. „Ignorant les castes et leur esprit de division, le Serbe est d’une tolérance proverbiale. Tous 
sont frères, qu’ils soient orthodoxes, catholiques ou musulmans. Le sentiment de l’unité nationale domine la vie 
de ce peuple, et l’enfant apprend toute jeune qu’il existe au-delà du pays qui l’a vu naître et des frontières de 
Serbie des frères qui attendent encore leur libération.”
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PARTEA A II-A

CAPITOLUL III

– MISIUNEA 

III. 1. Intriga anului 1919 

Intervalul noiembrie- -

evenimentelor de-

-

va plana medierea factorilor decizionali ai Conf

trupelor franceze.

399:

durata –

noiembr

doua). Apoi perioada martie-aprilie cea care va corespunde ineditului proiect al Zonei 

-iunie când se va înregistra prima predare de 

-

unui ultim bastion francez în Banatul românesc.

locul –

                                                             
399 Olivier FORCADE, Les missions humanitaires et d’interposition devant l’histoire, în La Revue 
Tocqueville/The Tocqueville Review, 1996, tom 17, nr. 1, p. 45.
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rancezi. 

actorii – generalul Franchet d’Esperey, în calitate de comandant al Armatelor Aliate 

din Orient – cartierul general la Salonic; generalul Henri-Mathias Berthelot, 

– -Prosper

Henrys, în calitate de comandant al Armatei franceze din Orient – cartierul general la 

-Gambetta), 

caracterul – -

-

-august).

lui de la Belgrad, de asigurare

tic spre 

400.

noastre criteriul cronologic.

III.

:

maghiari de mijloace condamnabile, neconforme 

                                                             
400 Ibidem.
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401 (realizare - ocuparea 

-

Întrucât Banatul este direct vizat d

efectele imediate sau de durat

Documentul poate fi considerat ca o anex i de la Padova (Villa Giusti), 

încheiat de Austro- 402, întrucât prevederile 

lor de pe frontul austriac sunt date contururile zonelor de 

ocup 403

austro-

administrativ, astfel

-a dovedit a fi unul nedefinit. Proclamându-

tate din 
404

desemnându-

pe frontul italian405

trupele germane, aflate sub 406.

-

preia din responsabilitatea actului, au fost: 

generalul francez Paul-

iar din partea Ungariei învinse, reprezentantul premierului Mihaly Károlyi, Béla Linder, 
407. Es militar vs. 

                                                             
401 DEX
1998, s. v.
402 Jean BERNACHOT, Les Armées françaises en Orient après l’armistice de 1918, L’Armée française d’Orient 
– L’Armée de Hongrie (11 novembre 1918-10 septembre 1919), Paris, 1970, p. 10; Gheorghe IANCU, Officiers 
supérieurs français en mission dans la Transylvanie des années 1918-1919
VESA, La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre (1914-1918), Cluj, 1997, pp. 155-156.
403 Frédéric le MOAL, La Serbie. Du martyre à la victoire 1914-1918, Paris, 2008, p. 215.
404 Pierre GOSA, , Paris, 1999, p. 
243.
405 Ibidem.
406 La consolidation de l’union de la Transylvanie et de la Roumanie 
(1918-1919). Témoignages français, Bucarest, 1990, p. 21.
407 , Cluj, 1995, p. 32.
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politic

m -au rezervat sârbii printr-un abil joc de culise408.

cial 

democratice409

-i-se integritatea terito

fluviale410

-antantist, precum 

-

411

ul pe 

-ungare, generalul 

412.

Sub forma unui anu

„
413

fi î

asuma decât prevederi temporare, mai ales cu caracter militar, privind trecerea de la o stare de 

agresiune, la una de non- sculpe atitudinea 

                                                             
408 Ibidem
Franchet d’Esperey, au luat decizia « de a amâna » 
409 Lt-Colonel Paul AZAN, L’Armistice avec la Hongrie, în Illustration, nr. 4105 din 5 noiembrie 1921, 
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/1919/Orient_01.htm, Consultat la: 20.10.2010
410 Ibidem.
411 György LITVÁN, La démocratie hongroise de 1918-1919 et la politique française, în Matériaux pour 
l’histoire de notre temps, 1990, tom 19, nr. 1, p. 40.
412 Pierre GOSA, op. cit., pp. 231-235.
413 Drapelul, nr. 115 din 27 octombrie/9 noiembrie 1918, p. 3.
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ar fi fost, nu se putea debarasa din punct de ve
414.

maghiarii doar în numele lor propriu415: „

Franchet d’Esperey,

416.”

Drapelul, sub titlul de . „

Tel

Versailles s- fiind autorizat 

-ungare417.” În lucrarea 

-Ungaria

418.”

Ziua de 13 noiembrie i- i s

maghiari419. Generalul Henrys a urmat întru totul cele 18 

-

                                                             
414

Activitatea românilor afla
-1919), în Acta Musei Porolissensis, 1992, nr. 

rie când este 
-

415 op. cit., p. 24.
416 Lt-Colonel Paul AZAN, art. cit.; Un comunicat similar 

- -l sprijin -
- ”, în Drapelul, nr. 116 din 30 octombrie/12 noiembrie 1918, p. 1

417 Drapelul, nr. 116 din 30 octombrie/12 noiembrie 1918, p. 3.
418 Florea GRAPINI, 31.
419 Lt-Colonel Paul AZAN, art. cit.
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Baja, Pécs, -sloven420

421 -a

ragerea armatei austro-ungare 

-lex”. 
422.”

-se ridicarea de materi

-
423.

orice localitate sau punct strategic.

,

fluviale 424.

-

Banat. 
                                                             
420 Opinca, nr. 3 din 18 noiembrie/1 decembrie, I, 1918, apud Mircea Vasile ZABERCA, Românii din Banatul 

421 Text of Military Convention between the Allies and Hungary, Signed at Belgrade November 13, 1918, în The 
American Journal of International Law, Supplement: Official documents, 1919, tom 13, nr. 4, pp. 399-400.
422 MBT, fond 
423 Ibidem, pp. 400-401; Lt-Colonel Paul AZAN, L’Armistice… op. cit., p. 35.
424 Text of Military Convention…, p. 400. 
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roduse: ocuparea Banatului 

-

-au datorat 

Az Est Neues Wiener Tagblatt425. Ulterior acesta 

A

History of the Roumanians: from Roman Times to the Completion of Unity (Cambridge, 

înfruntarea româno-

Banat, oprindu-

ritoriul pur ortodox de la nordul 

426.”
427, a fost crearea unei 

-

colonelul Fernand Vix, ca subordonat al generalului Henrys428.

Cartier general Român, generalul Constantin Prezan, analizându-l ceva mai târziu în cadrul 

„Examinând ace

                                                             
425 Hugh & Cristopher SETON-WATSON, The Making of a New Europe: R. W. Seton-Watson and the Last 
Years of Austria-Hungary, London, 1981, p. 334.
426 Robert W. SETON-WATSON, O istorie a r

-454.
427

Text of Military Convention…, p. 401. 
428 Vasile VESA, Les Rapports entre les généraux Henri Mathias Berthelot et Louis Franchet d’Esperey durant 
l’hiver 1918-1919 op. cit., p. 164-165; Gheorghe IANCU, George 

op. cit., p. 21.
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- e nu 

429

în cazul României nu au fost luate în calcul niciunul din elementele care ar fi putut asigura o 

eja 

noiembrie sub atenta îndrumare a generalului francez Franchet d’Esperey, comandant al 

„ -

-

serviciile, sacrific -au fost cu nimic 

inferioare celor aduse de sârbi430 -a oferit responsabililor politici români 

a celui 

-

Astfel luna noiembrie s-

nu a detensi
                                                             
429 Generalul Pr
Dumitru PREDA et alii, op. cit., pp. 113-114.
430 Ibidem, p. 114.
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paradoxal, s-

ustifica printr-

un acord ferm din partea generalului francez Franchet d’Esperey, Comandamentul militar al 

Serbiei a ordonat ocuparea Banatului431

ane ale lui Mackensen. Se dorea 

de facto432

-

433

-20 

noiembrie434 – Seghedin: „linia Clemenceau”435), 

-a proclamat atât Regatul 

436

iugoslav într-un singur stat. 

                                                             
431 Ioan MUNTEANU, , în Apulum, 1997, tom 34, p. 
568. 
432 op. cit., p. 22. 
433

frontul balcanic în 14 septembrie 1918, având un dublu scop: unul militar, acela de a 

iul 
de la Salonic pe 29 septembrie, iar Imperiul Otoman a capitulat la 31 octombrie, la Moudros. La 1 noiembrie, 
Belgradul era deja eliberat. Bruno HAMARD, Quand la victoire s'est gagnée dans les Balkans: l'assaut de 
l'armée d'Orient de septembre à novembre 1918, în Guerres mondiales et conflits contemporains, 1996, nr. 184, 
p. 33.
434 Aurel GALEA, 

- 10 aprilie 1919), Târgu- 96, p. 281.
435 Aurel Cosma, dosar 7, f. 16.
436 Traian SANDU, Les relations roumano-serbes..., p. 249.
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437 -

Belgradu

Într-un articol publicat pe 5 decembrie în The New Europe, Robert W. Seton-Watson 

, vede posibilitatea de 

realizare

438.

termeni439

unul militar, locotonent- ul poporului440. Un 

-a închis cabinetul de avocat pentru a putea primi 
441. Pentru a se asigura 

-a c

numit guvernator pentru întregul Banat, 442.

Compromisul acesta, cu suita sa de evenimente, mai mult rezultanta unor conjuncturi 

În ac

-Severin pe atunci era 

-

(sic!) 443.”

                                                             
437 Frédéric le MOAL, La Serbie…, p. 214.
438 Hugh & Cristopher SETON-WATSON, op. cit., p. 326.
439

- -Torontal, în Analele Banatului, S. N., Arheologie-Istorie, 2006, 
tom 14, nr. 2, p. 211.
440 S -1920, în , 1996, 
tom 7, nr. 3-4, pp. 192-193. 
441 ANR, Microfilme, fond , rola 303, c. 132.
442 Ioan MUNTEANU, art. cit., p. 569. 
443 MBT, fond f. 14.
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-

area teritoriilor reîntregite, în cazul Banatului aceasta realizându-se mult 

mai târziu.

-

într- - primul sosit, 

-a suprapus 

-diplomatice ale 

e încetare a focului444. Cu începere 

-Gambetta, cel care în 

raliat –

Înaltul Comandament –

rsarii din ajun445.” În momentul în care, la început de noiembrie 1918, 

- .

-o

rmatelor germane care se 

-ungar446.

                                                             
444 Rémi PORTE, Les armées et „les sorties de guerre”, în Cahiers du Centre d’Études d’Histoire de la Défense,
Sorties de guerre (2), édituers Jacques FRÉMEAUX, Michèle BATTESTI, 2007, nr. 31, p. 97; 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/cahier31.pdf, Consultat: 15.05.2011.
445 Général JUINOT-GAMBETTA, Uskub ou du Rôle de la cavalerie d’Afrique dans la victoire, Nancy-Paris-
Strasbourg, 1920, p. 347. „Mais ni le Conseil de guerre interallié – ni, par voie de conséquences, le haut 
commandement – ne devaient ignorer que le Banat de Temesvar était également réclamé par les Serbes, lesquels 
en faisait une question nationale. Permettre à ceux-ci de s’y installer, quand il était si facile de laisser la 
cavalerie française y arriver avant eux, c’était donc créer inconsciemment pour l’avenir des difficultés quasi 
insolubles, et dans lesquelles le prestige de la France avait tout à perdre vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis même 
de ses adversaires de la veille.”
446 Frédéric Le MOAL, La Serbie..., p. 217.
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semnificat

„ -

Luni de 

447.”

mare buc

- 448.” O

„

-
449.

s- 450

focul primelor linii se putea crea.

-

în

estabilirii ordinii. Pe fundalul 

s Drapelul: „În calea 

dl

ordin 451.

                                                             
447 Drapelul, nr. 117 din 1/14 noiembrie 1918, p. 2; Vasile Mircea ZABERCA, op.cit., p. 78.
448 Emilian NOVACOVICIU, -1920,

449 MBT, fond , dosar 56 Criciova, chestionar 2, f. 2/b.
450 Drapelul, nr. 118 din 3/16 noiembrie 1918, p. 3.
451 Ibidem.
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îndeaproape de efective mai importante452, care printr-

tfel una 

i s-
453

454

-

-a mai putut lua 
455

- Drapelul nu a ajuns 
456.

ordine, de noua realitate457

Treptat tratamentul aplicat Banatului s-a transformat în rezultatul unui set de 

-a

luat 
458.”

Un comunicat al comandamentului sârb i-
459

460 e

-

                                                             
452 din 1/14 
noiembrie 1918, p. 2. 
453 Drapelul, nr. 118 din 3/16 noiembrie 1918, p. 3.
454 Ibidem.
455 Drapelul, nr. 119 din 6/19 noiembrie 1918, p. 3.
456 Drapelul, nr. 120 din 10/23 noiembrie 1918, p. 3.
457 MBT, fond , dosar 56 Criciova, chestionar 2, f. 2/b.
458 Ibidem
459 Ioan MUNTEANU, art. cit., p. 573.
460 Radu op. cit., p. 138.
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461

462. Acesta era 

Românul

463. Mai apoi s-
464

s-au extins pe parc

e, au 

-se 

i maghiare de dinainte de 1918, cu un 

-se 

c -l

reclame la Paris. „

ocupau în mare parte chiar teritoriile care incontestabil ne reveneau, c
465

Comandamentului trupelor din Transilvania, s-au înregistrat la mijlocul lunii decembrie o 

culese din teritoriu de Consiliul Dirigent din Sibiu. 

466

                                                             
461 ***, Documentele Unirii: unirea Transilvaniei cu Romania, 1 Decembrie 1918, vol. VII, p. 580.
462 op. cit., pp. 138-139.
463 Vasile Mircea ZABERCA, op. cit., p. 124.
464 – Trontal (1918 – 1919), în Banatica,
1995, tom 13, nr. 2, pp. 384-388.
465 I.G. DUCA, op. cit., vol IV, p. 214.
466 ***, ui trupelor din Transilvania (1918-1921), Satu-Mare, 1998, p. 5.
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-a exercitat 467. O serie 

-un peisaj ce suferea 

i unanime468. Astfel au vegheat la retragerea Regimentului 8 de 

469

austro-

reclamau un parcurs consecvent a lor le imputau unul 

compromi

-

—

ne-a pus! — într-

noastre470.”

la aplicarea lui în t

ce 

i în 

471.

                                                             
467

468 art. cit., p. 384.
469 Drapelul, nr. 118 din 3/16 noiembrie 1918, p. 3.
470 Sever BOCU, , 2005, pp. 261-262.
471

noiembrie, va revendica controlul întregului Banat. Viorel SCRECIU
, în Banatica, 1995, tom 13, nr. 2, p. 374. 
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Aceasta era

e Pace de la 

-a

-a

Redactorii Drapelului s-

ziarul german Süd-Ungarn472.

„Un e -

magh

28.0 -

aproape 50%, urcându-
473.”

-

„cenzura”. Eludarea a ”474.

slovaci, 475

besc din Neoplata 

(Novisad- -Mare, unde s-

sârbesc, a reu

                                                             
472 Drapelul, 18 din 16 februarie/1 martie 1919, p. 3.
473 Ibidem.
474 Ibidem.
475 Idem, nr. 14 din 5/18 februarie 1919, p. 3.
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476.

astfel de dat

favoarea uneia sau a alteia.

etalate din perspectiva memorialisticii. „

(Gaiul Mic n.n.)

477.”

transporturilor, toate contribuind la formarea unui climat psihico-
478

vulnerabil -o timpului istoric la care ne 

479 litate 

interesul nostru oprindu- a unei definiri a acestui termen par 

” ”480, clandestine, -se de legi sau 

                                                             
476 Ibidem.
477 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, -1919,

96, p. 115.
478 J. HORNE, Populations civiles et violences de guerre: pistes d’une analyse historique, în Revue 
internationale des sciences sociales, 2004, tom 174, nr. 4, pp. 537-540; Drapelul, nr. 19 din 19 februarie/4 
martie, 1919, p. 3.
479 DEX, 1998, s.v. vulnerabil.
480 Arlette FARGE, La vie fragile, Violence, pouvoir et solidarité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1986, 
apud Riadh Ben KHALIFA, Être clandestin dans l'arrondissement de Nice (1938-1944), p. 1, 
www.cg06.fr/culture/pdf/rr183-clandestin.pdf, Consultat la: 10.04.2011.
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481

în 
482

-

(de n.n.) 483.”

discursurile sau atitudinea pro-

Alba-Iulia, arbora

timpul serviciului divin a regelui Ferdinand în locul celui sârb, Petru. Refuzul depunerii 

484.

„ (Valeapai n.n.)

485.”

române486.”

cei -

[...] -

                                                             
481 DEX, 1998, s.v. clandestin.
482 Carmen ALBERT, , în Analele Banatului, S.N., 
Arheologie-Istorie, 2011, nr. 19, p. 452.
483 MBT, fond art. cit., p. 452.
484 Vasile Mircea ZABERCA, 
Alba-Iulia, în Annales Universitatis Apulensis, 2002, tom 6, nr. 1, pp. 197-198.
485 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, op. cit., p. 114.
486 Ibidem, p. 115.
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[...]

adunare,[...] 487.”

-

identificarea altora, ar putea reprezenta punctele de ancorare în sondarea unor aspecte diferite 

dinspre individual, spre colectiv. De asemenea,

ile clandestine: contrabanda, 

-

ii

perspectiva cauzelor- -clandestinitatea.

-Aulaire488.

III. 1.3. O „ ” a trupelor franceze

III.1.3.1. Pecetea lui Gambetta

– decembrie, este o acumulare de momente de 

,

489, iar pe de alta de vremea extrem de 

luna noiembrie li s-

                                                             
487 Ibidem, p. 130.
488 -Beaupoil de Saint-
în Dumitru PREDA et alii, Român -1920). Documente diplomatice, vol 
I, 1 decembrie 1918- , p. 43.
489 Général JUINOT-GAMBETTA, op. cit., p. 340.
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ne

cisterne amenajate la baza stâncilor din marginea fulviului tot petrolul necesar pentru 

consumul (transporturilor n.n)

rece Orient Expresul490.” Drumul 

asigura aprovizionarea, într-un teritoriu ungar ocupat militar de sârbi, atmosfera în sânul 

-l

-

primii în acest Banat... 491”.

-

Gambetta492 embrie 1918493

„

Budapesta, Fiu 494.” Prin intermediul unei telegrame generalul 

                                                             
490 Ibidem, pp. 341-342. „...village de trois ou quatre maisons, pourvu d’une gare formidable et d’un port mal 
outille. C’est le terminus de la ligne de chemin de fer qui amène jusqu’aux vastes citernes aménagées contre les 
rochers en bordure du fleuve tout le pétrole nécessaire à la consommation de la rive droite du Danube. Par 
Weiskirchen et Vertchech, cette voie ferrée mène de Bazias à Temesvar ou passe l’Orient Express.”
491 Ibidem, p. 346. „Nous pouvions encore être utiles à notre pays en restant les maîtres dans ces territoires 
hongrois que différentes races se disputaient; nous n’eûmes même pas cette consolation et nous ne pûmes 
qu’assister en spectateurs indifférents à tout ce que notre stationnement derrière les Serbes entrainait de 
résultats navrants, à toutes les pénibles conséquences découlant des ordres formels qui nous avaient interdit 
d’entrer les premiers dans ce Banat...”
492

– Série 9 YD, dosar 667 
Juinot-Gambetta.
493

1918- august 1919), p. 394 în Cornel GRAD, Viorel -
Mare, 1998. 
494 Général JUINOT-GAMBETTA, op. cit., p. 346. „Le 12 décembre, on nous transporte par voie ferrée à 
Temesvar, capitale du Banat, ville de 100.000 âmes, siège d’un corps d’armée autrichien et d’un évêché, nœud 
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Juinot-

afla sub 

regim sârbesc. „S- (dl n.n.) 

asupra teritoriului, iar brigada generalului Juinot- 495.”

mai ales în 

-

negri” din trupele coloniale496. Un articol despre sosirea trupelor franceze în Banat 

497

, mai mult cu titlul de informare,

În întregul Banat se g
498.” Într-o scrisoare a avocatului 

-a

499.”

spiritele500.

Un alt exemplu de implicare, favorabil românilor, s-a petrecut în perioada 

-
501, pentru 

502.

-african, cu 

cului. „Sunt spahii 

                                                                                                                                                                                              

de chemin de fer important, croisement ou bifurcation des voies allant sur Budapest, sur Fiume, sur Bucarest et 
sur Constantinople.”
495 Ibiidem. „Il est bien entendu que le colonel Georgevitch exerce le commandement du territoire, et que la 
brigade du général Juinot-Gambetta n’y est que stationnée.”
496 MBT, fond 
497 Drapelul, nr. 136 din 22 decembrie 1918/4 ianuarie 1919, p. 3.
498 ***, ..., p. 5.
499 ***, ., doc. 170, vol. VII, p. 207.
500 Vasile Mircea ZABERCA, op.cit., p. 9.
501 Ibidem, 124.
502 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, art. cit., p. 319. 
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503.” 

- Drapelul din Lugoj. 

Generalul François-Léon Jouinot-Gambetta nu era deloc un personaj fad. Era nepotul 

-a Republici, 

504, era eliberatorul Uskub-ului (Skopje) 

în fruntea re 505

506.

nea de moment507

„
508.

e portret al generalului 

Jouinot-Gambetta: , de asemenea, [...]

509.”

-un articol din ziarul lugojan: „Pe 

nyelvü tanfolyam » n.n.)

                                                             
503 Drapelul, nr. 125 din 22 noiembrie/5 decembrie 1918, p. 3.
504 Pierre GOSA, op. cit., p. 231.
505 Pierre CHAVOT, Jean Denis MORENNE, L’ABCdaire de la Première Guerre Mondiale, 2001, p. 89. 
506Francine Roussanne SAINT-RAMOND, L’Armée d’Orient dans la Grande Guerre: une mémoire occultée?,
în Guerres mondiales et conflits contemporains, 1998, nr. 192, pp. 40-41.
507 Într-un articol publicat în , tom 9, nr. 2, din 1 februarie 1942, despre problema 

anexarea Timocului la România. SJTAN, fond familial I. D. Suciu, dosar 84, f. 25/2.
508 dealului cu România, Cluj, 1926, p. 160; vezi de asemenea 
Alexis TROUDE, Les Relations franco-serbes au sein de l’Armée d’Orient, în Balcanica, Annuaire de l’Institut 
des Études Balkaniques, 2006, nr. 37, p. 236.
509 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, p. 214. 
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510

maghi

511), 

nic aer francofil. 

care spiritele erau încinse la maximum, s-a dorit în principal preîntâmpinarea conflictelor între 

512. Generalul Jouinot-Gambetta nu se afla 

sub autoritatea Comandantului Armatei 513, generalul Berthelot, ci sub cea a 

generalului Henrys, comandantul Armatei franceze din Orient, cu cartierul general la Belgrad. 

În timpul scurtei sale vizite în Banat, generalul Berthelot l-a întâlnit pe emisarul 

- -

Stat Major514 -

colo 515.

Vizitei lui Berthelot i s-

importante ale trupelor franceze în drumul lor spre Novisad. Colonelul francez Siam, sosit în 

fruntea 

înainta de- 516 evenimente extraordinare

cât vroiau.

                                                             
510 Drapelul, nr. 132 din 11/24 decembrie 1918, p. 3.
511

512 ***, 
513 Generalul Berthelot avea –

telegrama nr. 14.476 BS/3, 21 noiembrie 1918, Paris.
514 General Henri BERTHELOT, -1919, Cluj, 2000, p. 334. 
515 Ibidem.
516 Drapelul, nr. 136 din 22 decembrie 1918/4 ianuarie 1919, p. 3.
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-

într-

e

la 517

518.

-

captivitatea519.
520 521,

proprietate a contelui Károlyi, fratele prim-minstrului maghiar. Ziarul Drapelul din Lugoj 

face referiri la acest eveniment în articolul 522.

Evenimentele se succed cu repeziciune din momentul în care locotenent-colonelul 

a m

-Gambetta trimiterea în misiunea 

-i- 523. În 

                                                             
517 SHAT, Vincennes –
Franchet d’Esperey, telegrama nr. 14.485 BS/3, 21 noiembrie 1918, Paris. 
518 L’Illustration, nr. 3961, din 1 februarie 1919,
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/German_Portraits/Mackensen_01.htm, Consultat: 18.03.2011.

519 Pierre GOSA, op.cit., p. 249.
520 Ibidem, „
teritoriul unguresc.”
521 ,
armatei române din 1918-1919
522 Drapelul, nr. 131, din 8/21 decembrie 1918, p. 3. „

-a ajuns 

maghiar, unde i s-

l pentru integritatea Ungariei. I s-
-

în taberile de prizonieri de pe pusta 
.” Idem, nr. 135, din 20 decembrie/2 ianuarie 1918, p. 3.

523 L’Illustration, nr. 3961, din 1 februarie 1919,
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/German_Portraits/Mackensen_01.htm, Consultat: 18.03.2011.
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noaptea de 30-

de spahii marocani524.

Pe 5 ianuarie s-a luat decizia t

lui doar pe teritoriu ungar). 

lor franceze, ce l-au escortat, pentru tratamentul de care a avut parte în timpul 
525

Clemenceau, Henrys i- zboi, 
526.

armatelor germane, respe

III.1.3.2. „Turneul de pacificare” al generalului Berthelot prin Banat527

-

fie ocupat numai de trupe franceze. „Pentru 

528.” Generalul francez l-

529

-

                                                             
524 Pierre GOSA, op. cit., p. 249.
525 L’Illustration, nr. 3961, din 1 februarie 1919.
526 indu-se astfel captivitatea sa. cf. 
Pierre GOSA, op. cit., p. 249.
527 apud
PRODAN, op.cit., p. 125.
528 Ibidem, p. 131.
529 SHAT, Vincennes – Série 4 N, cutia 40, dosar Fr
Clemenceau, telegrama nr. 78, 27 noiembrie 1918, Rusciuc.
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”530

531.

„

întregului Ardeal, fii -o n-

ungurii. - cuvenite 

pentru a repara 532.” Într- n

-

De asemenea, era cunoscut la 

-

-

Berthelot este avertizat în 20 decembrie, printr-

va mai avea loc533.

O zi mai târziu,
534. A fost de neclinti

535, de 

a-

                                                             
530 General Henri BERTHELOT, op. cit., pp. 328-329.
531 Vasile VESA, Les Rapports entre…, p. 167. 
532 I.G. DUCA, op. cit., vol IV, pp. 213-214.
533 Vasile VESA, Les Rapports entre..., pp. 168-169.
534 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 331.
535 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, f. 2.
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536.

-l

salute, le-a fost refuz -

.”537.

e de-a lungul 

liniei întregi, unde n-
538.”

s-
539.

i, lui Berthelot fiindu-i scos Banatul de sub autoritate, vizita sa 

nedecurgând dintr- 540.

541. În 

-

-am predat un memoriu 

-l, în întregime, pentru 
542.”

                                                             
536 General Radu R. ROSETTI, -1919)
537 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 333.
538 Drapelul, nr. 133 din 15/28 decembrie, p. 2. 
539 Ibidem.
540 Drapelul Generalul 
Berthelot, care a luat comanda asupra trupelor franceze ce vor ocupa Banatul, - upele comandate de 

– va trece joi la ameaz pe la noi la 
-i

va fi aclamat
”

541 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 333.
542 Preot Coriolan Iosif BURACU, Amintiri
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Scur

misiune, ace prima este 

cea care s-a imprimat: serviciul îndeplinit pentru reorganizarea armatei române în urma 

înfrângerii din 1916. De asemenea, întregirii neamului, în 

austro-

imaginativ se cree

francez543

-i-

În ceea

1918 

„ ” face dovada scrierii amintirilor ulterior celor petrecute, a 

i

-

-a transformat în petrecere de dansuri populare. 
544.

comunele învecina

545 De la 
546

                                                             
543 lui Caius Brediceanu, cu ocazia primirii lui Berthelot la Lugoj: „
geniului marelui popor francez, care ne- –

– -Iulia poporul 
românesc a proclamat într- .” 
cf. Drapelul, nr. 133 din 15/28 decembrie, p. 2. 
544 Idem, nr. 134 din 18/31 decembrie 1918, p. 3.
545 Idem, nr. 136 din 22 decembrie 1918/4 ianuarie 1919, p. 2.
546 Idem, nr. 134 din 18/31 decembrie 1918, p. 3.
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-

l-

rmina convorbirile cu el, n-a sosit decît atunci547.” Episcopul 

-

lui Sava Golumba548.

tea, printr-

ecoul trecerii generalului francez prin Banat: „ dl
549.”

turneului de 

pacificare”: 550.”

o

” 551

oaspetelui francez552

-l profund 

pe general553. În fruntea alaiului de întâmpinare s-

554. De asemenea, tonul protocolar, spiritul de fin 

în favoarea românilor, nici a sârbilor. „

                                                             
547 -august 1919). 

. 83 apud
, în Apulum, 2001, tom 38, nr. 2, p. 171.

548 Drapelul, nr. 136 din 22 decembrie 1918/4 ianuarie 1919, p. 2.
549 op. cit., p. 225.
550 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, art. cit., p. 323; MBT, fond , dosar 106 Jena, f. 10.
551 Gheorghe LUCHESCU, 
552 Drapelul, nr. 133 din 15/28 decembrie, p. 2. 
553 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, f. 11.
554 Gheorghe LUCHESCU, op. cit., p. 178.
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are555.”

În seara zilei de 26 decembrie, trenul special l-

-

prieten al României”556, le-

ncez Jouinot-

Gambetta, doamne românce557

-a informa
558.

De aici a plecat într-

r, 

l Alexandru, voievodul 

trecere559

armatei române560

-

a surprins, a fost transferul acestei convingeri înspre 

în Torontal nu sunt români
561.

dint

misiunii secrete îndeplinite de Aurel Cosma junior, nepotul politicianul 562

                                                             
555 Drapelul, nr. 133 din 15/28 decembrie, p. 2. 
556 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, f. 11.
557 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 334.
558 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, f. 11-12.
559 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 334.
560 General Radu R. ROSETTI, op. cit., p. 302.
561 Ibidem.
562 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, ff. 4-8.
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maiorul maghiar din partea comandantului 
563.

demersului lui Aur

intelectuali, sub conducerea lui Ladislau Müller Vendel. Acesta a prezentat un memoriu în 
564. Ziarul 

Banatul

-

regim sârb ar continua 

mai departe, m-ar cuprinde o mare îngrijorare pentru viitorul nostru565.” Tot aici, la Arad, au 
566

Noi vedem în Dta nu nu

”567 Se 

armatele aliate. Revenindu- -a

pu

„

568

                                                             
563 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 334.
564 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, ff. 9, 12.
565 Ibidem, dosar 156, f. 4.
566 Ion Cl

567 Românul, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 5.
568 Ibidem.
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contaminat c

care au profitat sârbii a produs mai multe bul

„

– zi de zi –

-

– oficerul 

-
569.” Caracterul 

momente de exprimare a bucuriei, când s-ar fi putut avea onoarea de-al vedea în trecere pe 

570.

În urma incidentelor de la Arad, când bande înarmate de maghiari au deschis focul 

-

571. Dintr-

Comandamen

bleme, 

Precedentul se crease prin generalul Franchet 

„Câteva zile 

înaintea acestui masacru, noi cerusem Comandamentului francez, în urma telegramelor 

-a garantat 

                                                             
569 Ibidem.
570 ***, ..., p. 5.
571 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 334.
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572.”

sacieni 

-au fost 
573

generalului: „

574

-a încadrat în topica vizitelor de prim 

-

sublinind în

„Românii din 

-au primit în mod admirabil. În toate 

-l saluta pe general, spre a aclama 

«marelui general francez»575.”

re

                                                             
572

doc. 474, în ***, -statale a poporului român. 
-iunie 1919 -91. „Quelques 

jours avant ce massacre, nous avions demandé au Commandement français sur la base de télégrammes 
alarmants du Conseil Dirigent, l’autorisation d’occuper Arad. Le colonel Caput, en l’absence du général 

Ces troupes n’arrivant pas, des bandes hongroises ont pu exécuter leur attaque contre la population roumaine.”
573 Românul, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 3.
574 Ibidem, p. 4.
575 vol. III, pp. 128-129. „Les Roumains 
de Sibiu, ceux de Temesvar, cuex d’Arad ou de Bistritza sont absolument identiques à ceux de Bucarest et de 
Iassy. Ils on en plus la virilité que donne fatalement une longue ère d’oppression. Vous ne serez pas donc surpris 
qu’ils nous aient admirablement reçus. Dans toutes les gares, dans toutes les stations, des villages entiers 
étaient accourus pour saluer le General, pour acclamer la France, bourrant notre train de fleurs, de drapeaux, 
de gâteries de toutes sortes. Lorsque le General descendit, les paysannes, les vieux paysans s’approchaient et 
baisaient religieusement la main du « Grand General Français ».” 
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Tura ce- - ânilor a avut efectul 

576.”

beligerante, ant
577

as dintr-un

articol din Drapelul -l pe generalul francez 

într- Ilustrierte 

Zeitung:

„

578.

-a

- icare 

-un cerc restrâns 

poporului eliberat. „Tuturor celor care l-au salutat pe vasta întindere a liniei parcurse de la 

suri scurte, concentrate, precise, pline de 

-a prins atât de admirabil 

- -

episcopului Aradului pe
579.”

secolului al XVIII-lea, într-
                                                             
576 Românul, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 1.
577 Anne RASMUSSEN, La «science française» dans la guerre des manifestes, 1914-1918, în Mots. Les 
langages du politique, Guerre et paix. Débats, combats, polémiques, 2004, novembre, nr. 76, p. 9.
578 Drapelul, nr. 135 din 20 decembrie 1918/2 ianuarie 1919, p. 2.
579 Românul, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 1.
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mesajului transmis580

avându-i ca -colonelul Grollemund, 

comandant de artilerie581 582. Colonelul 

Rosetti a îndeplinit misiunea de interpret, „

î -
583.” În acest fel 

-se purtarea unui dialog real.

Scopul vizitei nu a fost numai cel al culegerii de date din teren, ci s-

-

-au înmânat memorii, se datora modului în care generalul era 

584.” Faima 

lui Berthelot s-

585. Într-

redac Kölnische Zeitung, în care se radiografia starea de fapt din România, 

„ el mai mare 

ocupat de trupe franceze586.”

al doilea aspect al vizitei, cel al imaginarului587. „Cine 

-

care l- -am convins 

                                                             
580 Doru RADOSAV, , Cluj-Napoca, 2002, p. 38-60.
581 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 217, dosar Berthelot – Armée du Danube, octombre 1918-mai 1919, 

582 ***, Documente din arhivele franceze..., p. 318-321; General Radu R. ROSETTI, op. cit., p. 301.
583SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 11.
584 Drapelul, nr. 133 din 15/28 decembrie 1918, p. 2. 
585 Jean-Noël GRANDHOMME, La mémoire roumaine da la mission Berthelot (1918-2007), în Guerres 
mondiales et conflits contemporains, 2007/4, nr. 228, pp. 23-24.
586

918, Budapesta, doc. 479 în ***, 
vol. III, p. 99.

587 Doru RADOSAV, op. cit., pp. 38-60.
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588

oriul Banatului s-

-

Crezul pe care de l

-unul din numerele ziarului Românul -

„

Ea ne-

Vede-a ei întruchipare,

-

Vivat Berthelot, vivat589!”

général Berthelot en Roumanie” (se afla aici din prima sa 

fiind orientarea ziarului Le Gaulois

Serbia d

Generalul Berthelot s-a întors de la Belgrad, unde a fo

-a lungul 

- 590.”

-

                                                             
588 Românul, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, pp. 3-4.
589 Idem, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 6.
590 Le Gaulois, nr. 45.065 din 12 ianuarie 1919, p. 1. „Le général Berthelot est rentré de Belgrade, où il était 
aller régler quelques questions relatives à l’occupation de la zone contestée du Torontal. Sur tout le parcours, et 
notamment à Temesvar et à Szeghedin, dans la Transylvanie et dans tout le Banat, le général et les officiers 
français qui l’accompagnaient ont été acclamés par les populations roumaines.”
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singurele pe care le- -a stat în 

„ toate problemele 

-

-am transmis decât cele care mi s-au 

[...]

-à-vis de Serbia m-

591.”

vs

are pentru a se împotrivi 

-

probl

                                                             
591 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 217, dosar Berthelot – Armée du Danube, octombre 1918-mai 1919. 
Generalul B „Je 
regrette que mon télégramme du 9 janvier ait été aussi mal interprété. Dans toutes les questions roumaines ou 
autres, j’ai cru qu’il était de mon droit et de mon devoir d’exprimer mon opinion en toute franchise. Des 
revendications roumaines, je ne vous ai transmis que celles qui me paraissaient justes ou raisonnables. [...] Il 
convenait aussi que vous soyez prévenu de l’émotion soulevée ici parce que la Roumanie semblait oubliée. Loin 
d’encourager les récriminations, j’ai toujours cherché à apaiser les passions et à calmer les inquiétudes. Vis-à-
vis de la Serbie je me suis entremis de mon mieux pour éviter les frottements, mais j’ai tenu à vous en signaler 
les causes. Si je me suis fait l’avocat de la Roumanie, ce n’est qu’auprès de vous.”
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Hungaria din Alba-
592

acolo v Românul Anume, 

–

[...]. 

ma
593.”

franceze594. „

595.” Colonelul 

:

596

cu liderul lor, Ion Sârbu, au adresat un mesaj similar guvernului francez597.

Hommenau598. În memoriul înmânat generalului Berthelot, la Arad, surprindem

„

                                                             
592 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 158, f. 15; Ioan MUNTEANU, Vasile Mircea ZABERCA, Mariana 
SÂRBU, -397. 
593 Ioan MUNTEANU et alii, -
1919)
594 Aurel GALE, op. cit., p. 281.
595 Caius BREDICEANU, , Lugoj, 1936, p. 16. 
596 General Radu R. ROSETTI, op. cit., 297.
597 Gheorghe LUCHESCU, 
598 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 4, f. 12. 
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asta, dorim ca trupele de cavalerie 
599.”

-

S-

600.”

jungeau în fie distorsionate de 

”, intitulat mai mult decât sugestiv Banatul601

-

-

Banatului. Mai apoi motto-ul „

resursele folosite în vederea atingerii obiectivulu lupta

coordonat din exterio
602. Titlul 

ibil, la 

(Banatul) 603.”

Banatul este salutat într-un articol din din 

                                                             
599 Ibidem, dosar 156, f. 4. 
600 Nicolae IORGA, Memorii, vol. II, 1939, 139-140.
601 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 62, f. 18.
602 Garth S. JOWETT, Victoria O’DONNELL, Propaganda and persuasion, London, 2006, p. 3. 
603 Ibidem, p. 7.
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românilor din aces 604.

Rostul 

nostru -

- d

re este bine 

”605.

-

activitatea „

asemenea, -a
606. Ace

-se a fi evitate resentimentele între 

români: „

provincii607.”

-

acel

or sârbe s-

-

                                                             
604 , nr. 6 din 10/23 februarie 1919, p. 2.
605 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 2.
606 Ibidem, f. 3.
607 Ibidem, f. 5-6.
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guvernul constituit la Alba Iulia608

altor -ungar li s-

-
609.

*

comandamentelor, al ministerulu lor diplomatici francezi, se 

-

întâlnirii de la Gi

„Pentru evitarea unei 

accept 610

-

611

responsabilii administrativi se desprin
612.

- Esperey i-a

-o în 

1916613

                                                             
608 Alexandru Vaida Voevod
***, , vol. III, p. 211.
609 Ibidem.
610 op. cit., p. 131.
611 Vasile VESA, Les rapports entre..., p. 167.
612 Drapelul, nr. 135, din 20 decembrie/2 ianuarie 1918, p. 3.
613 op. cit., doc. XVI, p. 135.
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Paul Azan614.

ala 

”615

lui I.G. Duca616.

Astfel în baza a ceea ce promisese, generalul Franchet d’Esperey a luat pe 28 

pentru crearea unei zone neutre617

et d’Esperey a întreprins în 

Plec d

decât la interesul lor personal, nicio vedere de ansamblu, nicio idee de viitor618!”

-

Armatei Franceze din Orient, ce a avut loc la Belgrad pe 27 decembrie 1918. Discutându-se 

intereselor româno-

stârnind îngrijorarea sârbilor619

iune, mai 

ales comandantului Armatei Franceze din Orient, generalul Henrys. În informarea despre 

evenimentele din zona Banatului occidental, petrecute pe parcursul lunii decembrie 1918, 

620

                                                             
614 Ibidem, p. 23.
615 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, pp. 213-214.
616 Ibidem.
617 ..., p. 389.
618 Pierre GOSA, op. cit., p. 253.
619 op. cit., p. 195. 
620 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3043, dosar 11e D.I.C. – ordres, instructions – Autorités supérieures, 
raport 266/2, 27 decembrie 1918. „Les arrestations, opérées sous des prétextes très futiles, portent surtout sur des 
intellectuels, prêtres et instituteurs. Quelques cultivateurs ont été aussi arrêtés.”
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greco-

- -i fie respectate 

621.

abuzurile sârbilor nu au contenit622 -a fost înmânat 

raportul locotenent-colonelului Landrot, în urma vizitei acestuia în teritoriile fostei Monarhii 

austro-ungare. 
623. Pe 5 

624. De 

asemenea,
625.

Aflându-

Franchet d’Esperey o 

Este necesar pentru a evita orice dezordine ca a 11-a Divizie de Infanterie 

-

naintea replierii sârbilor, care se vor 
626.

Orient, generalul Henrys, adaugând

-a Divizii de 
627. Din textul 

acesteia -

-

                                                             
621

622 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 338. 
623 Gheorghe IANCU, Officiers supérieurs français en mission dans la Transylvanie des années 1918-1919, în 
La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre (1914-1918)
Vasile VESA, Cluj-Napoca, 1997, p. 160. 
624 Vasile VESA, Les rapports entre..., p. 169.
625 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 339.
626 ANR, Microfilme , rola 99, c. 158.
627 Jean BERNACHOT, op. cit., vol. I, p. 60.
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comandantul Armatelor Franceze din Orient generalului Farret. Se întrevede a fi o misiune 

Pace. „

teritoriu628

– agricultori, maghiarii –

-

, de asemenea,

„Ea a fost o (provincia n.n.) 

va 

[...] Trebu
629.”

                                                             
628 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3043, dosar 11e D.I.C. – ordres, instructions – Autorités supérieures, 

En attendant les décisions du Congrès 
de la paix dont on ne peut préjuger, et en vue d’éviter toute agitation réelle ou factice dans cette partie du Banat 
pendant les conférences qui auront lieu a Paris, les troupes françaises assureront l’occupation du territoire.”
629 Ibidem. „Elle a été occupée par les Serbes les armes à la main et l’accueil fait à leurs troupes a été, en bien 
des endroits, celui qu’on réserve aux libérateurs. Son évacuation est très sensible aux autorités 
gouvernementales et militaires serbes. Il y a donc lieu d’apporter dans les rapports avec le commandants serbes, 
la plus grande courtoisie et les ménagements et des facilites extrêmes. Tous les officiers français devront 
recevoir des instructions à ce sujet. Tout commentaire désagréable relatif à cette évacuation devra être 
strictement proscrit. [...] Il faut montrer aux troupes serbes que nous sommes leurs alliées fidèles et dévoués.”
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-

accentu

-

pri 630.”

ti, aplicarea de amenzi pentru recidive. 

631.

Ne aflam doar în prima parte a lunii ianuarie. Ordinul de ocupare a Banatului fusese 

ne. Într-o scrisoare 

”632, lucru pe care îl 

reia, dar într-

[...] -se tabula rasa din 

- -i

- 633.”

-

„ ”. Într-un schimb de 

                                                             
630 Ibidem. „Il y aura lieu de placer auprès de chaque préfet d’arrondissement un Officier charge de contrôler 
les pouvoirs publics hongrois et d’exiger l’exécution des mesures proscrites par les autorités militaires 
françaises. Il en sera de même auprès des Maires des grandes villes.”
631 Ibidem.
632 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 339.
633 Dumitru PREDA, Vasile ALEXANDRESCU, op. cit., p. 123.
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francez a propus 

teritoriale emise de România634 -
635

con „Nimeni nu conduce: Clemenceau 

636 statornicirea destinului”
637.

III. 2.2. Ocuparea Banatului devine o necesitate

pondere tot mai grea, înregistrându-se o degradare a comportamentului. 

C

638. Pentru Banat s-a aplicat 

u permise doar reuniunile culturale, cele corale, cele ale fanfarelor. 

din Caranse

Sad639.

                                                             
634 art. cit., p. 41.
635 Ibidem.
636 Pierre GOSA, op. cit., p. 254.
637 ralul Berthelot, telegrama nr. 464 BS/3, 15 ianuarie 1919, Paris, doc. 500, în 
***, ., vol. III., pp. 158-160.
638 , în Document, 2006, 
nr. 1-4 (31-34), , p. 45.
639 Mircea Vasile ZABERCA, op. cit., p. 134.
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-

-

-o epoc a

tratativelor de pace, sârbii au acceptat cu greu decizia de evacuare. A fost nevoie ca generalul 

640. Generalul de Lobit, care în mod temporar în 

franceze. „ -

-

pentru a se asigura 

instalarea trupelor franceze641.”

-Severin, începând din 25 ianuarie, se va instala a 11-

-

-l s

de cavalerie Juinot Gambetta642

643.

-

conducerea colonelului Hen

ziarului Drapelul Soyez les bienvenus chez nous, 

héros de la France généreuse...644

-

episcopul unit645

646.

                                                             
640 , p. 389.
641 Jean BERNACHOT, op. cit., vol. I, p. 61.
642 Ibidem. „Je vous demande d’aviser le général commandant la division de la Morava et le général 
commandant la division de cavalerie serbe de l’arrivée des troupes françaises et vous serais reconnaissant de 
prescrire que toutes facilites soient accordées pour assurer l’installation des troupes françaises.”
643 General Henri BERTHELOT, op. cit., 344.
644 , p. 389.
645 Constantin TUFAN STAN, 
646 Ibidem.
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- [...]. 

647.”

Un entuziasm similar ca amplitudine s-

648.” Ziarul Opinca

aceasta ne-

(Blanchère n.n.)

. [...] 

649.

aproximate la o mie de oam 650.

moment651. Tr

are a 

Astfel,

-

-a lansat propunerea de realizare a acestui gest doar în 

nice652.

-Severin era pentru Consiliul 

fect a lui Caius 
                                                             
647 op. cit., p. 162. 
648 – august 
1919. , 1927, p. 94, apud op. cit., p. 146.
649 ANR, Microfilme, , rola 99, c. 148.
650 Ibidem.
651 Aurel GALE, op. cit., p. 281.
652 Ibidem.
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653

r publice. 

-a

militare franceze au consemnat în rapoartele lor bilunare, pentru primul interval al lunii 

654.
655

raport din 

-

hibride.

Raportul datat 17 februarie 1919, este intitulat Exécution des prescriptions de la Note 

de Service nº 1.115/2B de l'A(rmée) F(rançaise) d'O(rient)656. Acesta este punctat cu o serie 

-a realizat în 

dovedesc a fi pertinente, respectând criteriul comparatist. Astfel înainte de evenimentele din 

                                                             
653 NCU, Nouvelles contributions concernant l’institution de 
l’administration roumaine dans le Banat, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 1996, tom 35, p. 458.
654 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3043, dosar 11e D.I.C. – ordres, instructions – Autorités supérieures, 

-15 februarie 1919.
655 Sandra DESSIMOZ, Éric LEVRON, La ville et ses conséquences pour les populations en temps de conflits,
în François GRÜNEWALD, Éric LEVRON, Ville en guerre et guerre en ville, Pratiques humanitaires en 
question, 2004, p. 23. http://books.google.com, Consultat: 22.01.2011.
656 ANR, Microfilme , rola 303, c. 132-135.
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657

lioane de coroane). În programul 

unui Banat românesc sau sârbesc658.

atribuie un sta

-

659.

s-

660.

Sârb. S-

Károlyi, partidul radical, partidul social-

din Banat661.

tot 

                                                             
657 Ibidem
658 Ibidem.
659 Ibidem.
660 Ibidem.
661 Ibidem
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662

663

-maghiar din 

noiembrie 1918

-Severin. În realitate, Torontalul, puternic controlat de 

au fost 

664. Gestionarea problemelor 

admist avocatului Jacobi. Acesta cumula atât 

665

-

de acolo. Nici paginile ziarului Drapelul

-

demnitatea666 .

667. Datele au 

de 21 decembrie 1918. 

                                                             
662 Ibidem, c. 135.
663 Ibidem, c. 133.
664 SHAT, Vincennes – Série 20
al Banatului, 4 februarie 1919.
665 ANR, Microfilme , rola 303, c. 133-134.
666 Drapelul, nr. 111 din 18/31 octombrie 1918, p. 3.
667 Ibidem, c. 135.
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- , acompaniat de Statul 

668. Prin 

dizolvarea Consiliului Popular Republican maghiar, condus de Otto Roth, s-

- -a numit pe Martin 

-se astfel 
669

670

franceze nu au recunoscut numirea lui Martin Filipon, considerându-l „prefect ilegal

instalare s- 671.

într-

are franceze, 

- 672.

Farret673.

-

dizolvare. Astfel dintr-un mesaj al generalului comandant al Armatelor Franceze din Orient 

personalul urma a lua drumul Novi Sad-ului674

675.

Acumularea tensiunilor a a 17-

comanda generalului Ernest Pruneau676. Generalul celei de a 11-a Divizii de infanterie 

                                                             
668 op. cit., p. 147.
669 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 18.
670 ANR, Microfilme , 303, c. 216.
671 Ibidem, c. 211.
672 Viorel SCRECIU, art. cit., p. 377.
673 Ibidem.
674 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3040, dosar Dissolution de la 11e D.I.C., Generalul Comandant al 

-a D.I.C., mesajul 1071/P, 8 februarie 1919.
675 Ibidem, Raport al generalului Farret, comandant al celei de a 11-a D.I.C., 20 februarie 1919.
676 op. cit., p. 118.
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insistând în acest s 677.

r-o scrisoare din 12 februarie. 

Resortului Culte din cadrul Consiliului Dirigent. „Suntem într-un hal nemaipomenit. În 

unde678.
679.

680

sâr

formând o 
681.

682 sunt primite pe 21 februarie de comandantul 

-

-a

dovedit a fi o provocare683.

                                                             
677 Viorel SCRECIU, art. cit., p. 377.
678 Dumitru TOMONI, 
679 Idem, Nord- -24.
680 Viorel SCRECIU, art. cit., p. 378.
681 ANR, Microfilme , rola 303, c. 172.
682 Ibidem
683 Ibidem.
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Intervalul 27 ianuarie –

-

-a mizat 

-se 

conflictelor locale.

-
684.

-

-i multiplicarea 

centrelor d
685.

ional în contextul regiunii 

III. 2.3. Misiunea de interpunere este o responsabilitate

                                                             
684 Pierre RENOUVIN, Jean-Baptiste DUROSELLE, Introduction à l'histoire des relations internationales,
Paris, 1991, p. 27.
685 Olivier FORCADE, Les nouvelles missions sont-elles aussi nouvelles qu’on le dit?, în Métamorphose des 
missions? Le soldat et les armées dans les nouveaux contextes d’interventions, Actes du colloque de 14, 15 et 16 
juin 1994 sous la direction de THOMAS Hubert Jean-Pierre, 2000, avril, pp. 25-26.
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campanie anti-

numeroase alte etnii.

nirea se acomodeze noii 

dosarul Banatului se afla în continuare în mâna negociatorilor.

De prim

mai apoi drumul patriei. În acest sen -

686

, de asemenea,

687.

conflictelor locale, practice, cele regionale, teoretice privind g

fost emis ordinul de confiscare

civili688 -

689

690

                                                             
686 ANR, Microfilme , rola 303, c. 243.
687 Ibidem, c. 244.
688 Dumitru TOMONI, Monografia…, p. 35.
689 ANR, Microfilme , rola 303, c. 231.
690 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 34.
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represalii din partea sârbilor. De asemenea, Comandamentul francez elibera certificatele de 
691.

-

Lloyd692

„
693.” Sârbii nu a

cenzurat articolele de bun venit dedicate diviziei franceze694

generalului Pruneau la prefectul Filipon. 

695. La începutul lunii martie 

s- 696

apropieri sârbo-germane, s-

frecventarea cafenelelor de 

V-

germani, fiindu-le acestora foarte dezagreabil697.”

S-

Aceasta a fost 
698.

                                                             
691 Pompiliu CIOBANU, ei la România Mare
47.
692 Ibidem, pp. 11, 16.
693 ANR, Microfilme , rola 303, c. 211.
694 Ibidem.
695 Ibidem.
696 Ibidem
697 Ibidem, c. 216.
698 Ibidem, c. 322.
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care de cele mai multe ori se confruntau cu faptul împlinit. Generalul diviziei de Morava este 

generalului francez întreprinderea demersurilor necesare privind cazarea lor în portul 

Generalul Armatei f

699

o-român. Marele 

700.

care prin articolele 4-8 le-a
701 Noile ordine emise de 

i

interzicerii sub diverse pretexte 

ui702.”

-Torontal 

rie, unul pe nume 

703.

-au

un statut clien -

mese 

”704 r, maiorul Raymond, 

                                                             
699 Ibidem, c. 324.
700 Ibidem, c. 264.
701 Text of Military Convention…, pp. 400-401.
702 ANR, microfilme , rola 303, c. 208.
703 SJTAN, fond -Torontal, dosar 11/1919, f. 18; SHAT, Vincennes – Série 20 N, cutia 
876, dosar Affai
704 op. cit., p. 163.
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705.
706.

s

locotenent-

ntul Beaumont, s-
707.

Astfel l-

cei aproximativ o 

-

-

708

-Torontal, despre abuzurile cadetului Millo Jacobovici. De altfel cazul 

care pe 3 decembrie s- -a fost 

ile generalului Farret 

-

709.

întregime drumul sudului710.

                                                             
705 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 14.
706 Nouvelles contributions..., p. 461.
707 Viorel SCRECIU, art. cit., p. 378.
708 op. cit., doc. XLIX, p. 243.
709 ANR, Microfilme , rola 303, c. 355.
710 op. cit., doc. XLIX, p. 246.
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-colonelul Trousson, adjunct în Statul Major 

al Comandamentului Armatelor Aliate din Orient711 lunii 

Dintr-

-a manifestat 

712. Pe 

713.

Nu vor lipsi nici tri

Bireescu714

ungurilor, generalul Prez

715. Generalul 

va îndeplini o misi 716

-

diplomatice717 ri de 

ntul Victor 

-a

i, Avram Corcea: „
718.” În ciuda 

                                                             
711 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 352.
712 ANR, Microfilme , rola 303, c. 249.
713 General Radu R. ROSETTI, op. cit., pp. 329-330.
714 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 4.
715 ***, ..., vol. 
III, pp. 264-265.
716 Pompiliu CIOBANU, op. cit., pp. 7, 49.
717 Ibidem, p. 8.
718 Ibidem.
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ntul 

i

719.

n

sublocotenen

Concordia generalul Farret au fost 

720.

Se cuvine s

Drapelului -le 

PEN ...

721.” Cele 

Le Temps

publicat un supliment: Drapelul „Organe national politique roumain. Édition française pour 

nos amis et nos alliés”, detaliile fiindu-

„

-au promis colaborarea lor722.”

723. Decizia 

-a dat Ungariei. Editat 

                                                             
719 Ibidem, p. 36-50.
720 Ibidem, p. 57.
721 Aurel GALEA, op. cit., p. 282.
722 Gheorghe IANCU, -1920),
Cluj, 1985, p. 150.
723 Jean BERNACHOT, op. cit., vol I., p. 83.
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Le Gaulois La Tribuna,

privind înlocuirea în Banat a trupelor sârbe cu trupe franceze724.

III. 2.4. Prioritatea generalului Berthelot – drumul spre Paris prin Banat

Încheierea o

via

i” 725

acestui proiect a fost generalul Berthelot. Într-

726.”

-

Innsbruck în drumul spre Paris727.

-ungare. La Viena se afla deja o 

-

colonelul francez L

Viena728.”

-estul 

Regatul Sârbo-croato-sloven729

-

Precedentul s-

P

                                                             
724 Le Gaulois, nr. 45.127 din 15 martie 1919, p. 3.
725 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 329.
726 Ibidem.
727 Ibidem, p. 333.
728 Drapelul, nr. 133 din 15/28 decembrie 1918, p. 3. 
729 Le Petit Courrier, nr. 23 din 18 februarie 1919, p. 2.
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de secretar al resortului Externe: „

primele zile ale lui februarie 1919. Trenul mergea cu o încetine

- 730” Au mai 

zile, pentru a sosi în Paris pe 15 februarie731.

-

- 8

februarie 1919 –

Modena732.”

733

uarie734

Pe 17 februarie/2 martie, trenul le-a avut ca pasagere pe regina Mar i fiicele sale, 

-

Londra, din r

ei spre Paris a determinat un schimb de note informative între comandamentul celei de a 11-a

-

„ -i aduce cât mai multe 
735.” Din 

                                                             
730 Caius BREDICEANU, op. cit., pp. 17-18.
731 Idem, , în Magazin istoric, decembrie 2001, 417, nr. 12, pp. 
12-16.
732 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 346.
733 Le Petit Courrier, nr. 23 din 18 februarie 1919, p. 2.
734 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 350.
735 ANR, Microfilme , rola 303, c. 293.
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-i asigura reginei escorta nu 
736.

supravegheri fo

737. Aceste

738.

-am sculat târz

ri frumosase739.” În cinstea Reginei României, în gara 
740. În salonul trenului au 

teritoriului s - 741.

-
742

-Viena, cartierul Armatei Ungariei din 

ul

lor,

                                                             
736 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3043, dosar 11e D.I.C. – ordres, instructions – Autorités supérieures, 

26 februarie 1919, Belgrad.
737 ANR, Microfilme , rola 303, c. 293.
738 Ibidem, c. 290.
739 Maria, Regina României, - decembrie 1919)
740 op. cit., p. 118.
741 Maria, Regina României, op. cit., p. 70.
742 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 217, dosar Berthelot – Armée du Danube, octombre 1918-mai 1919, 

-
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III. 

III. 3. 1. Într-o cu generalul Farret

-a

-i-se un procent de originalitate. Începând cu cea de a doua 

-

-

context apare, cu tit

consolidarea misiunii în Banat.

generalul Franchet d’Esperey. Ca element legitimator a fost ales text

de înfruntare743 Cu scopul de 

a evita orice conflict între sârbi 
744.

dantului cu titlul de provizorat al Armatei 

franceze din Ungaria, Paul de Lobit745

comandantul celei de a 11-

-Lugoj- un
746”. 

De asemenea,

- 747. Definitorii pentru 

acea

                                                             
743 op. cit., p. 35.
744 Nouvelles contributions..., p. 459.
745 ..., p. 390. 
746 op. cit., doc. LI, p. 260-261.
747 Ibidem.
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”748

-o prefectului Lugojului, în vederea 

749.

a Lugoj, 

unde începând cu 22 martie s- s

goj750. De asemenea, se 

-a

-a Divizie751.

Vestea schimbului 

Drapelul

1919752.

Trecâ -a avertizat pe Valeriu 

-a

dezis de eticheta de filomaghiar, inspirând românilor neîncredere 

753.

nul 

- Clepsidra a fost 

                                                             
748 Nouvelles contributions..., p. 459.
749 ANR, Microfilme , rola 303, c. 125.
750 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3040, dosar Dissolution de la 11e D.I.C., ordinul 1755 a Generalului de 
Lobit, 24 martie 1919.
751 Ibidem
752 Drapelul, nr. 28 din 13/26 martie 1919, p. 3 „Schimbul garnizoanei franceze, „Vineri s-

.”
753 Nouvelles contributions..., p. 459.
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754. Ancorarea proiectului francez în 

-administrative, 
755. Acesta a fost împ

756

comandantul celei de a 11-

strategi

-
757.

De asemenea,

comandantului francez. „

generalul comandant al celei de a 11- [...] Banatul ocupat 

Congresului de Pace758.”

Farret îl trimite comandantului Armatei franceze din Ungaria,

za)759

-

                                                             
754 Ibidem, p. 460.
755 art. cit., p. 193.
756 Ibidem.
757 SHAT, Vincennes – Série 24 
Generalul Farret , 5 aprilie 1919.
758 Nouvelles contributions..., p. 460.
759 SHAT, Vincennes – Série 20 N, cutia 876, dosar Affaires politiques, Gene
Lobit, 7 aprilie 1919, Lugoj.
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ojul era 

760;

organizarea reuniunilor doar cu acordul comandantului francez761.

Întrucât gener

Banatul ela de a 

nutul politic al acestui ziar va fi în 
762.”

a -au înscris numeroase proteste. De 

763.

ltare de principiu cu vicecomitele Aurel Issekutz, generalul Farret a 

Drapelul din 25 martie/5 
764.

Noutatea 

, sunt enumerate 
765 get, 

766.)

                                                             
760 Drapelul, nr. 32 din 23 martie/5 aprilie 1919, p. 2. 
761 Nouvelles contributions..., p. 460.
762 SHAT, Vincennes – Série 20 N, cutia 876, dosar Affaires politique
6 aprilie 1919, Lugoj.
763 Ioan MUNTEANU, Vasile Mircea ZABERCA, Mariana SÂRBU, op. cit., pp. 316-317.
764 Nouvelles contributions..., p. 461.
765 -
expuse motivele. cf. ANR, Microfilme , rola 303, c. 53.
766 SJTAN, fond -Torontal, dosar 11/1919, f. 26.
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Aradul Nou, în vest o linie

767.

comandantul celui de al 34-

marocani, urmând a- În 

decembrie 1918 – -

Gambetta, La doar câteva zile de la instalarea acestuia la Lipova, respectiv 

768.

-

acest cerc, maiorul Erhard l-

deosebit care s-

închiderii cinematografului, într-o cafenea, un anume Ludicar Guertav, fun

-

Deutschland über alles!

-un precedent, generalul a solicitat 
769.

-

35-lea Regiment colonial, va controla de

-a înscris în tonul general al 

770. Instalarea 

                                                             
767 Ibidem.
768 SHAT, Vincennes – Série 24 N, cutia 3040, dosar Dissolution de la 11e D.I.C., telegrama nr. 27, 2 aprilie 
1919, Lipova.
769 ANR, Microfilme , rola 303, c. 106-107. 
770 Drapelul, nr. 29 din 16/29 martie 1919, p. 3. 
acolo în mod d
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propriu-

mprejurimilor, a 

-

771

-

mijloace, în acest caz cele alimentare.

-a

creat la 23 martie un post mic, format dintr-

772. La 

sergentul Bonneau, a sosit în localitate un grup d -un

-

Imbert, trimis chiar 

773.

-colonelul 

-

- 774. Aceasta 

- de 

                                                                                                                                                                                              

-
-

.”
771 ANR, Microfilme , rola 303, c. 206, „À bas l’Angleterre!”, „Jos Anglia!”.
772 Ibidem, c. 204.
773 SHAT, Vincennes – Série 20 N, cutia 876, dosar Affaires politiques, Raportul sublocotenentului Imbert, 29 

774 Ibidem
Lugoj.
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t dintr-

-

aprovizionar

775.

Cercul Lugoj i-a revenit maiorului Papillon (anterior, pentru câteva zile fusese 

instalat comandantul de batalion Blanchère776), comandantul celei de a 21-a trupe de artilerie. 

– 777

ultimul rând sublocotenentul Imbert în Lugoj778.

ate a 
779

780.

militar, de altfel 

ce dorea 

stfel de misiuni „la cerere”, în teritorii 

Publicistul René d’A

                                                             
775 ANR, Microfilme , rola 303, c. 204- puteau fi procurate 

776 SHAT, Vincennes – Série 20 N, cutia 876, dosar Affaires politiques, Informarea generalului Farret, 6 aprilie 
1919.
777 Ibidem.
778 SJTAN, fond Pretura Plasei Lugoj, dosar 13/1919, f. 7.
779 Dumitru TOMONI, Monografia…, p. 35.
780 SJTAN, fond Pretura Plasei Lugoj, dosar 13/1919, f. 7.
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misiunea din Banat. „Ea trimite misiuni militare interaliate în 

Polonia, Ungaria, Ucraina, în toate punctele în care conflictele sunt latente. Aceste misiuni 

781.”

Banatului la Ungaria, s-a d 782. În 

celo

783.

activitatea generalului francez, Léon Farret. 

În acest 
784

generalului Berthelot. 

,

purtând data de 31 martie 1919785

plasarea acestei decizii, exploatate în folosul maghiarilor, chiar la începutul misiunii sale la 

Lugoj, ceea ce i-a rezervat lipsa de popularitate în rândul românilor. Documentul a fost 

-Severin. Pe 2 aprilie 

                                                             
781 René D’ARAL, La Course à l’Abîme, în Le Gaulois, nr. 45.137 din 25 martie 1919, p. 1. „Elle (la Conférence 
n.n.) envoie des missions militaires interalliées en Pologne, en Hongrie, en Ukraine, sur tous les points où des 
conflits sont latents. Ces missions décrètent et ordonnent, et comme elles ne possèdent aucun moyen de se faire 
obéir, elles en sont réduites à se laisser bafouer ou à reprendre le chemin de fer.”
782 Nouvelles contributions..., p. 461.
783 General Radu R. ROSETTI, op. cit., p. 334.
784 op. cit., p. 162.
785 ANR, Microfilme , rola 303, c. 68.
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-au 

suplimentat for
786.

ent, acolo nemaiexistând jandarmerie787. Se 

legiunile de jandarmerie ale comita -

unui maior, au fost anterior plasate sub ordinele directe ale unui locotenent-colonel din 

Szeged. Prin noua modificare acestea au trecut în subordinea maiorului comandant al legiunii 

superior al 

executarea îndatoririlor788.

789.

serviciul fiind asigurat de comandantul Blanchère, investit cu ace

aprilie790.

791.

ul lunii aprilie, generalul Farret l-

-

-se 

                                                             
786 Ibidem, c. 69.
787 Ibidem, c. 68.
788 Ibidem.
789 Ibidem.
790 SHAT, Vincennes – Série 20 N, cutia 876, dosar Affaires politiques, Informarea generalului Farret, 6 aprilie 
1919.
791 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 27.
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conducerea o
792.

pe ruta Lugoj- -

a erijat într-un exponent al cercurilor influente maghiare i-a

lilor lugojeni. În scrisoarea 

„

oameni nu poate fi vorba de preluarea 

-a vorbit atât de mult793.”

De asemenea,

i nevralgice create de generalul 

francez, sugerând înlocuirea lui794

trupelor franceze795

Bela Kun percepea Banatul. În ziarul francez Le Temps

statutului viitor al provinciei. „Cât despre Banatul întreg noi ne-am desprins complet de 

-
796.”

-a Divizie de 

-
797

suficiente vicecomitelui pentru a se justifica în noile decizii. Pe 25 aprilie, Issekutz i-a scris 

                                                             
792 op. cit., p. 164-166.
793 Nouvelles contributions..., p. 459-460.
794 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 52.
795 Ibidem, p. 53.
796 Le Temps, nr. 21.100 din 14 aprilie 1919, p. 2. „Quant au Banat tout entier, nous avons radicalement rompu 
avec la politique du dernier gouvernement; la nôtre ne se basant pas sur le principe de l’intégrité territoriale, 
nous considérons cette question comme une affaire intérieure ne concernant que le Banat lui-même.”
797 Nouvelles contributions..., p. 459.
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partid politic anume798.

-

re acesta a gestionat Zona de 

-

-

generalul Farret este pus direct sub ordine

-

799

se

- Exersând un comandament în 

Orient, în ciuda directivelor politice primite, i- -a

t -

800.”

Pe parcursul lu

- ont 

colonelul Petrescu D. Tocineanu, în timp ce pentru comandamentul francez din Lugoj a fost 

                                                             
798 SJTAN, fond Pretura Plasei Lugoj, dosar 13/1919, f. 8.
799 SHAT, Vincennes –

ai 1919. „En raison de la dispersion de leurs éléments et de la difficulté des communications, les 
Armées françaises d’Orient ont besoin d’officiers généraux de choix sur qui le commandement puisse se reposer, 
puisqu’il lui est impossible de réparer à temps une erreur dont les conséquences pourraient être des plus 
sérieuses.”
800 Ibidem „Exerçant un 
commandement en Orient, malgré les directives politiques reçues, a manqué de pondération, de tact et de 
jugement et n’a pas traité nos Alliés les Roumains et les Serbes avec tous les égards qu’il leur devait. D’autre 
part, au point de vue privé, a commis des erreurs de relations qui ont pu jeter un certain discrédit sur l’Armée 
Française.”
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, de asemenea,
801.

III. 3.2. Într-o cu generalul de Tournadre

r în 

- -

, lipsea t

”

deciziile enervante” în 

l Armatelor Aliate din Orient, Franchet d’Esperey, 

-a mutat cartierul general de la Salonic la Constantinopol802.

-

deciziei lui Berthelot: „ -s

- -a cerut din nou azi rechemarea803.”

În mod oficial, s- cererii lui Berthelot pe 4 aprilie, printr-

Jean-César Graziani804. Acest corsican, de origine, a cumulat înainte mai multe 

italian805

î 806, predând oficial mandatul pe 4 mai807.

produs un regret un

omagii (cele predate la oficiul civil au fost probabil nimicite). La Lugoj s-

                                                             
801 Pompiliu CIOBANU, op. cit., pp. 49, 67.
802 General Henri BERTHELOT, op. cit., pp. 352-353; Pierre GOSA, op. cit., p. 253.
803 General Radu R. ROSETTI, op. cit., p. 333.
804 ***, Documente din arhivele franceze..., p. 337.
805 Ibidem.
806 General Henri BERTHELOT, op. cit., p. 358.
807 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 217, dosar Berthelot – Armée du Danube, octombre 1918-mai 1919. 
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tre - 9 mai - produce o 

808.” ntului Tocineanu, ca 

r -

privind hotarul vestic vor fi favorabile României809.

generalul Humbert, în locul lui Henrys810 -o

instalarea generalului Charles de Tournadre, cu un mandat emis direct din Paris. În urma 

-

comandament administrativ cu denumirea de Cercul Lugoj811. -a întâmpinat 

co

deoarece „cântecul era limba în care (lugojenii) 812.”

-i valideze pe deplin misiunea, l-a

reprezentat faptul 

- -a

Divizii de 

813.

re a trecut la abrogarea 

eriorul zonei franceze erau valabile certificatele 

Regatul Sârbo-croato-

                                                             
808 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 66.
809 Ibidem, p. 67.
810 ***, Documente din arhivele franceze..., p. 344.
811 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 61.
812 SJTAN., fond Aurel Cosma, dosar 62, f. 23.
813 Pompiliu Ciobanu, op. cit., p. 62-63.
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comandamentului francez
814.

Pentru cei care veneau în Cercul Lugoj erau valide certificatele eliberate de 

comandantul general al armatei din Ungaria, de comandantul celei de a 76-a Divizii de 

-a Divizii coloniale franceze, de guvernatorii 

Pentru cei care plec

815

-quo-ului în zona 

-Aulaire este 

. [...] 
816.”

f

de pe frontul româno-

neralul Paul de Lobit, 

                                                             
814 SJTAN, fond Pretura Plasei Lugoj, dosar 13/1919, f. 3.
815 Ibidem.
816 SHAT, Vincennes –
Franchet d’Esperey, telegrama nr. 4691 BS/3, 6 mai 1919, Paris. „Maintien du statu-quo dans la zone neutre 
Banat est préférable pour quelque temps encore. M. de Saint-Aulaire est chargé d’en expliquer motifs à 
Gouvernement roumain. [...] Préfet actuel Temesvar restera en fonction.”
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r locale autohtone sub control francez817.” Se sublinia, de asemenea,

- al 

cel mai scurt lui George Dobrin, în calitate de prefect818.

siliului Dirigent, informat de Franchet d’Esperey, generalul Charles De 

ile lugojene, printre care 

ntru noi819.”

820.

-a amintit de numirea 

comandantului Armatei franceze din Arad, în persoana locotenent-colonelului Défer. Acesta 

va fi subordonat al generalului de Tournadre, fiindu-i repartiza

s
821.

a

-

                                                             
817 Ibidem. „...d’autre part d’après renseignement roumains, administration zone française Banat serait 
actuellement confiée a fonctionnaires hongrois, alors que zone serbe serait administrée par Serbes. S’il est 
nécessaire maintenir grandes villes telles qu’Arad et Temesvar sous administration purement française avec 
organes actuels, administration des régions Lippa, Lugos, Resica-Banya pourrait être confiée à autorités locales 
indigènes sous contrôle français.” 
818 Nouvelles contributions..., p. 462.
819 Ibidem, p. 463. 
820 Ibidem.
821 Ibidem, p. 69.
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822.

-au început retragerea. În fiecare 

comandantul celei de a 17-a Divizii de Infanterie Co

batalion din Regimentul al 53-lea823

ub tutela colonelului Bétrix, guvernator adjunct al Zonei 
824.

-colonelul francez Vargoz. Aceasta a avut 

rep -au molestat, fiind de asemenea 

înregistrate represalii de-

de Tournadre semnala aceste 
825. Cele 

Le 

Gaulois

„

826.”

Într-

financiare cu care se confruntau aut

ani. S-

definitiv românilor...”827

                                                             
822 Ibidem.
823 Pompiliu CIOBANU, op. cit., p. 65.
824 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 62, f. 23
825 Nouvelles contributions..., p. 471.
826 Le Gaulois, nr. 45.225 din 22 iunie 1919, p. 2. „La presse de Transylvanie signale avec indignation les 
procédés terroristes existant encore contre la population roumaine du Banat de Temesvar. La situation des 
Roumains, dans la partie du Banat qu’occupent les troupes serbes, donne lieu à de vives inquiétudes.”
827 Ibidem, p. 464.
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print-

are franceze828.

-

-a constituit vizita familiei regale a României la Békéscsaba. În 

-a înmânat lui George Dobrin telegrama 

-prefect.

-române dincolo de îndatoriri

Zvonurile colportate privind apropierea armatei române, a primilor vestitori ai 

Lugoj pentru a asigu

-

il a 

Le 

Rappel. „Jurnalul Universul

iile tratatului din 

1916829.”

Lugoj va sosi un regiment (500) de jandarmi. Cu mic cu mare a -

-

830.” În rândurile acestor no
831

                                                             
828 SHAT, Vincennes – Série 4 N, cutia 40, dosar Front R.R. à Jassy, Georges Clemence
Franchet d’Esperey, telegrama nr. 5359 BS/3, 27 mai 1919, Paris.
829 Le Rappel, nr. 17.722 din 28 mai 1919, p. 2. „Le journal Universul de Bucarest annonce que les armées 
roumaines ont reçu l’ordre d’avancer dans la province roumaine du Banat, afin de réaliser les stipulations du 
traité de 1916.”
830 Filaret BARBU, Jurnal de adolescent (1918-1919), manuscris.
831 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 42.
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Oddon832

-

Banatul Jandarmii români în Lugoj.

„D-sa personal – colonelul Vargoz – rce în 

833.”

-

1.200 coroane834.

e a 
835

franceze erau în acel moment în retragere. „N-am venit ca (sic!) cuceritori, n-am venit ca 

liberatori, -

suflet836.

-au întrecut în toas

837.

-i

                                                             
832 Ibidem, f. 43.
833 Ibidem, f. 44.
834 Ibidem, f. 44
835 Idem, dosar 62, f. 26.
836 Ibidem, f. 27.
837 -
2002) -64.
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Îns

838. În 

- amul propus pentru seara de 29 aprilie de 

-a avut ca 
839.

-

ziarului Banatul -

iunie 1919 al ziarului Banatul840. l al cântecului în 

„

– –

- – Dar e 

posibil? Un popor atât de muzical? Pe noi ne-a uimit ce-am v zut aici, într-un teritoriu 

subjugat, într-un sat de provincie »841.”

Glasul corurilor lugojene s-

pe parcursul l -au impus în 

Dacia. Dintre auditori s-au distins 

                                                             
838 Ibidem, p. 19, 24.
839 Ibidem, p. 61.
840 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 25.
841 Ibidem.
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Charles Diehl, bizantinolog842.

843.

- -a

„

-

844.”

mai mult cu cât, generalul francez era, într-

contradic

Marseillaise-

845. Oaspetele francez a fost foarte surprins de uniforma 

-

voluntari în armata ,

                                                             
842 Constantin TUFAN STAN, op. cit., p. 40.
843 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 107.
844 Ibidem, f. 109.
845 Ibidem.
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d 846.

fost consemnate de Avram Imbroane, în articolul Quatorze juillet în Lugoj, din ziarul Banatul,

cu un deosebit fast.

847.”

În

armatei 

sârbe. „ -

- -meu, în extaz de bucurie, l-

-mea l-

-

.”848

S-a ajuns astfel la un mijloc de comunicare pur intuitiv, prin observarea atitudinilor, 

românii îi r

t, prin 

comune. 

                                                             
846 Ibidem, f. 110-112.
847 Dr. Avram IMBROANE, 
848 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, op. cit., p.342.
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În momentul vizitei generalului Franchet d’Esperey la Lugoj, pe 27 iunie trecuse deja 

-

... trebuie 

tins într- 849.”

Treptat trupele franceze se

de locotenent-colonelul francez Vargoz. Acesta, prezent la manifestare, propune ca 

-române850 nul de 
851.

A sosit azi la 

- 852.”

-

actului Aux termens des ordres reçus du Général Commandant en Chef. Trupelor franceze le-

-un interval cuprins între 
853.

Roumanie. Les Serbes vident le Banat”) reda

ale unei armate aliate într-

Patru. „...

Tot mobilierul 

                                                             
849 , p. 393.
850 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 85.
851 Nouvelles contributions..., p. 466.
852 , p. 393.
853 George Nouvelles contributions..., p. 467.
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modur 854.”

855

fi discutate de cei trei membri: colonelul român Virgil 

ferate856.

Tournadre i-a fost 

at francezilor în intervalul 22-31 iulie. Într-o
857

.

-a instalat începând 

858.

Respe

-Severin859. Pe 21 iulie, trupele 
860. O situa

- -o

                                                             
854 La Croix, nr. 11.115 din 16 iulie 1919, p. 2. „…l’armée serbe fait des préparatifs pour évacuer la capitale du 
Banat et la région environnante. Tout le mobilier des édifices publics, des écoles ainsi que le matériel des usines 
sont transportés en Serbie. Les machines, les bancs des écoles, les pianos sont emportés en masse. Les Serbes 
déclarent qu’ils ne partiront qu’après avoir enlevé toutes les récoltes et tout le bétail. Ces procèdes d’évacuation 
provoquent les protestations de la population roumaine et allemande de la région.”
855 art. cit., p. 49.
856 Viorel SCRECIU, art. cit., p. 379.
857 Ibidem.
858 Nouvelles contributions..., p. 467.
859 SJTAN, fond Aurel Cosma, dosar 156, f. 116.
860 Ibidem, f. 126.
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-

ordinii861.

-

862.”

numit d

– 6 august. 

t din 31 iulie 

-a revenit îndatorirea de a supraveghea 

trupelor franceze cu începere din 2 august863.

efectuarea Te-Deum-ului.

-Torontal

unui dialog 

ntului american Taylor, ca membru al 

Mi

                                                             
861 Valeriu LEU, Carmen ALBERT, op. cit., p.329.
862 La Croix, nr 11.170 din 2 august 1919, p. 2. „Les troupes serbes se retirons sur cette nouvelle ligne et 
évacueront par ce fait les parties du Banat devant appartenir à la Roumanie. Temesvar à été évacué par les 
troupes serbes le 27 juillet et le 28, le commandement de la ville a été remis aux troupes françaises et les 
pouvoirs civils aux autorités roumaines. Les troupes roumaines sont attendues pour le 4 août.”
863 SJTAN, fond -Torontal, dosar 11/1919, f. 20.
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864

865 -

a lunii august. „

câtorva trenuri, care în urma unei con

, de asemenea,

”866

cereale867.

militare 

-au petrecut mai ales 

în perioada august-septembrie. „

868.” Diferitele zvonuri 

                                                             
864 Ibidem, f. 19.
865 La Croix, nr. 11.176 din 9 august 1919, p. 2.
866 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 239 din 28 august 1919, p. 4. „On est préoccupé ici de la 
façon d’agir des Roumains qui depuis quelques temps paraissent soulever des incidents dont quelques-uns 
pourraient avoir des graves conséquences. C’est ainsi qu’ils refusent de laisser rentrer en Serbie plusieurs 
trains qui, par suite d’une convention formelle, étaient allés chercher du charbon aux mines roumaines et porter 
du saindoux pour ravitailler la population. Ils refusent de rendre des bateaux ou autre matériel que les Serbes 
avaient laissé provisoirement à Bazias lors de l’évacuation et retardent la livraison de pièces métallurgiques 
destinées à la rédaction du pont de la Save, si nécessaire pour rétablir les relations entre Belgrade et l’Europe.”
867 SJTAN, fond -Torontal, dosar 11/1919, f. 7.
868 Le Gaulois, nr. 45.287 din 23 august 1919, p. 2. „On mande... que les troupes serbes ont occupé les localités 
de Doska Mala Sembor et Sirigno, dans le Banat septentrional, cette partie du Banat ayant été attribuée au 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes, après la ligne de démarcation.”



250 

 

legate de o retragere a armatelor române de pe teritoriul Ungariei prin Banat, legate de 

favoarea unor

-un mod mai 

869.

- Le Gaulois

pune un mare semn de întrebare The 

Chicago Tribune. „Aproape în totalitate trupele române vor evacua repede Ungaria pentru a 

u

nu s- -

D
870.”

la 

Paris, fiind puse pe seama celor care-
871

ând în continuare un climat de 

încredere în deciziile care veneau de la Paris. „

-
872.”.

                                                             
869 La Croix, nr. 11.178 din 12 august 1919, p. 1.
870 Le Gaulois, 7 septembrie, 1919, p. 2. „La presque totalité des troupes roumaines évacuent rapidement la 
Hongrie pour se porter dans le Banat de Temesvar contre les forces serbes. Les hostilités seraient à la veille de 
commencer, si ce n’est déjà fait. Dans l’espoir d’empêcher les Roumains d’attaquer les Serbes, les Cinq 
auraient mis l’embargo sur toutes les armes et munitions destinées à la Roumanie. Enfin l’amiral anglais 
Trowbridge, commandant la flottille des destroyers anglais sur le Danube, aurait saisi tous les monitors et 
canonniers naviguant sur le fleuve, de quelque nationalité qu’ils soient et se disposeraient à une action navale 
contre les Roumains.”
871 Le Rappel, nr 17.831 din 14 septembrie 1919, p. 2.
872 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 239 din 28 august 1919, p. 4. „Malgré l’inquiétude qu’on 
peu avoir, la presse garde une attitude digne réservée et, loin d’exciter l’opinion, la modère en mettant toute sa 
confiance dans les décisions de la Conférence.”
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PARTEA A III-A

CAPITOLUL IV

1919, PENTRU BANAT –

Într-

Allez enfants de la patrie!”). Contextul în 

Ger Ce vrem noi, noi-

873.

-

874

se temea de restaurarea ordinii de dinainte de conflictul mondial, suferea din cauza 

ta: „...în numele poporului român 

facem apel la guvernele aliate, rugându-

                                                             
873 Gustav PORDEA, , în 

, 1990, nr. 7-8 (217-218), p. 25; Discursul lui Georges Clemenceau, 
http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/guerre_14-18/clemenceau_17sept1918.asp, Consultat la: 13.05.2013. „Que voulons-nous, 
nous-mêmes? Combattre, combattre, victorieusement encore et toujours jusqu’a l’heure ou l’ennemi comprendre 
qu’il n’y a plus de transaction possible entre le crime et le droit. Nous serions indignes du grand destin qui nous 
est échu si nous pouvions sacrifier quelque peuple petit ou grand aux appétits, aux rages de dominations 
implacable qui se cachet encore sous les derniers mensonges de la barbarie.”
874 », conce

-
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875 -

Protestations des Roumains de Suisse contre le soi-

disant traité de Bucarest de 1918”), semnat de Alexandru Sturdza, membri coloniei române 

de Oreste Tafrali, î Propaganda 

reconsiderare

-am respectat articolul din tratat care ne obliga 
876.”

-

877.

- u se 

-diplomatic nou, abandonarea 

evenimentelor pentru a promova 

-

8 aprilie 1918878

                                                             
875 Alexandre de STOURDZA, Pays et peuples roumains, Genève, 1918, p. 35. „…au nom du Peuple roumain 
que nous faisons appel aux gouvernements alliés, en les priant de soutenir et de sauver la Roumanie et ses justes 
revendications.”
876

unite în comunitatea de sacrificiu în anii 1916-1918, Documente externe din arhivele
, vol I, 5 decembrie 

1916-22 noiembrie 1918, Craiova, 2009, p. 230.
877 e 1918, doc. 56. Ibidem, p. 242.
878

peste hotare, -mai 1918), pp. 
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879.

-a procedat în cazul românilor în 

-

român recunoscut de Marile Puteri Aliat -

orgolile 

- La 

ri universitari,

c

-

-

880.”

doi ani de când România alesese al 881. În discursul pe care Paul 

„

. [...] 

                                                                                                                                                                                              

117- op. cit., Legiunea 
, pp. 5-

anuale a Oficiului Na http://www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/1%20Legiunea.pdf,
Consultat la: 18.04.2011.
879 Isto -1918), coord. Gheorghe PLATON, vol. VII, 

880 Sever BOCU, op. cit., pp. 263- op. cit., p. 353.
881

op. cit., pp. 266-267.
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[...] 

spre o Românie mare882 -

lui de vice-

-

-

D -

-

colaborarea lor883

                                                             
882 Discours de M. Paul Bratashano, 6 septembrie 1918, Paris, doc. 120, ibidem, pp. 276-278. „La nation 
roumaine toute entière est aujourd’hui asservi. Pour avoir voulu délivrer les provinces sœurs de Transylvanie, 
du Banat et de Bucovine, la Roumanie est réduite à l’esclavage. Un même joug pour tous les Roumains, depuis 
le Dniestr jusqu’à la Tisza. [...] Il faut que tout le monde sache que, si la Roumanie est silencieuse, ce n’est pas 
par approbation tacite de ce qui se passe chez elle, mai bien parce que sa voix est étouffée. C’est le silence du 
cimetière. À nous de faire connaître la vérité. À nous de montrer que les millions de morts qu’a couté l’idéal 
national à la Roumanie ne resteront pas sans être vengés. À nous de prouver que par le cœur, par l’âme, par 
tout son être, le peuple roumain est inébranlablement fidèle à ses Alliés, à son idéal, à sa destinée. [...] Rien de 
plus légitime que l’aspiration constante des provinces roumaines vers l’unité, vers une grande Roumanie.”
883 Discours de M. le Dr. Cantacuzène, 6 septembrie 1918, Paris, doc. 122, ibidem, pp. 281-283. „Forts de ces 
nécessités politiques et morales, vu la rapidité avec laquelle semblent se développer les événements militaires, 
nous vous prions de designer, pour représenter auprès des gouvernements alliés nos revendications séculaires et 
la cause du romanisme de demain, une délégation qui sera l’expression de votre volonté. À son tour, cette 
délégation va élaborer un plan d’activité nationale faisant appel à l’union de tous les Roumains et à leur 
collaboration.”



255 

 

-un program Organismul, 

-

-un singur stat884.”

se manifestau o serie de tens -

„...

victoriei, într-

– –

-

turile dintre noi885

Take Ionescu.

Printre membri semn

Transilvania/doctor în drept la Universitatea din Budapesta), Sever Bocu (director al ziarului 

Tribuna 886.

                                                             
884 Discours de R.P. Basile Lucaciu, 6 septembrie 1918, Paris, doc. 121, ibidem, pp. 278-281. „L’organe, le 
conseil national, la délégation politique, en un mot l’organisme que nous nous allons constituer aujourd’hui, 
doit représenter aux yeux des puissances alliés, non seulement notre programme politique national, mais encore 
l’union morale de tous les Roumains, la décision unanime des Roumains libres de travailler de toutes leurs 
forces pour réaliser l’union de tous les Roumains en un seul État.”
885 op. cit., pp. 351-352.
886

tuturor românilor de la 6 septembrie 1918, Paris, doc. 129, în Luchian DEACONU, op. cit., pp. 290-291; La 
proposition des membres du Conseil national, 3 octombrie 1918, Paris, doc. 150, pp. 304-305.
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Pe 4 octombrie sunt trimise adrese 

Austro-Ungariei887.”

-

- -lui (20 octombrie/2 noiembrie 

a adeziunilor la cauza românilor 

888.”

-

secretarul de stat
889: „

pen 890.” 

nerea lor în vederea 

-

-Ungariei891.” Este 

                                                             
887 Adresse au gouvernement de la République Française, 4 octombrie 1918, Paris, în ibidem, doc. 155, pp. 307-
309. „pour qu’il puisse fonctionner politiquement et organiser en même temps le rôle militaire des irrédentistes 
roumains en parfaite entente avec les autres nationalités opprimées d’Autriche-Hongrie.”
888 -
acestui organism, ca singurul car
http://www.cimec.ro/istorie/unire/ardeal.htm#Nota, Consultat la 15.10.2012; doc. 387 în ***, 

vol II, pp. 1186-1187.
889 -1940)
890 Gustav PORDEA, art. cit., p. 25.
891 Oreste TAFRALI , Craiova, 1920, apud Luchian DEACONU, op. 
cit., vol. I, p. 294.
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imag fr

.

Northcliff, proprietar al ziarului The Times (Este 

necesar) a asigura tuturor popoarelor din Austro-Ungaria locul lor printr

omânilor cu actualul Regat al 

României892.”

deja încheiate, iar România nu d

893

Consiliului Na

-

române 

din Imperiul austro-

a

cu o zi înainte Austro-

prematur depunerea armelor, Serbia avea un real avan

„ -au încheiat cu 

-

les, va fi 

-

- a

                                                             
892 Gustav PORDEA, art. cit., p. 25.
893 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, p. 164.
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ocazie s-

justificare894 -ar 

-se într-un document oficial 

a negocieri.

ului. Atunci a fost stabilit doar 
895

-am creat eu, trebuie rezolvat înainte de 

-
896.”

Pe 9 noiembr

isto -Watson, expertul american Stefen Bonsal, 

avut loc întâlnirea897. Primul-ministru de atunci s-ar fi declarat favorabil ra

sârb

                                                             
894 Conseil National de l’Unité Roumaine, 4 novembre 1918, Paris, doc. 390, în ***, vol 
II, pp. 1190-1193. „La France, La Grande Bretagne et l’Italie dans le traité d’alliance qu’elle ont conclu avec le 
Royaume de Roumanie, ont reconnu la légitimité des revendications de la race roumaine, c’est-à-dire ont 
reconnu que les populations roumaines de Hongrie et de Bucovine demandent à être séparées de l’Autriche-
Hongrie et à constituer avec les Roumains du Royaume une nouvelle Roumanie qui – il va sans dire – sera un 
État entièrement démocratique, avec une absolue égalité pour toutes les races et croyances, avec le respect de 
minorités ethniques qu’il pourrait contenir, selon les principes de haute justice pour lesquelles se dont battues 
les nations de l’Entente et la grande démocratie américaine. À cette occasion une carte a été dressée indiquant 
les territoires de l’Autriche et de Hongrie considérés comme roumains. Si sur des points de ce territoire, il y a 
des prétentions d’autres nations qui se sont battues à côté de l’Entente, vis-à-vis de l’Autriche et des Magyars 
ces discussions ne sauraient avoir aucune portée.”
895 Hugh SETON-WATSON, A Private Anglo-Romanian Political Correspondance (R.W. Seton-Watson and 
V.V. Tilea 1919-1929) în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”- , 1985, nr. 22, p. 119.
896 Viorel Virgil TILEA, -martie 1920, Sibiu, 1925, p. 141.
897 Hugh SETON-WATSON, art.cit., p. 119.
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-

” 898 -

Bulgariei899, a Turciei900, a Austro-

Ungariei901 902

ce va fi subliniat cu deosebire în memoriul prezentat pe 8 decembrie 1918 lui Stephen Pichon, 

de a fi repus

„ -a reluat 

impunându- -
903.” Într-

- 904,

teritoriale ale României.

Printr-

în lunile octombrie- -un gest de 

s-

                                                             
898 Viorel Virgil TILEA, op. cit., p. 141.
899

900

901

902 iul de la Rethondes din 11 noiembrie 1918.
903 -mémoire din 8 decembrie 1918, Paris, doc. 434 în ***, 

, vol II, pp. 1260-1263. „Au moment même où le cas de force majeure cessait, la 
Roumanie reprenait d’elle-même son rôle d’alliée, le pacte rentrait en vigueur automatiquement et le chef du 
nouveau gouvernement mettait l’armée roumaine à la disposition des Puissances de l’Entente. Le surlendemain, 
11 Novembre, les Alliés en imposant leurs conditions d’armistice a l’Allemagne, forçait celle-ci à déclarer la 
nullité du traité de Bucarest.”
904 Georges-Henri SOUTOU, 1918: la fin de la Première Guerre mondiale?, în Revue Historique des Armées,
2008, nr. 251, http://rha.revues.org/288, Consultat la: 15.01.2012.
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la România.

-

drept reper în organizarea noului stat întregit „cele 14 puncte”. „

-a

Wilson »905.”

În tot acest timp de p

dipl

i-

Colonelul Toma Dumi

divizii a cavaleriei franceze (sub comanda lui Juinot-Gambetta) în nord-vestul provinciei, 

trupele sârbe emit refuzul de a evacua Banatul (linia Lugoj- 906. Cel care a 

retragere a trupelor sârbe din Banat se suprapune pe refuzul sârbilor, f

907.” 

                                                             
905 Robert William SETON-WATSON, op. cit., p. 454.
906

PREDA et alii, op. cit., p. 36.
907 Ibidem. „J’ai l’impression que Gouvernement français et les Alliés ajournent la décision, ce qui est contraire 
à nos intérêts.”
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Cu toate riscurile pe care le-ar presupune o astfel de decizie, militarul român propune 

-
908.”

Prezentându-i-

determinate de caracterul arbi

–

o

teroarea armatelor sârbe i-a alungat din Banat. Comandamentul sârb de la

Poporul român este foarte pornit împotriva armatei sârbe, pe care a admirat-
909.”

În urma tuturor eforturilor depuse s-

-

-
910

                                                             
908 Ibidem, p. 37. „Si les Serbes refusent jusqu’à la fin évacuation du Banat, il serait nécessaire envisager 
possibilité d’envoyer des troupes roumaines au Banat pour occupation de la région avec les Serbes et les 
Français, comme on a déjà fait à Spalato, Cattaro et Fiume où sont des troupes italiennes, françaises et 
américaines.”
909 -Beaupoil de Saint-Aulaire, telegram
doc. 52 în Dumitru PREDA et alii, op. cit., p. 42. „L’Armée serbe du Banat a interné à Belgrade des centaines 
de Roumains du Banat. La ville d’Arad est pleine de refugiés que la terreur des armées serbes a chassé du

toutes les gardes nationales roumaines. Le peuple roumain est profondément intrigué contre l’armée serbe, qu’il 
a toujours admirée et avec laquelle il a souffert pendant les jours de cruelles épreuves.”
910 Flavius BONCEA, Lupta lui Sever Bocu, în , cu un excurs 

a de Pace de la 
Paris, T -14, 
http://www.banaterra.eu/romana/biblioteca_banat/carti/bocu_sever/Lupta+pentru+Banat.pdf, Consultat la: 
20.07.2012.
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-

care se proclamase ca reîntregit

unui partaj (sârbo-

IV. 2. Banatul ad infinitum

De

-un act diplomatic

teritoriului (oc

911.

                                                             
911 Emmanuel GONON, Fréderic LASSERRE, Espaces et enjeux: méthodes d’une géopolitique critique, Paris, 
2001, p. 321.
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– Banatul via Paris

Principalul obstacol al României înainte de a se prezenta la Paris era acela al 

-

anului 191

inistru 

- 912.”

”913, dar care s- -

un bun temei în acest sens l-ar putea reprezenta cooperarea armatei române cu cea a 

914.

ului britanic, Sir George 

t-

915.”

decem

                                                             
912

PREDA et alii, op. cit., p. 28. „la France abandonne si peu la Roumanie, qu’elle est décidée à soutenir toutes 
ses revendications.”
913 Ibidem. „un obstacle avec des motifs juridiques et de forme”
914 Ibidem.
915 decembrie 1918, doc. 477, în ***, 

vol. III, p. 93.
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-lea al tratatului din 1916, ceea 

-

atât cu tran

li s- 916 Bocu 

„ -

-
917.”

-

România îi datora chiar o retrogradare a statutului, evaluat
918

[...] era de origine 

.”

fondul primirii legrama din Paris a lui Diamandi cu privire la 

transmite: „ - e, 

[...] În 

-

                                                             
916 Anastasie IORDACHE, 
decembrie 1918, doc. 455 în ***, ., vol. II, pp. 1310-1311.
917 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, p. 223.
918 Valeriu Florin DOBRINESCU, -engleze, 1914-1933 apud

-1920), în
Apulum, 2002, tom 39, nr. 1, p. 565.
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cel mai strâns acord cu 
919.” Într-

sale

Quai d’Orsay-ului, ci reprezenta

unui aliat sau chiar a

-
920.”

-

dr

921 rea modelului 

-l înfrunte, de clasarea ei în categoria celor 

„asociate”922

lezi legate de revenirea la pace) ca fiind 

                                                             
919

, 2007, pp. 
455-456.
920 Documents on British foreign policy 1919-1939, vol. IV, 1919, Londra, 1952, p. 511, apud Sofi ABDELA, 
La Grande Roumanie: outil politique français (1919-1922), în Le Panoptique, mars 2008, 
http://www.lepanoptique.com/sections/histoire/la-grande-roumanie-outil-politique-francais-1919-1922/,
Consultat la: 22.11.2012. „La France ne peut pas se permettre de négliger ou d’aliéner les petits pays 
européens; elle a d’anciens ennemis sur le continent et elle a besoin d’amis loyaux.”
921 I.G. DUCA, -a (1917-1919) -191.
922 Emilian BOLD, 
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unor viitoare conflicte923.

-a bucurat din partea României de cea mai mare 

924.

i Slovenilor i-

925.

La 4/17 ianuarie 1919 s-au format 58 de comisii, fiind vorba de proiectul lui Arthur 

reglementarea lor prin tratatele de pace. S-

interese li

- 926.

IV.2.2. Creditul unui Banat întreg respins la Belgrad

-ar afla în conflict cu sârbii927

...

                                                             
923 André TARDIEU, La Paix, Paris, 1921, p. 98. „Fixation des frontières entre belligérants, États nouvellement 
formés et pays neutres, déterminées d’après:
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Le droit des nations faibles ou fortes à une égalité de principe.
Le droit des minorités ethniques et religieuses.
Le droit à des garanties contre un retour offensif du militarisme (rectifications de frontières, neutralisation 
militaire de certaines zones, internationalisation de certaines voies de communications, liberté des mers etc...)”
924 -a dat învoirea 

.” în Românul, nr. 49 din 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 7.
925 David Spector SHERMAN, ,

926 Andre TARDIEU, op. cit., op. cit., p. 545.
927

et alii, op. cit., pp. 81-82.
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928.”

-diplomatice 

-

al -

Departe de a constitui pentru România 

[...]

totdeauna, dezvol 929.

                                                             
928 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 217, dosar Berthelot – Armée du Danube, octombre 1918-mai 1919. 

„...Monsieur Bratiano, Président du Conseil, quittera Bucarest le 10 janvier pour Paris. Il passera par Belgrade 
pour parler du Banat, et (douteux) aplanir les difficultés et trouver si possible solution amiable.”
929

nr., 31 decembrie 1918/13 ianuarie 1919, Belgrad, doc. 105 în Dumitru PREDA et alii, op. cit., pp. 95-96. 
Ghe op. cit

, pp. 213-215; Anastasie IORDACHE, 1994, pp. 459-460; 
op. cit., România 

-diplomatice, 1919-1929 -91.
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D -

d’Orsay-ului. „ ost 

- 930.”

Le Temps, Eugène 

toamna anului 1918, când la Londra, pre

ii diferendului sârbo-

B 931.

- -

ficiale române) posibi

în pri Take Ionescu a compromis grav interesele noastre 

în Banat. -

corespunde o descrier

-a asumat-

-democrat, mai ales din noua

tombrie 1918. Temerea sa 

                                                             
930 op. cit., p. 90.
931

Dumitru PREDA et alii, op. cit., p. 103.
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Belgrad, [...] (i s-a n.n.)

-

- –

n
932.”

prim-

intim933

spune, chia

angaja tratative separate cu sârbii. „Despre Banat nu a amintit nimic direct, în tot timpul 
934 - nu a abordat 

-

„... a amintit tratatul de la 

- -

– din motivul, consider, 

- 935.” 

Liderul politic sârb i-

dezmembrarea Austro-

                                                             
932 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, p. 219.
933 Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), Nanterre – Bureau d’étude de la 
presse étrangère, Balkans. Yougoslaves. 1918-1919, F delta 802, cutia 4.
934 Stojan vol. II, 
p. 1314; Anastasie IORDACHE, , pp. 459-460.
935 Ibidem, pp. 1312-1313.
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Martonne

Intensele dis

responsabilitate unor organisme special create (departamentele unor ministere, subcomisiile 

ea oferi 

-au reflectat în 
936.

Pariziene au fost constituite patru subcom

din Europa („Europe moins le front occidental”). Inaugurându-

avându-

chestiunea Bana

-
937. „

i grupului. [...] Dl 

[...] 

dl

-
938.”

                                                             
936 Nicolas GINSBURGER, « La guerre, la plus terrible des érosions ». Cultures de guerre et géographes 
universitaires Allemagne-France-Etats-Unis (1914-1920), thèse en histoire contemporaine présentée devant 
l’Université Paris Ouest Nanterre-
663.

-l de tutela mediului diplomatic.
937 Ibidem, p. 513.
938 Ibidem, p. 514.

-l de tutela mediului diplomatic.
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La Paix

sme, 

„ în care ea putea fi. 

fusese început de diferite departamente ministeriale asupra clauzelor ce le interesau. Trei 

mai apoi. Primul, prezidat de marele istoric 

ntul apropiat. Datele acestor probleme, geografice, etnice, 

-

franceze. [...]

i din Comité d’études 

ceze939.” Eforturile 

pra 

omité 

d’études, se cuvine punctarea câtorva aspecte legate de organizarea sa: s-a constituit la 

Charles Benoist a fost delegat cu misiunea constituirii acestui comitet, iar conducerea sa a fost 

-
940

-ar fi lansat lui Charles Benoist propunerea de a cocheta cu 

                                                             
939 André TARDIEU, op. cit., p. 95. „La paix a été préparée, pendant la guerre, dans toute la mesure où elle 
pouvait l’être. Mais cette mesure même avait des limites, qu’il n’est pas permis d’oublier. En France, l’étude 
avait été commencée par les différents départements ministériels pour les clauses qui les intéressaient. Trois 
organes généraux de coordination avaient ensuite fonctionné. Le premier, présidé par le grand historien Ernest 
Lavisse et composé, sous le nom de Comité d’études, d’universitaires et de savants, avaient présenté des 
mémoires, appuyés de cartes et de statistiques, sur toutes les questions territoriales relatives à l’Europe et au 
proche Orient. Les données de ces problèmes, géographiques, ethniques, historiques et politiques, se trouvaient 
ainsi réunies et critiquées en une forme qui est l’honneur de la science française. [... le comité présidé par le 
sénateur Jean Morel]. Enfin, de décembre 1918 à la fin de janvier 1919, j’avais été chargé par M. Clemenceau 
de réunir, dans des séances de révision, les membres du Comité d’études et les représentants des divers 
ministères pour arrêter, sur chaque point, les conclusions communes, dont le texte établi par écrit servit de base 
aux propositions françaises.”
940 Gilles PALSKY, Emmanuel de Martonne et la cartographie ethnographique de l’Europe Centrale (1917-
1920), în Bulletin du Comité Français de Cartographie, septembre/décembre 2001, n° 169/170, p. 76.
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”, constituind astfel „bazele unui viitor tratat de 

pace 941.

E necesar

-

militare942. De asemenea,

- eu, revizuirea acestor rapoarte

-a ajuns, au început tensiunile 

pe harta E - o

.” („une image geographique d’ensemble”). În cartea de 

torat, având 

ca subiect ge or

943 ui, dar mai ales în timpul 

În anii pr

,

statisticii, pentru „

mixte944.”

                                                             
941 Georges SOUTOU, La France et les Marches de l’Est (1914-1919), în Revue historique, 1978, nr. 4, p. 352.
„d’après les données de la géographie et les leçons de l’histoire les bases du futur traité de paix... dans 
l’hypothèse d’une paix victorieuse.”
942 Gilles PALSKY, art. cit., p. 78.
943 Ibidem, p. 77.
944 Ibidem; Emmanuel de MARTONNE, Essai de carte ethnographique des pays roumains, în Annales de 
Géographie, 1920, tome 29, nr. 158, p. 87. „montre au premier coup d’œil les régions homogènes et les 
caractères des régions mixtes.”
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-a

„ care-l legau de unul sau un alt 

popor945 - -am putea 

La Transylvanie, organe des Roumains de Transylvanie et de 

Bucovine

în echipa sa a unor geografi sârbi).

vedere 

mod sugestiv: Répartitions des nationalités dans les pays où dominent les Roumains. Din 

-l

la scara de 1:1.000.000 a tuturor provinciilor ro

-

”946 Documentu L’Atlas du Comité,

lucrare cu circuit închis.947 Dincolo de limitele care sunt luate în considerare, s-ar putea pune 

hart

culoare.

                                                             
945 Gilles PALSKY, art. cit., p. 77. „son objectivité totale, sans tenir compte des amitiés qui le liaient à tel ou tel 
peuple.”
946 Nicolas GINSBURGER, op. cit. p. 672. „…mettre en train, avec l’aide de quelques élèves, une carte 
ethnographique à l’échelle de 1:1.000.000 de tous les pays roumains et avoisinants suivant une méthode 
nouvelle donnant le pourcentage et la densité. Peut-être sera-t-elle étendue plus loin. Elle doit comprendre pour 
le moment: Roumanie, Bessarabie, Bucovine, Transylvanie et Banat jusqu’à la Tisza, Serbie et Bulgarie du 
Nord.”
947 Gilles PALSKY, art. cit., pp. 78-80.
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r

- 948

propagandistic publicat în 1915, („Les conditions d’une intervention roumaine”

construi foarte bine acea

extinse: „regiunile naturale nu mai sunt mutilate de traseul 

frontierelor.”949

-

-au c

exper -

cât mai complete a 

950.

951

uni

                                                             
948 Ibidem, p. 78.
949 Emmanuel de MARTONNE, Essai de carte…, p. 89. „les régions naturelles ne sont plus mutilées par le tracé 
des frontières.”
950 Nicolas GINSBURGER, op. cit., p. 670.
951 Andrew F. BURGHARDT, The Bases of Territorial Claims, în Geographical Review, 1973, april, tom. 63, 
nr. 2, p. 225.
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-a lungul timpulu

»952

pragmatice decât cele invocate de sârbi sau ro

953.

nul 

când a fost cooptat profesorul George Walter Prothero pentru a deveni coordonator al unui 
954

Transylvania and the Banat, din perspectiva ariei largi a 

i Imperiului austro-ungar955.

La Serbie

The New Europe asupra modului în care ar putea fi reglate 

n accent deosebit asupra perspectivei pe 

-se criteriile etnice. 

„ (din acest articol n.n.) -o

,

-croato-

-i fie atribuite României 

                                                             
952 Norman HILL, Claims to Territory in International Law and Relations, London, New York, Toronto, 1945, 
p. 79 apud Andrew F. BURGHARDT, art. cit., p. 236. „The Rumanians claimed the entire Banat because of its 
supposed indivisibility: « The Banat is not a geographical term, it is a reality, a real geographical region and 
also a real province forming at the present day, as it has throughout the ages, a complete and indivisible whole. 
The waterways which surrounds the Banat on three sides from a natural frontier ».”
953 Ibidem, p. 235.
954 Constantin ARDELEANU, Transylvania and the Banat at the End of World War I – The Handbook of the 
Historical Department of the Foreign Office (1919), în ,
Istorie, 2011, tom 10, p. 55, http://www.istorie.ugal.ro/anale/10/1006%20ARDELEANU.pdf, Consultat la: 
24.11.2012.
955 Ibidem, p. 56.
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- 956.”

- mité 

aspectele. Toate diferendele teritoriale au putut fi analizate cu mai multe instrumente decât 

afacerile române

problemele litigioase. „

-au creat. Un nou instrument politic, limbajul 

apogeul cu deosebire în Balcani957.”

                                                             
956 Un reproche injustifié, în La Serbie, nr. din 19 august 1917, apud ***, La Serbie et l’Europe (1914-1918), 
exposé de la politique serbe par des publicistes serbes, Genève, Bâle, Lyon, 1919, pp. 65-66. „Une large part y 
est faite au problème yougoslave, qui est traité avec une logique impeccable. Il est à remarquer surtout que 
l’auteur s’arrête plus particulièrement à la Serbie, insistant sur son rôle et l’importance de la solution intégrale 
de la question serbo-croato-slovène. Dans cet ordre d’idées, l’auteur rappelle que les puissances alliées ne 
pourront pas admettre, lors de la réalisation de l’unité nationale roumaine, que soient attribués à la Roumanie 
les districts du Banat et de la plaine hongroise centrale, dans lesquels la population roumaine manque 
totalement, ou se trouve dans une minorité notable.” 
957 Gilles PALSKY, art. cit., p. 80. 
Charles SEYMOUR, Ce qui se passa réellement à Paris en 1918-1919, Paris, Payot, 1923, în care Isaiah 

Balcanilor. (Constantinople et les Balkans, pp. 118-144.) „Chacune des nationalités de l’Europe Centrale 
apportait une cargaison de statistiques et des cartes géographiques truquées. Quand les statistiques échouaient, 
on sortait les cartes en couleur. Un gros volume ne suffirait pas à analyser les différents types de cartes
maquillées que la guerre et la conférence de la paix firent naître. Un nouvel instrument politique, le langage des 
cartes, avait été invente. Une carte valait autant qu’une belle affiche, mais n’étant qu’une carte, elle prenait une 
apparence respectable et authentique. Une carte bien préparée était une ceinture de sauvetage pour maint 
argument défaillant et coulant à pic. C’est surtout dans les Balkans que l’usage de ce procédé atteignit son 
apogée.”
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- ilor. Caius 

”.958

959.”

960.

ca instrumente complementare în 

plica 

rent variantele de delimitare 

mai mult luarea unei decizii. Metoda de lucru 

(1918 n.n.), cu 

                                                             
958 de Pace de la Paris (1919-1920), 

-Bolyai” din Cluj, Cluj-
97.
959 Lucien GALLOIS, Nécrologie – , în Annales de Géographie, 1927, tome 36, nr. 200, p. 182; 
Nicolas GINSBURGER, op. cit., p. 696. „Cvijic était trop bien informé de toutes ces questions politiques et 
ethnographiques pour que son témoignage n’ait pas été d’un grand poids lorsqu’il s’est agi de constituer de 
nouveaux États et d’en fixer les limites. Il a été pour son gouvernement, pour tous ceux qui n’ont apporté dans 
ces préoccupations d’autre souci que celui de l’équité et de la vérité scientifique, un conseillé toujours écouté et 
parfois un arbitre.”
960 op. cit., p. 553.
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961.” O 

acestei practici, ne- -

pe Emmanuel de Martonne astfel: „celebrul geograf de la Sorbona, expert tehnic al 

guvernului francez, în conflictele de caracter local, de interese limitate, cum li se spunea, 

europene, c -n America la Wilson, spre a-l pune în curent cu acele 

conflicte962.”

s-

-

– Banatul, Transilvania, Bucovina, Basarabia, limita 

din Cadrilater, viza mai multe domenii: teritorial-frontalier, economic –

tului 

colonelul Toma Dumitrescu – consilier pe probleme militare963, liderul român a sosit în 

Lo -

                                                             
961 André TARDIEU, op. cit., p. 96. „En outre, au mois d’octobre suivant, cinq semaines avant l’armistice, 
j’avais appelé aux États-Unis M. le professeur de Martonne, secrétaire du Comité d’études, qui avait confronté 
nos documents préparatoires avec ceux de l’Inquiry et réalisé, pour nombre d’entre eux, une complète 
harmonie.”
962 Sever BOCU, op. cit., pp. 263-264; Ibidem op. cit., p. 356.
963 Constantin BOTORAN, Ion CALAFETEANU, Eliza CAMPUS, Viorica MOISUC, op. cit., p. 316.
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estit de Consiliul 

el

-
964.

-o scrisoare 

pe care i-o trimite lui Iuliu Maniu, înainte d D-

de D-lor965 -

-ministru al Serbiei pe parcur

ric) 966.

-

-

august 1916, exercitarea dreptului conferit – – i a celui recunoscut –

egale se ho -diplomatice, de a se face tabula rasa 

- l ca la finalul 

-

conjucturi967.

                                                             
964

PREDA et alii, op. cit., pp. 88-89.
965 Arhive 

e – Take Ionescu, în , 2005, tome 8, nr. 5, p. 6.
966 op. cit., p. 544.
967 op. cit., vol. I, p. 197.
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a început a lua contact cu 

968.” 

Banatul devenise un lait-

prilej ivit

i Consiliului

necesare în acest sens pe 

Mi-

969.” Este 

a duce problema Banatului foarte bine 

la compromis: „interesul 

970.”

-a creat-

celor Mari. „

cei mici cu cel mai a

                                                             
968 -1924), în 

, 1929, 8, nr. 1-3, p. 286.
969

PREDA et alii, op. cit., pp. 110-111. „Quant au fond de la question il croit qu’il aurait mieux voulu attendre la 
Conférence de la Paix. Il m’a dit que cette question regarde plutôt la Serbie et la Roumanie d’abord. Elle doit 
être distinguée pour trouver solution qui conviendra. Ce n’est pas qu’en cas de désaccord formel que le Congrès 
aura à intervenir .”
970 Gligor POPI, Jugoslovensko-Rumunski odnosi 1918-1941, Vršac, 1984, p. 35 apud
op. cit., p. 17.



281 

 

nici n- -

971.”

972.

-i-se 

cuvântul prim delegatului român, Ion 

ajutându-

lordul Balfour, i- itanici, 

prezentându- r

-

Am ales redarea în întregime a fragmentulu

teritoria lor deja formate. Asemeni unei puneri 

                                                             
971 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, p. 219.
972 BDIC, Nanterre – Fond Conférences de Paix, dosar Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions. –
conférences et réunions du 23 janvier au 8 février 1919, cota F delta rés 0801/(2)/02/14, Notes du secrétaire 
prises au cours d’une conversation tenue dans le cabinet de M. Pichon, au Quai d’Orsay, le vendredi, 31 janvier 
1919 à 15 heures, pp. 1-19, http://flora.u-
paris10.fr:8082/flora/jsp/view/view_report.jsp?recordId=default%3ANOTICES%3A38104&navigate=previous
&reportInit=false, Consultat la: 21.07.2012; Vasile an…, pp. 213-215. Sunt prezente, 

– pr
–

– Georges Clemenceau, 
Stephen Pichon, Paul Dutasta, Phil – Vittorio Orlando, Sidney 
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lfour, 

-

-

„ candelabru masiv, lambriuri din stejar, panouri 

-

vis-à-vis pentru români, sc

fr - foarte cald – oamenii merg cu pe vârfuri- secretarii 

este un mai mare om de stat decât oricare altul pre

-

-a descurcat jalnic973.”

                                                             
973 David A. ANDELMAN, A Shattered Peace: Versailles 1919 and the Price We Pay Today, New Jersey, 2008, 
pp. 228-229. „A high room, domed ceiling, heavy chandelier, dado of modern oak, Doric paneling, electric light, 
Catherine de Medici tapestries all around the room, fine Aubusson carpet with a magnificent swan border, 
régence table at witch Clemenceau sits, two chairs opposite for the Rumanians, secretaries and experts on little 
gilt chairs, about twenty-two people in all. The lights are turned on one by one as the fades behind the green silk 
curtains. The Big Ten sit in an irregular row to Clemenceau’s right. Pichon crouches just beside him. (French 
Ambassador Paul) Dutasta behind. Silence – very warm – people walking about with muffled feet – secretaries 
handing maps gingerly.
Bratianu, with histrionic detachment, open his case. He is evidently convinced that he is a greater statesman 
than any present. He flings his fine head in profile. He makes a dreadful impression.
A.J.B. (Balfour) rises, yawns slightly, and steps past his own armchair to ask me for our line of partition in the 
Banat. (Allen) Leeper, whose subject it is, produces it at once. A.J.B. shows it, with marked indifference, to 
Sonnino. Vesnic replies to the Rumanian case. He does it well and modestly. He attacks the Secret Treaty. Then 
Bratianu again. Then Trumbic and old Pasic. President Wilson gets pins and needles and paces up and down the 
soft carpet kicking black and tidy boots. He then goes and sits down for a moment among the Jugo-Slavs. Then 
we all disappear again through the double doors. General feeling that Bratianu has done badly.”
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lupta de partea Al

[...] 

. 974

975.

–

– –

-

puteau fi puse asupra Bana

termenilor ace - 976.” Din partea 

– -a

un loc ce 

convenea mai bine examenului chestiunilor orientale, mai ales în ceea ce o privea pe 

Serbia977 chon, pune punct acestui schimb prin lectura 

                                                             
974 BDIC, Nanterre – Fond Conférences de Paix, dosar Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions. –
conférences et réunions du 23 janvier au 8 février 1919, cota F delta rés 0801/(2)/02/14, Notes du secrétaire 
prises au cours d’une conversation tenue dans le cabinet de M. Pichon, au Quai d’Orsay, le vendredi, 31 janvier 
1919 à 15 heures, p. 7. „J’ai appris avec regret, que la délégation roumaine base, en partie, les revendications 
de son pays sur le traité secret de 1916. Tandis que ce traité se négociait, la Serbie combattait aux côtés des 
Alliés, sans demander des garanties, croyant fermement qu’après la guerre, un règlement serait fait d’après les 
principes de la justice, le principe de libre dispositions des nationalités et conformément aux promesses des 
Alliés. [...] Nous basons nos revendications uniquement sur le principe reconnu et proclamé par tous les Alliés, 
confirmé par la Nation entrée en dernier lieu dans le conflit, la Grande Démocratie d’Amérique.”
975 op. cit., p. 546.
976 BDIC, Nanterre – Fond Conférences de Paix, dosar Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions. –
conférences et réunions du 23 janvier au 8 février 1919, cota F delta rés 0801/(2)/02/14, Notes du secrétaire 
prises au cours d’une conversation tenue dans le cabinet de M. Pichon, au Quai d’Orsay, le vendredi, 31 janvier 
1919 à 15 heures, p. 7. „Non seulement ce traité n’a jamais été publié, mais à titre de représentant d’une 
Puissance combattant du côté des Alliés, j’ai, à plusieurs reprises, demandé au Ministère des Affaires 
Etrangères d’ici communication des termes de ce traité et l’on m’a répondu que le contenu du traité ne pouvait 
être divulgué.”
977 Ibidem, p. 8. „endroit qui convenait mieux à l’examen des questions orientales, notamment en ce qui 
concernait la Serbie.”
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–

s ct de vedere etnic, coeficientul statistic luat în 

-

având 

978

-au asumat acea

-

979.

-

colaborare980

ministrului sârb la Par

                                                             
978 Ibidem.
979 op. cit., p. 17.
980 BDIC, Nanterre – Fond Conférences de Paix, dosar Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions. –
conférences et réunions du 23 janvier au 8 février 1919, cota F delta rés 0801/(2)/02/14, Notes du secrétaire 
prises au cours d’une conversation tenue dans le cabinet de M. Pichon, au Quai d’Orsay, le vendredi, 31 janvier 
1919 à 15 heures, p. 9.
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împotriva Serbiei981.”

-

-

provincii – – comparativ cu a Serbiei pentru Banat: „Din punct de 

vedere istoric, 

Serbiei982. -

-intelectuale, de data aceasta sunt enumerate meritele unor sârbi care s-au 

pus în serviciul Antantei. „În Banat s- -au servit pe 

foarte bine cunoscute ca Perdrik, Pashlok983, marea autoritate în domeniul financiar, 

Belgrad984.”

a

- ; rolul civilizator al 

-

ungurilor de a-i deposeda.

„ , [...] 

general985

                                                             
981

PREDA et alii, op. cit., pp. 120-121.
982 BDIC, Nanterre – Fond Conférences de Paix, dosar Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions. –
conférences et réunions du 23 janvier au 8 février 1919, cota F delta rés 0801/(2)/02/14, Notes du secrétaire 
prises au cours d’une conversation tenue dans le cabinet de M. Pichon, au Quai d’Orsay, le vendredi, 31 janvier 
1919 à 15 heures, p. 10. „Au point de vue historique, ce que l’Île de France était à la France et la Toscane à 
l’Italie, le Banat l’est à la Serbie.”
983 Nu
984 Ibidem. „C’est au Banat qu’ont vu le jour un grand nombre de Chefs Serbes qui ont servi les Alliés et ont 
lutté avec succès pour le triomphe de leur cause. Je me contenterai de mentionner les noms bien connus de 
Perdrik, de Pashok, la grande autorité sur les questions financières, Nicholovitch, Porpish de l’université de 
Colombia, et le recteur actuel de l’universite de Belgrade.”
985 Ibidem, p. 11. „Jusqu’ici, [...] je n’ai pas parlé de la question de frontières. En traitant cette question, il y a 
lieu de considérer a la fois les intérêts de la Serbie et l’intérêt général.”
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-

-

986.”

- -

-a bazat dintotdeauna pe colonizarea unor rase 

987.”

acesteia dintr-

, nu în

deoarece

simplul fapt membr

fi trecut pe 

nu pot face dovada dezechilibrului 988

princip S-a tot subliniat caracterul secret al 

                                                             
986 Ibidem. „J’estime que pour assurer la paix générale, il y a lieu de considérer la faiblesse de cette position. Je 
crois que la conférence adoptera une attitude juste envers les revendications serbes, et j’espère qu’elle les 
considérera d’une façon favorable, se rendant compte qu’elles coïncident avec les meilleurs intérêts du monde et 
de la civilisation qui, j’en suis sûr, les approuveront.”
987 Ibidem, p. 12. „Il semble que dans la portion orientale, la population est principalement roumaine, tandis 
qu’à l’ouest, les Serbes prédominent. Entre les deux, la population est très mixte, car la politique autrichienne a 
toujours été d’introduire des races étrangères pour empêcher les sentiments nationaux de s’exprimer. Malgré 
cela, il est extrêmement facile de trouver entre ces deux territoires la ligne exacte de démarcation basée sur des 
raisons de nationalité.”
988 Ibidem.
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decurge din faptul 

av

edere Torontalul la vest, 

990.

or, locuitori ai Banatului 

-

c atât germa ii

orice decizie s- la va fi 

considerente ec

„

                                                             
989 Ibidem, p. 13. „On a souligné le caractère secret du Traité de 1916. Bien que ce Traité ait été secret, ses 
conséquences n’ont pas eu le même caractère, car ce traité à permis le maintien de l’armée de Salonique qui a 
conduit au résultat final que nous connaissons tous.”
990 Ibidem op. cit., p. 547. „Noi nu cerem Banatul întreg pentru statul nostru. 

-

[...] -
elementul cel mai puternic în comitatul Torontal, în sud-

- .”
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[...] ice 

-

991.”

Pentru a fi îndeplinit protocolul solicitat de englezi privind aducerea de probe, este 

as

s-

teritoriile de- .

nece

Serbiei992.”

r asupra teritorilor solicitate în baza a 

-i împ

                                                             
991 Ibidem, p. 14. „Quant à la population, tout le monde admettra que les habitants de ces deux Comitats 
n’appartiennent pas à la même nationalité. Il y a des Magyars et des Allemands qui sont des ennemis. Les 
Allemands sont des colonisateurs qui vivent loin de leur patrie et qui par conséquent ne possèdent pas de droits 
souverains. On peut donc dire que les Allemands devront rester soumis à l’autorité qui possédera le pays. Les 
Magyars qui habitent le Banat sont séparés de la Magyarie, les Serbes et les Roumains ont les mêmes titres et 
les mêmes droits de propriété. [...] Les Serbes estiment qu’ils ont raison de revendiquer les deux Comitats non 
seulement pour des motifs de nationalité, mais aussi parce que la population, elle-même sera heureuse de faire 
partie de leur État. Cette raison apparaîtra mieux si l’on étudie la situation au point de vue topographique. Les 
Allemands el les Magyars préféreraient évidemment appartenir à un État qui se trouve sur le Danube, et dont le 
peuple gravite vers ce fleuve.”
992 Ibidem, p. 15. „Elle montre que les quatre nationalités ont été à peu près la même importance. Les Serbes 
cependant sont en majorité au sud et à l’ouest, c’est-à-dire dans les territoires de la Theiss, du Danube et de la 
Maros. À prendre les chiffres ci-dessus qui n’indiquent aucune prépondérance en faveur de l’une ou l’autre 
nationalité, il devient absolument nécessaire de résoudre le problème en se basant sur autre chose que le 
principe des nationalités. Dans ce but, j’estime qu’en premier lieu, la volonté et les désirs du peuple lui-même 
doivent être pris en considération, car les peuples connaissent toujours leurs intérêts et sont toujours prêts à les 
mettre en valeur. Toute la vallée de la Maros au Danube constitue la prolongation naturelle de la Serbie.”
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„

problema Banatului constituie un obstac
993.”

Cerându-

si

”994Premierul român ar aduce 

teritoriului revendicat. Se pune, de asemenea,

e995.”

-

-

                                                             
993 Ibidem. „Les deux pays n’ont pas de sérieux motifs de conflit, avec cette exception: que le problème du Banat 
constitue un obstacle dans la voie de l’entente et qu’il y a lieu de trouver une solution. Si les Roumains veulent le 
Danube et la Theiss comme frontières, il est impossible d’arriver à un accord.”
994 Ibidem, p. 16. „Je me vois obligé de le faire, étant donné que les Roumains n’ont que deux délégués à opposer 
à trois Délégués Serbes. M. Trumbitch a exposé la situation de la population du Banat, et il a proposé de la 
diviser en deux parties, donnant la portion montagneuse avec ses mines et ses forêts à la Roumanie, tandis qu’il 
attribuerait aux Serbes les régions industrielles du Temesvar994 et les districts agricoles du Torontal.”
995 Ibidem, p. 17. „il serait facile de dire qu’au point de vue économique, il serait de mauvaise politique de 
séparer les mines et les forêts des régions commerciales industrielles et agricoles.”
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mai fi fost 

- 996.” În conturarea 
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unor evenimente serioase997.”

arece la fel ca în 

curiozitatea vis-à-

Banatului asemeni unui întreg998.

-

6999.” Astfel protestul 

                                                             
996 Ibidem. „La tâche que la Conférence est appelée à accomplir peut se comparer à celle qui incombait à une 
Commission Interalliée (si une telle commission avait été possible à ce moment-là) désignée pour se prononcer 
sur la question du Rhin au temps de Charlemagne. Si cette Commission avait alors décidé que le Rhin 
constituerait la frontière entre l’Allemagne et la France, que d’avantage inouïs, cette décision aurait conferé au 
monde et quelle influence elle aurait eue sur les événements qui nous ont conduit à cette guerre.”
997Ibidem, p. 18. „L’armée serbe qui occupe le Banat est en lutte ouverte avec la population roumaine, et si l’on 
veut connaître le véritable sentiment des peuples, la première mesure à prendre est l’évacuation des troupes 
serbes qui seront remplacées par les troupes alliées, lesquelles tiendront également la balance entre les 
différents peuples: il y a là une mesure urgente à prendre si l’on veut éviter des événements sérieux.”
998 Ibidem.
999 Ibidem, pp. 18-19. „Si le General français qui commande en chef les Armées Alliées d’Orient a donné aux 
troupes serbes l’ordre d’occuper ce territoire, l’accueil que l’armée serbe y a reçu est une preuve suffisante que 
la décision prise était une décision heureuse. En tous cas, ce n’est pas la faute de la Serbie si la Roumanie n’est 
pas entrée dans le Banat, soit actuellement, soit en 1916.”
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-o pe ce

acceptat din start compromisul, atunci sarcinile delibertatorilor ar fi fost pur formale. 

atitudine.

a ere româno-
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1000

anjat de 

-o

„ -

-a felicitat. Caracteristic – ca 

– ge l-a întrebat: qu’est-ce que c’est le 

Banat1001?” Ceva mai târziu s-

1002, cel -

extraordina
1003.

-

Europei, – –

a procesului verbal1004

invocat este cel etnic care „

                                                             
1000 Hugh SETON-WATSON, art. cit., p. 119. „Banat discussio
Vesnic.”
1001 -25 februarie 1919, Paris, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, -Versailles, 1919-1920, Cluj-Napoca, 2003, p. 24; 

op. cit art. cit., p. 565.
1002 -un raport din 1 iunie 1919: „

– in...”, ***, vol III, p. 427.
1003 Giuseppe Maria CROCE, Le Saint-Siège et la Conférence de la paix (1919). Diplomatie d’Eglise et 
diplomaties d’Etat, în Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, 1997, tom 109, nr. 2, p. 
809.
1004 BDIC, Nanterre – Fond Conférences de Paix, dosar Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions. –
conférences et réunions du 23 janvier au 8 février 1919, cota F delta rés 0801/(2)/02/14, Annexe „A” au Procès-
verbal de la séance du vendredi 31 janvier 1919 a 15h. 30, pp. 1-7. http://flora.u-
paris10.fr:8082/flora/jsp/view/view_report.jsp?recordId=default%3ANOTICES%3A38104&navigate=next&rep
ortInit=false

Pace de la Paris, 
în problema Banatului, f. nr., 31 ianuarie 1919, Paris, doc. 162 în Dumitru PREDA et alii, op. cit., pp. 143-144.
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nevoi 1005

Sunt expuse din n

-

întemeiate1006.

IV.5. vs. memoriul 
sârbesc

Memoriul României la Co La Roumanie devant le Congres de la 

paix, la question du Banat de Temeshvar1007

termenilor în c

–

                                                             
1005 Ibidem, p. 1. „doit s’accorder avec les autres nécessités de la vie des peuples, qu’on ne saurait concevoir 
indépendante des conditions territoriales où les peuples sont appelés à se développer.”
1006 Ibidem, pp. 2-7.
1007 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/5, La Roumanie 
devant le Congrès de la Paix. Le Banat de Temeshvar; SHAT, Vincennes –

My Diary at the Conference of Paris. With 
Documents, vol. IV, New York, 1924, doc. 263, pp. 319-324.
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diferendul româno-sârb. „

n

1008.” 

României de a putea revendica Banat

-

-a pus 

Dar s-

-a închipuit 

Guvernul român 1009

într-

-

târziu -

t numele 

                                                             
1008 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/5, La Roumanie 
devant le Congrès de la Paix. Le Banat de Temeshvar, p. 1. „Le gouvernement Roumain a demandé à la 
Conférence de la Paix d’assurer la réunion au nouvel État roumain de toute la province comprise entre le 
Mouresh, la Theiss, le Danube et les Carpaths, et connue sous le nom de Banat de Temeshvar. Cette 
revendication est fondée non seulement sur des raisons ethniques et historiques, mais aussi sur la nécessité 
d’assurer aux populations du Banat des possibilités d’existence économique et politique indépendante. Elle est 
d’ailleurs conforme au vœu de la majorité des habitants du Banat.”
1009 Ibidem, pp. 3-4. „Mais l’on a imaginé de distinguer, dans le Banat entre les régions où la population 
roumaine a la majorité absolue et celles où elle n’a qu’une majorité relative ou seulement une minorité 
importante: l’on a pensé qu’il serait possible de tracer à travers les plaines de Banat une frontière d’État entre 
les Roumains à l’Est, qui seraient rattachés au royaume de Roumanie, et les non-Roumains, à l’Ouest, qui 
deviendraient sujets de l’État Serbe. Le Gouvernement roumain estime que c’est là une erreur dangereuse.”; 

op. cit., p. 546.
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-se o abordare 

cele care vor fi inte

uniformizându- -

ilvaniei, „în 

-
1010.” Prin oferirea mo resurse sunt 

p

1011. Cea mai mare bulversare ar aduce-o

fra

acesteia s-

regiunile în care sârbi

Serb

-

                                                             
1010 Ibidem, p. 4. „dont le Mouresh est la seule grande voie d’eau traversant le pays et pénétrant jusqu’au cœur 
de ses montagnes, serait privée d’un de ses débouchés les plus nécessaires. Les produits de ses forets et de ses 
mines doivent normalement arriver au Danube et de là à la mer en descendant le cours du Mouresh et de la 
Theiss: une frontière serbo-roumaine entraverait leur coupé à partir du Bas-Mouresh.”
1011 Ibidem; op. cit., p. 546.
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România regrupându- 1012.”

-

mânia luându-

fi 1013. Contraargu

-

Stabilirea pe malul 

1014.”

de c

Guvernul român este 

-a

-i reuni României nord-
1015.” O confirmare în 

Victor Jinga: „
1016 -

-se 

acest fap
                                                             
1012 Ibidem, p. 5. „Même dans la région où les Serbes sont en nombre, des groupes roumains importants sont 
mêlés parmi eux, et aussi des colonies germaniques qui ne peuvent être rattachées politiquement à aucun État de 
même nationalité, mais qu’il n’y a aucune raison de réunir à la Serbie, et qui ne pourraient en tout cas être 
toutes réunies à cet État à cause de leur répartition sur tout le centre du Banat : ces Allemands (Souabes), le 
jour où ils seront libres d’exprimer publiquement leur volonté dès maintenant certaine, refuseront d’ailleurs de 
se laisser partager entre la Serbie et la Roumanie et se rallieront de préférence à ce dernier État.”
1013 op. cit., p. 546.
1014 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/5, La Roumanie 
devant le Congrès de la Paix. Le Banat de Temeshvar, p. 6. „L’établissement sur la rive gauche du Danube 
d’une zone de protection ayant le caractère d’une possession politique et militaire serbe constituerait une 
véritable tête de pont, c’est-à-dire une organisation militaire moins défensive qu’offensive.”
1015 Ibidem. „Le gouvernement roumain est si bien convaincu de cette importance du Danube comme frontière 
pacifique qu’il s’est toujours interdit de jeter les yeux au delà de ce fleuve et de songer à la possibilité de réunir 
à la Roumanie nord-danubienne les nombreux Roumains établis en Serbie entre les vallées du Timok et de la 
Morava.”
1016 Victor JINGA, , în Transilvania, 1943, tom 74, nr. 11-12, p. 855.
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folosindu-

-ar putea garanta pacea, ar 

determina într-un final: „
1017

-

artificiale, într-

În cea de a doua p

maj

asupra întregului Banat.

Banatului printr-

imposibil de realizat, din 

stat

284.329 sârbi (18%), 221.509 maghiari (14%), evrei 20.643 (1,3%), 76.058 (4,2%) diverse 
1018

Török- , Nagy-Kikinda 

Törökbecse

                                                             
1017 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/5, La Roumanie 
devant le Congrès de la Paix. Le Banat de Temeshvar, p. 7. „…qu’à la désorganisation économique, à l’arrêt du 
développement de toute une région et à la perspective de conflits.”
1018 Ibidem, p. 8.
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-

1019.

Privarea României de frontierele naturale dorite, în asociere cu resentimentul 

-i pe sârbi, fiecare dintre 

asemenea partaj, motive peste care nu s-
1020.”

aici s- -a valori

- 1021.

-a lungul timpului ale 

-

Transilvaniei, statisticile de la începutul secolului al XVIII-

                                                             
1019 Ibidem, pp. 8-10.
1020 Ibidem, p. 11. „D’abord parce qu’une telle procédure serait contraire au droit des peuples à disposer de 
leur sort conformément à leurs intérêts. En second lieu parce que, excepté les Serbes, chacune des nationalités 
en cause, les Roumains et les Germains surtout, a ses raisons de ne pas accepter un semblable partage, raisons 
sur lesquelles on ne peut passer sans laisser subsister des causes de profond mécontentement et de dangereuse 
mésentente.”
1021 Ibidem, pp. 13-18.



299 

 

tituirea 

-

1022.

închisoare1023.

Ultima parte a documentului (Les arguments serbes), întocmit pentru a fi analizat în 

aferente, combaterea ipotezelor adverse prin oferirea de exemple. „Guvernul sârb s-

iune de câmpie. Dar este 

1024.”

                                                             
1022 Ibidem, pp. 21-26.
1023 Ibidem, pp. 28-29.
1024 Ibidem, p. 30. „Le gouvernement Serbe s’est particulièrement appliqué à nier l’unité du Banat de 
Temeshvar, et à établir une division imaginaire entre le Banat oriental montagneux et le Banat occidental, 
région de plaines. Mais il suffit d’attirer l’attention sur l’histoire et la géographie du Banat pour que le 
caractère unitaire de cette province apparaisse clairement aux yeux.”
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ia 

-diplomatice sârbe 

ale Banatului au fost 

-

-au succedat la intervale de timp relativ scurte. Demersul acesta, 

– -

–

eficien

ncturi, „

-i asigure pacea1025.”

1026.

-

un

bien sans emploi

-

- ii

                                                             
1025 Ibidem, p. 31. „montre que toute division du Banat correspond à une état de guerre et que, seule, l’unité 
d’une domination politique peut y assurer la paix.”
1026 Ibidem, pp. 31-32.
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-

Aceasta (Voivodina n.n.)

sârbe de la vest de Tisa sau din Banat, ci doar pentru a diminua 

Ungariei, pe care Casa de Habsb
1027.”

s- 1028.

Moravei s-

-ar crea cu timpul în acea

, de asemenea,

slovenilor ar putea muta capitala mai spre interiorul teritor
1029.

e

Secretariatului General al Congresului de Pace, fiind redactat sub forma unei sinteze, într-un

goslave. Cea de a doua justificare ar putea avea în 

-a anexat un breviar 

                                                             
1027 Ibidem, pp. 33-35.
1028 Ibidem, pp. 35-37.
1029 Ibidem, pp. 37-38.
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cu argumentele sâr

româno-

Memorilul sârbesc, intitulat: Délimitation entre les Serbes et les Roumains dans le 

Banat1030 -o ordine 

îi sunt 

ntetice

Frontières entre le Royaume des 

Serbes, Croates & Slovènes & Le Royaume de Roumanie

traseului pe care a

târziu (Frontière avec la Roumanie

- lor în 

provincie

avertismentul dat: „
1031 ind orientat pe 

învins, cum este Ungaria, în momentul în care 

Structura logico-

L’unité historique et administrative du Banat n’existe pas; Les Roumains sont des 

nouveaux venus

Revendicarea sâ

-o

diferite Banatul 

                                                             
1030 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/3, Délimitation 
entre les Serbes et les Roumains dans le Banat, pp. 1-18; David Hunter MILLER, op. cit., doc. 264, pp. 325-337.
1031 Ibidem, p. 1. „À l’Est, la frontière est à tracer entre les Serbes et les Roumains, et au Nord entre les Serbes et 
les Hongrois.”
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-a lungul timpului au r

distincte 1032.” 

Oper

: Tisa, 

comerciale – –

„ 1033.”

-au bulversat pe sârbi, ulterior 

confirmându- -

-

„

-

ma

-

-Severin actual a fost constituit în « Banatul de 

j

militar. În 1774, s-

1874, de când a 1034

                                                             
1032 Ibidem. „Le Banat n’est pas une unité ethnique, géographique et économique. Au contraire, il est composé 
de deux parties, géographiquement et ethnographiquement indépendantes l’une de l’autre, avec des relations 
économiques et des communications différentes, qui ont représenté au cours de l’histoire, des unités historiques 
spéciales; en outre, ces deux parties sont de composition ethnographique différente.”
1033 Ibidem, pp. 2-3. „la vie et la conscience nationales serbes furent les plus intenses.”
1034 Ibidem, pp. 7-8. „Nulle part, on ne trouve trace de Roumains. Les Roumains assurent que le Banat a toujours 
formé une unité historique et administrative. Cette affirmation manque de justesse. D’abord, la partie est du 
Banat, c’est-à-dire le Comitats de Kraso-Szörény a forme avec la petite-Valachie jusqu’à la rivière d’Olt, une 
unité militaire et administrative, sorte de « Marche » appelée le Banat de Severin. Cette division entre le Banat 
de l’Est et celui de l’Ouest et du centre est restée pendant l’époque turque. Les Turcs formèrent, en 1552, du 
Banat central et occidental, le vilayet de Temichvar, tandis que le Comita de Kraso-Szörény actuel fut constitue 
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- ate 

-a dezvoltat independent de Banatul 

oriental.

sub aspect religios-confesional – tutela patriarhului de la Karlowitz asupra românilor 

– Banatul

–
1035.

ate de sâ

preambulul

toriului ungar, are un caracter 

-

(la vest

Guvernul ungar a numit întotdeauna în mod voit în 

de ordine a diferitelor servicii sunt 

                                                                                                                                                                                              

en « Banat de Karansebech et de Lougoch » dont le Ban gouvernait au nom du Prince de Transylvanie, avec 
résidence à Karansebech. Pendant l’époque autrichienne, le Nord du Banat reçut en 1751 une administration 
civile, tandis que le Banat méridional devint, entre 1768 et 1773, les Confins militaires. En 1774, on constitua 
avec le Comitat de Torontal d’aujourd’hui, le district autonome serbe de Velika Kikinda. La division actuelle, en 
trois Comitats, ne date que de 1873 ou de 1874, lorsque furent abolis les Confins militaires et le district 
autonome de Kikinda.”
1035 Ibidem, pp. 11-15.



305 

 

1036.”

Anexa 1 a acestui memoriu, Frontières entre le Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes et le Royaume de Roumanie

Belgradul 

militare

-se direct spre centrul urban al 
1037. Luarea 

e

-o comuniune 

, noi ne-

1038.”

Cea de a doua a Frontière avec la Roumanie

-l urmeze 

româno-sârbo-

de Arad1039.

                                                             
1036 Ibidem, p. 16. „Le gouvernement hongrois a toujours nommé intentionnellement aux postes de 
fonctionnaires, d’employés et de garçons de bureau, des Magyars, dans un but de propagande et de contrôle sur 
les populations appartenant à d’autres nationalités. Tous les fonctionnaires et employés des chemins de fer, du 
service des routes, des canaux, et tous les gendarmes des différents services, sont Magyars. Leur nombre atteint 
souvent 20% du chiffre total de leur population. Si l’on déduit donc ce nombre, il reste dans notre Banat au plus 
de 160.000 habitants Magyars établis à demeure qui ne se trouvent nulle part en masses compactes, ni en 
contact avec le territoire magyar national.”
1037 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/3, Frontières 
entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume de Roumanie, p. 1.
1038 Ibidem, p. 3. „Cependant, nous avons tracé notre frontière beaucoup plus à l’Ouest et en suivant une ligne 
moins avantageuse, par suite de considérations purement politiques et pour éviter à tout prix tout ce qui pourrait 
troubler l’amitié séculaire qui nous unit à nos voisins Roumains.”
1039 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ – Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 11/3, Frontière avec 
la Roumanie.
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Pace, respectiv a Comisiei chestiunilor teritoriale.

mpresia unui 

strategia 

-

argumentat.

IV.6. 
iugoslave

Multitudinea de probleme de rezolvat a determinat o distribuire a sarcinilor în cadrul 

deciziei finale. „

u fost în mod sincer 

a - -
1040.”

                                                             
1040 André TARDIEU, op. cit., p. 103. „Pour avoir été formées au jour le jour, les Commissions ainsi constituées 
n’en répondaient pas moins aux exigences d’une bonne méthode. Un travail considérable, sous forme de 
discussions et de rapports, a été fourni par elles. En chaque question, tous les intéressés on été loyalement 
entendus, aussi souvent qu’ils en ont exprimé le désir. Plus de 1500 séances ont été tenues, complétées, au 
besoin, par des enquêtes sur place.”
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territoriaux et politiques”): „

1041.

problema frontierelor iugoslave sunt încadrate la capitolul de organizare a Europei centrale pe 

seama dispari - -

timp ce Român

diferendele teritoriale de Serbia, Bulgaria, Grecia.

IV.6.1. 

-

e primul minis Lapedatu, expert în probleme 
1042

României au fost abordate într-

Antanta. „De fapt chestiunea românilor s-a impus prin natura sa în ziua în care principiilede 

-a impus prin 

-au angajat 
1043

                                                             
1041 Ibidem, p. 99. „Il y a lieu à distinguer: Ceux qui doivent être résolus les premiers; Ceux dont la solution ne 
viennent qu’en second lieu, parce qu’elle doit être facilitée par le règlement préalables des premiers; Ceux pour 
la solution desquels un délai est, au contraire, préférable.”
1042 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 113. 
1043

Mondial, f.nr., 1 februarie 1919, Paris, doc. 167 în Dumitru PREDA et alii, op. cit., pp. 160-165. „En vérité, la 
question des Roumains s’est imposée par sa nature même le jour où les principes de justice, de l’indépendance 
et de la liberté de peuples ont été proclamés; elle s’est imposée aussi par les circonstances de la guerre lorsque, 
par le traité du 16 août 1916, les Alliés se sont engagés à assurer aux Roumains leur unité nationale.”
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acea 1044.

Pe baza documentului recuzat, prim delegatul

Auspiciile în care s-

favorabile. Anterior începerii d

teritoriile suverane ale altor state membre1045 -juridic greu de 

clasific

Lloyd George a adus din

londonez, l- 1046. Pe de 

dis ngur pentru a 
1047.

„

imagina privirea dezapr

-
1048.” 

m: 

1049

                                                             
1044 Dumitru SUCIU, , Cluj-Napoca, 2002, 
pp. 52-53. http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Suciu/suciu.pdf, Consultat: 14.03.2012.
1045 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 108.
1046 art. cit., pp. 564-565.
1047

PREDA et alii, op. cit., pp. 166-167.
1048 David Hunter MILLER, My Diary al the Conference of Paris: With documents, vol. XIV, apud David 
Spector SHERMAN, op. cit., p. 101.
1049 art. cit., p. 565. 
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se declara mereu pentru 

complicate care duc la întârzierea procesului decizional. „ -ar face numai 

- 1050.”

-a mers mai departe. Noul organism de studiere a frontierelor Basarabiei, 

ul de acest fel, se va numi 
1051.

Prekmurje, 

- 1052, diferendele balcanice ale Bulgariei cu România 

nou-înfii

„ -

instinctiva aversiune a anglo-

1053.

                                                             
1050 Wickham STEED, Mes souvenirs, 1914-1922, vol. II, Paris, 1922, p. 256, apud Emilian BOLD, op. cit., p. 
20.
1051

Romania at the Paris Peace Conference 1919–20, reprezentând teza de doctorat a istoricului David 

-
studierea problemelor teritoriale legate de România”/„Commission for the Study of Roumanian Territorial 
Claims”. Noi

-slaves”. De asemenea am 
afacere-afaceri » (mai complet, mai potrivit) decât « » sau 

« chestiune comisie-chestiune
sau a redus 

-o.

la David Spector Sherman, respectiv Commission pour l’étude des questions 
territoriales relatives à la Roumanie et à la Yougo-

: Rapport Nº 1 présenté au Conseil Suprême des Alliés par la Commission 
pour l’étude des questions territoriales relatives à la Roumanie et à la Yougo-Slavie.
1052 Novak Cyril BOGDAN, The Austro-Slovenian Frontier Question at the Paris Peace Conference, 1919,

http://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2181&context=luc_theses, Consultat la: 15.06.2013.
1053 André TARDIEU, op. cit., p. 101. „La diversité des préoccupations qui animaient les chefs des principales 
délégations, comme aussi l’instinctive répugnance des Anglo-Saxons pour les constructions systématisées de 
l’esprit latin, empêchent l’adoption de notre proposition, qui n’inspira que partiellement l’ordre des travaux.”
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cadrul ei a lui André Tardie -o

au împrumutat chiar din 

membri acesteia1054.

le Comisiei 

calitate de promotor al cauzelor sârbe. Iar al doilea î

1055.” Alexandru Marghiloman, opozantul politic al lui liderului 

Comentariu al art. 6 din Tratatul divulgat eri 

– liul celor cinci mari puteri a 

–

egalitate de tratament1056!”

-a

-parole în 

tarea a trei 

s- 1057 (un stat independent, 

mici la un tratament egal1058. Prin 

                                                             
1054 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 113.
1055 ***, Chronologie de la guerre, vol. X, (1er janvier-30 juin 1919), Paris, 1920, p. 40. „qui devait recevoir, 
entre autres territoires, le Banat de Temesvar.” 
1056Alexandru MARGHILOMAN, Note politice. 1918-1919, vol. IV, Bucur Commentaire de 
l’art. 6 du Traité divulgué hier et qui porte que « La Roumanie jouira des mêmes droits que ses alliés en tout ce 
qui concerne les préliminaires, les négociations de paix ainsi que la discussion des questions qui seront 
soumises a la décision de la Conférence». – Une dépêche de Paris annonce que le Conseil des cinq grandes 

de vu au sujet du Banat; elles décideront ensuite. Et Bratiano, qui divulguait en 1916 qu’il a réussi à faire 
reconnaître des droits de grande puissance! Jolie l’égalité de traitement!”
1057 op. cit., p. 16.
1058 op. cit., p. 550.
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-

esursele (mai ales democratice – -

-a lansat o idee, s-

-

fost deloc facile. Problema frontierelor (trasarea limitelor statelor nou formate, reconfigurarea 

1059, fragmentându-l în cazul partajului sau întregindu-l în cazul alegerii 

unui traseu pe c

orba de 

1060 – André Tardieu, fost 

jurnalist la cotidianul Le Temps, ocupându-

zboiului, apropiat al premierului Georges Clemenceau; Jules Laroche –

-

d’Orsay-ului; Statele Unite –

coord
1061; Charles Seymour, profesor de istorie la Universitatea 

Yale; Anglia – b-secretar 

de stat; Alexander Wigram Allen Leeper; cooptat în echipa Foreign Office-ului în urma 

The Justice of Rumania’s Cause, 19171062; Italia – Giacomo de Martino, 

                                                             
1059 Emmanuel GONON, Fréderic LASSERRE, op. cit., p. 330. 
1060 art. cit., p. 218.
1061 Nicolas GINSBURGER, op. cit., p. 665.
1062 ***, Australian Dictionary of Biography, vol. X, Melbourne, 1986, s.v. Leeper, Alexander. 
http://adb.anu.edu.au/biography/leeper-alexander-wigram-allen-7752, Consultat la: 25.07.2013.
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Italiei la Paris.1063

1064.

ales,

, , în persoana lui André Tardieu1065

scopul constituirii unui astfel de organism.

„ -

asupra intereselor teritoriale ale 

1066”.

IV.6.2. isiei 

Laroche s-

Cât despre tratatul din 1916, 

                                                             
1063 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 29/1, Commission 
des affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Première 
Séance (8 février 1919), p. 1. S-

1064 op. cit., p. 545.
1065 Geo A. FINCH, The Peace Conference of Paris, 1919, în The American Journal of International Law, aprilie 
1919, tom 13, nr. 2, p. 179. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2188076.pdf, Consultat la: 25.06.2012; BDIC, 
Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 29/1, Commission des affaires 
roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Première Séance (8 février 
1919), pp. 1-2.
1066 Ibidem, p. 3; Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), La Courneuve – Série Guerre 1914-
1918, Sous-Série Recueil général des Actes de la Conférence, vol. 53, rola P 8839, Recueil des Actes de la 
Conférence, partie IV, Commissions de la Conférence (Procès-verbaux, Rapports et Documents), Questions 
territoriales, Commissions des Affaires Roumaines et Yougoslaves, Paris, 1923, p. 1. „M. Lloyd George propose 
que les questions soulevées par la déclaration de M. Bratiano sur les intérêts territoriaux des Roumains dans le 
règlement de la Paix soient renvoyées, en première instance, à un Comite de spécialiste composé de deux 
délégués par Puissance pour l’Amérique, l’Empire britannique, la France et l’Italie.
Le devoir de cette Commission sera d’étudier les questions à régler et de les condenser dans des limites aussi 
étroites que possible et de proposer une solution pour un règlement équitable.
Cette Commission pourra entendre les Représentants des peuples intéressés.”
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. […] Care 

concesiile pe care aceste diverse guverne, în perioade diferite, le-

1067.”

privind lipsa de tem

constituirea comisiei teritoriale, se trece la discutarea chestiunii Basarabiei, aparent cea mai 
1068 rea 

1069

– considerarea Basarab

1070.

Bucovinei: „…dând Bucovina în întregime României s-ar constitui în mod categoric o 

-un principiu strict de aplicare, este 

                                                             
1067 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223, 29/1, Commission 
des affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Première 
Séance (8 février 1919), p. 3. „Quant au traité de 1916 conclu entre la Roumanie et les Alliés, bien que les États-
Unis n’aient pas été partie à cet acte, les Délégués des autres Nations ne peuvent l’ignorer puisque leurs 
Gouvernements l’ont signé. […] Quelle est, à l’heure actuelle, la valeur du traité ? Quelles étaient, 
indépendamment de ce traité, les concessions que ces divers Gouvernements ont, à diverses époques, consenties 
à la Roumanie. Car, si nous devons discuter les prétentions de la Roumanie à l’égard de la France, de la 
Grande-Bretagne et de l’Italie, les Roumains, outre les considérations ethniques ou autres, feront valoir les 
engagements pris par ces Puissances envers eux.”
1068 Ibidem, p. 4.
1069 Ibidem, p. 5.
1070 Ibidem, pp. 9-10.
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motiva noua alegere1071 bile, accept

rezerve

cazul complicat al Banatului, unde nu se va pu
1072.

partajului1073

lui în ansamblul 

1074.

putea provoca tensiuni în rândul sârbilor, pe care cel mai puternic le-

caz se impunea: „…intrarea într-

st 
1075.”

Convenindu- i comisiei, 

Totul sau nimic », în formula 

-

                                                             
1071 Ibidem, p. 12. „… en donnant la totalité de la Bukovine à la Roumanie on constituerait une frontière 
nettement établie. Les populations qui vivent des deux côtés d’une frontière offrent, très fréquemment, peu de 
différences ethnographiques. Si nous nous plaçons au point de vue du développement historique de la 
population, cette ligne de frontière a été acceptée comme un fait par les populations intéressées. S’il n’y a donc 
pas d’autres considérations, il y a un avantage très net à établir ou plutôt à accepter une frontière déjà 
existante. Sans en faire un principe d’application absolument général, il convient de dire que lorsqu’on se 
trouve en présence d’une frontière établie, acceptée par des populations, il ne faut pas la modifier, sans avoir 
des raisons extrêmement sérieuses pour motiver une nouvelle décision.”
1072 Ibidem, p. 15.
1073 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/3, Commission des 
affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Troisième Séance 
(13 février 1919), p. 1.
1074 Ibidem, p. 2. „Combien il était difficile de tracer une ligne qui, au point de vue ethnique, ne produirait pas 
de difficultés sérieuses. Il y a la un conflit de désirs qui rend difficile la tâche.”
1075 Ibidem. „…d’entrer dans une discussion approfondie de la question, de façon à assurer de l’état d’esprit des 
Serbes et à savoir jusqu'à quel point leurs sentiments sont sincères. Il faudrait examiner s’il ne conviendrait pas, 
dans ces conditions, de déplacer plus loin, vers l’Est la ligne de démarcation.”
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s-

-

completându- - -a

promis prin tratatul din 19161076. (ca teritorii, nu ca limite)

statistice, econo

cele de ordin sentimental, care nu pot fi demonstrate prin documente: „… sârbii ju

-

-

-i putem contrazice1077.”

primul viz

i din 1910, 

germanilor. Contele Vannutelli, secretarul ambasadei Italiei la Paris, propune observarea 

-

– germano-

– -ar putea face prin trasarea unei linii de la est la 

becskerek1078 (Becicherecul Mare, Zrenjanin). Abordarea 

-

-sud nu se va putea aplica comitatului 

                                                             
1076 Ibidem, p. 3.
1077 Ibidem. „…les Serbes justifient la demande de certaines villes par le fait qu’un certain nombre de leurs 
hommes politiques y sont nés ou que leur roi y a vécu. Des arguments de cet ordre nous paraissent pouvoir être 
examinés dans une discussion sur documents; mais il est bon cependant, de les compléter par l’audition des 
intéressés afin qu’au besoin on puisse les contredire.”
1078

-

la
cazul.
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a unui echilibru1079.

cator, se trece la cel istoric, care 

contrar opinie

, din punct de vedere 

-ar dovedi a fi mai 

-ar 

acoperi deficitul cerealier, Serbia confruntându-
1080.

sârbi. Oferirea teritoriului solicitat sârbilor ar determina înglobarea a 200.000 de români, în 

oar 70.000 de slavi.

-o

Temišvar, 

Temeschwar sau Werschetz), fiind înconjurate de 

spre nord- –

sud la Oršava) cu prelungire 

1081.

                                                             
1079 Ibidem, pp. 4-6.
1080 Ibidem, pp. 7-9.
1081 Ibidem, pp. 10-11.
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-

rovinciei1082.

-vestul provinciei ca 

fiind un element instabil în delimitarea frontierelor, catalogându-l « » (« un 

bec de canard -german din nord-estul 

de delimitarea care s-

impune asigurarea Belgradului printr-

1083.

Protestele lui Sir Eyre Crowe s- -a

diminuare

-
1084.

refuzului de a favoriza Ungaria în detrimentul României sau Serbiei, decât o înclinare spre a 

                                                             
1082 Ibidem, p. 12.
1083 Ibidem, pp. 13-14.
1084 Ibidem, pp. 14-15. „La délégation britannique est fortement disposée à attribuer la totalité du Banat1084 à la 
Roumanie. C’est seulement parce qu’elle se trouve en présence de revendications très pressantes des Serbes que 
nous nous sentons forcés, bien à regret, de proposer une réduction des territoires qui doivent revenir à la 
Roumanie. Je ne suis nullement prêt à admettre que nous soyons disposés à diminuer les revendications de ce 
territoire qui, d’après la thèse italienne fait retour à la Hongrie. Je serais tout à fait opposé à une mesure qui 
nous conduirait à priver les Roumains d’une certaine portion de territoire sans aboutir à la donner aux Serbes.”
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Nu poate fi vorba de a restitui 

-i ia1085.” 

- -

varianta Banatului cedat în totalitate României1086.

Mohol (Mol) 1087.

Discu

-

cauzelor disensiunii sârbo-române este 

1088

punerii punctului pe i

est

„ iului celor zece. 

-

                                                             
1085 Ibidem, p. 15. „il ne peut s’agir de rendre à l’ennemi ce que les Alliés, sauf les États-Unis, s’étaient trouvés 
d’accord pour lui enlever.”
1086 Ibidem.
1087 Ibidem, p. 16
1088 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/5, Commission des 
affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Cinquième Séance 
(17 février 1919), pp. 10-11.
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1089.

-

n

Primul este exterior, reprezentat de o recomandare a Consiliului Suprem de a se 

mâniei. Primul ministru român va protesta împotriva acestei metode de 

interde
1090.

-

tul românesc este mai slab 

agricole1091.

Apoi e

cestor 

                                                             
1089 Ibidem, p. 14. „Nous avons lu avec soin vos mémoires, vos déclarations devant le Conseil de Dix. Nous 
connaissons la question, mais nous vous demandons d’insister simplement sur les points qui vous paraissent à 
vous capitaux, et nous vous poserons ensuite certaines questions. Et pour éviter le risque de montrer les points 
sur lequel nous sommes en désaccord, je propose que chaque Délégation me communique les questions qu’elle 
désire entendre poser, et seul le Président les posera en bloc. Ainsi nos invités n’entreront pas dans le vif de nos 
divergences.”
1090 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/6, Commission des 
affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Sixième Séance 
(22 février 1919), pp. 2, 13.
1091 Ibidem, p. 14.
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Constantinopol, pe segmentul Szeged- Unul din cele mai 

1092.”

-

-

-i pemite lui Alexandru 

-

care au participat l

-

românilor.

nu s-

emul 

nostru economic a fost distrus1093.” 

-au fost tot timpul prieteni, iar ungurii
                                                             
1092 Ibidem, pp. 15-16. „Un des principes économiques les plus élémentaires demande qu’un pays industriel qui 
se trouve dans de pareille conditions ait la possibilité de disposer à son gré de ses voies naturelles de transport 
vers la voie internationale: la voie du Danube. Il a besoin, en outre, des frontières naturelles pour que son 
expansion économique puisse se faire dans tout son ampleur.”
1093 Ibidem, p. 19. „Dans l’hypothèse d’un partage, je n’attache plus d’importance à rien, car tout le système 
s’écroule. Je ne vois pas pourquoi nous aurions les bouches du Maros plutôt qu’autre chose. Qu’importent 10 
ou 100 kilomètres, du moment que tout notre système économique est détruit.”



321 

 

frontiera pe care o 

din punct de vedere etnic în -

etnic. […] În Banat, problema este cu totul alta, elementu

numeros decât - 1094.”

- -

gara a

, de asemenea,

amicale cu Serbia. […] 

-am fost deja de un mare ajutor1095

-

camuflat încheierea 

din perspective lui

-ar putea accepta pe cele natural

1096.

-

                                                             
1094 Ibidem, p. 19. „… nous réclamons est une frontière de justice et de sens pratique. Les Hongrois, par suite de 
leurs conquêtes, ont pénétré ethniquement, notre territoire d’une manière plus profonde que ne l’ont fait les 
Serbes. Si nous absorbions l’élément hongrois pour aller jusqu'à la Tisza nous ferions une brèche très sérieuse 
au principe ethnique. […] Dans le Banat la question est tout autre, l’élément serbe est beaucoup moins 
nombreux que l’élément magyar qui se trouve dans une région plus éloignée.”; , op. cit., 
p. 551.
1095 Ibidem, p. 20. „Ne perdez pas de vue que je considère la question de la frontière du Danube comme la 
condition de relations amicales avec les Serbes. […] La question du Torontal est comme une dent à arracher. 
Une fois l’opération faite, nos relations avec les Serbes seront excellentes. Ils ont d’ailleurs besoin de nous et 
nous avons déjà été d’un grand secours pour eux.”; David Spector SHERMAN, op. cit., p. 150.
1096 Mémoire complet sur le Banat, avec examen des prétentions serbes et un aperçu sur l’importance des voies 
navigables de cette province pour la Roumanie, f.nr, 28 februarie 1919, Paris, doc. 251 în Dumitru PREDA et 
alii, op. cit., pp. 260-288.
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–

–

Belgrad, 

militare din conducerea Statului Major al Armatei sârbe1097

1098.

-militar. În 

prea expus, iar pent

avea drept co

- ciuda bunelor 

d-est a 

-
1099. „

, de asemenea,

                                                             
1097 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/7, Commission des 
affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Septième Séance 
(25 février 1919), p. 1.
1098 op. cit., p. 551.
1099 Ibidem, p. 552.



323 

 

XVII- 1100

strategice necesare.

-

false s-

Din expunerea lui 

i comi

1101.”

-

neexistând niciun raport comercial cu România. „

- ”

Toate râurile provinciei converg spre Belgr

lipsa de statornicie a românilor.

în majoritate.

                                                             
1100 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/7, Commission des 
affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Septième Séance 
(25 février 1919), p. 3. „Quoique la population soit enchevêtrée dans le Banat, il existe une ligne de démarcation 
entre les Serbes et les Roumains. Cette séparation est nettement marquée sur notre carte. Il y a évidemment des 
enclaves roumaines, mais on peut dire qu’a l’Est de Versecz et de Fehertemplon, il n’y a plus de Serbes. Les 
îlots roumains existent evidemment à Alibunar et dans d’autres localités. C’est une population pastorale 
descendue dans la plaine. Dans le comitat de Torontal, des le début du XVII siècle, il n’y avait aucun village 
roumain. Cette pénétration est tout à fait récente.”
1101 Ibidem, p. 5. „Il est même probable qu’elle l’est moins pour les Roumains, parce que les Serbes forment la 
population urbaine et que tous parlent le hongrois. Les Roumains, population rurale, ne parlent que leur langue. 
Pour être bien avec les autorités, quand on sait le hongrois, on a quelquefois tendance porter comme Hongrois.”
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tea deveni 

-

România, la repatriere s-a putut constata pierderea caracterului lingvistic slav1102. Vina pentru 

-un moment pe care l- -au 

- [...]

-a întâmplat, pe 

-am 

trebuit1103.

din timpul

la 

-i

-

in 

mbr

                                                             
1102 Ibidem, p. 7.
1103 Ibidem, p. 10. „Je suis bien obligé d’attirer votre attention sur ce fait que nos amis Roumains sont entrés 
dans la guerre à un moment choisi par eux et qu’ils ont considéré comme le plus propice à leurs intérêts. C’était 
leur droit. J’ajoute que, pour cette intervention, ils ont posé des conditions qui ont fait l’objet d’un traité, lequel 
ils ont cessé d’observer quand ils ont conclu la paix avec leurs ennemis. En effet, par ce traité de paix, ils ont été 
amenés à faire certaines concessions à leurs ennemis et il ne faut pas oublier qu’ils ont même reçu de ce fait des 
compensations dans une autre direction. Nous ne pouvons donc nous empêcher de vous demander […] comment 
il se fait que nous soyons amenés à discuter devant vous avec nos amis Roumains, après tout ce qui s’est passé, 
au sujet de prétentions pour lesquelles nous vous avons donné toutes les raisons qui militent en notre faveur, 
alors que je dois le déclarer franchement, nos amis Roumains n’ont pas fait tout ce qu’ils auraient du faire.”
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jertfa statului sârb, pe care nu au uitat-
1104.

Trei

mbr

comisiei au fost extinse nu numai asupra frontierelor iugoslave (exceptându-le pe cele cu 

„

1105.”

-

b a dat impresia 

i acestui tampon. „S-a specificat clar 

1106.”

militare franceze s-

-

in 

                                                             
1104 Ibidem, p. 13. „… les questions soulevées par MM. Pachitch, Vesnitch et Trumbitch au nom de la Délégation 
serbe, au sujet des intérêts territoriaux de la Serbie, à l’exception seulement des questions dans lesquelles 
l’Italie est directement intéressée, seront renvoyées à un Comite d’experts similaire à ceux qui ont été charge 
d’étudier la question du Banat.”
1105 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/8, Commission des 
affaires roumaines et yougo-slaves. Sténographies des séances. Rapports au Conseil suprême, Huitième Séance 
(28 février 1919), p. 1
1106 Ibidem, p. 3. „Il a été bien spécifié que cette occupation ne signifiait rien au point de vue de l’attribution des 
territoires; qu’il s’agissait simplement d’une mesure purement locale, destinée à prévenir les conflits.”
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1107.”

Principiul de delimitare nu este diferit, teritoriul este tot unul de câmpie, înconjurat de ape, de 

Dra

sârbe („aliate”), iar cele rurale maghiare („inamice”)1108.

Legat de Banat,

-vestic al 

1109.” Ar mai putea fi varianta construirii unui c

Diplomatul italian De Martino lansea

-

Consiliul Suprem 

U -ar agrea 

(Teremia Mare) României, Banat-

Zsombolya (Jimbolia, Žombolj, Hatzfeld) urmând a reveni Serbiei.

-

are ideea de a pune la scut munca acest

dezbaterile s-ar putea restrânge la dictonul: „mai bine de atât nu se putea.” „Ar fi 

                                                             
1107 Ibidem, p. 3. „Cependant, les Serbes ont révoqué un préfet et un maire dans cette ville. Il en est résulté une
grève ; on a du appeler l’attention de la Serbie sur la nécessite de garder a son occupation un caractère 
absolument temporaire, de manière à ne pas faire croire qu’elle agit en maîtresse dans le pays.”
1108 Ibidem, pp. 4-5.
1109 Ibidem, p. 11.
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- 1110.” De 

asemenea, t

primul proiect francez.

teritoriale. 

acest prilej, Contele

locale1111.

-
1112.”

din 11 martie, cea de-a paispre

1113

Se fac auzite în special vocile contestatare ale britanicilor, readucându-

nu s-a luat în calcul validitatea tratatului1114.

                                                             
1110 Ibidem, pp. 15-16. „Il sera indispensable, à l’appui de notre trace, de rédiger une petite note qui exposera 
les points sur lesquels nous avons discuté, afin qu’on ne puisse supposer que nous avons fait de la fantaisie. Il 
faut qu’on sache qu’étant donné la situation ethnographique de la région, il n’est pas possible de prendre 
d’autre solution que celle-là.”
1111 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/13, Commission 
chargée d’étudier les questions territoriales intéressant la Roumanie et la Yougo-Slavie. Sténographie, Treizième 
Séance du 10 mars 1919, pp. 1-3.
1112 Ibidem, p. 6. „Les Roumains en arrivent à dire qu’en dehors du Banat, rien ne les intéresse. Il en est de 
même des Serbes pour qui la question du Banat est tout.”
1113 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/14, Commission 
chargée d’étudier les questions territoriales intéressant la Roumanie et la Yougo-Slavie. Sténographie, 
Quatorzième Séance du 11 mars 1919, p. 1
1114 Ibidem, pp. 3-4.
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Jules Laroche, declarându-

Emmanuel De Martonne vine cu un scenariu de trasare a mult disputatei frontiere, 

Chichinda Mare rd-vest a Banatului, iar românilor î -

Temesvar-Bazia .

-o

imperios, dar cu care se v

t

-

–

sentimentale ale sârbilor, în schimbul zonei din sud-

1115.

-

–

parte1116.”

cât de si
                                                             
1115 Ibidem, pp. 9-10.
1116 Ibidem, p. 9. „La ligne Temesvar-Bazias est sans doute restée jusqu'à présent une ligne peu fréquentée, mais 
elle le deviendra très certainement entre les mains de Roumains, privés de la frontière de la Tisza. Elle est le 
point d’aboutissement de toutes les lignes ferrées qui desservent les montagnes du Banat, pays minier très riche, 
Steierdorf-Resicza ne peuvent être drainées que de son côté.”
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-

nord-

-o

afacere italo-

„Insist asupra 

în Banat, ceea ce
1117

Transilvani -

de a se opune celor sârbe

-

-

lua partea leului. 

statutul României. Dincolo de considerentele economice, care nu au fost întru totul sacrificate, 

1118.

erican 

lor ajung publice. 

,

a accesului la Tisa, fie pentru partea de sud-
                                                             
1117 Ibidem, p. 15. „J’insiste sur la remarque présentée par M. Seymour, à savoir que la Sous-commission va 
nous faire des propositions sur la frontière de la Yougo-slavie qui seront mal accueillies par les Yougo-slaves. Il 
est donc d’autant plus important de leur donner satisfaction dans le Banat, ce qui permettrait en outre de faire 
disparaître toute trace de dissentiment entre Serbes et Roumains.”
1118 Ibidem, p. 16.
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arbitr asta este regretabil1119.”

mului zonal care 

i-

Martonne care spune c -au asigurat adeziunea 
1120 a

de difi
1121.” Astfel ideea plebiscitului se stinge în 

interiorul acestei comisii teritoriale, la propunerea Italiei

membr

1122.

întrunire a acesteia sub coordonarea generalului Le Rond. Sunt necesare a fi reanalizate trei 

aspecte ale frontierei româno-

din sud-vestul 

Maiorul american Johnson, care a studiat la rândul lui diferitele trasee propuse are 

-

într-
1123.

                                                             
1119 Ibidem, p. 17. „… au lieu de rester arbitres, nous allons nous en remettre aux intéressés et cela sera 
déplorable.”
1120 Ibidem, p. 20.
1121 Ibidem, p. 21. „La délégation italienne propose la suppression de toute allusion à la possibilité d’un 
plébiscite en considérations des difficultés réelles qui viennent de ressortir d’une manière pratique de cette 
discussion.”
1122 Ibidem.
1123 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/15, Commission 
pour l’étude des questions territoriales relatives à la Roumanie et à la Yougo-Slavie. Sténographie, Sous-
Commission – Cinquième Séance du 12 mars 1919, p. 2.
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ea a acceptat-

1124. -i fi anulat proiectul, diplomatul 

mijloacele de comuni

fost atins cu dificultate. Manifestându-

or 

-l

-

trecerii la România sau statul iugoslav1125.

americane de 

nd, expertul 

1126.

acordarea statului

ar impune compensarea României cu localitatea Kikinda1127

-le doar la nivelul punctelor de diferend 

chitate, expertul militar britanic 

                                                             
1124 Ibidem, p. 3. „...la Délégation britannique ne prend elle-même l’initiative de rectifications de frontières dans 
cette question du Banat parce que la ligne qu’elle a acceptée est celle qu’elle avait suggérée au commencement 
des travaux et elle est encore d’avis qu’en ce qui concerne le règlement général de la question, c’est celle qui 
présente le plus de justice pour les deux parties intéressées.”
1125 Ibidem, p. 4.
1126 Ibidem, p. 5.
1127 Ibidem, p. 6.



332 

 

1128.

procesul decizional de la nivelul comisiei Italia s-a aflat în 

1129.

puncte

Vaida Voevod. „ – -

kilometri spre apus de la traseul linie

- –

- 1130.”

c doar sub titulatura de Comisia 

afacerilor române1131

Caracteristicile traseului care au prevalat sunt 

1132.” În urma acestui consens, generalul Le Rond 

este felicitat, dar 

-à- 1133

-au 

-

                                                             
1128 Ibidem, p. 13.
1129 Ibidem, p. 17.
1130 is, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 40.
1131 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/18, Commission 
des affaires roumaines. Sténographie, Seizième Séance du 13 mars 1919, p. 5
1132 Ibidem, p. 3. „Les caractéristiques du tracé qui a prévalu sont les suivantes: au sud, il laisse Bazias à la 
Roumanie, il élargit la banlieue de Temesvar; il laisse les chemins de fer qui se joignent au Sud de Zsombolya en 
Serbie ainsi que Nagy-Kikinda; il ne modifie pas le tracé ancien au Nord de Nagy-Kikinda.”
1133 Ibidem, p. 4
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- 1134.

-au mai ridicat voci contestatare, cu 

-
1135

1136

Le Journal des débats politiques et littéraires.

„

României. Acordul par

nordul Bucovinei1137.”

A fost redactat raportul final, fiind înregistrat la Secretariatul general cu data de 6 

aprilie: Raportul 1 Raportul 2 al frontierelor statului iugoslav, mai 

u

Comisie. Banatul era cuprins în ambele rapoarte1138. Frontiera Banatului din raportul referitor 

la România/statul iu Sur le principe

(En fait) 1139.

indivizibilitatea au fost considerate serioase, li s-

istorice s-

locuiesc în partea de sud-vest a provinciei, în apropierea Belgradului, iar Ungariei se cuvenea 

a-

                                                             
1134 Ibidem, p. 12.
1135 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/19, Commission 
pour l’étude des questions territoriales relatives à la Roumanie et à la Yougo-Slavie. Sténographie, Dix-septième 
Séance du 18 mars 1919, p. 5.
1136 Frédéric Le MOAL, La France et l’Italie dans les Balkans 1914-1919. Le contentieux adriatique, Paris, 
2006, p. 336.
1137 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 79 din 20 martie 1919, p. 1. „La commission territoriale a 
achevé de rédiger hier les clauses concernant les frontières futures de la Roumanie. L’accord semble s’être fait 
définitivement sur tous les points. Seules ont été réservées, pour être soumises au Conseil supérieur, certaines 
difficultés de détail au sujet du Banat et du nord de la Bukovine.”
1138 op. cit., p. 555.
1139 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/20, Rapport Nº 1
présenté au Conseil Suprême des Alliés par la Commission pour l’étude des questions territoriales relatives a la 
Roumanie et a la Yougo-Slavie, pp. 8-9.
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-i 65.000 de slavi. Cele trei beneficiare de pe urma partajului Banatului, ar 

–

apropiere de Szeged, Iugoslavia –

de Panciova, Ungaria – c -vest al provinciei.

-

omânesc1140.

-

ei s-a încheiat cu

13 martie s-

-

vreo 6- 1141.”

Parcurgând transcrierea acestor dialoguri am putut vedea modul în care a fost 

, de asemenea,

-au fost relevate în 

-au produs, suprapunându-se peste sursele memorialistice disponibile din 

jurul acestei comisii.

L

Banatul a fost confiscat (frontierele sale erau studiate doar aici). Din aprilie începând a fost 

icte. Timp de 

-

a ne dedica aspectelor politico-diplomatice 

-

                                                             
1140 Ibidem.
1141

VOEVOD, op. cit., p. 58.
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-

-vestul Banatului în cazul 

statului iugoslav; Transilvania pentru statul român), dar mai presus de toate, ele însele se 

i foste provincii a Imperiului austro-ungar, una dintre cele mai bogate 

-

- .

aspectele lor (istorice, geografice, economice, strategice, etice, culturale, dar mai ales etnice). 

Li s- -diplomatic

-efect. 

- ,

-i dezavantaja pe români. În 

altele, dezbater

S-

altele reli

IV.6.3. –

diverselor presiuni care s-au exercitat asupra sa.
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de tensiune a

„

plebiscitul nu ar f - Ieri am fost din nou 

deran

Crowe: Eu, de ambii.

Vannutelli: Iar noi de niciunii.

Tardieu: Le- -

-i

-i
1142.”

Laroche, amintiri 

,

„

, de asemenea,

se considera drept arbitr

ii

-

(Philippe n.n.) mi le-a dat de a sprijini cererile iugoslave, iar 

                                                             
1142 BDIC, Nanterre – fond Louis Lucien KLOTZ, Conférence de la Paix, cota F° rés 0223/29/13, Commission 
chargée d’étudier les questions territoriales intéressant la Roumanie et la Yougo-Slavie. Sténographie, Treizième 
Séance du 10 mars 1919, p. 5. „Tardieu: … étant donnée l’attitude des Serbes et des Roumains à l’égard de 
notre décision, si le plébiscite ne serait pas de nature à les amener accepter notre solution. J’ai été persécuté de 
nouveau hier par les Roumains. Les Américains l’ont été par les Serbes.
Crowe: Moi, par les deux.
Vannutelli: Et nous par personne.
Tardieu: J’ai dit hier aux Roumains que nous en avions assez d’être poursuivis de leurs récriminations et que 
nous allions faire un plébiscite. J’ai ajouté que serions obligés d’organiser le vote par communes et que, dans 
ces conditions, la Roumanie obtiendrait mois que ce que la Commission lui donne. J’ai vu immédiatement qu’ils 
ont été très impressionnés par mes observations.
Si nous pouvions trouver une formule qui inquiet ainsi respectivement les deux parties et les amène à accepter 
tout simplement notre solution, cela serait préférable.”
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1143

memorialistic cât de americani aspectele teoretice, care 

trebuiau într-

Robert Lacour- Wilson era 

1144”. 

le-au e -au oferit. De asemenea,

lui Wilson o 

amintite într-

austro-

-ar fi putut manifesta, 

euni într-un singur stat1145.

plicitar. 

Foarte 

-am avut de rezolvat puneau adesea în 

considerat

                                                             
1143 Jules LAROCHE, Au Quai d’Orsay avec Briand et Poincaré, 1913-1926, Paris, 1928, pp. 72-73. „Les 
délégués américains étaient, comme dans toutes les commissions territoriales, des universitaires. Fort versés 
théoriquement dans les questions soumises à notre examen, le sens des réalités politiques leur échappait 
souvent. Ils avaient aussi tendance à se considérer comme des arbitres désintéressés et équitables. En réalité, la 
France comme la Grande-Bretagne ne possédant aucun intérêt direct dans les régions dont nous avions à nous 
occuper, leurs délégués s’employèrent surtout à seconder les revendications des États alliés, mais en tenant 
compte des droits des autres nationalités, et aussi des nécessites économiques. C’est dans cet esprit que pour ma 
part j’exécutais les instructions que Berthelot m’avait données d’appuyer les demandes des Yougoslaves, et plus 
tard des Tchèques. Je me trouvais presque toujours d’accord avec mes collègues anglais, et généralement aussi 
avec les américains, sous réserve de quelques nuances.”
1144 Robert LACOUR-GAYET, Histoire des États-Unis. De la fin de la guerre à Pearle-Harbor, Paris, 1977, p. 
181, apud Emilian BOLD, op. cit., pp. 30-31.
1145 Dumitru VÎTCU, - -
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-

maritim1146 , rsoana 

ean 
1147

le fie atribuite sârbilor.

Rapoartele lui Alex

întregesc tabloul pe care ni l-

rea 

uprem. „

nostru1148

„Comisia româno- ” 1149

trimiterea misiunii general -

filo-român – pe 

-

rom [...]
1150.”

-

                                                             
1146 Jules LAROCHE, op. cit., p. 73. „Très différente était la position des Italiens. Les problèmes que nous eûmes 
à résoudre mettaient souvent en jeu les intérêts de leur pays. Leur vigilance était compréhensible. Mais il s’y 
mêlait des arrière-pensées. S’ils combattaient par exemple les revendications roumaines ou yougoslaves, c’était 
moins par souci de justice ethnique que pour renforcer, au détriment d’États considérés comme nos alliés, leur 
influence dans la vallée du Danube en conciliant la Hongrie, alors qu’eux-mêmes n’hésitaient pas à réclamer 
d’autre part à celle-ci Fiume, son seule débouché maritime.”
1147 Frédéric Le MOAL, La France et l’Italie…, p. 384. 
1148 -25 februarie 1919, Paris, doc. 3 în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit op. cit., p. 549.
1149 Hugh SETON-Watson, art. cit., p. 119. „Romanian-Yougoslav commission in morning – my Banat line 
finally adopted.”
1150

VOEVOD, op. cit., p. 83.
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momentul în care s-a decis audierea primului-ministru român în cadrul Comisiei afacerilor 

italiene. În locul redundantei recurgeri la tratatul din 1916, s-ar fi putut face apel la 

instrumente persuasive mai suple: invocarea

convins de neces

„Înainte de a ne redacta raportul pentru Consiliul suprem, ne-am folosit de dreptul 

într-

economice1151.” Presupunerea lui Jules Laroche vis-à-

ul 

-ar fi putut evita printr-o mai 

-

                                                             
1151 Jules LAROCHE, op. cit., pp. 73-74. „Avant de rédiger notre rapport au Conseil Suprême, nous usâmes de 
la faculté qu’il nous avait donnée d’entendre les représentants des États alliés intéressés. La délégation 
roumaine se présenta le 22 février. Elle avait à sa tête Bratiano, chef du gouvernement. Il exposa ses 
revendications dans un français choisi, d’une voix douce, sans flamme et d’un air désintéressé. Il se borna en 
somme à réclamer l’exécution du traité de Bucarest de 1916, conclu avec les Alliés, dont les promesses avaient 
déterminé l’entrée en guerre de la Roumanie. C’était naturel, puisqu’il avait négocié, et même si longtemps qu’il 
avait laissé se détériorer la situation militaire. Il aurait été sans doute plus adroit, après l’exposé de sa position 
juridique, de l’appuyer par des arguments ethniques ou économiques.”
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„

u aveau niciun 

-l

inutil ajutorul, suflându- -am privit 

1152.”

Delegatul britanic a restrâns într-o si

din Banat. Cuv

-ar fi putut expune argumentele. „

. Vis-a-vis cu presidentul –

Tardieu presida în locul lui Clemenceau -

i-am stat într-ajutor cu materialul. Nu-

-a

. [...] A spus-

suprima un zâmbet1153.”

                                                             
1152 Ibidem. „Il ne pouvait ignorer que nous n’avions pas à envisager ce traité, que Clemenceau considérait 
comme rendu caduc par la paix séparée que le gouvernement roumain avait dû signer après ses désastres 
militaires. Il avait aussi qu’en tous cas les Américains n’avaient aucun motif d’en tenir compte. La commission 
était visiblement déçue. Tardieu, désireux d’mener Bratiano à fournir des arguments qui nous aideraient à 
surmonter l’opposition italienne, lui tendait vainement la perche, lui soufflant presque les réponses. Quand la 
délégation eut quitté la salle, nous nous regardâmes consternes. Sir Eyre Crowe exprima énergiquement le 
sentiment général en critiquant « la suffisance et l’insuffisance » qui avaient marqué l’une et l’autre l’exposé de 
Bratiano.”
1153 Alexandru Vaida -25 februarie 1919, Paris, doc. 3 în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 32.
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I-am ascultat în mod normal pe iugoslavi asup

la 1848. Se exprima într-

Occident1154

întâlnirii din 25 februarie 1919, co

e

ministru 

„

ent apriga sa 

– –

-nat, Banat... 1155”

-

-

comisiei teritoriale se afla în bune raporturi c - inea informat cu multe 

din detal -l tutela1156.

-ar corespunde infailibilitatea

nici nu avea 

va surprinde foarte bine ac

–

principale a fost – –

                                                             
1154 Jules LAROCHE, op. cit., p. 74. „Nous avions naturellement entendu aussi les Yougoslaves sur leurs 
revendications. À leur tête se trouvait le vieux Pachitch. Avec sa longue barbe grisonnante et broussailleuse, il 
avait l’air d’un revenant de 1848. Il s’exprimait dans un français rocailleux, en termes souvent pathétiques. Près 
de lui, Vesnitch, ministre à Paris après l’avoir été à Rome, apportait sa connaissance de l’Occident.”
1155 op. cit., p. 44.
1156 op. cit., p. 553.
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unde va fi d [...] e. Sârbii s-au impus 

1157.”

i. Chiar 

va cere pe parcursul desf

redacatarea tratatului de pace cu Germania. „

1158.”

Frontierele i- -

-au 

putut resemna cu ceea ce li s-

- r

u -i

transfer de la un stat inamic la unul 

diferendelor teritoriale. „ [...]

                                                             
1157 -25 februarie 1919, Paris, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 25.
1158 André TARDIEU, op. cit., p. 100. „C’est une des questions les plus compliquées et sujettes aux plus vives 
discussions; il paraît préférable de la traiter après avoir réglé les grands problèmes allemands, autrichiens, 
orientaux, qui dégagent le terrain d’un certain nombre de difficultés et laissent une plus grande liberté d’action 
aux puissances.”
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fost semnat, de asemenea, pe 10 august la Sèvre

de protest, s- -

fapt, frontiere

politice » au fost reglate chiar prin acorduri separate care s-au insiprat din acestea. Fructul 

muncii noastre nu a fost chiar pierdut1159.”

devenit sinonim cu organismul pe care l- m

în procesul de prelucrare al propu

efortul considerabil depus în stabilirea frontierelor, a unor limite disputate, percepute doar din 

-au 

a depins de dificultatea de a ajunge 

asupra unor pun

e dezacorduri. Cocluziile sale, oricare ar fi fost ele, reclamau 

                                                             
1159 Jules LAROCHE, op. cit., pp. 86-87. „Tant d’efforts devaient être mal récompensés. [Notre traité fut bien 
signé à Sèvres, mais il n’entra pas en vigueur. La raison n’en fut pas dans sa teneur.] Mais certains des 
signataires n’étaient pas satisfaits de leurs frontières. Celles-ci résultaient des sacrifices imposés aux États 
ennemie, qui avaient du céder des portions de leurs territoires aux « Puissances alliées et associées », lesquelles 
à leur tour devraient les rétrocéder aux États bénéficiaires des décisions de la conférence. Cette dernière 
opération fut l’objet d’un traité dit « des frontières », qui fut signé aussi le 10 août 1919 à Sèvres. Toutefois, 
certains des signataires, en manière de protestation, s’abstinrent de le ratifier. Il resta lettre morte, et par voie 
de conséquence il en fut de même du traité des « clauses politiques », qui en était le complément. En fait, les 
frontières furent respectées et même abornées, mais cela à la suite d’ententes directes entre les intéressés. La 
plupart des questions visées dans le traité « des clauses politiques » furent de même réglées par des accords 
particuliers, qui s’en inspirèrent. Le fruit de notre travail ne fut doc pas tout à fait perdu.”
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1160.”

IV.7. 

care se confrunta acest organism de studiere a 
1161

controverselor1162, frontiera sârbo-

1163. În examinarea 

acestuia va intra pe data de 10 mai, când spre deosebire de celelalte frontiere, cea a Banatului 
1164.

re. „

- [...]

Acest raport remarcabil a fost unanim apreciat... 1165”

rezolve problemele teritoriale, i au

                                                             
1160 André TARDIEU, op. cit., p. 104. „On s’est plaint, il est vrai que, sur certains points, et non des moindres, 
les conclusions des Commissions n’aient pas été adoptées par les chefs des gouvernements. C’est exact. Mais
était-il possible qu’il en fût autrement? La paix était une œuvre politique, faite par ces corps politiques qu’on 
appelle les nations. En outre, elle était la paix, c’est-à-dire une ouvre d’harmonie succédant à une période de 
luttes. Deux conséquences en résultaient, qu’il est trop aisé d’oublier, quand le temps est passé du danger. La 
première, c’est que les motifs techniques devaient, à l’heure des solutions, être parfois primés par des raisons 
d’ordre général, dont les experts n’étaient point juges. La seconde, c’est que, pour aboutir, il fallait l’unanimité. 
La Conférence de la Paix n’était pas une assemblée délibérante, dont une majorité pouvait trancher les 
désaccords. Ses conclusions, quelles qu’elles fussent, requéraient l’agrément de tous. Cet agrément ne pouvait 
résulter que de sacrifices librement consentis par chacun.”
1161 Jules LAROCHE, op. cit., p. 78.
1162 Aurel PENTELESCU, , în Gheorghe 
BUZATU, Stela CHEPTEA, Marusia CÎRSTEA, societate
1163 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 169.
1164 Novak Cyril BOGDAN, op. cit., p. 52.
1165 Jules LAROCHE, op. cit., p. 78. „La commission des affaires roumaines et yougoslaves fut une de celles qui 
siegent le plus longtemps. Le tracé de la frontiere nord de la Yougoslavie fut particulierement ardu. C’est au 
comte de Saint-Quentin q’il incomba de faire le rapport. [...] Ce rapport remarquable fut unaniment apprecié...”



345 

 

Perioada februarie-

-l inventa. 

încercate.

re Saint-

1166.

-

aceast prim recurs, 

rbe din 

Banat cu trupe franceze1167

Stephen Pichon, min é Tardieu,

Trupele sârbe 

impune1168.”

                                                             
1166 Saint- , telegrama nr. 136 din 5 febraurie 1919, doc. 520 în ***, 

vol. III, pp. 189-190.
1167

PREDA et alii, op. cit., pp. 192-193. „Faire remplacer les troupes serbes du Banat par des troupes françaises.”
1168 1 februarie 1919, 
Paris, doc. 231 în Dumitru PREDA et alii, op. cit., pp. 234-235; doc. 531 în ***, , vol. III, 
pp. 206-207. „Les troupes serbes continuent à occuper une partie du Banat où elles se livrent à des actes de 
violence et d’intimidation contre les populations qui sont hostiles à la domination de la Serbie. L’évacuation de 
ces troupes s’imposent.”
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-l

con
1169. Alexandru Vaida 

Vineri, în 21, am fost cu d-nii 

-a expus din toate 

l-

-l putea îndupleca . Pichon repeta tot mereu, din nou, 
1170.” 

ministrului de externe francez prietenia este 

e

orena1171. Se dorea crearea unui efect empatic, legat de felul în care 

invit

-

„ -l fi impresionat1172.”

-

                                                             
1169 op. cit., pp. 550-551.
1170 -25 februarie 1919, Paris, doc. 3 în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 30.
1171 Ibidem.
1172 Ibidem, p. 31.
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1173. De asemenea, ridicarea de 

bunuri care au 

teritoriul sârb. „ ste abuzuri. 

ate locuitorilor din Banat sau provenind 

-au abandonat în Banat, ajungând în posesia fie a 
1174.”

-

e Nu ai idee 

român în disc

, de asemenea, 1175”.

Dar o ast

a

-

The Times

i secret din 1916 

Frontierele noastre spre Banat vor fi 

                                                             
1173 Text of Military Convention…, în The American Journal of International Law, Supplement: Official 
documents, nr. 4, vol. 13, pp. 400-401; Lt-Colonel Paul AZAN, L’Armistice… op. cit., p. 35.
1174 mandamentul Suprem Interaliat, f.nr., 3 februarie 
1919, Paris, doc. 259 în Dumitru PREDA et alii, op. cit., pp. 295-296. „La Roumanie demande une enquête 
interalliée pour constater tous ces abus. Pour y mettre fin il est nécessaire de décider que l’armée serbe évacue 
le Banat, que les habitants du Banat internés en Serbie ou ailleurs soient réintégrés dans leur foyers, que les 
matières premières, machines, véhicules et autres objets enlévés aux habitants du Banat ou provenant des 
Allemands lors de l’évacuation de la Roumanie abandonnés dans le Banat et appartenant soit à l’État soit aux 
particuliers, soient restitués à leurs propriétaires.”
1175

VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 40.
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a rezistat tuturor sfo - -lea 

pentru a-
1176.”

anului 1919. La Revue hebdomadaire face cronica unei reuniuni din 10 martie, dedicate 

, de asemenea, Georges 

Lacour- -România, Ferdinand Laudet, 

La Revue hebdomadaire, Léon Robelin, delegatul general al „Union 

secretar general al comitetului franco-român1177

primul rând cei cu rang dip

– Dissesco, fost ministru 

acade -

Roquès1178

Epoca 1179”, de Defoux din partea ag

„Havas”, de Auguste Gauvain de la Le Journal des Débats, Marcellin de La Liberté, René 

Moulin directorul cotidianului Le Gaulois.

mpa

i-

1180

                                                             
1176 op. cit., p. 554.
1177 Fernand LAUDET, Une Réunion franco-roumaine en l’honneur de M. Jean Bratiano, în La Revue 
hebdomadaire, nr. 12 din 22 martie 1919, p. 533.
1178 Ibidem, pp. 533-534.
1179 op. cit., p. 15.
1180 Fernand LAUDET, art. cit., p. 535.
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xprimare, 

„Antanta a luat în mâinile sale din primul ceas c

[...] 

-o, acea

-

o1181.

noi1182.

Îi succede lui Lacour-

La Revue hebdomadaire. Din expunerea acestuia 

Union des Grandes Associations françaises”, cea 

-

1183 -l va 

primi o zi mai târziu pe J

teritoriale ale statului iugoslav („Les Revendications territoriales yougoslaves”).

Domnule 

„Union des Grandes Associations françaises”. V-am ascultat, v-

lucruri, auzindu- - -

Am admirat, de asemenea,

-

                                                             
1181 Ibidem, p. 537. „L’Entente avait pris en mains dès la première heure la cause de la Roumaine comme de 
tous les peuples opprimés, et jamais en dépit de trahison du dehors qui accablèrent nos malheureux alliés, 
jamais elle n’abandonna la cause de ceux qui, comme elle et avec elle soutenaient le combat du droit et de la 
liberté. [...] L’armistice du 11 novembre a rayé de l’histoire ce document mensonger qui ne fut jamais que 
l’ouvre de la trahison et de la violence; le voilà bien, le „chiffon du papier” que la force avait prétendu dicter et 
que la justice victorieuse vient de déchirer.”
1182 Ibidem, p. 539.
1183 Union des Grandes Associations françaises contre la propagande 
ennemie”. Nicolae DASCALU, op. cit., p. 16. La tyrannie des Kommandturs, în http://www.ac-
limoges.fr/hist_geo/spip.php?article15, Consultat la: 10.07.2013.
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1184. ctele) 

problemele spinoase ale României.

venind dintr-

Domnilor, România are, de asemenea 

nevoie, pentru a- resul viitor, -
1185 largi 

frontiere geografice

artificiul la care a recurs primul ministru, a

-a dat -l numi pe nume, a 

reclamat întregul Banat1186.”

-

-l

Nu în 

-

, de asemenea,

                                                             
1184 Fernand LAUDET, art. cit., p. 539. „Monsieur Bratiano, j’ai eu l’honneur de vous voir la première fois, il y 
a quinze jours, à l’Union des Grandes Associations Françaises. Je vous ai entendu, je vous ai vu, et j’ai compris 
beaucoup de choses, en écoutant votre claire parole, en percevant votre finesse, en sentant votre discrète 
énergie. J’ai admiré à la fois le patriotisme roumain et le fils spirituel de la France, qui, dans des jours 
tragiques, a su commander à ses énergies, veiller sur son pays et se préparer à être le maître de l’heure.”
1185 Ibidem, p. 547. „Messieurs, la Roumanie a besoin aussi pour son développement futur des concessions 
assurant la sécurité de son développement national par de grandes frontières géographiques.”
1186 1919, Paris, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., pp. 40-41.
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generale într-

în care nu 1187.”

plecând tocmai de la in

Banatul în totalitatea sa. „ -

ie 

-

-
1188.

-

descurajeze argumente contrare, când de fapt nu era vorba de altceva decât de Banatul întreg, 

-o astfel d -ar putea 

-a uitat angajamentele, sacrificiile 

României fiindu-i foarte prezent

france -

-o regina Maria, la dineul organizat pe 9 martie 

auzul tuturor, 

privindu-

-mi doresc ca Banatu 1189”)

-

                                                             
1187 Fernand LAUDET, art. cit., p. 547. „Ce n’est pas seulement dans l’intérêt égoïste d’un peuple, c’est dans un 
intérêt supérieur, parce que ce peuple ne représente pas seulement, ainsi que je l’ai dit tout à l’heure, une vie 
nationale propre, mais parce qu’il constitue l’avenir d’une grande civilisation européenne; c’est aussi dans 
l’intérêt de la paix générale de toute une région du monde qu’il ne faut pas laisser les droits s’entremêler, qu’il 
ne faut pas laisser empiéter sur les grandes frontières naturelles.”
1188 Ibidem, p. 548. „... en faisant aussi la sienne la parole que vous avez prononcée, vous même tout à l’heure, 
elle disait: « Je forme un vœu, c’est que le Banat nous revienne! » À ce moment-là, vous avez accueilli avec 
satisfaction et enthousiasme le voeu de la Reine. Mon ami Pichon, qui a été mon collaborateur, a gardé le 
silence d’un homme que sa fonction condamne à prudence et au silence, et pourtant, il m’a semblé qu’à cette 
heure même la Reine de Roumanie faisait de la diplomatie excellente.”
1189

VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 40.
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-

tunului românesc. Am avut parte de ore -

- 1190

or nu mai 

„

Pace. [...] 

istoric, de ordin econom [...] 

[...] 

1191

întâlnirii, într-

legitime, de ecoul pe care- 1192.

eveniment. „Vizita Reginei l , de asemenea -ar fi putut 

evita. [...] - [...] Regele 

                                                             
1190 Fernand LAUDET, art. cit., p. 551. „Vous parliez tout à l’heure, mon cher Président, des paysans roumains, 
qui se collaient l’oreille sur la terre pour entendre le bruit du canon français. Ne vous étonnez pas si en 1916, 
aux heures tragiques et incertaines de Verdun, les paysans français collaient leur oreille sur terre pour entendre 
le bruit du canon roumain. Nous avons connu des heures d’impatience. M. Lacour-Gayet disait que vous étiez le 
maître de l’heure... je dis que vous étiez le juge.”
1191 Ibidem, p. 552. „Nous ne sommes ici à la Conférence de la Paix. [...] (elle n.n.) a ses difficultés; les 
problèmes qui y posent sont complexes, il faut donner des satisfactions aux uns, et aux autres, il faut donner des 
satisfactions aux uns, quelquefois au détriment des autres, il faut refaire la carte de l’Europe et cela n’est pas 
facile. Il y a des considérations d’un ordre historique, d’un ordre économique, d’un ordre géographique, mais il 
y a aussi des droits. [...] La Roumanie revendiquait la quiétude et la sécurité nationale, dans un développement 
de ses frontières naturelles [...] Nous n’avions rien ce soir à vous donner ou à vous offrir, mais nous pouvons 
vous assurer de notre sympathie tout à fait sincère et tout à fait cordiale.”
1192 Ibidem, p. 553.
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George

–

cazurile cele mai tipice – e care-l

Parisului i- -

– unii n-

solicitatoare1193.”

-

Cambon i-

Regina l-

Consiliului nu a primit-o foarte bine, i- -a

pierdut sângele rece, i- - at o 

-i i- -

- -a povestit 

toate acestea1194.” -a speculat mult 

-ar fi cerut 

-

...nu pot pricepe nici azi cum Clemenceau, care era un cavaler, a putut 

de mândru
1195.” La întoarcerea spre 

-a discutat în ianuarie cu Ion I.C. 

                                                             
1193 I.G. DUCA, op. cit., vol IV, pp. 223-224.
1194 Paul CAMBON, Correspondance 1870-1924. Les guerres balkaniques, La Grande Guerre, L’organisation 
de la paix, vol. III, Paris, 1946, p. 318. „La reine a vu M. Clemenceau à Paris. La discussion a été vive. Notre 
Président du Conseil l’a assez mal accueillie, il lui a reproché la paix séparée, etc. la reine n’a pas perdu son 
sang-froid, elle lui a dit quelque chose qui l’a fait rire et la conversation a pris un tour favorable. Clemenceau 
lui a même dit que, sans avoir changé d’idée, il était cependant dans de meilleures dispositions qu’avant de 
l’avoir vue. C’est Misu qui m’a raconté cela.”
1195 I.G. DUCA, op. cit., vol IV, p. 224.
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1196.

Clemenceau i-

-

Glasul e sonor, tonul în care se – mi-a

- -i portretele, cetindu-i

[...] « Noi v-

-au opus îns -
1197”.

În raport cu acee

-

l Dutasta1198, principalul responsabil al acestui 

1199

de a li se comunic

-

                                                             
1196 op. cit., p. 19.
1197

VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 52.
1198 Paul DUTASTA, 
1199 The Yugoslav Question, The First World War and The Peace Conference, 1914-20, p. 

Yougoslavism. Histories of a Failed Idea, 1918-1992, Glasgow, 2003.
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-

fiecare dintre dumn

-

nu determine divulgarea de fragmente” din textul general1200

la întâlnirea cu 

e cu trasarea frontierelor statului 

-ar putea realiza, 

Rapoartele lui Alexandru Vaida Voevod expediate

-

c

amic al cauzei noastre” 1201

cum ar fi Lloyd Allen (emisarul la Paris al presei americane de factur 1202). La 

u

asupra unor demersuri urgente care s-ar cuveni 

-a ajuns în urma 

                                                             
1200 SHAT, Vincennes –

-2. „Nous faisons une œuvre sans précédent. 
Pour mener à bien, il faudrait que chacun de vous voulut bien s’assurer que les décisions du Conseil des Quatre, 
ou du Conseil des Dix, sont en harmonie avec celles des différentes Commissions et qu’il voulut bien nous 
avertir chaque fois qu’une décision le choquera ou qu’une question lui semblera avoir été négligée.”
„Vous avez droit à toutes les informations dont vous avez besoin pour accomplir votre travail. Le procède le 
meilleur consisterait à s’adresser au Secrétariat General et a lui demander de faire les communications 
nécessaires, à condition qu’il n’en résulte pas divulgation par morceaux.”
1201

VOEVOD, op. cit., p. 80.
1202 Ibidem, scrisoare din 22 aprilie 1919, Paris, doc. 14, p. 102.
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dezbaterilor. : „Apoi urme

alergat la Pichon – -a
1203.”

- re la oamenii 

Ce fleacuri 

- 1204.”

-a

„ -i pe slovacii din 

[...] -

evacuarea trupelor franceze, apoi câte 2- -

-Alb

–

– fiind abia o divi – s-

j,

pe drum încoa
1205

iei locale. Practic 

                                                             
1203 Ibidem op. cit., pp. 108-109. 
1204 Ibidem.
1205 Ibidem, p. 126.
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Independent de aceste planuri de mobilizare ale responsabililor politici români în 

-

fie 

1206. Într-o serie de 

cursul lunii mai, au fost 

rediscutate principiile generale ale frontierelor Banatului, dar mai mult din perspectiva unor 

„

1207.”

chestiunii Dobrogei, André Tardieu a 

vorbit în termeni aluzivi despre strategia „efec

te ferm André Tardieu: „

- 1208.” De 

asemenea, Viorel Virgil Ti matice ale 

1209 Sonnino, care avea 

-l agreeze. Ceea 

ce s-

1210.

                                                             
1206 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 170.
1207 op. cit., pp. 20-21.
1208 David Spector SHERMAN, op. cit., pp. 170-171.
1209 Viorel Virgil TILEA, op. cit., pp. 139-140.
1210 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 171.
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mult numele lui Stephen Pichon, în calitatea de nou mediator al diferendelor frontaliere dintre 

Banatului pentru a-
1211.

-

1212.

Contele de Saint-Aulaire îi tri

antrena du ,

Timocului. „

a fost 

-

[...] 

-le prin 

-

-

1213.” Pe fondul 

                                                             
1211 Ibidem.
1212 Ibidem, p. 178.
1213 *, 

, vol III, pp. 378-385. „Les nouvelles publiées par la Presse officieuse française sur les frontières 
roumaines, telles qu’elles paraissent devoir être établies par la Conférence, provoquent à Bucarest un vif émoi. 
L’opinion n’aurait pas été surprise par l’attribution à la Yougo-Slavie d’une partie ou même de la totalité du 
Torontal ou les Serbes ont incontestablement la majorité. Mais elle l’est par des informations d’après lesquelles 
la Yougo-Slavie obtiendrait aussi la ville de Versez qui, dit-on, se trouve entourée de la population roumaine, et 
commande une voie ferrée indispensable a la vie économique du Banat. […] On ajoute qu’en procédant ainsi et 
surtout en donnant à la Yougo-Slavie les Serbes de la rive gauche du Danube, au lieu d’assurer la bonne 
harmonie entre cette puissance et la Roumanie en les séparant par cette frontière naturelle, on invite les 
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-

niei, 

-

partea presei franceze cu privire la criticile îndreptate împo

Pace. „ -i atragem 

conservatorii n.n.)

anume propunere a unuia 1214.”

-

cea a di

lor la 

-au pus pe 

-

mai sigur vom lua întregul Banat. [...]
1215

care 

poate ar fi fost disponibil

-i-se la un moment dat 

ocazia de a reîntregi Banatul. 

                                                                                                                                                                                              

Roumains à revendiquer leurs frères de race de la rive droite. En effet, disent les nationalistes roumains, si nous 
avions renonce à les incorporer à la mère patrie, c’est précisément pour ne pas mettre en question cette 
frontière du Danube et parce que l’établissement de la souveraineté roumaine sur les Serbes de la rive gauche 
était pour nous la contre partie nécessaire du maintient de la souveraineté serbe sur les Roumains de la rive 
droite.”
1214 Ibidem. „Nous devrons nous y appliquer d’autant plus qu’ils s’évertuent, avec un zèle égal et souvent avec 
perfidie, à mêler le gouvernement français et ses représentants à leurs luttes, en invoquant tel propos d’un de 
nos hommes politiques eu tel article de presse.”
1215

VOEVOD, op. cit., pp. 151-152.
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or din Nisa, se va concretiza în 

luna mai 1919 într-

În noua 

,

Bucovinei, Basarabiei, Dobrog 1216.”

comune. Se încep negocierile dintre acestea pentru a se forma un bloc, pentru ca interesele lor 

-

31 mai, î - -

-ar fi 

1217.”

ontaliere din Banat. În data de 11 iunie Consiliul 

-i fi 

1916. În urma 

1218 ccesul de a 

1219. O nou

„

gu
                                                             
1216 Rapport fait par Monsieur Magnan, Directeur des Douanes de Nice, sur une mission en Roumanie, mai 1919, 
doc. 621 în ***, …, vol III, pp. 415-421. „Dans la nouvelle Europe, la Roumanie occupera 
une place autrement considérable…agrandie de la Transylvanie, de la Bukovine, de la Bessarabie, de la 
Dobroudja, ses anciennes provinces, et sans doute du Banat.”
1217 -11 iunie 1919, Paris, doc. 622, ibidem, p. 428.
1218 unie 1919, Paris, doc. 630, ibidem, p. 441.
1219 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 190.
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României1220

Banat sub 

semnul unei mari îndoieli. „

- ea bazei tratatului1221.”

9191222

1223. I-a

Consiliului Suprem a liniei propuse1224

ns la rapoartele sale, ambasadorul francez Saint-

pleca în concediu: „

concediu1225.”

-un interviu acordat 

ziarului ut o caracterizare a modului în care s-

Chestiunile cele mai importante au fost mereu tratate în afara comisiunilor 

-

-

                                                             
1220 -11 iunie 1919, doc. 622 în ***, 

, vol III,, p. 431.
1221 Ibidem, p. 432.
1222 Vojislav PAVLOVI Une conception traditionaliste de la politique orientale de la France: Le vicomte 
Joseph de Fontenay, envoyé plénipotentiaire auprès du roi Pierre Ier Karageorgévitch (1917-1921), în Guerres 
mondiales et conflits contemporains, septembre 1999, nr. 193, p. 71.
1223 David Spector SHERMAN, op. cit., p. 190.
1224 op. cit., p. 21.
1225 AMAE, La Courneuve - Série Europe 1918-1940, Sous-Série Roumanie, rola 17.348, c. 22. Saint-Aulaire 

„Mon sentiment est que ma présence ici n’est pas nécessaire 
pendant la crise actuelle dont le dénouement dépend beaucoup plus des nouvelles de la Conférence que de 
l’action des représentants alliés. Mes collègues d’Angleterre, d’Italie et des États Unis, sont déjà partis en
congé.”
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erau a [...] Nimeni nu ne-
1226”.

critici la adresa misiunii

-

a -au retras 

„ -

legat la mâini. Voi face la Pichon tot ce se poat

-a mutat cartierul francez din 

francez1227.”

sârbe de pe teritoriul atribuit României trebuiau retrase. De asemenea,

un memoriu pe care- nsiliului Suprem la 11 iulie 19191228. Acest nou document 

suplimentar

de 70-

momentele în care generalul Franchet d’Esperey solicita în mod imperios retragerea armatelor 
1229

istrul francez Joseph de Fontenay îi transmitea 

                                                             
1226 Emilian BOLD, op. cit., pp. 71-72.
1227

VOEVOD, op. cit., p. 232.
1228 op. cit., p. 158 apud op. cit., p. 558.
1229 Ibidem, p. 160.
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instrumentul de care ea se va servi, pe viitor,

Iugosl 1230.” Pe 

rad rapoarte despre 

1231.

-slovac în 

un atac al trupelor rom
1232.

-i

1233.

Din punct de vedere diploma

Regat

-un articol din La Correspondance d’Orient din octombrie 1919 se 

i sunt cei care mai 

1234

1235.

                                                             
1230 Une conception traditionaliste…, p. 71. „La Yougoslavie constituée..., doit devenir le 
prolongement moral de la France en Orient et l’instrument dont elle se servira, dans l’avenir, pour maintenir la 
paix dans les Balkans, pour refouler les velléités d’un retour offensif du germanisme dans son Drang nach 
Osten, pour contrebalancer ce que les ambitions de l’Italie pourraient avoir d’excessif. Mais, pour atteindre ce 
but il faut que la Yougoslavie ait conscience de devoir son existence plus spécialement à la France.”
1231 Ibidem, p. 73.
1232 op. cit., p. 116.
1233

VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 304.
1234 SAINT-BRICE, Le traité Bulgare et la Paix des Balkans, în La Correspondance d’Orient, nr. 223 din 15 
octombrie 1919, p. 193; pp. 199-200. „Dix mois après l’armistice, bien rares sont ceux qui gardent presque 
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IV.8. vs. Take 
Ionescu

au instalat între liderul conservator-democrat, Take Io

-

-a organizat mai bine 

n care era invitat. 

Istoricul britanic Robert Seton-

României asupra provinciilor din Imperiul austro-

-

-

„

R

-

alv- 1236.” 

verdicte favorabile din partea 

-l presiunilor din 

                                                                                                                                                                                              

quelques illusion de réconciliation universelle et beaucoup moins nombreux encore sont ceux qui croient encore 
à la diplomatie nouveau style.”
1235 Ibidem.
1236 Robert W. SETON-WATSON, op. cit., p. 457.
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eau portofoliile guvernamentale, puse la 

- - -

diplomatice antantiste, critice la adresa României. În acest sens la mijlocul lunii decembrie 

1918, primul-ministru român trimite o informare la Paris lui Gheorghe Cretzianu, 

Take Io

Congresului1237.

României sau 

-

„ -

-tale prin care s-

aceas

Mocioni [...] 

de zile a fost singurul glas românesc în lume. [...] ine înainte 

. [...] 

[...] Nu
1238.”

Refuzul liderului conservator-

ative cu lideri 

bulevardul Champs-
                                                             
1237

et alii, op. cit., p. 29. „
devrait auparavant rentrer en Roumanie afin d’établir ensemble sous présidence Roi instructions précises sur 
attitude devant Congrès.”
1238 iu Maniu, scrisoare din 28 decembrie 1918, Paris, în Georgeta FILITTI, art. cit., p. 6.
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-a frecventat de mai 

multe ori pe li
1239

„Printr- -a suspendat 

1240

denigratoare pe care Take Ionescu a alimentat-

1241.

Ruptura 

-un 

.”1242

ianuarie, Alexan

un al doilea comunicat, probabil dictat din Paris, acuzând pe Take Ionescu de a fi compromis 

– e vorba de Take-Filipescu, – a împiedicat în 

atac1243.”

                                                             
1239 Harold G. NICOLSON, Peacemaking, 1919, 2001, p. 136. „He remained at the Hotel Meurice shaking his 
neat head over the follies, the vanities and the obstinate blindness of M. Bratianu.”
1240 Oreste TAFRALI, op. cit., apud Luchian DEACONU, op. cit., vol. I, p. 295.
1241

PREDA et alii, op. cit., p. 175.
1242 Alexandru MARGHILOMAN, Note politice. 1918-1919 La rupture entre 
Take Ionescu et Bratianu est officiellement avouée par un communiqué du « Viitorul ». C’est sur la question du 
Banat et du Quadrilatère, dit le communiqué. Le tirage qu’on savait exister, sur les deux frontières est 
maintenant avoué.”
1243 Ibidem, p. 228. „Le « Viitorul » publie un second communiqué, vraisemblablement dicté de Paris, qui accuse 
Take Ionescu d’avoir compromis le Torontal et le Quadrilatère, de même que l’opposition (il s’agit de Take 
Ionescu, Filipescu) a gêné en 1916 les négociations du gouvernement. L’attaque est directe. Le communiqué 
annonce aussi la publication du fameux traité secret de 1916. Pour certains c’est, de la part de Bratianu, la 
préparation d’une sortie.”
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- -ministru 

în acest sens este raportul pe care- Alphonse Dunant

regatului sârbo-

croato-

compromisului fusese deja aruncat.

„ -a vorbit despre 

ac -

- câteva opinii despre 

-

[...] România, 

-lui Take Ionescu,

-au mai întors1244.”

- a lui Take Ionescu de a face 

-

                                                             
1244 ebruarie 1919, Paris, doc. 167 în Documents 
Diplomatiques Suisses, Diplomatische Dokumente der Schweiz, Documenti Diplomatici Svizzeri 1848-1945
(DDS), vol. VII, (1914-1918), 12 novembre 1918-28 juin 1919, Jacques FREYMOND, Oscar GAUYE (coord.), 
Bern, 1994, p. 332, http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?ID=60002895. Consultat la: 
17.03.2013. „J’ai eu récemment une longue conversation avec M. Take Jonesco. Apres m’avoir parlé de ceux 
qui, d’après lui, se sont trompés sur le sens de la guerre (l’austrophilie du Vatican et la neutralité de l’Espagne 
qui avait tout à gagner et rien à perdre en imitant le Portugal sont, au dire de l’homme d’État roumain, de 
lourdes erreurs), il m’a donné quelques opinions sur l’avenir des Balkans. La Roumanie passera, dit-il, de sept 
millions et demi à quinze millions d’habitants; le royaume des Serbes, Croates et Slovènes comptera douze 
millions d’âmes (ces chiffres peuvent être modifiés par la solution donnée à la question du Banat de Temesvar, 
qui sépare actuellement les Roumains et les Yougo-Slaves, ainsi que par l’incorporation, préconisée par 
beaucoup, de la Bulgarie à l’Etat Yougo-Slave). [...] La Roumanie, d’après M. Take Jonesco, a terriblement 
souffert de la guerre. Le fléau aurait fait dans le royaume danubien un million de victimes militaires et civiles. 
Sur 140.000 prisonniers de guerre faits par l’ennemi, les deux tiers ne sont pas revenus.”
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delegatul român avea î

Brediceanu, care l-

-au mobilizat îndeosebi pe Alexandru Vaida Voevod. Scrisorile-raport 

. „Ne-

1245

început - -l

privind pierderea Banatului. „ i-a

-

-

-l oblige printr-

1246!”

at 

1247. „Sosind [...] m- – – -

                                                             
1245 -25 februarie 1919, Paris, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 23.
1246 e 1919, Paris, în ibidem, p. 66.
1247 op. cit., p. 550. 
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pe Take Ionescu. L-

[...] T. Ionescu a început 

atul este o 

-

am putea salva

- rabil pe 

apuseni1248

-democrat asupra Banatului din mai multe 

puncte de vedere: juridic (anularea tratatului cu Antanta prin pacea

-au erijat în 

pragmatic (acceptarea compromisului), politic-regional (adoptarea unei atitudini conjucturale, 

insinuarea unor -

unei 

politici de compromis.

„Tot ce s- (sic!) contraargument am variat, de la 

-

informat, s- - 1249.” 

-ar 

cu: „ (cu el n.n.)
1250 La 

Roumanie

-

Octavian Goga, s- La 

Roumanie. „Cu Goga – –

rez -rului Lupu, întrebat de englezul Metch 

                                                             
1248 -25 februarie 1919, Paris, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., pp. 23-24.
1249 Ibidem, p. 24.
1250 Ibidem CHIN, op. cit., p. 544. 
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(Madge n.n.) –

-

zonei. Metch (Madge n.n.) -i salva 
1251.

noi nu avem dreptul la întreg Banatul” 1252

1253

definitiv”1254. „În cum puteam, cu 

descuraja, spunându- -a

- -

rilor 

[...]

Important pentru mine era de a- -am 

-l puteam avea 1255.”

Tribunei din 

i

acesteia la Paris. „În 

a-i admite. O. Goga m- -am 

unor teritorii, care nu pot forma obiect 

-

(loc n.n.) 1256”

rsare a cauzei 

Banatului, Octavian Goga simte nevoia de a se justifica pentru atitudinea de refuz a unui rol 

                                                             
1251

VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 42.
1252 Gustav PORDEA, art. cit., p. 40.
1253 Ion MUNTEANU, Sever Bocu (1874-1951
1254 Flavius BONCEA, op. cit., p. 19.
1255 Sever BOCU, op. cit., pp. 276-277 ; Flavius BONCEA, op. cit., pp. 17-18.
1256 Ibidem, p. 273; Vezi op. cit., p. 361.
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comportarea sa. -un bloc, am fi 

. [...] 

colaborare [...] 

-mi fac datoria, nu s-a
1257

politicii oficiale: lipsa de 

nou-

Maniu. „ -te de el. [...] -

seama de interesele causei. Punctul lui Ahile e chestia Banatului. Ceea ce Take Ionescu spune 

tema Banatului, dar ne- -se de noi, 

-l pe Take 

Ionescu1258.”

ziarului La Roumanie. „ –

amic al tinerelului Tilea. S-a pr -

–

momentul oportun. [...] -am trimis pe capul lui Take1259.”

                                                             
1257 919, Paris, în Alexandru 
VAIDA VOEVOD, op. cit., pp. 451-452. 
1258 Ibidem, p. 150.
1259 în Ibidem, p. 65.
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rea de la 

erea unor bune 

i Consiliului Suprem.

Temerile lui Vaida erau pe deplin 

1260,

iredentismul acestora1261.

a

„

1262

au fost 

                                                             
1260

l – Take Ionescu”. Jean-Noel GRANDHOMME, Un 
Suisse plus Français que nature? Gustave Boissier, chargé d’affaires de la Confédération helvétique en 
Roumanie, 1916-1918, în Revue Roumaine d’Histoire, 1999, tom 38, nr. 1-4, pp. 71-91.
1261 DDS, vol. VII, 12 
novembre 1918-28 juin 1919, p. 473. 
son échec. On prétend que Bratiano qui ne veut pas s’exposer à un échec saisirait le prétexte des négociations 
de paix ou il ne paraît pas devoir obtenir tout ce qu’il demandait pour la Roumanie pour se retirer avant les 

-il, intransigeant, les Roumains sensés
admettent fort bien que des concessions aux Serbes sont nécessaires pour éviter à l’avenir l’irrédentisme serbe.”
1262 Jean-Noel GRANDHOMME, Un Suisse plus Français…, p. 75. „On ne comprend pas, que pour avoir 
attendu si longtemps le gouvernement n’ait pour ainsi dire rien fait pour préparer la guerre et qu’il n’ait profité 
d’aucune des expériences faites depuis deux ans par les armées belligérantes.”
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1263.”

Într-

cele ce se pretreceau la Paris, modul în care primul min

luptele politice de denigrare, specifice campaniilor electorale. „

jertfit Banatul înainte de 

-

lic - 1264.” Într-

„ re prim- -au adunat aici1265.”

ministru în cercurile diplomatice, 

-

s- -l discredita pe Take în cercurile 

-

din 19161266

                                                             
1263 în DDS, vol. 
VII, 12 novembre 1918-28 juin 1919, p. 473. „Je ne puis entrer dans tout le détail de ces luttes de politique 
intérieure; elles ont toujours été tres vives dans ce pays […] elles paraissent actuellement plus acerbes que 
jamais.”
1264 Alexandru Va
VOEVOD, op. cit., p. 65.
1265 David A. ANDELMAN, op. cit., p. 222. „
who are assembled here.”
1266 Ibidem, p. 224. „
some arrangement with Trumbic under witch the Banat would be amicably divided between Rumnaia and the 
S.C.S. (Serbs, Croats and Slovenes) and the Succession States would present a united bloc in Paris as against 
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astfel

1267.

-

ui Harold Nicolson, procedeul ales de omul politic român este 

- -l denigra pe Take 

interesulu

s- -

-

-a imprimat 

de ordin principal d.e. (de exemplu n.n.)

- e.
1268.”

Take Ionescu. „L- -
                                                                                                                                                                                              

the Great Powers. bratianu had used his knowledge of his arrangement to discredit Tak in patriotics circles in 
Bucarest.
Take is evidently embittered and revengeful. this rather affects his moderation and judgement... This is a pity 
since he is the only man who realizes that it is a mistake for the Rumanians to insist upon the 1916 Treaty.”
1267 General Radu R. ROSETTI, op. cit., p. 301.
1268 2 aprilie 1919, Paris, în Alexandru VAIDA 
VOEVOD, op. cit., p. 76.
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se teme 

- -

-

–

de pace – 1269.

revendi -au potolit acuzele publice, iar ziarul 

La Roumanie

e potrivit de ministru la 

[...] 

La Roumanie 1270.”

în stagiuni diferite. Take Ionescu s-a dovedit a fi un militant fervent al 

în februarie 

1915, am putea spune -

-

care, din lipsa unui corespondent, o 
1271.” -a extins la întregul Banat, Take 

dezbaterilor parlamentare din timpul n -

Aducea ca argu

                                                             
1269 Ibidem, p. 57.
1270 9, Paris, în Ibidem, p. 114.
1271 Take IONESCU, Les origines de la Guerre. Déposition d’un témoin, IIème édition, Paris, 1915, p. 5. „Il 
n’existe pas, il ne saurait exister, l’homme doué d’une imagination assez puissante pour se représenter toutes les 
conséquences de cette terrible catastrophe que, faute de mieux, nous appelons la guerre générale.”
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.”) „S-a

mai spus d-

-

– nu cu gvernul – despre harta viitoare a Europei, a 

-Severinului în 

n-

-

–

cari sluje -o. 

-

- 1272.”

„Personalitatea d-

-a jucat de zece ani încoace în politica 

-l

astfel încât s- . [...] 

Punctele de vedere ale dl Take Ion

La Roumanie Românimea Epoca1273.”

atribuirii unor merit

                                                             
1272 Idem, , 1915-1917 -89.
1273 Marcel GILLARD, op. cit., pp. 151-152. „La personnalité de M. Take Jonesco est trop connu en France 
pour qu’il soit nécessaire d’insister sur le rôle de premier plan qu’il a joué depuis dix ans dans la politique 
internationale. Avocat et orateur parlementaire hors de pair, il exerce sur ceux qui l’entendent une irrésistible 
séduction par le prestige d’une intelligence large et lumineuse et d’un esprit à la fois subtil et droit. De 1914 à 
1916, il a été l’ennemi le plus éloquent et le plus passionné des puissances germaniques et l’apôtre de 
l’interventionnisme, si bien qu’on a pu dire plus tard que la guerre roumaine était véritablement sa guerre. [...] 
Les points de vue de M. Take Jonesco ont été successivement défendus depuis 1919 par un journal de langue 
française La Roumanie et par deux feuilles roumaines, Românimea et Epoca.”
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nu- -sârb. Primul-ministru 

avea nimic din Banat a oferit exp

la care a plecat în solicitarea în integralitate a provinciei. „Când am revendicat Banatul, nu 

-

1274.”

-

atul revendicat în 

„

decât acordarea lui întreg României, nu poate fi1275

Noi dorim ca în arhivele 

-

poate aduce – – 1276.”

-Watson, prieten al 

1919 în The New Europe, acest
1277

doi, Seton-Watson considerându-

ex 1278

                                                             
1274 Anastasie IORDACHE, , 1994, p. 355.
1275 Ibidem, p. 354.
1276

VAIDA VOEVOD, op. cit., p. 347.
1277 Hugh SETON-WATSON, art. cit., p. 123.
1278 art. cit., p. 565.
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urmarea acesteia? 1279.

solicitarea primului- -i se 

(Iancu n.n.) Panaitescu a fost 

-

-

- 1280.”

- -l disculpe pe primul-

ministru român. „

P
1281.”

e decizie de la 

-acolo 

sarcastic: „

occidental1282

Ambasadorul francez la Londra, Paul Cambon

-

- -

abile. Este convins 

                                                             
1279 Ibidem; Hugh SETON-WATSON, art. cit., p. 124. „I wonder whether Clemenceau’s annoyance with 
Bratiano and the violent suddeness of his moods had anything to do with it?” 
1280 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 218, dosar Roumanie – Attaché militaire – rapports, Raportul din 10 
aprilie 1919. „c’est là une nouvelle „gaffe”. En effet, lorsque Panaitesco était le chef de la Sûreté sa destitution 
a été demandée avec insistance par les Alliées officiellement pour raison d’incapacité, mais en réalité pour une 
inculpation d’ordre plus grave. Pour défendre son homme et le maintenir envers et contre tous, Bratiano a 
préféré encourir la froideur des Alliés à notre égard. Il a eu l’impudeur de l’appeler auprès de lui à Paris.”
1281 Robert William SETON-WATSON, op. cit., p. 465.
1282 art. cit., p. 565.
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- 1283.” Voiciunea 

-democra -

de a privi lucrurile sub pr -l

. 1284”

- a

ei delegat. „

- -a spus: « Par 

- -

- - -

jalnic1285.”

ve, 

cios. Precedentul fusese 

de premierul italian Vittorio Orlando, care la 23 aprilie pe se

1286.

l, demisia din 

calitatea de prim-ministru. „

dezaprobau « politica atotputernicului 

                                                             
1283 Paul CAMBON, op. cit., p. 318. „Je te conseille aussi de voir Bratiano. C’est un homme très vain, très entier 
sous des dehors assez doucereux. Il est convaincu de son propre génie et dans la politique roumaine il ne voit 
qu’une lutte avec son adversaire Take Yonesco, l’exubérance même, et qui s’est crée beaucoup de sympathies en 
France.”
1284 I.G. DUCA, op. cit., vol. IV, p. 139.
1285 Paul CAMBON, op. cit., p. 326. „La Roumanie est entourée d’ennemis, elle redoute une attaque au 
printemps, elle est dans la misère et, je ne sais pourquoi, elle n’inspire pas d’intérêt. À la Conférence, Bratiano 
a eu peu de succès. Je l’ai vu ici ces jours-ci, il m’a dit: « J’avais l’air d’ennuyer tout le monde, c’est à peine si 
l’on m’a écouté. » Je lui ai conseillé de voir Curzon, il l’a vu et il est sorti de là assez satisfait, mais Curzon que 
j’ai vu ensuite l’a trouvé lamentable.”
1286 Fréderic Le MOAL, La mission de renseignement du général Humbert dans les régions adriatiques en mai-
juin 1919, în Revue historique des armées, 2007, 246, pp. 92-99, http://rha.revues.org/2313#bodyftn2, Consultat 
la: 23.06.2013.
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1287.”

i timp, Ion I.C. 

entau simplificat: tot Banatul sau doar o parte a sa.

                                                             
1287 Marcel GILLARD, op. cit., p. 194. „M. Bratiano rentra à Bucarest. Là, il se vit aux prises avec des 
difficultés extérieures et intérieures: harcelé de notes comminatoires par le Conseil suprême, il constatât d’un 
autre côté que certains de ses compatriotes désapprouvaient sa « politique du tout-puissant aréopage de Paris ». 
Pour donner la parole au suffrage universel, il remit le pouvoir à la fin de septembre 1919 au cabinet militaire 
Vaitoiano.”
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CAPITOLUL V

-o

sponsabilitatea de 

a pune pecetea pe actele de proprietate. 

vecine care-

Înc -

ze.

negocierile pentru intrarea României î

mai ales Bucovina. Am putea chiar identifica o oarecare individualizare a unei probleme a 

-o accepta. Pentru anul 1919, subiectul 

inistru 

polemica româno-

ezolvare acestui 

diferend teritorial. 
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lor este

-

a fost redactat un memoriu de revendicare al sârbilor. S-a continuat apoi cu o serie de 

puteau exprima la nivel teoretic orice fel de cere -au 

un

cauzei sârbe se v

Compromis austro-hongrois de 1867 : étude 

sur le dualisme), « La solidarité slave »; Ernest Denis, « L’avenir slave » ; Victor Bérard, « La

France et les Slaves »1288.

misiunile neoficiale politico-

de a crea un „Birou al presei române din 
1289, le corespundea în arcul 

La Roumanie

-

Nicolae Iorga

”1290,

-
                                                             
1288 Alfred FICHELLE, Origines et développement de l’Institut d’études slaves (1919-1949), în Revue des études 
slaves, 1951, tom 27, p. 94.
1289 op. cit., p. 15.
1290 Ibidem, p. 13.
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-

anului 1917, expedierea a de 100 de exemplare ale unei
1291.

1916, lip e Banat 

mare a avut-

României 

-

- 1292. În toamna 

anului 1918, când Take Ionescu a trecut la cârma Consiliul

asupra provinciei, pentru a nu se risca pierderi mai mari decât cele pentru care liderul politic 

român s-

„S

.”1293

-

pe cale de a fi recunoscut la nivel diplomatic de 

guvernele Aliate. „

un comitet de dire -

                                                             
1291 op. cit., p. 14.
1292 IANCOVICI, La paix de Bucarest, 7 mai 1918, Paris, 1918, p. 
1293 George MIRONESCU, Le Problème du Banat, pp. 16-17. „Les Serbes ont profité de cette abstention des 
Roumains, pour faire une intense propagande en faveur de leurs prétentions.”
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Fagure.”1294

sincronizarea ziarului La Roumanie La Transylvanie

abilirea unor contacte cu cei 

ustro-

La Roumanie, din chiar prima 

-

-

-lor Mironescu, 
1295.”

-a alocat suma de 1000 de franci1296

-8 decembrie 

-un scurt fragment 

memorialistic: „Mai târziu a venit dl Aristide Blank la Paris. Prin d-sa s-

de 600.000 de franci cu care s-

iei, ale Bucovinei etc., 

-a putut 

... 1297”

                                                             
1294

Luchian DEACONU, op. cit., vol. I, pp. 306-307.
1295 Oreste TAFRALI, , Craiova, 1920, apud Luchian DEACONU, op. 
cit., vol. I, p. 206.
1296

207 în Luchian DEACONU, op. cit., vol. I, p. 341.
1297 Oreste TAFRALI, , Craiova, 1920, apud Luchian DEACONU, op. 
cit., vol. I, p. 205.
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-o notificarea pe 

General al 

-i-

de material documentar. „

-

-
1298.”

Românii car

-a

su

1299.”

reperele pe care le-am fixat pentru anul 1915.

efectul unui palimpsest. Dovada tratatului de alia -

                                                             
1298 . 200 în 
Luchian DEACONU, op. cit., vol. I, p. 338. „Vos organisations de propagande pourraient adresser avec profit à 
cette bibliothèque leurs différentes publications, si ce n’est fait déjà, ainsi que tous les ouvrages relatifs à la 
guerre, publiés en Roumanie et dont vous pourriez disposer.”
1299 Oreste TAFRALI, op. cit, apud Luchian DEACONU, op. cit., vol. I, pp. 294-295.
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i unul de decret regal (1 decembrie la Belgrad) au înglobat provincia în mod 

pe 

iilor lansate în perioada de 

mediatizarea problemei Banatului.

S-ar impune, de asemenea,

limitele temporale amintite. În 1915, calitatea României era aceea de actor, exprimându-

-

ce ar fi putut accepta 

ul 

mai dezinvolte în mediile intelectual-

-

-o
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-

alcani 

e francez, Théophile Delcassé, a 

-

spre prima din solicitante.

-i- uferi unele prefaceri 

-

1300

bucurându-se de atitudini binev

,

propagandi

ulte 

u

ample, mobilizatoare s-a încercat su

irii rasei latine” 1301.

                                                             
1300 Guerre et société en Hongrie, Yougoslavie et Roumanie, 1911-1946,
în Cahiers d’Histoire de Saint Cyr-Coëtquidan
1301 op. cit., p. 18.
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Conturarea acesteia 

r e acuzare. Acest

formule 

-

elul impersonal al discursului de 

diplomatice la cauza Banatului, fie ea sârbeasc

la acest evenime

-

exemplul lui de 

Bochet – corespondentul ziarului Le Petit Parisien1302

–
                                                             
1302 AMAE, La Courneuve – Série Europe 1918-1929, Sous-Série Roumanie, rola 17.351, vol. 10, c. 3.
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dedicate evenimentului1303.

în România reiese dintr-

nevoia lui Saint- 1304.

Le Temps, cu propunerea de a fi dat spre publicare 

în august 1916. De maxim 

interes erau în acele momente clauzele teritoriale, cele care ar trebui ca în timpul de prefaceri 

-

Le Journal des débats politiques et littéraires

ziarului 

-am îndurat cu stoicism pentru cauza 
1305.”

-

Banatului. În ziarul Le Rappel brie 1918 în Le 

Temps
1306

„ dl

-

cei 33% de sârb

iar cel al maghiarilor este de 128.4051307

                                                             
1303 Alexandre COURBAN, Introduction: ”L’Humanité”, la guerre et la paix, în Cahiers d’histoire. Revue 
d’histoire critique, ”L’Humanité”, la guerre et la paix (1904-2004), 2003, 92, p. 9. 
1304 AMAE, La Courneuve – Série Europe 1918-1929, Sous-Série Roumanie, rola 17.351, vol. 10, c. 3.
1305 op. cit., p. 86.
1306 -

-
1307 D. DRAGHICESCO, Le Banat de Temesvar, în Le Rappel, nr. 17.576 din 1 ianuarie 1919, p. 1. „Si M. 
Jakchitch a raison lorsqu’il affirme que le Banat oriental est roumain, il nous semble qu’il abuse lorsqu’il dit 
que le Banat occidental est serbe. Si les 72% de Roumains du Carash Severin font de ce pays un pays roumain, 
les 33% de Serbes du Torontal ne peuvent pas donner à ce comitat le caractère serbe alors que, en dehors des 
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Torontal.

lansarea 

-

politico-

provinciei. Cererea românilor din Torontal nu s-a rezumat la vorbe, ci s-a concretizat în 

participarea lor la redactarea actului unirii de la Alba-Iulia. În urma plebiscitului de acolo s-a

ei, consfi

din 1916 nu au fost exagerate, iar drep Un 

« exce

- -

-

cu România1308.”

in Le Temps prin 

                                                                                                                                                                                              

86.937 Roumains, le nombre des Allemands y est de 167.779, presque égal à celui des Serbes, et celui des 
Magyars y est de 128.405.”
1308 Ibidem, „Un autre point sur lequel les affirmations de M. Jakchitch exigent d’être rectifiées, est celui où il dit 
que « la majorité des Roumains regrettent aujourd’hui » ... « les excessives prétentions de 1916 et le cruel 
mépris des droits et des sentiments serbes ». Nous serions bien reconnaissants à M. Jakchitch, s’il pouvait nous 
citer un seul Roumain de cette majorité qu’il invoque, qui voudrait attribuer à la Serbie une partie du Banat. Ce 
ne sont pas les « quelques chauvins de Bucarest qui s’attardent à réclamer tout le Banat », mais les Roumains 
habitant le Banat eux-mêmes qui demandent l’union de cette province à la Roumanie. Les soi-disant chauvins de 
Bucarest n’ont fait qu’exprimer les vœux des Roumains du Torontal qui, récemment encore, à plusieurs reprises, 
ont demandé, par la voix du Conseil national de Transylvanie et du Banat, l’union de tout le Banat à la 
Roumanie.”
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- a, iar apoi în 

vara lui 1918. -o
1309

a

cauzei române, 

Ziarul Le Rappel

franceze cele mai favorabile cauzei române. La începutul lunii ianuarie 1919 n

un articol „Acordul cu România” („L’Entente avec la Roumanie”), semnat sub pseudonim, 

-a creat-o

-un ton critic, chiar acuzator, cu aceste demersuri. Responsabilitatea Londrei 

în priv

„

-se condamnat la un sclavaj per

-

ze 

n scop: înlesnirea domina

-

                                                             
1309 Ibidem.
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-Britanie nu-

sârbi1310.”

Le Matin în 

Ea nu va întâmpina op

repartizarea teritoriilor Banatului situate chiar în nordul (estul n.n.)

1311

L’Action Française

în mod deschis de partea României în revendicarea Banat

-on brimer la Roumanie?”), – 14 ianuarie 1919 –

franceze despre micului regat ali Antantei începând din 

19161312.

pe 

româno-sârb, într-

différend serbo-

                                                             
1310 Le Rappel, nr. 17.582 din 7 ianuarie 1919, p. 1. „Le traité de Bucarest qui fut la plus douloureuse 
humiliation pour le peuple roumain, se voyant condamné à un esclavage perpétuel au profit de ses ennemis, ce 
traité conclu dans les conditions et avec les clauses draconiennes que l’on sait, ne peut pas être reproché à la 
Roumanie et être donné pour motif de l’annulation de son traité avec l’Entente. Ce serait là une injustice criante 
et telle qu’une grande nation comme le peuple anglais ne peut pas l’admettre. Injuste en elle-même et 
inopérante, la contestation du traité de la Roumanie avec l’Entente doit avoir une autre raison d’être. Ce traité 
qui ne gène ni ne lèse en rien les intérêts britanniques, paraît incommoder certaines prétentions exagérées 
serbes, qui ont gagné la sympathie de certains milieux intellectuels de Londres. Là est sans doute la source de la 
correspondance en question. Toute la campagne menée contre le traité secret de la Roumanie n’a qu’un but: 
faciliter la domination d’une minorité serbe sur un pays roumain, où la population non-serbe est de 67%. Nous 
nous refusons à croire que la Grande-Bretagne renie sa propre signature, uniquement pour favoriser le jeu des 
impérialistes serbes.”
1311 Le Matin Elle ne rencontrera d’opposition 
que dans la répartition des territoires du Banat situés immédiatement au nord (à l’est n.n.) du Danube et qui 
appartenaient auparavant à la Hongrie. Dans ces territoires, les Serbes demandent la partie située en face de 
Belgrade. Il est vraisemblable que dans son ensemble le Danube sera considéré comme la frontière naturelle 
entre les Roumains et les Slaves du sud.”
1312Victor GNIS, Un regard français sur la Hongrie. De la proclamation de la République au traité de Trianon 
(novembre 1918 juin 1920), Lyon, 2012, mémoire soutenu devant Université Lumière Lyon II, coordonator 

Error! Hyperlink reference not valid.. Consultat la: 
02.07.2013.
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t

revendica un Banat românesc. „România, care-

.”1313 Pentru René d’Aral Banatul occidental 

l

teritorial prin divizarea Banatului. „

n.n.) a inaugurat-

elementul sârbesc este în mod clar preponderent, în timp ce România are motive excelente 

.”1314

-

e

presei cotidiene franceze, startul dându-l Le Matin. Pe 1 februarie este publicat un articol cu 

                                                             
1313 René D’ARAL, Le différend serbo-roumain, în Le Gaulois, nr. 45.085 din 1 februarie 1919, p. 1. „La 
Roumanie, qui l’occupe depuis l’armistice, en revendique l’annexion au nom de ses droits historiques et de la 
nécessité d’établir des frontières nettement délimitées qui soient constituées par des cours d’eau.”
1314 Ibidem, „Il est à prévoir que, fidèle à la méthode qu’elle (la Conférence n.n.) a inaugurée, elle cherchera à 
concilier les deux thèses en proposant une solution transactionnelle. La Serbie, au reste, ne réclame que les trois 
(deux n.n.) comitats riverains du Danube, où l’élément serbe évidemment est prédominant; tandis que la 
Roumanie a d’excellentes raisons de prétendre conserver les deux autres tiers du Banat.
Il serait inadmissible qu’une entente n’intervient pas entre ces deux pays qui ont des droits égaux à notre 
sympathie et qui viennent l’un et l’autre d’inscrire dans leur histoire une page si glorieuse.”
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Serbie 

et de la Roumanie. I. À qui le Banat de Temesvar?”). Prima parte este cea de contextualizare. 

agitarea » diverselor .”1315

-a amestecat sau s-a pierdut printre 

chestiuni ale Poloniei sau legate de coloniile germane.

adus cât mai aproape de publicul cititor 

se procede la un inventar al celor 3 comitate: „

-Severinului, la est, este 

române, germane ”1316

–

de unitar –

r-

Dl

-

Belgradului.”1317

Ca o continuare a celor expuse cu doar o zi mai înainte, redactorul ziarului Le 

Gaulois

asta avându-l în prim 

                                                             
1315 Le Matin La Conférence de la paix qui a 
pour méthode d’étudier ou, selon l’expression consacrée de „ventiler” les divers questions, quitte à en renvoyer 
les solutions à plus tard.”
1316 Ibidem. „Il comprend trois comitats hongrois qui forment trois grandes bandes perpendiculaires au Danube. 
Le premier, celui de Karash-Severin, à l’est, est montagneux et habité par des Roumains; le second, celui de 
Timish, au centre, a une population mixte, serbe, magyare, allemande et roumaine, où l’élément roumain domine 
encore; le troisième, région de plaines, est habité par une population en partie serbe parsemée d’importants 
îlots roumains, allemands et magyars.”
1317 Ibidem. „M. Bratiano a répondu à l’argument d’ordre stratégique en déclarant que la Roumanie était prête 
à donner à la Serbie des garanties spéciales pour la région avoisinant Belgrade.”
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1318 René D’ARAL, Ceux qui parlent et ceux qui agissent, în Le Gaulois, nr. 45.086 din 2 februarie 1919, p. 1. 
„Les prétentions de la Roumanie seront-elles jugées excessives? La conférence prononcera.”
1319 Ibidem. „En attendant, M. Bratiano a suggéré une solution qui déconcerta quelque peu l’aréopage du Quai 
d’Orsay: figurez-vous qu’il proposa que les troupes roumaines se retirassent de la Transylvanie et du Banat et 
que ces deux provinces fussent occupées jusqu’à la décision de la Conférence par des contingents alliés. 
Entendait-il, par là, faire une concession aux principes de la Société des nations? Estimait-il pouvoir, grâce à 
cette combinaison, éviter des conflits locaux et dégrever son budget d’une charge trop lourde?
Ce n’est pas pour consentir ensuite à entretenir des garnisons dans des régions de l’Europe Centrale et 
méridionale au sort desquelles ils ne sont pas directement intéressés. Aussi bien, le Conseil de dix a considéré 
qu’il ne lui restait pour résoudre, sans engager sa responsabilité, le problème serbo-roumain, qu’à recourir à sa 
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suprême ressource: il a décidé qu’une commission serait nommée – une commission d’experts, bien entendu –
qui à Paris étudierait à la loupe la délimitation future des frontières roumaines.”
1320 Auguste GAUVAIN, L’Affaire de Tschen et La Question du Banat, în Le Journal des débats politiques et 
littéraires, nr. 33 din 2 februarie 1919, p. 1. „Une ligne de démarcation entre Serbes et Roumains a été fixée par 
le général Franchet d’Esperey après la conclusion de l’armistice avec la Hongrie et des troupes françaises 
occupent la partie médiane (du Banat n.n.) afin d’empêcher toute collision. Mais il serait mauvais de lasser se 
prolonger indéfiniment l’incertitude sur l’attribution des territoires contestés. Il en résulterait fatalement entre 
les deux gouvernements et les deux pays des froissements regrettables. Or la Serbie et la Roumanie, qui n’ont 
jamais eu de conflit militaire, sont des alliés naturels que des intérêts vitaux communs doivent unir de plus en 
plus étroitement.” 
1321 Ibidem. „En effet plus que jamais l’un et l’autre pays auront à se défendre contre les Magyars et les 
Allemands. L’un et l’autre vont absorber un certain nombre de Magyars et d’Allemands et ils doivent s’attendre 
à des difficultés sérieuses. L’un et l’autre enfin seront voisins d’une Bulgarie haineuse, irréconciliable.”
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1322 Ibidem. „D’une façon générale la question du Banat est complexe. La province qu’on appelle ainsi était 
divisée en trois districts ou comitats dans le royaume de Hongrie. Le comitat de Crasno-Severin, à l’Est, est 
limitrophe de la Roumanie et rentre géographiquement dans le système des Carpathes. [...] Il revient 
naturellement à la Roumanie. Le comitat de Temesvar (Temes n.n.), qui le touche et qui se trouve déjà dans la 
plaine est mixte. [...] Le comitat de Torontal, tout en plaine, est situé à l’angle du Danube, de la Theiss et du 
Maros.”
1323 Ibidem. „Géographiquement, le Danube, la Theiss et le Maros sont de belles frontières sur les cartes. 
Seulement, en fait, les rivières unissent autant qu’elles séparent. Pour notre part, nous ne croyons pas beaucoup 
à la vertu militaire de ces « fossés ». Dans l’espace, il y a continuité ininterrompue entre les Yougoslaves des 
deux rives du Danube et de la Theiss.”
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1324 Ibidem. „Il semble équitable de chercher la démarcation ethnique plutôt que la frontière dite naturelle. La 
Serbie, qui a terminé la guerre en Orient par une grande victoire, ne comprendrait pas que cette victoire, si 
durement achetée, aboutit à l’abandon des frères du Banat, qui vivent précisément en face de Belgrade, sa 
capitale. Le Cabinet de Bucarest, il est vrai est prêt à donner à la Serbie toutes les garanties militaires de ce côté. 
Mais la question n’est pas seulement militaire. Elle touche à fibres nationales les plus sensibles. Il est donc 
nécessaire, dans l’intérêt des deux pays et du maintien de la paix générale, qu’elle soit résolue à l’aimable, sans 
laisser de rancunes.”
1325 Le Temps, nr. 21.030 din 3 februarie 1919, p. 1. „M. Jean Bratiano a exposé hier aux gouvernements des 
grandes puissances les revendications territoriales de la Roumanie. Le problème qu’il a développé est vaste et 
c’est à un point de vue élevé qu’il faut se mettre pour la juger. La création d’un grand État roumain dans le sud-
est de l’Europe ne peut pas être envisagée simplement comme une série de délimitations locales entre les 
peuples enchevêtrés. Une fois qu’on aurait scruté tous ces procès de mur mitoyen, on n’aurait encore étudiée 
que des détails, et, faute d’une idée générale, l’on ne saurait pas comment les régler. On aurait travaillé comme 
un manœuvre qui commence par équarrir des pierres, au lieu de travailler comme un architecte qui commence 
par méditer un plan. Ce n’est pas ainsi que procédera, nous l’espérons, la commission de spécialité qu’on a 
instituée hier pour étudier le problème roumain. Une Grande Roumanie est-elle viable? Dans l’intérêt de la 
paix, est-il désirable qu’elle existe? Voilà les questions qu’on doit se poser d’abord. Tout le reste suivra 
aisément.”
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1326 Ibidem. „Les revendications portent: [...] 3° à la Bukovine; 4° à la Transylvanie; 5° au Banat, patrie des 
martyrs roumains de Hongrie, où malgré des persécutions séculaires, la langue, les mœurs et l’esprit national 
roumains n’ont jamais failli. Toutes ces provinces, dès que les tyrannies des anciens propriétaires cessèrent, ont 
librement exprimé leur volonté de s’unir à la Roumanie par des votes populaires exprimés sous la terreur 
bolcheviste des Hongrois et des Russes; des milices nationales se sont organisées partout pour garantir l’ordre: 
elles déclarent faire partie des armées du roi Ferdinand et arborent les couleurs roumaines.”
1327 Ibidem. „Dans ses demandes, a ajouté M. Bratiano, le gouvernement roumain a toujours eu le plus grand 
souci de réduire au minimum les incorporations à la Roumanie de nationalités étrangères. [...] M. Bratiano se 
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rend bien compte de cette adjonction d’étrangers serait une cause de faiblesse pour son pays. Ce n’est que dans 
le cas où les populations étrangères sont enchevêtrées aux populations roumaines, comme c’est le cas partout où 
les anciens oppresseurs essayant de coloniser, ou dans le cas des frontières marquées comme au Banat, où les 
Roumains sont en grande majorité, que les demandes roumaines se sont précisées.”
1328 Idem, nr. 21.031 din 4 februarie 1919, p. 1. „Le Banat, expliquent les Serbes, est une région composée de 
trois départements (comitats) de Hongrie. Dans le département de Crasso, montagneux et limitrophe à la 
Roumanie, l’élément roumain prédomine et la Serbie est la première à demander qu’il soit rattaché à la 
Roumanie. Mais dans deux autres départements, dans celui de Torontal et dans le sud-est du département 
Temes, l’élément serbe est plus nombreux que l’élément roumain. Comme il y a dans ces régions des Magyars, 
des Souabes colonisés, les délègues serbes sont d’avis qu’en départageant la Serbie et la Roumanie dans cette 
province, les puissances devraient tenir compte des désirs de toutes ces populations.”
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1329 La Gazette de Lausanne, nr. 38 din 8 februarie 1919, p. 4. „Le second principe, établi provisoirement au 
cours de la discussion relative au Banat de Temesvar, porte que tout engagement public prime sur une 
convention secrète. Or l’acceptation des 14 points du président Wilson et la conclusion de l’armistice d’un 
commun accord lient tous les Alliés sans exception et annulent les conventions secrètes conclues entre deux ou 
plusieurs d’entre eux, si ces arrangements particuliers sont contraires aux principes adoptés comme bases de la 
paix future. Or les traités secrets ont porté une sérieuse atteinte aux principes de l’autonomie des nationalités et 
de la liberté d’un peuple de disposer de son propre sort. Les principes fondamentaux formulés par le président 
Wilson ayant été adoptés sans réserve par toutes les nations civilisées, la révision des traités secrets s’impose 
logiquement.”
1330 Le Matin, nr. 12.788 din 3 martie 1919, p. 1. „Les Commissions chargées de créer la carte de la nouvelle 
Europe centrale et orientale travaillent assidument à résoudre les problèmes complexes dont elles sont saisies. Il 
est trop tôt pour parler de résultats acquis mais nous pouvons signaler quelques tendances.”
1331 Le Temps, nr. 21.058 din 3 martie 1919, p. 2. „Tout en faisant la part de ce qu’il y a d’excessif dans les 
revendications mutuelles de peuples également jeunes, il est difficile de contester qu’en ce qui concerne les 
régions riveraines du Danube, l’ethnographie doit céder le pas aux nécessités nationales. Cette vérité ne 
s’applique pas seulement au Banat de Temesvar, mais à toutes les régions qui s’étendent depuis l’embouchure 
de la Theiss et jusqu’à la mer.”
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1332 Ibidem. „Au point de vue ethnique, le Danube n’est en effet nulle part une ligne de démarcation. [...] De 
même en Serbie. Serbes et Roumains ne sont pas d’accord sur l’importance numérique de la population 
roumaine largement étalée dans l’angle du Danube qui traverse la vallée du Timok. Les Serbes ne l’évaluent 
qu’à 122.000 habitants, les Roumains à 300.000.”
1333 Ibidem. „Rapprochée de ces deux faits, la question du Banat prend un aspect nouveau. Le phénomène dans 
cette région est inverse: la statistique hongroise de 1910 indique dans le comitat de Torontal, c’est-à-dire dans 
la partie du Banat riveraine du Danube, une agglomération de 200.000 Serbes qui ont reflué sur la rive gauche 
en pays proprement roumain. Mais pourquoi tiendrait-on compte de l’ethnographie dans ce cas, alors que l’on 
considère justement qu’elle doit passer après les nécessités politiques dans les deux autres?”
1334 La Croix, nr. 11.044 din 6 martie 1919, p. 4. „Les Roumains, eux-mêmes, qui ont du sens politique, vous 
confie que si la totalité du Banat de Temesvar ne leur est point attribuée, ils se verront dans l’obligation de faire 
la guerre aux Serbes. Mais que dire des Serbes? Ils annoncent, eux, que les deux tiers du Banat doivent leur 
revenir, accusent les Roumains de trahison et parlent de pourfendre au besoin du monde entier. Ils tiennent le 
même langage à propos de la Dalmatie et du Monténégro.”



403 

 

le-

asupra Banatului care va fi divizat. „

-un vis dureros. Ele 

-
1335.”

ei de 

-

Acolo ar fi fost chiar mai 

-

-

-

-

cap problemele 1336?”

, de asemenea, unul din subiectele de 

pr

Le Gaulois face sinteza: „Majestatea sa ne-

români... 1337”.

Le Rappel

-

a ajuns, în cazul Banatului, la un punct 

momentul ca -

                                                             
1335 Ibidem. „Le plus fâcheux, c’est que les grandes puissances, qui se sont chargées de pacifier l’Orient, se 
meuvent au milieu de ces passions déchaînées, comme ces personnages de Maeterlinck qui ont toujours l’air de 
s’éveiller d’un rêve douloureux. Elles ne savent qu’imaginer pour mettre tout le monde d’accord. Dans le 
meilleur cas, elles se tirent d’affaire par la vieille méthode du compromis. C’est ainsi qu’elles vont 
rassemblement couper en deux le Banat de Temesvar.”
1336 Ibidem. „Là encore, il eut été plus sage d’essayer d’avoir une politique. Si les Roumains, Serbes etc. se 
trouvaient en présence d’une conception d’ensemble, ayant pour objet de faire du Danube, non seulement la 
grande artère économique, commune, mais une ligne commode de démarcation politique, il est probable qu’ils 
s’inclineraient plus volontiers devant les décisions prises. Mais qui songe à lier les problèmes ? Est-ce cette 
fameuse super commission qui ne paraît même pas avoir été nommée?”
1337 Le Gaulois, nr. 45.119 din 7 martie 1919, p. 1. „Sa Majesté nous parla encore avec une exquise familiarité, 
de la question du Banat, qui met en opposition Serbes et Roumains…”



404 

 

(cu românii) s

neluându-o nici ea foarte în serios. „ -a ajuns la un 

-l organizeze simultan la nivelul întregului Banat, în timp 

1338.” 

-

-

biei. „ – -i

–

sârbi -le unora Transilvania, altora o parte 

din Banat1339.”

calcul a stabilirii frontierelor chiar între statele e fac concesii, unori unora pe seama 

-

-

pop

determine 

                                                             
1338 Le Rappel, nr. 17.645 din 11 martie 1919, p. 1. „Il semble que, de part et d’autre, on soit tombé d’accord 
pour accepter de soumettre la solution du litige à un plébiscite. Seule la forme de ce plébiscite reste à régler. Les 
Roumains entendent qu’il soit procédé à ce plébiscite dans tout le Banat à la fois, tandis que les Serbes 
prétendent à un plébiscite par comitat, les deux éléments ne se trouvant pas représentés dans la même 
proportion dans chacun des trois comitats qui composent le Banat de Temesvar.”
1339 René d’ARAL, La course à l’Abîme, în Le Gaulois, nr. 45.137 din 25 martie 1919, p. 1. „Les alliés toutefois 
– et on ne saurait les en blâmer – entendaient avant tout donner aux peuples qui n’avaient pas hésité à se 
ranger, de la première heure à leurs côtés, les payer de leur reconnaissance; les convinrent donc de réaliser les 
aspirations des Roumains et des Serbes, en restituant notamment aux uns la Transylvanie, aux autres une partie 
du Banat.”
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1340 Ibidem. „Seulement, ils ne paraissent pas avoir réfléchi que l’on ne déplace pas des frontières comme on 
déplace des pions sur un échiquier. Le prestige de la victoire ne suffit pas par s’imposer aux peuples des 
renonciations: il faut que ces peuples sachent que l’on est en mesure de faire exécuter les conditions, de leur 
dicter. Or, ce n’est malheureusement pas le cas. La nativité monumentale de la Conférence c’est de prétendre 
découper l’Europe, régler les destinées des nations, déterminer le futur statut des États, après avoir commencé 
par se dépouiller peu à peu de ses seules armes en procédant à la démobilisation progressive de ses forces.”
1341 Le Rappel, nr. 17.690 din 25 aprilie 1919, p. 2. „Les cercles politiques et la presse roumaine se préoccupent, 
en ce moment, des relations futures entre la Roumanie et la Yougo-Slavie. Tout le monde, ici, souhaite de bonnes 
relations entre les deux pays, mais on est unanime à déclarer que si une partie quelconque du Banat devait être 
attribuée à la Serbie, les rapports futurs de bon voisinage entre la Serbie et la Roumanie seront gravement 
compromis. Les ministres transylvaniens du gouvernement roumain sont catégoriques, eux aussi, pour ne pas 
admettre que les Serbes puissent s’installer dans une partie quelconque du Banat, dont la population, prise dans 
son ensemble, est en majorité roumaine.”
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1342 Le Gaulois, nr. 45.169 din 26 aprilie 1919, p. 4. „Vendredi 25 avril, à 8 h. ½, le général Pelecier, ancien 
commandant du 12e corps d’armée, dira à la salle des fêtes de la mairie du quatrième arrondissement: 
„Pourquoi nous devons aimer la Roumanie” et M.C. Simpson, professeur à la Faculté de droit de Bucarest fera 
une conférence sur: „Les causes morales de l’intervention roumaine”. Samedi 26 avril, à 8 h ½, à la salle des 
fêtes de la mairie du dixième arrondissement, le lieutenant Chaumié, de l’ancienne mission militaire française 
en Roumanie, fera une conférence sur ce que les Allemands nous réservaient: „La Paix de Bucarest”, et M. Jean 
Pillat, de la mission roumaine près la Conférence de la Paix parlera sur „Le Banat”.”
1343 Le Temps, nr. 21.130 din 15 mai 1919, p. 2. „Il n’est probablement pas question plus grave pour la paix 
future de l’Europe Centrale que celle du Banat de Temesvar. Il serait périlleux d’ignorer sur ce point 
l’unanimité de l’opinion roumaine, sans distinction de partis. Depuis le jour où l’on apprit à Bucarest qu’une 
commission de la Conférence de la paix avait proposé de rattacher un tiers du Banat à la Serbie, une émotion 
s’est emparée du pays, qui ne laisse aucun doute sur les conséquences éventuelles d’une pareille décision, si elle 
venait à être confirmée par le conseil des grandes puissances. Le moins que puisse le tribunal de Paris est de 
bien peser ces conséquences avant de prononcer son arrêt.”
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1344 Ibidem.
1345 Ibidem. „Ils (les Roumains n.n.) s’abstenaient, par souci de bon voisinage, de toute propagande à l’intérieur 
du bloc compacte de Roumains peuplant la région du Timok, en territoire serbe, mais en contact direct avec le 
territoire roumain. Les traditionnelles relations d’amitié de la Roumanie avec la Serbie reposaient sur le rôle 
politique que les deux nations laissent jouer au Danube. Ce grand fossé, en les séparant rendait toute friction 
impossible.”
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1346 Ibidem. „C’est précisément cet élément d’ordre et de stabilité qu’on propose de faire disparaître en coupant 
le Banat en deux. Le bon sens l’indique. Admettre que les 280.000 Serbes du Banat, bien qu’étant logés en 
territoire roumain, doivent être rattachés à la Serbie, c’est admettre également que les Roumains du Timok, s’ils 
viennent à le demander, doivent faire retour à leur mare patrie. Aucun raisonnement ne peut prévaloir contre 
cette évidence. Le jour même où le comitat de Torontal serait officiellement détaché de la Roumanie, une 
agitation en faveur du rattachement à la Roumanie commencerait dans la vallée du Timok. Le désordre 
balkanique, qui s’était arrêté jusqu’à présent au sud du Danube, en franchirait désormais les rives. À brève 
échéance, ce serait la guerre certaine entre Roumains et Yougo-Slaves.”
1347 Ibidem. „Le Banat de Temesvar, voilà, aux yeux des grands peuples d’Occident une bien petite affaire. 
Qu’on ne s’y trompe pas: c’est là un des carrefours de la paix européenne. Si les grandes puissances sont 
décidées à maintenir la paix par la force, qu’elles n’hésitent pas à sanctionner un compromis boiteux. Mais, en 
ce cas, elles feront bine de se préparer à des crises prochaines. Jamais la Roumanie ne renoncera à l’ensemble 
du Banat pas plus que la France n’a renoncé à l’ensemble de l’Alsace et de la Lorraine.”
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1348 Le Temps, nr. 21.154 din 8 iunie 1919, p. 2. „Un pays qui se croit lèse, comme le croit la Roumanie, n’a plus 
l’esprit d’alliance. Qui vit ici le comprend vite. Chaque jour, l’Entente perd du terrain dans ce pays. Le 
découragement croît. [...] On ignore à Paris que pour la Roumanie, l’Entente se confond avec la France. Tout 
ce qui arrive de bon ou de mauvais aux Roumains de la part des alliés, c’est à la France qu’on en attribue le 
mérite ou la responsabilité. Aujourd’hui, la presse demande à la France de prendre nettement parti en faveur de 
la Roumanie au sein de la Conférence. Aimant la France comme ils l’aiment, les Roumains sont exclusifs: ils 
n’admettent pas que le peuple français hésite entre les Serbes et les Roumains. Cette prétention est peut-être 
injuste, puisque la France doit sans doute conserver aussi l’amitié de la Serbie, mais elle est humaine.”
1349 Ibidem. „Un fait permettra de mesurer le chemin parcouru depuis quelques mois par l’opinion roumain: 
sait-on, en France, qu’un ancien ministre roumain, membre du cabinet qui déclara la guerre à l’Allemagne 
adressa tout récemment à M. de Bethmann-Hollweg un télégramme ainsi conçu: « Un traité? Ce n’est qu’un 
chiffon de papier », avez-vous dit en 1914. Quelles protestations indignées! Quel tapage! Combien cynique 
semblait alors cette affirmation! Et quand on pense qu’aujourd’hui, en 1919, les mêmes hommes qui 
s’indignaient alors s’efforcent de prouver combien vous aviez raison!”
1350 Le Temps, nr. 21.162 din 16 iunie 1919, p. 2.



410 

 

ro

1351.” Într-un 

Le Gaulois

1352.

Abia la începutul lunii iulie 1919, ziarul La Croix

B

-Iulia

-

aplanarea conflictulu 1353.

La Croix Le Journal 

des débats politiques et littéraires

seama neînd ,

areopagului de la Paris or. 

„

-
1354.” Într-un interviu acordat, regele Ferdinand se 

                                                             
1351 Ibidem. „Nous, représentants des Roumains originaires de Banat, actuellement domiciliés à Chicago, 
soumettons respectueusement à Votre Excellence pour communiquer à la Conférence de la paix, l’expression de 
notre ardent désir de voir le Banat, un et indivisible, réuni à la Roumanie. Notre pays a toujours été pays 
roumain et nous croyons que l’application du principe des nationalités nous donnera gain de cause.”
1352 Le Gaulois, nr. 45.222 din 19 iunie 1919, p. 2.
1353 La Croix, nr. 11.142 din 1 iulie 1919, p. 3.
1354 Ibidem, nr. 11.145 din 4 iulie 1919, p. 2. „Cette méthode aurait déjà eu pour résultat d’amener les minorités 
allemandes de Transylvanie et du Banat, à demander la reconnaissance, en plein milieu de la Roumanie, d’une 
„Deutsche land” sorte d’État allemand, que notre Alliée prétend ne pouvoir accepter sans renoncer à sa propre 
souveraineté.”
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1355 Le Matin, nr. 12.912 din 6 iulie 1919, p. 1. „…dans le cas où la Conférence déciderait le morcellement de 
cette région, une nouvelle Alsace-Lorraine serait créée en Europe orientale.”
1356 René D’ARAL, La Balance inégale, în Le Gaulois, nr. 45.246 din 13 iulie 1919, p. 3. „Le cas de la 
Roumanie est encore plus grave; non seulement nous l’avons frustré de ses droits dans le partage du Banat, 
mais voici que l’on affirme que nous lui enlèverons la Dobroudja pour la laisser aux Bulgares en guise de 
compensation pour les territoires que nous donnerons aux Grecs et aux Serbes. Récompenser les alliés, rien de 
plus juste, mais pourquoi favoriser les uns aux dépens des autres? C’est précisément ce que nous faisons en ce 
moment en écoutant trop complaisamment les plaidoyer yougo-slave et grec présentés par des hommes habiles 
et persuasifs.”
1357 Jacques MICARD, op. cit., p. 95.
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1358 La Croix, nr. 11.158 din 19 iulie 1919, p. 1. „En s’entremettant pour qu’ils tranchent entre eux leur litige, 
l’accord eut été certainement obtenu à la satisfaction des deux parties, puisque résultat d’une entente; tandis 
que les décisions prises par le Conseil des Cinq, au nom du principe de justice, sembleront toujours aux 
intéressés en contradiction avec l’esprit le plus élémentaire de ce principe.”
1359 Auguste GAUVAIN, La Roumanie attaquée, în Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 207 din 27 
iulie 1919, p. 1. „Nous n’avons jamais pris parti dans les querelles intérieures roumaines, et M. Jean Bratiano 
ne peut douter de nos sympathies pour sa personne. Mais nous ne pouvons nous empêcher de constater avec 
tristesse que la presse officieuse de Bucarest excite l’opinion publique contre les Alliés et détourne contre eux 
une irritation provoquée par des déceptions qui doivent être attribuées à la mauvaise orientation de la 
délégation roumaine. Celle-ci a suivi la politique sonnienne. Elle a réclamé avec entêtement l’exécution littérale 
d’un traité secret non encore officiellement publié, alors qu’un gouvernement roumain réguliers avait signé plus 
tard avec l’Allemagne un traité public approuvé par le Parlement roumain.”
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1360 Ibidem. „En cherchant à orienter la diplomatie roumaine dans cette direction, nous croyons avoir agi plus 
amicalement à son égard qu’en imitant les courtisans qui disent à tout moment à M. Bratiano: « Vous aurez le 
Banat ». Si la possession de l’intégralité du Banat avait été nécessaire à la Roumanie, nous aurions pu nos 
rallier à la thèse de la délégation roumaine. Mais en réalité elle était inutile et dangereuse. Inutile, parce que les 
plaines à céréales dévolues à la Yougoslavie, pays plutôt montagneux, sont sans intérêt économique pour la 
Roumanie, grande exportatrice de céréales en temps normal; - dangereuse, parce que ses habitants de ces 
plaines ne veulent absolument pas devenir roumains.”
1361 Ibidem.
1362 La Croix, nr. 11.183 din 19 august 1919, p. 3. „Or, seule la France juste, généreuse et sacrifiée peut imposer 
cette paix de raison. Elle l’a commencée en faisant le gendarme, au risque de faire tuer les siens à Fiume, au 
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Banat, en Bessarabie, en Thrace. Elle a le droit de commander au nom de ses morts et de ses ruines. Qu’elle 
impose l’amitié et l’union à ses amis et même à ses adversaires de la veille […] Ni l’Italie, héritière de 
l’Autriche, ni la Russie, réactionnaire ou bolcheviste, ni les autres puissances, ni la Grèce trop exaltée et trop 
peu sure, ne peuvent faire œuvre de paix durable dans les Balkans. C’est à la France de décider.”
1363 Ibidem. „Allez donc le dire à Paris.”
1364 Le Temps, nr. 21.236 din 30 august 1919, p. 1. „Le gouvernement de Belgrade n’a jamais considéré le Banat 
comme une entité, reconnaissant que la partie orientale de cette province, peuplée par une population roumaine 
en majorité, devait appartenir à la Roumanie. Par contre, il a demandé que le Banat central et occidental, c’est-
à-dire les départements de Temes et de Torontal, où les populations serbe et roumaine sont mélangées, soit 
partagé entre la Roumanie et la Serbie sur la base des principes ethnographiques, géographiques, économiques 
et stratégiques.”
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1365 Le Temps, nr. 21.249 din 12 septembrie 1919, p. 1. „Les nouvelles peu satisfaisantes parvenues sur 
l’intervention de la Conférence de la paix concernant la question du Banat, impressionnent profondément la 
population. De nombreux villages ont envoyé à Petchoui (Pecs) des députations pour protester. Le 
mécontentement des Serbes et Croates touche à une véritable exaspération. Beaucoup ont déclaré qu’ils 
incendieraient leurs maisons et abandonneraient leurs terres si le pays était séparé du royaume. Les nouvelles
de Belgrade et de Paris sont attendues impatiemment dans tous les milieux.”
1366 Ibidem. „M. Tswicht, professeur à l’Université de Belgrade et membre de la commission ethnographique de 
la Conférence de la paix, est arrivé aujourd’hui dans le Banat. Cette visite est pour la population un 
encouragement, car elle espère que le professeur Tswicht, le premier compatriote venant ici officiellement se 
convaincra de l’indivisibilité géographique et économique du pays et pourra beaucoup contribuer à ce que la 
Conférence de la paix donne à la question du Banat une solution satisfaisante en lui communiquant les résultats 
de son enquête et de ses constatations.”
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1367 Le Gaulois, nr. 45.309 din 14 septembrie 1919, p. 4. „La politique de la Conférence envers la Roumanie 
exploitée par les adversaires du gouvernement et par les adversaires de l’Entente, aura ces fâcheux résultats de 
rendre les Roumains toujours plus intransigeants en ce qui concerne les acquisitions territoriales. On prête à la 
Roumanie l’intention de rouvrir la question du Banat et de réclamer l’annexion de ce pays tout entier. Les 
meilleurs amis de la Roumanie admettent difficilement cette prétention, incompatible avec la sécurité des Serbes. 
Les accords de 1916 donnaient le Banat à la Roumanie, cela est vrai, mais quels bénéfices inespérés n’a-t-elle 
pas réalisés ailleurs? Ce qu’elle acquiert en Bessarabie la dédommage largement et n’est pas non plus sans 
inquiéter aussi les milieux entantistes.”
1368 Le Gaulois, nr. 45.310 din 15 septembrie 1919, p. 2.
1369 Le Gaulois, nr. 45.316 din 21 septembrie 1919, p. 2. „N’ayant pas vu reconnaître l’intégrité du Banat, 
décidée par son traité, la Roumanie se voit enlever les frontières qui garantissent la sécurité de son territoire et 
son développement économique naturel.”
1370 René d’ARAL, Les visages de la paix în Le Gaulois, nr. 45.358 din 3 octombrie 1919, p. 1. „N’est-ce pas M. 
Lloyd George qui avouait, avec une courageuse franchise, qu’il n’avait jamais entendu parler du Banat, 
jusqu’au jour où il avait été appelé à en régler le sort?”
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1371 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 297 din 25 octombrie 1919, p. 1. „La principale erreur du 
gouvernement de Bucarest (elle fut commise dès les début de la Conférence) fut de poser la question du Banat 
dans des termes qui la rendaient insolubles. M. Bratiano dont personne ne songe à oublier les grands services et 
les incontestables mérites, en avait fait une affaire de prestige. S’appuyant sur un traité dont il demandait dans 
une autre direction l’élargissement, il risquait d’engager son pays dans une impasse. Il réclamait la totalité du 
Banat, y compris les régions où les Serbes sont en immense majorité.”
1372 Ibidem. „L’attitude adoptée à cet égard par la Roumanie, qui s’inspirait en somme d’idées analogues à 
celles que M. Sonnino soutenait pour l’Adriatique, ne pouvait être pour elle qu’une cause de déboires et de 
vaine irritation. Dans tous ces litiges relatifs à des pays mixtes, où les prétentions rivales utilisent tour à tour les 
arguments ethnographiques, linguistiques, économiques, historiques, stratégiques, une seule règle peut être 
raisonnablement appliquée, à savoir celle qui, sans exclure certaines considérations d’ordre pratique, se fonde 
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sur la volonté indiscutable des populations intéressées. Il faut naturellement considérer celles-ci sur d’assez 
vastes espaces, sans ces découpages artificiels qui empêchent toute organisation rationnelle. Que la Conférence 
n’ait pas toujours su s’en tenir strictement faire sa force pour ne pas l’approuver quand elle a cherché à s’en 
inspirer.”
1373 La Croix, nr. 11.248 din 4 noiembrie, p. 3. „Mais comme la majorité des Serbes vit dans la partie 
occidentale du Banat, le long du fleuve Tisza, le Conseil suprême avait estimé qu’en toute justice, et en 
application du traité des minorités, il était indispensable de donner à la Yougo-Slavie les territoires du Banat 
dont les habitants sont en grande majorité Serbes. Le Conseil en a décidé ainsi dans le but d’éviter de nouvelles 
causes de guerre.”
1374 Ibidem. „Le Conseil suprême, du même coup, a tranché définitivement la question du Banat, qui donna lieu à 
tant de manifestations populaires roumaines ou serbes. Il a partagé cette région entre la Roumanie et la Yougo-
Slavie, et a défini la frontière commune à ces deux États dans une note du secrétariat général de la Conférence 
de la paix.”
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1375 Ibidem. „Ce n’est point sans quelques murmures que la Roumanie a accueilli cette décision. Une fois passé 
le moment de mauvaise humeur, notre alliée danubienne se réjouira d’être, au sortir de la guerre, très agrandie
moralement et territorialement.”
1376 Jacques MICARD, op. cit., p. 4.
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1377 Jacques MICARD, op. cit., p. 49.
1378

VOEVOD, op. cit., p. 121.
1379 Mouvement bibliographique în La Géographie, 1918-1919, tom 32, nr. 5, p. 341. „Imposées par les 
circonstances, les recherches scientifiques prennent à l’heure actuelle, dans tout les domaines, un nouvel essor.”
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1380

1381 George MIRONESCU, Le Problème du Banat, Paris, 1919, p. 14. „Au moment de mettre en page la présente 
brochure, La Roumanie du 23 janvier 1919 annonce l’apparition d’un ouvrage de M. Sévère Bocou (originaire 
du Banat), sous le titre: La question du Banat. Nous regrettons de n’avoir pu prendre connaissance de cette 
étude (qui d’ailleurs ne se trouve pas encore en librairie).”
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1382 Nicolas LUPU, La Roumanie nouvelle et ses problèmes vitaux. Conférence faite sous la présidence de M. 
Victor Bérard le 23 février 1919 à ”Foi et Vie”, Paris, 1919, p. 3. 
1383 Edouard GUÉRIVE, La Bucovine et le Banat. Esquisse historique, géographique, ethnographique et 
statistique, Paris, 1918, p. 35.
1384 Ibidem, p. 39. „Par son histoire comme par le nombre des Roumains qui l’ont toujours habité et qui
l’habitent encore aujourd’hui, le Banat a été et est bien une terre roumaine.”
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1385 Nicolas LUPU, op. cit., pp. 26-27. „L’autre point noir c’est la question du Banat. Le Banat est une petite 
province, mais je ne connais pas de problème plus ardu et plus riche en conséquences. Une polémique 
passionnée se trouve engagée entre Roumains et Serbes sur cette question, et des incidents de nature à 
compromettre les relations futures de ces deux peuples, se sont produits. Il serait absolument nécessaire de les 
aplanir d’urgence.”
1386 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 57 din 26 februarie 1919, p. 2. „M. le docteur Lupu a traité 
avec beaucoup de clarté et de précision les revendications roumaines de la Bessarabie, de la Bukovine, de la 
Transylvanie et du Banat. La dernière soulève quelques contestations. En exposant avec tact le point de vue 
roumain dans cette question aigue et actuelle, M. Lupu a déclaré que ce qu’il fallait avant tout, c’était l’accord 
et l’entente entre Roumains et Yougoslaves.”
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1387 Ibidem. „La conférence que M. le docteur Nicolas Lupu a faite sous le titre, avant hier, à Foi et Vie, était un 
exposé remarquablement complet et vivant de tous les problèmes qui intéressent la Roumanie nouvelle, qu’il 
s’agisse de ceux de ses frontières, des questions territoriales qui dépendent de la Conférence de la paix, ou de 
ceux d’ordre intérieur que le pays libéré est en train de régler lui-même, comme la question agraire ou la 
question juive.”
1388 George MIRONESCU, Aperçus sur la question roumaine, Paris, 1919, p. 32.
1389 Ibidem, p. 74. „La Serbie compromettrait l’amitié serbe-roumaine si elle insistait sur ses revendications dans 
le Banat. La présence de deux États roumains et serbe dans le Banat serait une source de conflits.”
1390 Ibidem, p. 66. „Evincer les Roumains d’une partie du Banat serait consacrer les grands injustices du passé, 
ce serait ratifier la dépossession violente entreprise par les Autrichiens et les Hongrois.”
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1391 Edouard GUÉRIVE, La Bucovine et le Banat..., pp. 50-51. „Nous croyons que c’est dans l’intérêt, non 
seulement des États qui se forment dans l’Europe centrale, mais aussi dans l’intérêt de l’Europe et de la paix 
mondiale que, lorsqu’il s’agira de tracer les nouvelles frontières de ces états, on tienne compte, en même temps 
que de l’élément ethnique, des droits historiques, des conditions économiques et des frontières naturelles.”
1392 George MIRONESCU, Aperçus sur la…, p. 74. „D’autre part la Serbie ne devrait pas oublier les grands 
services que la Roumanie lui a rendu a plusieurs reprises (a facilité le ravitaillement en armes et en vivres) 
quelques fois en la préservant de grands dangers (notamment en 1913).” ; Idem, Le Problème du Banat, p. 16.
1393 Nicolas LUPU, op. cit., p. 28.
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1394 Trajan LALESCO, Le problème ethnographique du Banat, Paris, 1919, p. 3. „... le but de ce travail est 
justement d’aider à empêcher la propagation des arguments de bonne fortune qui sont d’autant plus facilement 
acceptées par l’opinion publique qu’ils déforment davantage la vérité.”
1395 Ibidem. „Le problème du Banat appartient au groupe des questions litigieuses que le Congrès de la Paix de 
1919 aura à résoudre. Nos alliés et amis serbes formulent, sur une partie de cette province roumaine, des 
prétentions appuyées par des arguments historiques et ethnographiques. Aux exigences basées jusqu’à un 
certain point sur la vérité vient s’ajouter, comme toujours, l’appoint passionné des chauvins. La question se 
déforme alors de telle façon que les hommes de bonne foi finissent par perdre le fil et sont obligés de se 
retrancher derrière leurs idées primitives qui sont parfois des déformations grotesques de la vérité.”
1396 George MIRONESCU, Aperçus sur la…, p. 31.
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- 1397

„ - -

sau trei state, s-

organizate în Banat decât la nivelul întregii provincii. Produsele gr

-

posibilitatea de a-

.”1398

rnative de 

-diplomatice, legate de pasul pe care 

- Primul semnal în acest sens l-a dat omul politic 

ceh Masaryk, care la congresul popoarelor oprimate din Monarhia asutro-

Philadephia, a proiectat bazele unei uniuni democratice a viitoarelor state succesorale. A 

oferit, de asemenea,

„

Masaryk1399 ierei româno- -un scenariu 

Generalul Rudeanu La Roumanie au 

Congrès de la Paix -

unor lim

                                                             
1397 Ibidem, p. 61. „Ceux-ci ayant élevé des prétentions dans le Banat, un vif débat s’est engagée sur cette 
controverse serbe-roumaine.”
1398 Ibidem, p. 68. „Enfin si l’on brisait l’unité géographique du Banat pour le partager entre 2 ou 3 États, on 
entraverait le développement économique des régions ainsi séparées et qui sont en réalité étroitement liées entre 
elles. En effet les voies de communication par terre et par eau ne peuvent être organisées dans le Banat que pour 
l’ensemble de la province. Les produits lourds des montagnes (bois, minerais) ne peuvent s’écrouler que par les 
canaux creusés à travers la plaine et par les cours d’eau qui la bordent. La population des montagnes trouve 
dans la plaine son alimentation en céréales ainsi la possibilité de faire hiverner ses nombreux troupeaux. Par 
contre la plaine utilise les produits de l’élevage fait dans les montagnes et trouve dans l’excédent de la 
population montagnarde une bonne partie de la main d’œuvre nécessaire pour les travaux agricoles.”
1399 Nicolas LUPU, op. cit., p. 27. „Il nous est, quant à nous, indifférent de savoir comment sera résolue la 
question du Banat, l’essentiel est que cette résolution sorte la concorde et la paix entre Serbes et Roumains.”
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acestui organism. O 

dispune de ele însele poate fi extins pâna la un total dezechilibru între mijloacele de a 

1400

-

, de asemenea,
1401.” 

-

o problemele lega

România i-a

1402.”

                                                             
1400 Général RUDÉANO, La Roumanie au Congrès de la Paix, în La Géographie, 1918-1919, tome 32, nr. 5, p. 
305. „Il s’agit de voir si le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes peut être étendu jusqu’au déséquilibre 
complet entre les moyens d’exister et de prospérer des deux nations voisines de même valeur morale et de même 
importance dans la Société des Nations.”
1401 Ibidem, p. 306. „Permettre à des nations de race différentes de franchir les puissants obstacles 
orographiques ou hydrographiques qui les séparent, est, je crois, une grave erreur qui va contre la psychologie 
des peuples et leur tranquille développement; c’est également une erreur contre les principes fondamentaux sur 
lesquels doit reposer l’existence des Nations.”
1402 Ibidem, p. 308. „Aujourd’hui, après que la Roumanie a vu les enfants de la Marne lutter et mourir à ses 
côtés sur le Siret, son histoire ne peut plus dans l’avenir se séparer de celle de la France. Chaque tombe 
française sur le sol roumain est un pieux et immortel monument où les vieillards conduiront leurs enfants pour 
leur parler de cette belle France, de cette sœur bien-aimée et leur apprendre à transmettre à travers les siècles 
la reconnaissance de la Roumanie envers la France.”
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V.3.1.2

-a fi impus de 

nd sacrificiile sârbilor într-

-o asume organismul 

limite naturale, iar rasele s-au amestecat într-atâta încât este abosolut i

mod necesar sacrificat – –

-

[...]
1403.”

Româ

modalitatea de negociere, cea a excluderii Serbiei de atunci, în a-

cu temerea 

tatele cu Italia mai 

întâi, apoi cu România, s-au încheiat „
1404”.

În cadrul unor int

                                                             
1403 Vouk PRIMORAC, La question yougo-slave. Étude historique, économique et sociale, Paris, 1918, p. 204. 
„Le futur Congrès, qui devra fixer les confins de l’État Yougoslave au-delà du Danube et de la Drave, aura une 
rude besogne car il n’y existe pas de confins naturels et les races s’y trouvent entremêlées de manière qu’il est 
absolument impossible d’assigner à chacune un territoire sépare. Dans ce cas, pour créer un nouvel État 
homogène et pour ne pas exposer la ville capitale de Belgrade aux éventualités d’une attaque imprévue, on 
devra nécessairement sacrifier – quoique dans la moindre mesure possible – le principe des nationalités. Ceux 
qui auront à remplir cette lourde tache ne limiteront pas leur mission à la constatation de la situation actuelle 
[...] mais ils s’efforceront aussi réparer des injustices séculaires et récompenser l’héroïsme d’un peuple qui a 
lutte et souffert pour sa cause nationale.”
1404 Victor BÉRARD, Les Traités de 1915 et de 1916. Discours de M. Victor Bérard à la Réunion de La Serbie 
Victorieuse tenue au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne le 16 janvier 1919, Paris, 1919, p. 6. „en dépit de leurs 
protestations, de leurs sacrifices, de leur héroïsme et de leur inaltérable fidélité”
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fostul Imperiu austro-ungar. Atunci când se ajunge la subiectul delicat al Banatului, 

specialist

-l
1405, Victor Bérard se 

- Aceste tratate 

-

-ungar

1406

î

- nd aceasta a devenit o 

-

Les Serbes du Banat de Temesvar

-

- -

toate datele converg spre o 

ice, cea pe care-o vom desemna sub numele de 

„ -i

                                                             
1405 Jean Cantacuzène (1863-1934), http://www.pasteur.fr/infosci/archives/ctz0.html, Consultat la : 15.03.2013.
1406 Ibidem, p. 6. „Ces traités de 1915 et de 1916 avaient été signés à une époque où les diplomates de l’Entente
ne pouvaient pas escompter que la complète dissolution des empires austro-hongrois, russe, ottoman pourrait 
donner à nos frères latins d’Italie et de Roumanie, la complète satisfaction de tous leurs droits nationaux, de 
toutes leurs aspirations territoriales et méditerranéennes. Ces traités de 1915 et 1916, étaient, eux aussi, des 
combinaisons d’Ancien Régime où l’idéal révolutionnaire devait être accommodé et parfois sacrifié aux 
nécessités de la politique et de l’heure. La victoire des peuples ne saurait plus aujourd’hui valider ces 
approximations gouvernementales.”
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- -
1407

tratat secret al României cu Antanta din 1916, modalitatea de a-

printr-

Appel à la Franc-maçonnerie universelle, au nom de mes compatriotes.

Congresului pe 11 februarie 1918. „

.”1408

rin ori

bogate.”1409

La Serbie au Congrès de la Paix. L’Adriatique et le 

Banat

a- - -i fi recunoscut printr-un 

-au

                                                             
1407 F. D. TOMITCH, Les Serbes du Banat de Temesvar, Paris, 1918, p. 3. „Parmi les nombreux problèmes qui 
vont surgir par la dislocation de la monarchie des Habsbourg, celui qu’on désigne sous le nom de „Question du 
Banat de Temesvar” présente un intérêt spécial, car la solution qui lui sera donnée dépendent les relations 
futures entre la Roumanie et la Serbie. Ces deux États voisins n’ont jamais eu de litiges entre eux dans le passé 
et il n’y en aurait pas davantage aujourd’hui si l’ingéniosité de la diplomatie de l’Entente n’avait pas 
transforme la question du Banat de Temesvar en une question serbo-roumaine.”
1408 Ibidem, p. 3.
1409 ANR, Microfilme , rola 303, c. 133.
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cerut clauzele ei în schimbul interv

-

mâniei, ne-

a, nu 

-

t-
1410.”

-a ajuns 

din cauza problemei Banatului, care i- Este vorba de 

români, deoarece, de-

noatre au fost întotdeauna cele mai cordiale1411.”

necazuri1412.”

                                                             
1410 Colonel BOJIDAROVITCH, La Serbie au Congrès de la Paix. L’Adriatique et le Banat, Paris, 1919, p. 10; 
în La Géographie, 1918-1919, tomul 32, nr. 6, pp. 375-392. „Lorsqu’il fallait que la Roumanie entra dans la 
mêlée mondiale, les grandes puissances ont demandé ses conditions pour entrer dans la guerre. Entre autres les 
Roumains réclamèrent la création de la grande Roumanie et on lui a donné tout ce qu’elle a demandé. Elle a 
demande même le Banat et rien moins que jusqu’aux murs de la citadelle de Belgrade. Nos grands Alliés, à qui
tout ce que demandait la Roumanie, ne coutaient rien nous oublièrent complètement et promirent à nos amis les 
Roumains ce pays qui, géographiquement, ethnographiquement et économiquement doit appartenir à la Serbie. 
Nous comprenons très bien que nos grands Alliés, les signataires du traité avec la Roumanie, n’ont pas eu 
l’intention de faire du mal à leur petite mais fidèle et vaillante Serbie. Ils firent ce mal, je le suppose, ne 
connaissant pas suffisamment bien la situation ethnographiquement du Banat, et ils firent surtout parce qu’ils 
croyaient a cette époque-la que l’intervention de la vaillante armée roumaine pouvait sauver la situation qui 
était très sérieuse.”
1411 Ibidem, p. 10. „Il y a la question du Banat, où nous nous rencontrons avec nos amis les Roumains. Je vous 
répète: avec nos amis, car, dans notre histoire nationale, nous ne trouvons aucune page qui nous donne la 
moindre indication sur un différend avec le peuple roumain voisin, avec lequel nos liens ont été toujours des plus 
cordiaux.”
1412 Ibidem, p. 11. „Par conséquent je me demande comment nos amis les Roumains peuvent revendiquer le 
Banat, sinon pour y avoir un foyer de troubles et d’ennuis.”
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V.3.2

V.3.2.1. Instrumentarul românesc

-un început unul generos, 

urilor 

La Bucovine et le Banat Édouard Guérive, 

uneia similare sârbe. Un plus de noutate pe care-l aduce lucrarea lui Edouard Guérive este cel 

parlamentul de la Budapesta. Este surprins sintetic controlul eficient al provinciei prin 

organizarea conducerii bipolare la nivelul comitatelor: numirea unui comisar guvernamental 

–

considerabil la stat1413 1414. Pe cale 

de 

devenea procesul când era vorba de alegerea unui deputat. Episodul generalului Traian Doda, 

rii drepturilor 

- Românii din Banat 

o jucau maghiarii. [...] În acest lung 

. Formalitatea se îndeplinea tacit, iar « deputatul din Banat » 
1415.

                                                             
1413 -1918), în Banatica, 2011, nr. 21, p. 
321.
1414

DRAGHICESCO, op. cit., pp. 177-178.
1415 Édouard GUÉRIVE, La Bucovine et le Banat, pp. 40-42. „Les Roumains du Banat suivirent alors l’exemple 
de ceux de Transylvanie. Ils déclarèrent qu’à l’avenir ils s’abstiendraient de prendre part à la comédie 
parlementaire odieuse qui jouaient les Magyars. [...] Dans ce long intervalle, le gouvernement de Budapest 
sauva les apparences à sa façon. À chaque élection, il envoyait un candidat officiel du Banat. Le maire et les 
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regimului de 

încercare … a acorda 

-
1416.”

re în posesia 

românilor, sunt puse într- -

-

elementul românesc). Pentru a putea contrabalansa

-ar putea 

, într-un deplin res

1417.

Torontalului sârbilor ar în

1418.

Guérive le surprinde caracterul tuturor:

atul în marginile 

francez încadr -o fluviul. „Tisa a fost dintotdeauna 

românesc. De la Nistru pân’ la Tisa,/Tot Românul plânsu-mi s’a. « Du Dniester à la Theiss, 

                                                                                                                                                                                              

adjoints de chaque commune étaient « priés » de voter pour ce candidat. La formalité s’accomplissait sans bruit 
et le « député du Banat » allait siéger à Budapest.”
1416 Ibidem, p. 46. „accorder aux Serbes la domination politique dans les régions du Torontal, c’est leur y 
assurer une arme contre les Roumains, c’est leur aider à conserver artificiellement un état de choses factice.”
1417 Ibidem, p. 47. „la domination roumaine aurait, au contraire, intérêt à laisser pleine liberté de jeu spontané 
des forces ethniques en présence. Sans aucune mesure administrative ou politique de restriction, dans cinquante 
ans, le problème ethnique sera résolu de lui-même et ne donnera lieu à aucun conflit.”
1418 Ibidem
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1419

1420.”

Le problème ethnographique du Banat

provincie ca

evenimente), 

ritmul prefacerilor istorice ale provinciei este echivalat cu rapiditatea cu care sunt rulate 

imaginile filmice, iar revendicarea printr-

unghiului din care este surprins un instantaneu. „Ori Banatul,
1421.” Sunt enumerate 

1422

Banatul a dev

fice a 

                                                             
1419 Ibidem, p. 50. „La Theiss a toujours été la frontière ouest de cette race, très souvent, dans les chansons 
populaire, on voit invoquer la Theiss comme rivière roumaine: De la Nistru pân’ la Tisa,/Tot Românul plânsu-
mi s’a. « Du Dniester à la Theiss, tout Roumain se plaint à moi... », dit le poète national, pour rappeler les 
souffrances du peuple roumain causées par les continuelles invasions des peuples barbares. Le Dniester et la 
Theiss sont les frontières de l’est et de l’ouest de la race roumaine.”
1420 Ibidem, p. 51. „Pourquoi cette vérité que le Danube est une frontière, lorsqu’il sépare la Roumanie de la 
vallée du Timoc, n’en serait-elle plus une lorsque le Danube séparé la Serbie de cette partie du Banat dénommée 
le Torontal?”
1421 Trajan LALESCO, op. cit., p. 4. „Or le Banat, par sa situation géographique, a été l’une des provinces dont 
l’histoire a été la plus mouvementée.”
1422 Ibidem, p. 4.
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ie a Banatului în ceea ce 

abatele Griselini caracteriza deja la 1780 « un complesso di dieci nazione »1423.” Acestei 

„capcane” românii i-

1424.

-o

argumentul -

-cititor, 

ansamblului, fie ale comitatelor, T

non- -o

1425.

„

- -i atribuim 

- -
1426.” Motiva

                                                             
1423 Ibidem, p. 5. „C’est là l’origine de la question ethnographiques du Banat. Les gouvernements de Pest et de 
Vienne ne trouvèrent pas autre chose pour récompenser les sacrifices Roumains du Banat dans les guerres 
turques, qu’à inonder leur province par des colons appartenant à toutes les nations du monde et transformant 
ainsi la plaine fertile du Banat dans ce que l’abbé Griselini appelait déjà en 1780 « un complesso di dieci 
nazione ».”
1424 Ibidem.
1425 Ibidem, p. 6. 
1426 Ibidem, p. 7. „On est obligé de prendre, comme unité de recherche, la cellule sociale, la commune. Examiner 
commune par commune le Banat tout entier, en chercher la majorité et attribuer la commune à la nationalité qui 
y est prédominante, tel est le moyen qui m’a semblé nous rapprocher le plus prés de la vérité.”
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-a schimbat decât cu câteva mici 

ii.

–

Cornea, care în într-

-ar fi interesat de 

problema Banatului.

-i ofere repere sigure de orientare. 

Banatul era o provincie a fostului Imperiu austro- estuia 

expunere bucurându-

de Pace, aceasta s- -

Dl Traian Lalescu, 

e maghiarii redenumesc 

din Alsacia sunt elegante... 1427”.

                                                             
1427 Le Journal des débats politiques et littéraires, nr. 62 din 3 martie 1919, p. 2. „M. Trajan Lalesco, professeur 
de mathématiques à l’Université de Bucarest vient de publier une intéressante brochure sur le Banat. À côté de 
statistiques très complètes et d’une incontestable valeur scientifiques, l’auteur donne quelques exemples assez 
piquantes de la façon dont les Magyars débaptisent les villages, substituant aux noms roumains, consacrés par 
l’usage, des noms forgés de toutes pièces et souvent ridicules, au prix desquels les noms de lieux germanisés par 
les Allemands en Alsace sont élégants…”
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uzual sârbii: Banatul montan –

87 maghiari > sârbi 14.764 

–

fiind german în ponderea sa ce a mai mare(355.103 germani > 262.167 români > 265.759 

sârbi). De acest aspect al unei regiuni montane ro

-

o clasificarea pe comitate (comi
1428 Pornind de la est la vest, suprapunându-

-

abso 1429 1430, iar Torontalul un plus relativ 

pentru sârbi1431

sârbe > 55 

a

revendicare a Banatului. „ -o provincie decide în 

.”1432

Aperçus sur la question roumaine Le Problème du Banat

                                                             
1428 Traian LALESCU, op. cit., pp. 8-9.
1429 Ibidem, p. 10. 336.082 români > 55.883 germani > 33.787 maghiari > 14.674 sârbi dintr-un total de 466.147
1430 Ibidem. 169.030 români > 165.883 germani > 69.905 sârbi > 79.969 maghiari dintr-un total de 500.835 
locuitori
1431 Ibidem. 199.750 sârbi > 165.779 germani > 128.520 maghiari > 86.937 români, dintr-un total de 615.151 
locuitori
1432 Ibidem, p. 12. „C’est le nombre de groupements humains établis dans une province qui décide de son 
caractère national. Or nous venons de constater que la majorité absolue de ces centres l’habitation est 
roumaine.”
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,

1433. Pentru a-

: etnograful Arthur Chervin (L’Autriche et la Hongrie de 

demain (Les Races et les Nationalités en Autriche-Hongrie), 
1434. Rezultatele la 

care a ajuns Tr
1435.

- -

în favoarea sârbilor.

Situându-se într-

aproximativ 168.000 km2

rat în raport 

pe care a luat-o nedreapta opresiune a poporului român. 

- 1436.”

-

frec

mari.

                                                             
1433 George MIRONESCU, Le Problème du Banat, p. 9.
1434 Idem, Aperçus sur la..., p. 53.
1435 Ibidem, p. 66.
1436 Ibidem, p. 36. „Cet ensemble de territoires représentent une superficie d’environ 168.000 km2 avec une 
population totale de 9.500.000 habitants. Nos ennemis feignent de se laisser impressionner par ces chiffres et 
prétendent que les revendications roumaines sont trop étendues. L’importance des revendications doit être 
forcement en rapport avec l’extension considérable qu’avait prise l’injuste oppression du peuple roumain. Si les 
Roumains sont nombreux, on ne saurait leur en faire reproche.”
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-
1437

1438. Reperele t

revendicare a Banatului în ansamblu. Startul fiind pierdut, datorat caracterului dubitabil al 

argumentelo -au reorientat spre partea de vest a 

-

din 

-
1439.”

-

-

1440.” Dincolo de a 

au fost

-sârbe. 

                                                             
1437 Ibidem, p. 72. „Les prétentions serbes sur le Banat sont de date relative récente. C’est surtout au cours de la 
guerre que ces prétentions se sont accentuées. Les revendications serbes dans le Banat sont elles légitimes?”
1438 Les revendications serbes dans le Banat, în Idem, Le Problème du Banat, pp. 15-27.
1439 Idem, Aperçus sur la..., p. 72. „Sentant qu’il est impossible pour une nationalité de revendiquer sérieusement 
une région où elle ne représente même pas le quart de la population, les Serbes modérés ont réduit leurs 
prétentions à la partie occidentale des plaines de Banat, formait par le district de Torontal.”
1440 Idem, Le Problème du Banat, p. 17. „Cette propagande serbe, non combattante par les Roumains, a fini par 
donner à beaucoup de gens de bonne fois l’impression que les Serbes ont des droits sérieux sur cette partie du 
Banat.”
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o treime 

din locuitorii comitatului Torontal, atribuirea acestei fertile zone de câmpie statului iugoslav 

s-

aprovizionarea în grâne a altor regiuni ale noului 

-

„ ice, invocate de sârbi pentru a anexa o parte a Banatului sunt un 

l-

poa
1441.”

George Mironescu este, de asemenea,

le puse în tratatul din august 

1916 s-

-

temerilor nefondate ale Serbiei.

- într-o

-efect: actul din 1916 pe care-

-

mai mult problema Banatului. „

- tea 

-

a pleca la Adunarea de la Alba- 1442, iar intelectuali români ai Banatului, 

                                                             
1441 George MIRONESCU, op. cit., p. 76. „Les besoins économiques, invoqués par les Serbes pour annexer une 
partie du Banat sont un argument politique impérialiste: j’ai besoin de cette province, je la prends. C’est 
l’argument que donnaient les Allemands pour demander l’annexion des bassins miniers de la France. Ce 
système ne saurait être admis par les Alliés qui poursuivent une politique de justice, fondée sur le principe de la 
liberté de peuples.”
1442
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la Niš1443.” Se impune 

area Banatului 
1444.”

Într-un studiu comparativ, Nicolae Lupu a imperativelor 

–

–

râvnesc la o parte din „vastele câmpii ale Banatului” („les vastes champs du Banat”)1445 li se 

–

1446

ârbii pe care România i-

Torontalului1447. Singurul care iese din tipar este argumentul folosirii limbii române ca liant 

românilor prin impune

- - Colonii ungari 

ri 

-

[...] În vestul Banatului, acolo unde este un mozaic de rase, limba 

, de asemenea, unitatea rasei1448.” Argumente 

                                                             
1443 Nicolas LUPU, op. cit., pp. 27-28. „Néanmoins, ne tenant compte ni des Roumains, ni des Alliés, ces 
derniers ont eu recours à la force pour occuper la moitié occidentale du Banat, et sans attendre les décisions de 
la Conférence de la Paix, ils se sont faits justice eux-mêmes. Pis encore, dans la partie occupée, ils ont 
commencé leur activité en opprimant les Roumains, 200 délégués du Torontal, sur le point de se rendre à 
l’Assemblée de Alba-Julia, ont été arrêtés et comme sous la domination hongroise, des intellectuels roumains du 
Banat furent envoyés comme otages à Nisch.”
1444 Ibidem, p. 28. „l’abandon provisoire du Banat par les Serbes et par les Roumains, le renvoi de tous les 
otages roumains dans leur pays, et l’occupation du Banat par de petits détachements des troupes alliées qui se 
trouvent en Roumanie.”
1445 Alexandre de STOURDZA, op. cit., p. 8.
1446 Nicolas LUPU, op. cit., p. 29.
1447 Ibidem, p. 31.
1448 Ibidem, p. 11. „Les colons hongrois établis en Transylvanie et au Banat, bien que soutenus par toute la force 
des finances et du gouvernement hongrois, se vinrent toujours, au bout de quelques années, obligés de parler 
roumain. [...] Dans l’ouest du Banat, où il y a une mosaïque de races, la langue diplomatique entre Hongrois, 
Allemands et Serbes est toujours le roumain. Cette langue, si unitaire quant au dialecte, fait et conserve aussi 
l’unité de la race.”
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La Roumanie au Congrès de la Paix,

clare, încât nu se mai întrevede necesitatea de a fi din nou relevate, iar cele etnografice, dat 

s-

-au suprapus atâtea popoare, 

succedându- -

drepturile istorice1449.” Militar de profesie, argumentele sale forte pentru revendicarea 

Banatului vor fi cele strategice –

mai 

e partajarea unei provincii care a avut dintotdeauna o 

- -estice a Banatului ar însemna nu numai 

pre

nor rezultate 

importante1450.”

                                                             
1449 Général RUDÉANO, op. cit., pp. 291-308. „Ce n’est pas seulement à cause des droits historiques que la 
Roumanie revendique le Banat tout entier, car il est bien établi que cette province faisait encore partie 
intégrante de la Dacie romaine au commencement du moyen âge. Ensuite, parce que dans la péninsule des 
Balkans où tant de peuples se sont superposés, et succédés les uns aux autres, il est facile d’interpréter d’une 
manière très différente les droits historiques.”
1450 Ibidem, p. 305. „La perte de la partie sud-ouest du Banat signifierait non seulement la perte de l’obstacle du 
Danube, mais encore les Karpathes tournées. C’est toute la frontière roumaine de l’ouest complètement 
découverte et menacée, c’est tout action de défense que la Roumanie élèverait de ce côté compromise d’avance 
et sans espoir de résultats sérieux.”
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V.3.2.2. Instrumentarul sârbesc

Vouk Primorac orma un un 

singur stat ned

- paralel cu 

Toate mijloacele posibile: concesiuni 

-i

- imobiliare etc1451.”

Aperçus sur la question roumaine, punea 
1452, într-un 

-

-i

-i lase un -

-a fost recunoscut 

1453.”

                                                             
1451 Vouk PRIMORAC, op. cit., p. 204. „Tout les moyens possibles: concession presque gratuites de domaines 
de l’État aux nouveaux venus, constitution de banques qui attiraient les serbes pour procéder ensuite à des 
saisies immobilières en masse et les déposséder etc.”
1452 George MIRONESCU, Aperçus sur la…, p. 72. „Les prétentions serbes sur le Banat sont de date relative 
récente. C’est surtout au cours de la guerre que ces prétentions se sont accentuées. Les revendications serbes 

- ”
1453 F.D. TOMITCH, op. cit., p. 4. „La diplomatie alliée de cette époque ne pouvant pas lui reconnaître le droit 
légitime sur la Bessarabie, trouva plus simple de lui donner cette blanche carte pour s’agrandir à son gré aux 
dépens de la Hongrie. C’est dans ces conditions qu’il fut reconnu à la Roumanie, comme prime de son 
intervention, presque tout le Banat de Temesvar, en plus de la Transylvanie. Les prétentions de la Roumanie sur 
cette province ne datent donc depuis cette transaction diplomatique.”
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e slavilor în regiunea din sudul Ungariei, ca o aglomerare de dute-vino, 

1454 stabil 

1455.

-

acea

-

în virtutea principiului
1456.”

-

lea, cu un parcurs istoric adaptat, sun 1457

lor d

-

18, în localitatea 

Biled1458.

„

XVIII- -

-

                                                             
1454 Ibidem, pp. 9-13.
1455 Ibidem, p. 15.
1456 Ibidem, p. 17. „Cette partie du Banat de Temesvar, qui est incorporée dans le département de Krasso-
Szoreny, pourrait être reconnue, en vertu du principe des nationalités, comme appartenant à l’unité nationale 
roumaine bien entendu exception faite de la région danubienne entre Bazias et Orsova.”
1457 -lea. În scop 

or sud- -

-21.
1458 op. cit., p. 114.
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- -

al începutul celui de al XIX- 1459.”

-

o

i istorice, nu 

1460.”

-

au folosit în pe

„Printr-

                                                             
1459 F.D. TOMITCH, op. cit., p. 5. „J’ajoute à titre documentaire qu’il y a même quelques villages dont les 
habitants sont d’origine française. Ces français sont venus dans le Banat de Temesvar au cours de la première 
moitie du XVIIIe siècle, ayant quitté leur patrie à la suite de la révocation de l’Édit de Nantes. Ils ont pris part à 
la lutte que les Serbes, seuls habitants de cette province, menaient alors contre les Turcs comme défenseurs des
fameux confins du Danube. Malheureusement, leurs descendants se sont laissé germaniser par les Allemands 
catholiques et protestants, qui commençaient à venir s’établir dans le Banat à la fin du XVIII et au 
commencement du XIX siècle, une fois que les Turcs eurent repassé le Danube.”
1460 Ibidem, pp. 19-21. „Les Roumain, qui aiment bien invoquer des droits historiques, ne s’en servent pas pour 
le Banat de Temesvar. Ils font semblant d’ignorer que cette province fut jadis autonome et qu’elle possédait une 
frontière bien délimitée. Ils présentent le Banat de Temesvar comme faisant partie intégrale de la Transylvania. 
Aussi, les impérialistes roumains réclament cette province non pas au nom du principe des nationalités, mais 
tout simplement parce que, suivant leur propre aveu cette vaste pleine fertile serait un excellent grenier naturel 
de la Transylvanie et, surtout, parce qu’il serait plus aise d’établir une frontière de la future grande Roumanie 
par les fleuves de la Tisza et du Danube que la délimitation au moyen au moyen de poteaux!”
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-
1461.”

Rascia

Nu avem drepturi 

ist -l revendica, dar o facem din 
1462.

- -a creat contextul de a primi 

cer sacrificii. -

1463”

integrator 

limatul, 

elemente despre cultura 

                                                             
1461 Ibidem, p. 24. „Par un prodigieux effort et grâce au concours de toute l’Armée d’Orient, l’armée serbe vient 
de libérer le Banat de Temesvar et d’effacer ainsi le souvenir de cette malheureuse tractation qui reconnaissait à 
la Roumanie le droit de l’annexer. Dans l’intérêt de la paix et de la justice humaine, il faut que cette libération 
soit reconnue et sanctionnée par le futur traité de paix générale.”
1462 Colonel BOJIDAROVITCH, op. cit., p. 11. „Nous n’avons pas de droits historiques sur le Banat ni de 
raisons ethnographiques pour le revendiquer, mai nous le demandons pour des raisons économiques et pour les 
raisons de la haute défense de la frontière de l’Est.”
1463 F.D. TOMITCH, op. cit., p. 25. „Voilà l’impérialisme; ils demandent des régions où il n’a y a presque pas 
de roumains, ils le réclament, car la plaine fertile du Banat leur plaît beaucoup!”
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în care sârbii s- 1464.

i în cadrul mediului 

1465. În completarea acestei 

-lea, mai 

ales din perspectiva ec
1466

i exemplificate toate 

-române” („Revendications serbo-

roumaines”). 

*

mijloacele”.

repetitive. Elementul stabil al acestor cronici este limbajul

care 

, acesta s-

membr

atâtea 

                                                             
1464 Le Banat, Paris, Dublin, Barcelona, 1919, pp. 13-60.
1465 Ibidem, p. 83.
1466 Ibidem, p. 94.



450 

 

chiar 

edea din 

-

-Lorena, Banatul a devenit 

Chestiunea Banatului românesc în întregime sau a celui sârbesc (Torontalul), a acestui 

disputat confiniu s-
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-

- -a

prezenta

calitatea de prim-

a fost trimis la Conferin

1467

Imbroane (la propunerea lui Aurel Cosma, primul prefect român al 1468).

-o problema 

-

Rezultatul e cuno

Banatului ni s-

-

cu privir 1469.”

-a dat acceptul

fi discutate în cadrul unor acorduri dintre statele interesate, liderul conservator-democrat va 

à l’amiable. În iunie 1920, „Ministrul 

Take Ionescu, la întoarcer

ri, care nu 
1470.”

                                                             
1467 Aurel COSMA Junior, 
1468 Ibidem, p. 109
1469 Vasile STOICA, 
1470 SHAT, Vincennes – Série 6 N, cutia 218, dosar Roumanie – Attaché militaire – rapports, Raportul din 10-12

ti. „
declarations sur la frontiere entre la Roumanie et la Yougo-slavie. Rappelant que ces frontieres ont ete fixees 
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Frontierele statelor constituie elemente de securitate pentru pace, motiv pentru care 

pace, o revizuire a frontierelor
1471.

privind aplicarea pe teren a tratatului de la Sèvres. Pe 23 noiembrie 1923 a fost semnat la 

Belgrad u

Regatul sârbo-croato-sloven1472 -

superioare ale Comisiei frontierelor de a delimita clar teritoriul provinciei b

-

Putem lua drept exemplu edificator localitat

eot1473

în

româno-

proprietate a contelui Karaksonyi1474.

                                                                                                                                                                                              

par le Conseil Suprem et acceptee par la Roumanie apres l’ultimatum, ces frontieres ont ete ensuite consacrees 
par le traite de Trianon... jusqu’ici n’ont ete encore mises a execution puisqu’une commission interalliee devait 
intervenir pour tracer. Nous nous sommes decides de ne pas attendre la commission interalliee, cette 
commission determinant la ligne de frontiere qui, dans beuacoup d’endroits, ne correspond point a l’actuelle 
domination de fait.”
1471 Victor AELENEI, , în 

, 2006, nr. 22, tom 2, apud Viorica MOISUC, 
secolului al XX-lea -112.
1472 -iugoslave între anii 1918-1923, în Arhivele Olteniei, S.N., 
2010, nr. 24, p. 154.
1473 MBT, fond , caiet p. 153.
1474 Idem, , p. 485-486.
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CONCLUZII

-

-

tregire”, greu de aplicat la 

mondiale în Banat. Putem catal -

-

maghiari, germani,

baricadelor, mizele politico-

nterpunere, 

de pacificare.

-

-a

înfruntare. 

-

Serbiei, care apela la factorii de decizie poli
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afla în pericolul de a pierde la masa tra

-

atului. Iar în 1919 se 

Ionescu-

pe perioada 

-au stins treptat.

angajemante contemporane de pacif

–

– e ei: 
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februarie-martie, misiunea cu caracter de pacificare, aprilie-iulie cu proiectul Zonei de 

1918.

- -

-

-

. Chiar de la 

sosirea sa, generalului Juinot-Gambetta i s-

cele care au autoritate în teritoriu. Din luna februarie s-a creat aici o dualitate sârbo-

-

locuitorilor, mai ales români. 

mai ales în favoarea cauzei 

misiunii, francezii au lipsit, s-

rupele franceze au fost mai prezente în estul regiunii, 

unitatea politico-

au fost precizate în subcapitolul destinat acestei problematici. Un rol deosebit de important l-a

române, dar care, la nivelul colectiv, nu s-
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care s-

determinate de dificultatea cu care se realiza comunicarea între 

(Comandamamentul Armatelor Aliate din Orient), de la Belgrad (Comandamentul Armatelor 

anceze din Banat, 

al lui Aurel Cosm

cenzurii comuniste) ne-au permis reconstituirea „turneului de pacificare” din decembrie 1918. 

ale 

-

pacificatori.

-a continuat doliul pentru cei 

„ -

-i de câte

-a

-

u

-

faptul

comemorare. „

- expediere se 
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.” Acel „loc al 

-a asumat-o Societatea 

-militar în 

, a fost un succes. Actul simbolic al venirii trupelor franceze, în 

În studiul nostru am pre

ii, 

-

arhivistice.

*

Nu ne-

-a experimentat pe toate: a fost 

a care le-

pacificator

propagandei; s-

a lor.
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Résumé

Cette thèse s’intéresse à la configuration des rapports qui existent entre la France, la 

Roumanie et la Serbie, réunies autour du Banat pendant la Grande Guerre. La perspective 

épistémologique est orientée par l’histoire de la Première guerre mondiale sous tous ses aspects: 

diplomatiques, militaires, culturels, discursifs, de la mémoire etc.

Notre cadre d’analyse vise d’abord l’histoire régionale de la Grande Guerre parce que le 

territoire du Banat se relève à la fois comme une donnée des pourparlers diplomatiques et comme 

une réalité à l’issue de la guerre, comme un objet à réclamer par les Roumains et par les Serbes au 

nom du droit de propriété et comme un sujet à débattre en présence de l’aréopage de la paix. Tous 

ces traits sont étudiés en fonction de rapports diplomatiques, politico-militaires et de propagande de 

la Roumanie et de la Serbie (du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes) avec la France, Paris 

étant la capitale du « Grand Allié » et le lieu vers lequel se livrent les attentes et les espérances de la 

réalisation de leur union nationale.

Mots-clés : Grande Guerre, Banat, propagande, mission militaire française

Résumé en anglais

France and Banat between 1916-1919, seizures of war and peace

The aim of this thesis is to configure the relationships that have been established between 

France, Romania and Serbia on Banat during the First World War. Epistemological perspective is 

guided by the history of world conflict in all its aspects: diplomatic, military, cultural, discursive, 

memoirs, etc.

Our analysis framework first aims the history of the great war, since the territory of Banat 

appears at the same time as a source of diplomatic negotiations and as a reality at the end of the 

conflict, as a territory claimed by the Romanians and Serbs on behalf of the right of ownership and 

as a topic of discussion within the peace forum. All these characteristics are studied regarding the 

diplomatic, political and military relations of Romania and Serbia (Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes) with France, Paris being the capital of the "Great Ally” and the place that awaits the 

expectations and hopes of achieving their national union.

Key Words: Great War, Banat, propaganda, French Military Mission
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Résumé de la thèse 

 

 

 Loin d’être définitivement scellée ou absolutisée, la Grande Guerre est déjà 

depuis deux décennies l’objet d’une passionnante (re)découverte surtout pour 

l’historiographie française. En s’approchant de son premier centenaire, le conflit 

redistribue les paliers connotatifs de son histoire, prouvant et assurant une meilleure 

compréhension par le biais d’un travail interdisciplinaire qui relève de la diplomatie, 

de l’histoire culturelle, de l’histoire de la mémoire, de l’anthropologie historique. Ayant 

comme objectif la décomposition de la multitude d’événements passés de la Grande 

Guerre, notre démarche s’entrevoit ainsi comme nécessaire et importante et se 

propose d’étudier le sort des confins banatais dans un cadre temporel limité. Le sujet 

proposé pour la recherche a pris forme sous le titre: La France et le Banat entre 

1916-1919, les convulsions de la guerre et de la paix. 

 Un seul regard porté sur le contenu de cette thèse suffit et des questions 

peuvent surgir d’une manière pleinement justifiée. Pourquoi cette insolite mise en 

rapport, entre la France, un grand pouvoir de l’Europe et le Banat, une contrée si 

lointaine? Que pourrait-il y avoir du commun entre La Grande Alliée et cette petite 

province de l’Empire austro-hongrois? C’est un jugement logique qui s’appuie sur 

plusieurs considérations importantes. Une première justification tient du fait qu’on ne 

peut pas prétendre avoir une meilleure connaissance de la première guerre mondiale 

dans une perspective régionale qu’au moment où on est prêts à regarder 

simultanément d’un côté et de l’autre du front. Il ne faut pas, à notre sens, se limiter à 

une explication mon-causale de ce qui est resté de la province historique par suite de 

la guerre. Une autre raison c’est qu’à la fin du conflit le Banat est devenu l’espace de 

manœuvre pour les troupes françaises auxquelles le contexte crée leur avait donné 

le caractère d’une première mission militaire de pacification du monde. Dans cette 

contrée-là, très loin de la France, au milieu du Banat, s’était créé le modèle d’une 

intervention post conflictuelle. 

 Ensuite les limites temporelles pourraient encore intriguer. Pourquoi le 

premier tiers de cette thèse est dédié à une triade 1914-1915-1916, le sommet de 

cette période étant parcouru dans un rythme crescendo, tandis que les deux autres 

tiers ont été entièrement réservés à l’étude des premiers mois de paix, du novembre 

1918 jusqu’au septembre 1919? Le fait que l’historien roumain Ion Bulei a 

caractérisé la première période comme étant „un pont de l’attente”, nous a permis de 
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faire un subtil jeu de mots. Les repères temporels peuvent être ainsi facilement 

identifiés: d’une part le moment de l’intervention de la Roumanie dans la guerre suite 

aux promesses des Alliés de récompenser les efforts déployés sur le front oriental 

par l’attribution de tout le Banat, de l’autre le parcours difficile vers le temps de la 

paix et l’émiettement du territoire de l’ancienne province austro-hongroise. „Cette 

terre entourée d’eaux” n’est pas perçue de la perspective historique classique, 

restrictive qui présente le Banat comme un territoire conquis ou perdu, mais par 

rapports aux différentes étapes d’un parcours convulsifs sous la surveillance 

attentive de la France. Il n’y était pas questions de gagnants ou perdants, mais d’une 

situation toute particulière issue de la guerre qui avait mis en relation par un pont la 

France et le Banat, région à la limite entre la Roumanie et la Serbie, une partie 

composante de la Monarchie austro-hongroise. 

 La démarche de suivre le cadre et la structure de ce premier „pont” s’est 

révélée du premier moment comme un défi. Du point de vue théorique, le Banat a 

été obtenu au début du mois d’août 1915, à mi-chemin de ce pont. C’était un 

parcours entre une promesse réelle et apparemment sérieuse et un engagement 

fictif. Une année s’était écoulait de l’éclatement de la guerre, une autre devrait 

encore se passer jusqu’au moment où la Roumanie a obtenu son certificat 

d’autorisation (le traité d’août 1916) pour l’entrée dans le combat. Le deuxième pont 

de 1916 à 1919, celui qui est même mentionné dans le titre de la thèse et qui nous a 

permis de jouer de la polysémie du mot, représente surtout un saut dans le temps, 

du moment où la Roumanie a prononcé sa revendication sur le Banat à son 

intervention et au lancement dans sa course-poursuite. 

 Représentant la clause d’un certificat à obligations, le Banat était un 

investissement pour lequel la Roumanie devait lutter en se heurtant de l’opposition 

de la Serbie. À son tour, elle convoitait une partie de la province habitée par l’ethnie 

serbe. Outre les pourparlers diplomatiques, l’identification de différentes séquences 

diplomatiques franco-roumaines, russo-roumaines et l’intrusion des contraintes 

serbes nous avons analysé la construction du discours de la sollicitation territoriale et 

de la propagande pour le Banat. Le support d’étude a été représenté par les articles 

parus dans la presse quotidienne et d’opinion, dans les périodiques français, de 

même que les brochures et les ouvrages dédiés à la question du Banat. Une place 

assez importante dans l’étude est réservée aux prises de positions exprimées lors 

des conférences et des séances de vulgarisation sur les petits États. Attirés par les 

passages résonnants des arguments invoqués qui nous ont contraint à ralentir, nous 
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avons eu l’occasion d’identifier, dans cette période de l’année 1915 les éléments clé 

de la revendication, ancrés dans l’histoire, la géographie, la stratégie, l’économie, la 

culture, le sentiment ou la conscience nationale. Tous les arguments forgés dans 

cette période de la neutralité roumaine ont été repris et enrichis pendant la période 

des débats de la Conférence de la Paix. 

 Une dernière interrogation pourrait surgir, celle concernant les convulsions 

de la paix. Le parcours d’un long état de guerre au cessez-feu, et finalement à la paix 

s’est réalisé avec beaucoup de difficultés. Parfois même l’exubérance de pouvoir 

renoncer aux armes et de rentrer chez soi se chargeait d’accents violents. Le seuil 

instable, fragile entre la guerre et la paix a été franchi dans le cas particulier du 

Banat. L’esprit de révolte contre la guerre et ses effets, le sentiment d’injustice, le fait 

de s’accoutumer avec la violence et les privations sur le front ont endurci l’esprit du 

soldat originaire de Banat. Rentré chez lui, au sein de sa famille et sur les ruelles de 

son village, l’ancien combattant ne peut pas se débarrasser de son passé récent et 

de son comportement guerrier. Les différentes transformations politiques de sa 

province, rapides, inattendues, l’affectent. Le Banat s’est transformé d’une réalité 

administrative et économique intégrée dans l’Empire Austro-hongrois, ayant la 

fonction de polariser, de structurer et d’organiser de nombreux champs d’activité 

dans un territoire aux enjeux stratégiques et politiques, revendiqué simultanément 

par les Roumains, les Serbes et les Hongrois. 
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LA GRANDE GUERRE ET LA NEUTRALITÉ DE LA ROUMANIE – UN SORT EN 

SUSPENS POUR LE BANAT 

  

 

 Au moment de l’éclatement de la guerre la Roumanie a déclaré sa neutralité. 

La décision de la non-intervention a été prise après l’agitée séance du Conseil de la 

Couronne de 3 août 1914. Dans ce chapitre nous avons analysé, d’une manière 

approfondie, la naissance de la revendication du Banat dans les relations 

diplomatiques de l’automne de 1914, la radicalisation du discours roumain pour 
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l’acquisition à part entière de la province durant toute l’année 1915 et son passage 

ultérieur, en 1916, dans un certain cône d’ombre. La période de la neutralité 

roumaine a été marquée par de vifs débats diplomatiques avec beaucoup de 

méandres, les plus importants étant ceux qui visaient les acquisitions territoriales. On 

distingue dans ce sens les pourparlers menés surtout avec la Triple Entente pour la 

reconnaissance du droit d’annexion de la Transylvanie, de la Bucovine et du Banat, 

les provinces roumaines de l’Empire austro-hongrois. 

 La non-intervention de la Roumanie est restée, pendant tout ce temps-là, 

sous l’empire d’une hésitation constante entre le maintient de la neutralité ou 

l’alliance avec la Triple Entente. La France et la Russie représentaient les deux 

Alliées qui avaient assumé le rôle de négociateurs. Raymond Recouly appréciait 

dans son ouvrage Les heures tragiques de l’avant-guerre, qu’elles „ne pouvaient pas 

les (les négociations n.n.) conduire dans le même esprit de complète et sincère 

collaboration.” 

 Du côté roumain, on retient ici l’analyse faite par Édouard Guérive dans la 

publication La Correspondance de l’Orient: „La Roumanie entre les deux grandes 

constellations européennes qui la sollicitent, veut évidemment conserver toute sa 

liberté d’action. Elle ressemble à une jeune femme qui accueillerait avec 

bienveillance deux courtisans, sans se prononcer ni pour l’un ni pour l’autre, tout en 

profitant de l’amabilité des deux et attendrait pour se décider, sans hâte aucune, le 

moment opportun. De quel côté à la fin la portera son choix? Il est impossible de le 

savoir à l’heure actuelle. Elle-même ne le sait peut-être pas et les circonstances 

compteront pour beaucoup dans sa décision... qu’elle prendra d’ailleurs le plus tard 

possible.” 

 Pour son intervention, la Roumanie a reçu comme offre de la part des 

Puissances Centrales l’autonomie de la Transylvanie et seulement une partie de la 

Bucovine, de même que la possibilité d’obtenir à la fin de la guerre la Bessarabie. Le 

Banat se trouvait sur la liste proposée par la Russie, mais sous une formule 

ambiguë : toutes les provinces roumaines de la monarchie austro-hongroise. La 

reconnaissance d’un tel droit n’était pas du tout une démarche commode et 

confortable. Sous la pression des événements du front et avec l’intervention de 

plusieurs facteurs de décision, la revendication s’est révélée être un long processus, 

réalisé graduellement. Cette province a été durant la guerre, mais surtout à sa fin, 

doublement dimensionnée, oscillant en permanence entre deux pôles de 

revendication: roumain et serbe. La Serbie et la Roumanie étaient deux Étant jeunes 
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qui cherchaient leur affirmation sur la scène diplomatique européenne, ayant l’espoir 

d’un accomplissement national. L’un et l’autre avaient des ressources présomptives 

pour neutraliser l’adversaire et pour assurer sa mainmise du territoire banatais. 

 Fidèle à sa politique d’encourager les aspirations nationales des États de 

l’Europe Centrale sur les comptes de l’Autriche-Hongrie, la Russie a formellement 

reconnu le droit de la Roumanie d’annexer toutes ses provinces détenues par 

l’Empire habsbourgeois. L’événement s’était produit quelques jours avant 

l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, durant la visite que le tsar Nikolaï et le 

ministre des Affaires étrangères, Sergei Sazonov ont rendu à Constanţa. Le leader 

politique conservateur-démocrate, Take Ionescu a envoyé un télégramme chiffré à la 

légation roumaine de Paris, adressé à André Tardieu faisant l’écho de la rencontre : 

„Accord principe tous points satisfaisants pour intérêts communs conclu hier suite 

conversation Sazonov Bratiano. Sur base reconnaissance nos revendications sur 

Transylvanie, Banat, Bukovine. Stop. Tous commentaires actuellement inopportuns, 

lettre suit par courrier légation.” 

 Une fois la guerre éclatée, la Russie a assumé le rôle de « maître de 

cérémonie » pour empêcher la Roumanie à se rallier au camp des Puissances 

Centrales. Dans ce sens, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Sazonov 

a offert à Constantin Diamandi, le représentant roumain dans la capitale de l’empire 

des tsars, le texte d’un projet de convention militaire. Maurice Paléologue, le ministre 

français à Petersburg a été le témoin d’une de ces entrevues : „…il (Sazonov n.n.) 

offre de reconnaître au cabinet de Bucarest le droit d’annexer tous les territoires 

austro-hongrois habités actuellement par une population roumaine, c’est-à-dire la 

majeure partie de la Transylvanie et la région septentrionale de la Bukovine; de plus, 

les puissances de la Triple-Entente garantiraient à la Roumanie l’intégrité de son 

territoire.” 

 Le premier ministre Ion I.C. Brătianu s’est vu contraint de garder strictement 

la neutralité de son pays en dépit des insistances extérieures et de la campagne 

politique interne. Le milieu diplomatique français craignait avec raison pour les 

conséquences des démarches et des insistances russes et s’orientait de préférence 

vers la neutralité roumaine. Le ministre du tsar à Paris, Alexandre Iswolsky avouait: 

„... le ministre de France à Bucarest avait été chargé de faire au gouvernement 

roumain une communication dans le sens indiqué par vous, mais il (Doumergue) a 

ajouté qu’il serait dangereux de faire une trop forte pression sur la Roumanie ou de 

la brusquer, car deux tendances opposées y étaient en lutte. Je sais que le ministre 
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de France à Bucarest exprime l’avis que la neutralité de la Roumanie peut être plus 

avantageuse.... ” 

 Mais la Russie s’est maintenue sur une voie de totale indépendance au niveau 

de la décision diplomatique alliée. Ses gestes et ses initiatives avaient fait preuve de 

son manque de communication dans le camp de l’Entente et d’une absence de la 

décision diplomatique unitaire. Elle projetait déjà les conditions d’une paix future, 

concevait des plans de reconfiguration de la carte de l’Europe centrale et balkanique 

aux sérieuses implications politiques, encourageait ouvertement les prétentions 

exprimées par la Serbie. 

 Le premier document qui a statué la revendication du Banat c’était la 

convention secrète de Petrograd, parafée par un échange de lettres entre le ministre 

Sazonov et le représentant de la Roumanie, Constantin Diamandi. La Roumanie 

devait faire seulement la preuve d’une neutralité bienveillante, les cercles 

diplomatiques russes se déclarant satisfaits de la non-combativité roumaine et du 

maintien du calme à la frontière du Prut. Le statut-quo territorial était garanti et la 

Roumanie avait de la liberté de décider toute seule le moment favorable pour elle et 

pour la mainmise des provinces promises. 

 Un fait extrêmement important était celui de l’engagement pris par la Russie 

envers la Roumanie afin d’obtenir l’accord de principe de la France et de la Grande 

Bretagne pour promesses faites. Les gouvernements alliés ont été informés sur 

l’ouverture des pourparlers russo-roumains et non pas sur l’existence d’un document 

ou d’un engagement officiel qui offrait des compensations territoriales à l’échange de 

la neutralité de la Roumanie. 

 C’est de cette période que date l’intervention diplomatique de la Serbie. 

Nikola Pašić, le président du Conseil de Belgrade, a rédigé un mémoire pour le 

ministre russe des Affaires Etrangères, Sazonov, dans lequel il a exprimé la position 

serbe en ce qui concerne le Banat. Il existait la crainte que le désir d’obtenir 

l’intervention de la Roumanie et les pressions de différents facteurs de décision 

diplomatiques puissent susciter des prétentions trop grandes pour le territoire du 

Banat. Les attentes serbes visaient: le district de Torontal, la partie de l’ouest du 

district de Timiş et la rive gauche du Danube entre l’embouchure de Nera et Orşova. 

Le premier ministre serbe a mis sous la réserve de l’approbation de son parlement 

tout litige qui concerne le territoire national. 

 Au niveau de discussions diplomatiques de la première partie de l’année 

1915, Ion I.C. Brătianu avait inséré une relation de causalité: la Roumanie entrerait 
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dans la guerre si on lui assurait le Banat dans son intégralité. L’Italie, une autre 

neutre, elle aussi émettait des prétentions qui se superposaient sur les attentes 

serbes. Jacques Daugny a surpris l’essentiel de nouvelles prétentions des neutres: 

„Les Italiens et les Roumains ont en Autriche-Hongrie des frères opprimés; depuis 

longtemps les premiers réclamaient Trente et Trieste, les seconds la Transylvanie. 

Les brillantes victoires russes et serbes ont eu pour résultat d’agrandir 

démesurément le champ des revendications de ces neutres; la Transylvanie ne 

constitue plus qu’une partie des pays roumains et nombreux sont, à Rome, ceux qui 

réclament la maîtrise de l’Adriatique. Les protagonistes de cette politique se rendent 

compte qu’elle est incompatible avec la neutralité et ils sont partisans convaincus de 

l’intervention immédiate.” 

 Le premier ministre roumain s’est déclaré l’adepte des limites naturelles, 

vues comme mécanisme de base des revendications territoriales roumaines et a 

confié au ministre français de Bucarest, Jean-Camille Blondel, que le gouvernement 

de Bucarest exigeait que l’annexion du Banat soit jusqu’au Danube et à Tisa. Les 

demandes formulées par Brătianu obligeaient les pouvoirs alliés à trouver des 

solutions alternatives : la constitution d’une commission d’experts qui auraient 

comme devoir à tracer les frontières des provinces incorporées. La délimitation 

devrait se faire en fonction du principe de la majorité de la population, pour pouvoir 

protéger les intérêts des communautés serbes des deux bords du Danube et de la 

Tisa. 

 Le diplomate français Jules Cambon a été l’initiateur de la proposition de 

cession de la province banataise à la Serbie en guise de compensation pour les 

prétentions italiennes de Dalmatie. En même temps le géographe Emmanuel de 

Martonne a surpris dans une analyse de géopolitique, parue dans la presse, les 

hésitations de la Roumanie: „Vieilles rancunes et défiances de la Russie, crainte de 

l’hostilité bulgare qui pouvait obliger à faire front de deux côtés à la fois, liens 

économiques avec les puissances de l’Europe centrale, prestige de l’Allemagne 

capable de contrebalancer des sympathies vivaces pour la France, tels sont en 

résumé les sentiments et les intérêts qui ont pu longtemps agir comme un frein 

retenant la Roumanie sur la pente où elle semble devoir être nécessairement 

entraînée. De jour en jour on a vu cependant ce frein se relâcher. L’intervention 

roumaine est certaine, car elle est commandée, plus encore que celle de l’Italie, par 

l’intérêt.” 
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 En mai 1915 ont débuté les pourparlers de Petrograd menés par le 

représentant roumain auprès du tsar, Constantin Diamandi, avec le ministre russe 

Sazonov. C’était le premier „croisement de fer” comme disait le spécialiste français 

en histoire diplomatique, Albert Pingaud. Pour son intervention, la Roumanie 

demandait tout le Banat et la reconnaissance d’une frontière sur les cours des 

fleuves Tisa et Danube. Camille Blondel transmet à Paris les nouvelles déclarations 

de Brătianu „Si nous en tenons à notre arrangement de septembre qui nous laisse, 

en échange de notre neutralité, la faculté d’aller occuper les territoires convoités 

lorsque nous le jugerons opportun, nous ne ferons pas de difficultés de laisser à une 

commission le soin de fixer nos frontières en se conformant au partage des 

nationalités, mais ce que nous offrons aujourd’hui c’est une collaboration effective, 

prochaine et, j’ose le dire, efficace car notre action sur les ailes de l’armée austro-

allemande peut être décisive et c’est pour cela que nous demandons plus de 

précisions.”  

 Dans cette période-là, la question du Banat, surtout celle de sa partie 

occidentale, avait (pré)occupait tous les départements et les responsables des 

équipes diplomatiques. La Roumanie ne pouvait encore obtenir que la partie 

montagneuse de la province. Maurice Paléologue, représentant de la France à 

Petrograd, a refait le découpage territorial proposé par la Russie dans une note pour 

son ministre, Théophile Delcassé: „…en Transylvanie (Banat n.n.), le gouvernement 

impérial admettra peut-être que la frontière roumaine soit avancée jusqu’au point où 

le Danube pénètre dans la région montagneuse c’est-a-dire jusqu’aux environs de 

Baziach. Le frontière remonterait ensuite directement vers le Nord. Le reste du Banat 

de Temesvar jusqu’a la hauteur du point où la Theiss se mène au Danube serait 

dévolu à la Serbie.” 

 Face aux limites que la Russie tentait à lui imposer, le premier ministre 

Brătianu opposait son intransigeance, très critiquée à l’époque même par Camille 

Blondel. La Russie invoquait son protectorat pour la Serbie et se montrait peu 

favorable aux exigences roumaines. C’était le moment pour Théophile Delcassé 

d’intervenir en vue de réduire les tensions des négociations arrivées dans une 

impasse. Pour faire preuve de la bienveillance en même temps envers la Serbie et 

envers la Roumanie la solution trouvée a été le partage du Banat. Les nouveaux 

propos de ministre rus à Bucarest ont déçus les attentes de Brătianu. „Il prit ensuite 

un ton d’amère ironie pour admirer la somptuosité du cadeau qu’on daignait lui offrir, 

- un coin de Bukovine et un coin retiré du Banat! – demanda s’il ne fallait pas aussi 
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sacrifier la Roumanie tout entière aux convoitises serbes, et, après une allusion à la 

réalité du péril slave, termina par cette boutade un peu forcée: « Plutôt que de 

conclure, j’aimerais mieux me battre avec vous! » C’était une fin de non recevoir 

catégorique.” (Albert Pingaud) 

 En tant que solution à mettre en œuvre en cas de nécessité, Brătianu 

envisageait des démarches au niveau régional par des concessions faites à la 

Bulgarie. Par cette „combinaison oblique” ou „effet de domino”, le premier ministre 

attendait que ses renonciations au sud du Quadrilatère soient continuées par des 

concessions macédoniennes en faveur de la Serbie. C’est ainsi qu’on a envisagé à 

offrir au gouvernement de Belgrade la possibilité de se détacher facilement de la 

question du Banat. 

 Durant tout l’été la diplomatie française est intervenue maintes fois à 

Petrograd pour que les prétentions de la Roumanie soient satisfaites. À partir du 

mois d’août beaucoup de bruits ont parlé du fait que la Roumanie avait obtenu 

l’accord de principe de la Russie dans la question du Banat. 

 Les contacts entre la Serbie et la Roumanie pendant cette période ont été 

timides, les responsables serbes étant très soupçonneux par rapport aux démarches 

de Bucarest. On craignait beaucoup à Belgrade que la Roumanie ait fait tout le 

possible pour obtenir le Banat. 

 En 1916 les questions territoriales sont passées sous la discrétion, puisque 

c’était le tour des stratèges et des militaires d’analyser les possibilités d’engagement 

de la Roumanie. Il convient de rappeler les insistances de la France qui cherchait 

l’alliance roumaine, l’ultimatum russe, l’accorde secret franco-russe qui mettait le 

Banat sous le signe de la réserve et finalement le traité d’alliance d’août 1916. La 

Roumanie se lançait dans la guerre contente pour le résultat final de ses pourparlers 

et confiante qu’elle allait obtenir toutes les provinces roumaines de l’Empire austro-

hongrois. 

 

 

L’OUVERTURE D’UN FRONT PARALLÈLE À CELUI DIPLOMATIQUE – LA 

PROPAGANDE 

 

 

 Le deuxième chapitre nous l’avons dédié à l’étude de la question banataise 

par le biais de la presse française et la propagande. Notre but était de voir comment 
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le Banat est devenu sujet de presse, objet d’une propagande roumaine et serbe 

acharnée et la manière dans laquelle l’opinion publique française a évolué au sujet 

de la revendication de la province austro-hongroise. Nous avons accordé une 

attention particulière aux chroniques de la presse quotidienne et aux analyses de la 

presse d’opinion.  

 La presse a été employée par les hommes politiques et les diplomates 

français comme moyen d’action pour déterminer l’intervention de la Roumanie dans 

la guerre. Les nouvelles sur le Banat ont évolué de simples informations d’ordre 

général aux présentations plus détaillées et aux analyses très fines. Comme forme 

nous avons opté pour une structure ternaire, dans une première partie on avait 

ordonné les fragments tirés des quotidiens et de la presse d’opinion, ensuite nous 

avons analysé les références sur Banat dans la presse périodique, beaucoup plus 

généreuse dans la présentation de différents points de vues, et finalement nous 

avons réussi à faire l’inventaire des ouvrages de propagande et à détacher les 

formules argumentatives pour ou contre un pays aux confins indétachables. L’image 

de la région détachée de ces analyses s’avère antonymique.  

 Dans la deuxième partie de l’année 1914, le Banat a été l’objet d’une 

passionnante quête à l’horizon de l’Europe centrale. Du contenu des différents 

articles parcourus on observe l’intention de promouvoir cette province roumaine (plus 

rarement serbe) dans la perspective d’une juste récupération, comme une 

compensation morale pour les différents contextes historiques défavorables. La 

guerre donnait une chance unique à la Roumanie, celle de pouvoir (re)intégrer 

organiquement le Banat dans des frontières nationales et naturelles. Comme titre 

d’exemple nous avons choisi une sentence parue dans Le Journal des débats 

politiques et littéraires. „Comment le gouvernement de Bucarest pourrait-il donc 

laisser passer l’occasion unique d’aujourd’hui de tendre la main aux Russes qui 

viennent de l’est et encercler avec eux la Transylvanie, depuis le Banat de Témesvar 

jusqu’à Czernowitz? Comment supporterait-il que la Bukovine, ou du moins la partie 

méridionale de cette ancienne province moldave fût délivrée par d’autres mains que 

les siennes? [...] tout le poids de l’influence du roi Charles est mis sur le plateau 

austro-allemand de la balance. Et cependant le peuple et l’armée, avertis par un 

instinct national très sur, frémissent d’impatience en attendant le moment où il leur 

sera permis de tendre les bras aux frères d’au delà des Carpathes?” 

 En 1915 la question du Banat apparait comme un registre compliqué de la 

revendication roumaine et serbe. Dans un premie temps les prétentions territoriales 
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de la province banataise sont mises sous une certaine discrétion. Il s’agit d’une 

étape de transition entre la formulation des demandes roumaines et la disponibilité 

des Alliés de les évaluer, de les assumer ou de les rejeter. Ce fait trouve son 

correspondant dans la presse sous la forme des petites informations qui annonce 

l’entrée proche de la Roumanie dans la guerre et encourage son engagement du 

côté de la France. 

 À partir du mois du mai, ont peut identifier dans les journaux français 

l’apparition des « nouvelles contradictoires » qui ont plutôt le rôle de créer des 

confusions que de satisfaire la curiosité d’un public passionné de certitudes. D’une 

manière intentionnée ou non, les quelques détails des pourparlers qui ont réussi à 

s’y glisser, en dépit des rigueurs de la censure, ont amendé ou ont animé les 

opinions en ce qui concerne la revendication du Banat. C’était un moment 

déterminant pour les milieux responsables de Bucarest et de Belgrade, qui se sont 

rendu compte du fait que la lutte pour le Banat ne devait pas être menée 

exclusivement dans le champ diplomatique. Elle devait aussi occuper l’espace 

publique, pour informer et acquérir l’opinion allié. On peut remarquer au niveau du 

discours et par le contenu des informations traitées dans la presse française une 

certaine préférence pour la cause roumaine. Même si l’approche est distorse, 

idéalisée ou même niée, toutefois la Roumanie est plus présente. On explique le 

caractère des nouvelles par l’action de la propagande qui devait encourager la 

Roumanie à prendre les armes. Ses revendications devaient se présenter dans une 

lumière favorable sur le fond de l’incertitude qui planait au dessus des négociations 

de Petrograd. 

 L’intransigeance de Brătianu a trouvé son écho dans la presse parisienne 

par une multiplication des opinions contestataires envers les prétentions territoriales 

roumaines. La revendication serbe de la partie occidentale du Banat est arrivée, elle 

aussi, au centre des débats. La solution diplomatique du partage a été promue dans 

les rubriques des journaux d’opinions: „L’accord et l’amitié s’imposent donc entre 

Belgrade et Bucarest. Or, comment l’un et l’autre pourraient-ils s’établir et se 

maintenir si le Cabinet Bratiano prétendait annexer des territoires situés en face de 

Belgrade et où l’on ne trouve 10 % de Roumains? Si l’on superpose aux 

revendications fondées sur le principe des nationalités et celui de la cohésion de 

l’État celle que l’on tire des souvenirs historiques, des convenances géographiques 

et des nécessités stratégiques, on ne parle plus au nom de la justice et de l’équité; 
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on parle seulement au nom des convoitises et de la force. Aux doctrines du monde 

civilisé on substitue celles de la Germanie.” 

 La Roumanie a continué, durant tout l’été, à résister aux différentes 

pressions, externes et internes, à celles des diplomates et de l’opinion publique. 

Vintilă Brătianu, le frère du premier ministre, a exposé dans sa brochure publiée vers 

la fin de l’année 1915 le prix que la Roumanie attendait qu’il lui soit payé pour son 

intervention : „Nous pourrions abréger la lutte. Nous sommes les arbitres de la 

situation. Nous entendons que notre intervention soit payée. Chaque groupe de 

belligérants détient des terres de langue et de population roumaine. L’Autriche-

Hongrie détient le Banat, la Transylvanie, la Bukovine. La Russie détient la 

Bessarabie. Nous faisons le sacrifice des Koutzo-Valaques de Macédoine et des 

Roumains de Serbie qui vivent libres, heureux et un peu oublieux de nous. Mais de 

tout ce qui est Roumanie hongroise et Roumanie russe, nous n’entendons pas que 

l’on dispose de nous à la paix, sans nous consulter.” 

 Une fois reconnu le droit de la Roumanie de pouvoir incorporer tout le Banat, 

la question de cette province a disparu peu à peu du premier plan de l’attention de 

l’opinion publique. Pour la première partie de l’année 1916, les nouvelles sont 

disparates et dépourvues d’importance. 

 De la presse périodique on peut distinguer les polémiques engagées par La 

Revue hebdomadaire ou Les Deux Mondes. Les études à prétention scientifique ont 

couvert de dizaines de pages, ont reformulé soigneusement chaque aspect de la 

revendication, ont attaché l’aide-mémoire du problème national, ont réalisé une 

casuistique du Banat du point de vue historique, géographique, stratégique, 

démographique, ethnique, éthique, prospectif  etc. Ce type d’articles n’a pas ignoré 

sa force mobilisatrice conformément aux canons de la propagande. Leurs auteurs 

ont été des personnalités du milieu académique et universitaire, roumain, serbe et 

parfois même français, qui jouissaient d’une liberté d’expression plus large. On peut 

énumérer ceux qui se sont fait remarqués comme défendeurs de la cause roumaine 

le président de l’Académie roumaine, Constantin I. Istrati (La Roumanie, son passé, 

son présent, son avenir); le biologiste Jean Cantacuzène (L’Union Balkanique: la 

question nationale roumaine et les Roumains d’Autriche-Hongrie), le juriste et 

l’historien Nicolae Daşcovici, (L’intervention italienne et l’attitude de la Roumanie 

jugées par un Roumain) et l’historien serbe, naturalisé en France, Grégoire 

Yakchitch (Le Banat. La Thèse serbe). 
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 Le public français est invité à connaître la justesse de la cause nationale 

roumaine et de ses revendications territoriales. Jean Cantacuzène justifie son 

excursus dans le domaine historique par le désir d’offrir aux lecteurs quelques 

repères sur les Roumains. „Je vais essayer d’esquisser à larges traits cette question 

des Roumains d’Autriche-Hongrie. Elle est imparfaitement connue du grand public 

français. Pour marquer l’étendue et démontrer la légitimité des aspirations nationales 

roumaines, il suffira, je crois, d’en retracer l’évolution historique. La conclusion 

logique s’imposera d’elle-même.” Les sujets abordés dans son étude présentent les 

proportions calculées en pour-cent des Roumains dans les cinq provinces de 

l’Autriche-Hongrie; le retracement du passé historique, l’origine des Roumains, les 

migrations, la création des principautés, les luttes contre les Turcs, les 

transformations de la période moderne et l’ascension du sentiment national, les 

diverses influences exercées sur le peuple roumaine ; les persécutions de toutes 

sortes que les Roumains ont subis avec stoïcisme notamment dans la Transylvanie. 

Il met en valeur l’amplitude du phénomène de résistance des Roumains en dépit des 

contextes historiques. 

 En ce qui concerne l’étendue de l’élément roumain du Banat, Cantacuzène 

suggère que l’approchement de l’arc carpatique assure sa prépondérance, mais 

l’éloignement suppose des mixtures avec les Serbes et les Allemands, suite aux 

colonisations. „Je vais essayer d’esquisser à larges traits cette question des 

Roumains d’Autriche-Hongrie. Elle est imparfaitement connue du grand public 

français. Pour marquer l’étendue et démontrer la légitimité des aspirations nationales 

roumaines, il suffira, je crois, d’en retracer l’évolution historique. La conclusion 

logique s’imposera d’elle-même.” On remarque aussi l’absence de l’acharnement 

dans la tonalité de la revendication roumaine, puisqu’on veut éviter toutes les 

frictions avec les Serbes ou plus gravement encore le risque de créer une nouvelle 

Alsace-Lorraine. 

 L’exposé de Cantacuzène est suivi dans les pages de La Revue 

hebdomadaire par l’argumentation de Gregur Jakšić. Dès le début, l’incursion de 

l’historien serbe est apparue comme une plaidoirie et en même temps comme une 

nécessité de faire entendre aussi la voix des Serbes, dans le contexte où le Banat 

occupait déjà de quelque temps le centre des débats diplomatiques et attirait 

l’attention de la presse française. La formule de présentation choisie par l’auteur est 

celle de l’antithèse: montrer ce qui est éminemment serbe et ce qui reste pour la 

revendication roumaine. Il réussit à trouver tous les qualités et les arguments serbes 
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qui puissent justifier l’acquisition par le gouvernement de Belgrade de la partie 

occidentale du Banat. On invoque aussi la théorie du géographe français Emmanuel 

de Martonne qui considérait que la plaine de la province banataise ne devait pas 

faire l’objet d’une revendication roumaine : „toute la partie occidentale du Banat était, 

pareillement, exclue de toute grande Roumanie de présent ou de l’avenir.” 

 Gregur Jakšić reproche aux spécialistes roumains le fait qu’ils reposent la 

revendication du Banat sur des données réductibles: des chiffres et de statistiques 

officielles réalisées avec des mécanismes contraignants. Faute d’arguments 

historiques solides, ceux-ci, considère l’auteur serbe, utilisent excessivement les 

statistiques hongroises pleines d’erreurs et d’ajouts intentionnés. Une autre critique 

est liée au fait que les Roumains développent en secret une certaine 

duplicité, derrière leur désir de profiter de la fertilité de la pleine se cache une 

intention stratégique de pousser la frontière jusqu’au Danube. „A-t-on jamais vu 

réclamer la plaine pour défendre la montagne?”, s’intrigue Gregur Jakšić. 

 La Revue hebdomadaire a le mérite d’avoir mis au premier plan de l’attention 

des lecteurs français le problème de la reconnaissance des droits nationaux sur une 

province de l’Empire austro-hongrois. Nous tenons à remarquer que les opinions 

exprimées par la partie roumaine sont générales et modérées, publiées au cours du 

premier intervalle de l’année 1915 dans le contexte de la présentation publique des 

revendications roumaines, tandis que la position serbe est tranchante et spécialisée 

(elle traite exclusivement la question du Banat).  

 La Revue des Deux Mondes, par sa rubrique „Chronique de la quinzaine”, 

rédigée par Francis Charmes, fait de courtes références au Banat. L’analyste de 

politique internationale juge la position serbe plus adéquate et se prononce pour une 

division de la province : „Les Serbes en demandent non pas la totalité, mais une 

partie qu’à notre sens on ne saurait leur refuser. Et pour cela trois raisons dont la 

première est que cette partie du Banat a une population incontestablement serbe. La 

seconde raison des serbes est qu’après une guerre qui leur a coûté si cher et à 

laquelle ils ont pris une part si glorieuse, Belgrade, leur capitale, ne peut pas rester à 

une portée de canon de leur voisin, quel qu’il soit. Il est difficile de présenter une 

revendication plus sérieusement justifiée. Enfin la troisième raison qui doit 

déterminer les Alliés à faire droit aux demandes de la Serbie est le rôle que ce pays, 

mais très noble pays, a eu pendant la guerre.” 

 En général les spécialistes français se montrent prudents en affirmations 

prospectives sur le sort futur des provinces dans l’éventualité du déchirement de 
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l’Empire austro-hongrois (l’anthropologue Arthur Chevrin) ou ils présentent 

seulement les évidences (Emmanuel de Martonne). 

 La nécessite de mieux exposer le programme de revendication et de pouvoir 

exprimer les attentes sans les contraintes de l’espace éditorial, des normes de 

rédactions ou des rigueurs de la censure s’était concrétisée par la publication de 

quelques brochures, misant longuement sur leur impacte auprès des lecteurs. On 

peut identifier une typologie classique: l’existence d’un préambule qui présente le 

contexte de la guerre, le corps ou le contenu de l’ouvrage avec une présentation 

argumentative de différents problèmes et la partie finale dans laquelle sont 

exprimées les attentes sous la forme des prétentions territoriales ou de l’intervention 

armée de la Roumanie. La légitimité des droits roumains justifie pleinement la 

position de la petite monarchie danubienne d’après l’opinion de Nicolas Basilesco : 

„La Roumanie ne demande, en effet, qu’une « restitutio in integrum », elle 

n’ambitionne pas des conquêtes indues. La Roumanie se lève, tout simplement, pour 

délivrer ses frères qui ont toujours, depuis Trajan, été unis à elle, par les liens les 

plus étroits.”  

  Dans la brochure de Basilesco, publiée en Suisse, la référence à la 

revendication serbe du Banat se fait avec des accents parfois ironiques. Au défi 

serbe on oppose l’intransigeance roumaine : ni un pouce de territoire. „En ce qui 

concerne les revendications roumaines dans la monarchie de Saint-Etienne, un point, 

un tout petit point noir, mais gros de difficultés, se dresse, ce sont les prétentions 

serbes sur une partie du Banat roumain: le roi Pierre ne veut pas, tout juste comme 

Pierre le Grand, voir de ses fenêtres de Belgrade d’autres terres que de terres 

serbes. L’occupation, par la Roumanie, de la rive gauche du Danube, en face de 

Belgrade, offusque sa vue, il veut donc reculer les limites de son royaume aussi loin 

qu’il ne pourra plus apercevoir! Or tout ce territoire est absolument et purement 

roumain, et jamais la Roumanie ne consentira à abandonner un pouce de territoire 

roumain ou une âme roumaine.” 

 La réplique serbe pour le point de vue de l’homme politique était venue par le 

biais de la presse suisse, plus exactement par Le Journal de Genève. Au nom du 

Comité yougoslave, a pris position le professeur Popović qui s’est déclaré surpris par 

l’étendue des prétentions roumaines: „La Roumanie est notre alliée de 1913, ses 

aspirations nationales nous les reconnaissons dans les provinces méridionales de la 

Hongrie. Cependant, nous lui faisons remarquer qu’une partie du Banat est serbe. 

(Le Banat est le pays qui forme l’angle sud-est de la Hongrie entre la Theiss, le 
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Danube et la Transylvanie. C’est le pays qu’on voit de Belgrade sur l’autre rive du 

Danube. La Roumanie le réclamerait également, bien que la population y soit très 

mélangée. Réd.) Ce qui est roumain, que la Roumanie le prenne, nous ne nous y 

opposerons pas, au contraire, mais les provinces serbes de la Hongrie doivent être 

incorporées à la Serbie.” 

 Le correspondent roumain du journal Epoca à Paris, Gabriel Dichter, a publié 

son argumentation, soutenue devant le Groupe sénatorial de la défense des intérêts 

français à l’étranger, sous le titre La question du Banat. Le but est de combattre la 

fausse perception et de présenter des explications bien documentées, notamment 

pour les milieux politiques. Le problème de la revendication de la province banataise 

a empêché la Roumanie de se rallier aux côtés de la Quadruple Entente. Le 

règlement de ce litige imposait l’implication des Alliés comme instance neutre, parce 

que les positions de la Serbie (combattante) et la Roumanie (neutre) étaient 

incompatibles. L’ajournement d’une solution, qui laisserait le sort du Banat au hasard, 

était aussi exclu. 

 À tous les arguments invoqués par Gregur Jakšić et si bien soutenus, Gabriel 

Dichter a opposé celui de la primauté. „À notre tour, nous ne contestons pas 

l’existence d’une population serbe assez importante dans ce triangle du Banat, mais 

nous contestons à nos voisins le droit de se dire les détendeurs naturels de ce 

territoire.” 

 La thèse roumaine présentée par Gabriel Dichter s’est construite autour de 

riches significations du Danube : frontière naturelle, artère commerciale, barrière 

contre les invasions. L’auteur a exprimé la crainte que si un jour on permettait à la 

Serbie de s’installer sur la rive gauche du fleuve, les prémices pour une nouvelle 

conquête du Banat se créeraient. À l’appui de l’intégralité de la province on a 

invoqué les considérations géographiques. „Diviser le Banat serait aussi une hérésie 

géographique, parce que peu de pays sur la terre offrent un pareil caractère d’unité; 

c’est une admirable entité géographique. Pays limité par trois cours d’eau navigable: 

le Mouresh, la Tissa, le Danube, il est fortement rattaché à la Transylvanie par un 

massif montagneux. Comment tailler ce pays séparé d’une manière tranchante des 

pays voisins du sud et de l’ouest et lié par des montagnes inséparablement à la 

Roumanie? Les ressources, l’organisation naturelle de la vie économique de ce pays 

s’ajoute encore pour empêcher un morcellement du Banat.” 

 Dans la brochure que l’historien et l’académicien français Georges Lacour 

Gayet a publié, Les Roumains de Transylvanie sous le Joug Magyar, une vraie carte 
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ethnique est déployée sous les yeux du public français, loin de n’importe quel parti-

pris roumain ou serbe : „Dans la partie sud-est de cette mosaïque hétérogène vous 

remarquez une large tache, à peu près d’un seul tenant; elle désigne le domaine de 

la race roumaine. Suivez-en les limites. Elles partent du cours supérieur du Seret, 

elles se dirigent vers l’ouest à travers les Carpathes, elles contournent à peu près les 

pentes du plateau montagneux qui limite la puszta hongroise, elles courent du nord 

au sud englobant Temesvar, enfin elles atteignent le cours du Danube, à peu près à 

égale distance de Belgrade et d’Orsova. Entre les Roumains austro-hongrois et les 

Roumains de la Roumanie il n’y a d’autre séparation qu’une frontière politique; aussi 

les Roumains de la Roumanie désignent leurs frères d’Autriche-Hongrie sous ce-

nom: « Ceux de l’autre côté ».” L’historien a suivi le découpage proposé par le 

géographe Emmanuel de Martonne, respectivement une ligne imaginaire qui 

descend des Carpates Occidentaux pour passer perpendiculairement par la ville de 

Timişoara dans la direction du Danube. Celle ligne conventionnelle sépare le Banat, 

à lʼouest vers Belgrade la partie serbe, à lʼest vers Orşova, la partie roumaine.  

 De la déclaration de Georges Lacour Gayet, mais plus précisément encore 

du discours de Louis Barthou on se rend compte que la France n’est pas disposée 

de reconnaître que ce qui était convenable dans les demandes roumaines surtout en 

ce qui concerne la question du Banat où les Serbes avaient leurs propres prétentions 

justifiables. 

 

 

LA GRANDE ALLIÉ, ENTRE DÉFI ET RESPONSABILITÉ – LA MISSION MILITAIRE 

FRANÇAISE DANS LE BANAT 

 

 

Tout le territoire européen a été plus ou moins touché par la Grande Guerre, 

le Banat n’en fait point d’exception, en souffrant de variées transformations et de 

différentes métamorphoses: une zone brûlante, un espace où on a laissé place au 

hasard, des confins aux frontières variables et aux rémanentes fragmentations 

ethniques et émotionnelles, des mémoires sensibles, un territoire dont l’occupation 

plus ou moins étrangère/étrange a estompé de l’enthousiasme de la victoire. 

Du point de vue chronologique on aborde la période de l’après-guerre, la 

plus disputée et la plus intense de la région, la période de „la guerre après la guerre”, 

à savoir novembre 1918 – août 1919. Les principaux instruments d’évaluation sont: 
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les témoignages et les articles de presse. De la perspective des témoignages on 

peut surprendre les conséquences immédiates auxquelles s’est doué le monde de 

l’après guerre au niveau macro, le monde de la ville sous le siège et au niveau micro, 

le monde du village et son évolution atypique, débordante (les violences, les 

affrontements et les disputes locales). Cette réalité a été présentée tangentiellement, 

avec une forte détermination d’oublier, de passer les scènes de violence dans un 

coin isolé, ce qui a fait que la mise en scène soit plus intéressante à analyser. On a 

jugé les événements comme un front à rebours, où il a fallu identifier les sources, les 

influences endogènes et les facteurs exogènes, les formes variées de manifestation, 

dont la plus fréquente était la querelle, mais aussi les remèdes, les solutions 

proposées pour rendre neutres ces violences. En dépit de l’éloignement spatial par 

rapport au front et celui temporel par rapport à la guerre, la mort était une réalité que 

la communauté a dû affronter. 

Le mois de novembre 1918 s’est inscrit sous un signe de l’armistice, celui de 

Belgrade pour le front Oriental, un cessez-feu un peu atypique parce qu’il n’avait pas 

pacifié la région du Banat. Paradoxalement il s’était concrétisé par l’invasion de la 

région et l’occupation du territoire par l’allié serbe. Ayant la garantie des pourparlers 

qui étaient en plein déroulement dans leur propre capitale, mais sans le fondement 

d’un accord ferme de la part du général français Franchet d’Esperey, le 

commandement militaire de la Serbie a ordonné ainsi l’occupation non pas 

seulement de sa partie occidentale, mais de tout le Banat,.  

Les apparences laissaient s’entrevoir le fait qu’il s’agissait d’une intervention 

pour bloquer la retraite des armées allemandes du maréchal Mackensen. En fait on 

avait intérêt de tirer d’affaire de l’occupation d’une zone, la plus vaste possible, pour 

qu’au moment du cessez-feu les Serbes soient les possesseurs, sinon de droit, au 

mois de facto du territoire banatais. 

L’attitude des troupes d’occupation serbes et ensuite françaises a été 

caractérisée comme étrange pour leur statut d’alliés. Le rôle joué dans la sphère 

publique et privée n’a pas été anodin, les traces laissées étant visibles partout. 

Conformément à la définition, les armées étrangères exerçaient explicitement ou 

implicitement le rôle des forces d’occupation, soit par l’administration directe du 

territoire, soit par l’appui effectif et le contrôle d’une administration nationale 

acceptée. Pour le Banat s’était appliquée dès le mois de novembre une forme 

d’administration hybride: le pouvoir militaire réservé aux Serbes, l’autorité civile 

maintenue par les Hongrois, l’élément roumain y étant éloigné.  
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Au début de novembre 1918, les autorités banataises avaient accueilli leurs 

voisins serbes, ces héros de la résistance, exilés par des années de guerre, avec 

cordialité, la population a exprimé son enthousiasme, existant en ce sens beaucoup 

de témoignages. L’exemple le plus illustratif est celui du maître Emilian Novacoviciu 

de Răcăşdia : „Les armées serbes ont été accueillies par les habitants de Răcăşdia 

avec une grande joie, avec enthousiasme et en grande pompe. On pensait qu’elles 

étaient envoyées par l’Entente pour soutenir la population. C’est pour cela qu’on 

leurs avait préparé des festins avec des plats et des boissons.” Un autre témoignage 

fait référence au village de Criciova : „Le Serbes étaient aussi arrivés dans notre 

commune, en se comportant amicalement au début. La population s’est montrée 

bienveillante et a cherché à éviter tout conflit avec les soldats serbes entrés dans la 

commune.” Les troupes campées à Lugoj à côté d’un bataillon roumain de 

volontaires se sont réjouit d’une vraie atmosphère amicale, de camaraderie, comme 

seulement entre les soldats des premières lignes avaient pu se créer. 

L’arrivée dans les localités banataises se déroulait selon un certain rituel: un 

petit groupe, d’une dizaine ou d’une quinzaine de soldats, se présentait en gardant 

les apparences, laissant s’entrevoir leur rôle assumé d’émissaires de l’Entente. Les 

autorités locales, confrontées avec un grave phénomène de dérèglement du pouvoir 

suite au conflit, ont transféré une bonne partie de leur responsabilité à ces nouveaux 

arrivants, vus comme les partenaires de la réhabilitation et du rétablissement de 

l’ordre. En raison de l’impossibilité et de l’incapacité d’élaborer dans les localités 

banataises une stratégie de gestion des actes de violence et des questions sous-

jacentes, l’apparition des corps de soldats serbes avait été suffisante pour pouvoir 

espérer à un retour à la normalité. Un témoignage soutenable de ce fait peut être 

récupéré du journal Drapelul : „Au devant des troupes est sorti monsieur le maire 

devant la mairie, laissant la ville à leur disposition et exigeant la protection pour la 

sûreté des biens et des personnes. Le capitaine des troupes serbes avait promis qu’il 

veillerait à l’ordre public et à la sûreté des biens et de la vie.” Cette petite avant-

garde a été suivie de près par des effectifs plus importants, qui par une succession 

d’actes et de décisions ont bouleversé les localités banataises, touchées déjà par 

l’agressivité de la guerre. L’une des conditions de la prise d’attitude et de l’implication 

(le service de garde et de protection) avait supposé la soumission des gardes 

roumaines et hongroises au commandement serbe. 

L’alternative offerte à ceux qui trouvaient à redire ou aux sceptiques était le 

désarmement, et en ce qui concerne les militaires actifs on leur avait prescrit 
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l’abandon de la ville en termes de 24 heures. Cette première décision a été en 

consonance avec l’état de siège, a prévalé avec la subordination des pôles d’autorité 

et pas non plus avec la coordination avec ceux-ci dans la dispositions des ordres, a 

représenté l’occupation des positions et le contrôle de divers points stratégiques et 

militaires comme la place centrale, le poste de gendarmes, la gare, le télégraphe, les 

magasins. La volonté de contrôler une population s’est orientée vers la nécessite 

d’avoir la gestion des moyens de communication qui auraient pu influencer l’opinion 

publique. Trois jours après l’entrée des troupes serbes, à Lugoj il était impossible de 

prendre une liaison télégraphique ou téléphonique avec Timişoara ou Budapest, 

Arad ou Caransebeş. La distribution de la presse a été bouleversée, se signalant que 

le journal Drapelul n’était plus arrivé à ses abonnés. 

Les habitants sont appelés au clairon pour aller devant la mairie où ils sont 

annoncés sur les nouveaux ordres et la nouvelle réalité. Les citations se multipliaient, 

les interrogations se prolongeaient, les perquisitions s’amplifiaient contre les 

intellectuels des villages: les instituteurs et les prêtres, et les réquisitions devenaient 

monnaie courante. 

Parmi les mesures les plus restrictives est celle de l’interdiction des 

manifestations nationales roumaines, publiques et particulières. Les réunions 

culturelles, chorales et celles de fanfares étaient les seules permises. En ce qui 

concerne l’enseignement, les Serbes ont pris des mesures scandaleuses contre 

lesquelles l’évêque orthodoxe roumain Miron Cristea avait protesté par une note 

officielle envoyée au journal Foaia Diecezană de Caransebeş. Le texte signalait le 

fait que certaines écoles avaient été fermées à cause de l’internement des 

instituteurs dans les prisons de Belgrade ou de Vârşeţ, que les autorités hongroises 

et les inspecteurs scolaires imposaient même aux instituteurs et aux professeurs des 

écoles confessionnelles roumaines de prêter le serment de fidélité pour Narodno 

Uprave (le Conseil National Serbe) de Novi Sad.  

Peu à peu le traitement appliqué au Banat s’est transformé dans le résultat 

d’un set de pratiques dans lequel a primé l’arbitraire. Il est resté comme témoignage 

dans ce sens la suivante réponse au questionnaire de Nicolae Ilieşiu: „Sous 

l’occupation serbe, pour qu’il n’ait pas pris soin de ramasser du foin en temps utile 

pour la troupe serbe qui était campée à Teregova, le maire de la commune Armeniş 

a été arrêté pendant la nuit et conduit à Teregova où il a passé deux jours. Il a été 

délivré à grande peine.” 
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Un communiqué du commandement serbe a annoncé que les lésions 

provoquées ou les offenses contre les militaires serbes seraient punies avec la mort. 

Une première mesure a visé la suppression des gardes et des Conseils Nationaux 

roumains. 

Suite à l’Assemblée de l’Armée Française d’Orient qui avait eu lieu à 

Belgrade le 27 décembre 1918, une attitude ferme avait été prise en ce qui concerne 

le Banat. On n’a pas omis les discussions sur la situation de Hongrie, notées dans le 

rapport numéro 5 284, et sur la zone d’affrontement des intérêts serbo-roumains qui 

avaient déjà provoqués des incidents de frontière. On a proposé comme solution 

temporaire l’occupation du Banat par les troupes françaises, décision qui a soulevé 

la satisfaction des Roumains et l’inquiétude des Serbes. 

Revenu à Bucarest après un voyage dans le Banat et en Transylvanie, le 

général Henri Berthelot, commandant en chef de l’Armée du Danube, s’est aperçu 

que la situation de la région s’aggravait, que les abus des Serbes n’avaient pas 

cessé. Dès les premiers jours du nouvel an, le lieutenant-colonel Landrot lui avait 

présenté le rapport suite à son inspection dans les territoires de l’ancienne 

Monarchie d’Autriche-Hongrie. Ses observations sur la nécessité d’annuler l’armistice 

de Belgrade sont pertinentes, surtout parce que les Serbes avaient isolé du point de 

vue économiquement le Banat de la Transylvanie. 

Étant le possesseur de quelques données véridiques sur la situation difficile 

de la région, le commandant de l’Armée du Danube a envoyé à son supérieur, le 

général Franchet d’Esperey un télégramme : „Pour éviter tout désordre, il est 

nécessaire que la 11 Division d’Infanterie Coloniale occupe le plus vite possible la 

région qui lui a été distribuée par l’arrêté de 4 janvier. Cette occupation doit être 

réalisé avant la retraite des Serbes, qui vont se replier peu à peu après l’arrivée des 

troupes françaises.” On peut tirer du texte de ce télégramme le rôle important que 

l’armée française avait assumé, celui de surveiller l’évacuation des troupes serbes et 

de prendre en responsabilité les territoires distribués. Certes l’opération n’avait pas 

été clairement organisée, celle-ci avait pris forme suite à l’échange des suggestions 

et des dispositions, des télégrammes, continuant à rester ouverte et sous l’empreinte 

d’un grand effort de réinvention ou plus exactement d’une tentative d’adaptation avec 

un espace et un temps confus. 

Comme la situation tardait à se rendre normale, l’intervention réelle des 

troupes françaises ne pouvait plus être ajournée. En s’appuyant sur les fondements 

d’une certaine supériorité, sur la décision de surveiller étroitement les Banatais et de 
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maintenir occupé le Banat dans une époque des pourparlers de paix, les Serbes 

avaient accepté avec difficulté l’évacuation. Le général Franchet d’Espèrey, 

commandant des Armées Alliés d’Orient, avait émis de nombreuses dispositions, 

surtout auprès du voïévode Mišić, pour que la décision prise le 28 décembre soit 

appliquée. 

L’accord des Serbes pour le remplacement de troupes a été donné à la fin du 

mois janvier et s’est placé sous le signe d’une retraite de la partie de l’est du Banat. 

Dès le 25 janvier sur le territoire du comité Caraş-Severin s’est installée la 11e 

Division d’Infanterie Coloniale, sous la commande du général Léon Gaston Jean-

Baptiste Farret. Les points d’intérêt sur le trajet parcouru par les troupes françaises 

ont été Orşova, Caransebeş, Lugoj, Lipova. 

Le 27 janvier, à Lugoj étaient entrés les premiers détachements français 

sous la commande du colonel Henry Lemoigne. Un tel moment si attendu avait 

retenu pour plus d’une semaine l’attention de toute la ville. Dans le journal Drapelul, 

le numéro du 28 janvier, on trouve la preuve de l’accueil enthousiaste: „Soyez les 

bienvenus chez nous, héros de la France généreuse...” Le colonel Lemoigne a été 

délecté le 2 février avec une sérénade interprétée par le chœur Lira et par la 

Réunion Roumaine de Chants et de Musique. Quelques jours après, les militaires 

français avaient pu se réjouir de la virtuosité des chœurs de Lugoj, auxquels s’étaient 

rajoutés ceux de Herendeşti et de Hodoş. En tenant compte de l’atmosphère crée, 

l’affirmation du publiciste Ion Clopoţel apparaît comme bien fondée: „La ville où les 

français se sont sentis le mieux a été sans aucun doute le Lugoj. [...] Lugoj 

rassemblait toutes les conditions pour que les Français qui passaient par là-bas 

soient enchantés et qu’ils se séparent difficilement de cette ville.” 

Un enthousiasme similaire comme amplitude s’est enregistré à Caransebeş 

et à Vârşeţ. Pour le premier on a le témoignage suivant: „Très heureux, les habitants 

de Caransebeş ont accueilli les premiers soldats français qui venaient à la place des 

Serbes, remplacés par surprise, qui n’ont pas eu le temps d’en prendre quelque 

chose comme ils avaient fait ailleurs.” Le journal Opinca, numéro 4 du 29 janvier/9 

février retenait dans ses pages le fragment suivant: „Cette semaine nous avait fait 

une très grande surprise, puisque étaient arrivées les troupes d’occupation française 

sous la commande de monsieur le colonel Blanchère… ils sont nos frères, le peuple 

le plus éclairé de tout le monde, qui avait lutté et avait fait les plus grandes sacrifices 

pour la libération de toutes les nations opprimées. […] Notre peuple est enchanté de 

leur présence qui en fait la meilleure impression. Que Dieu garde nos hôtes et nous 
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leurs souhaitons bon séjour chez nous.” La même source mentionnait que les 

effectives des Français comptaient à peu près une mille d’hommes, le reste 

continuant à arriver à la fin de l’hiver. 

L’arboration des drapeaux tricolores dans la place centrale et à la gare de 

Lugoj, Caransebeş ou Teregova à l’occasion de l’arrivée des soldats français a été 

un acte symbolique, a transfiguré l’honneur accordée à un tel moment. Le tricolore 

était/est un symbole de l’indépendance et de l’unité des tous les Roumains, donc l’un 

des plus importants moments du peuple roumain, pour lesquels la France a été 

source d’inspiration, une force de l’exemple, un appui et un garant. Le moment a été 

une manifestation de la joie, de la satisfaction, de l’enthousiasme, de la confiance. 

L’installation proprement dite des Français dans les localités banataises en 

tenant compte de nouvelles réalités administratives a été précédée par „une 

surveillance de la zone” c’est-à-dire une inspection attentive des localités et de leurs 

environs, de la population, des institutions et des commerçants. 

La justification de la création de la zone d’occupation française agit sur deux 

niveaux: l’un militaire, d’ailleurs déclaré, et un autre politique, relevé par le contenu 

de l’ordonnance. La démarche militaire a été pleinement justifiée par la restauration 

de l’ordre en vue de rendre fonctionnels les services publiques. En ce qui concerne 

celle politique on identifie l’incongruence entre ce que le gouvernement français 

imaginait entreprendre et le degré d’applicabilité et de réussite au niveau local. Ainsi 

les responsables de Paris cherchaient à contrebalancer la situation concrète de 

Banat avec l’évolution des pourparlers de la Conférence de paix, dans le ton général 

d’un contexte international beaucoup plus ample. 

En faisant abstraction de la convention de Belgrade en ce qui concerne 

l’appartenance du territoire de Banat à la Hongrie, on a souhaité soustraire cette 

région du contrôle de l’État hongrois. En fait ce traité d’armistice aurait dû permettre 

l’installation des fonctionnaires roumains nommés par les Conseil Dirigeant de 

Transylvanie, avec le siège à Sibiu. Cette question a déterminé beaucoup de débats. 

Les vecteurs ont été tracés par la situation du front roumano-hongrois de 

Transylvanie et par les interventions des banatais. Ainsi, le 10 mai, le général 

Franchet d’Espèrey informait le général Paul de Lobit, le commandant de l’Armée 

Française de Hongrie sur la décision de l’Entente en ce qui concerne la nécessité 

d’appuyer l’effort militaire roumain. On mettait aussi en évidence le fait que le 

maintient de l’administration hongroise dans le département de Caraş-Severin n’était 
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plus justifié. L’autorité de ce territoire avec une population majoritairement roumaine 

pourrait être transférée dans le plus bref délai vers George Dobrin, en tant que préfet. 

Dans quelques jours seulement, la nouvelle faisait le tour de tous les 

responsables décisionnels: Iuliu Maniu, le président du Conseil Dirigeant, informeé 

par le général Franchet d’Espèrey, le général Charles de Tournadre par son 

supérieur de Budapest, plusieurs personnalités de Lugoj, parmi lesquels George 

Oprescu, Valeriu Branişte, Ion Băltescu, George Dobrin. La lettre de George 

Oprescu pour Valeriu Branişte nous informe sur les entrevues et les consultations 

entre le général français et les Banatais sur le thème de l’installation des 

fonctionnaires roumains. „Aujourd’hui nous avons traité des questions importantes 

avec le commandant français, avec un résultat satisfaisant pour nous.” La 

réorganisation administrative du département de Caraş-Severin a été consacrée par 

le document du 13 mai, rédigé au nom du général Charles de Tournadre. Même si 

les suggestions des Banatais avaient été prises en considération, toutefois la 

nomination de George Dobrin comme préfet a été déclinée. 

Pour la Zone d’Occupation Française de Banat on avait en vue le 

remplacement des autorités hongroises, mais le procès devait se déroulait lentement 

pour ne pas bouleverser le fonctionnement des services publiques. Les 

changements devaient s’opérer au niveau des fonctions de vice-préfet, des chefs de 

district, du secrétaire général de la préfecture et des mairies Lugoj et Caransebeş, 

des chefs de la police, de la gendarmerie et des douanes. Les notaires roumains 

pouvaient être installés, mais seulement par concours, en temps que le personnel de 

la justice, finances, télégraphe, et voies ferrées n’en était pas concerné. Les lois 

hongroises étaient maintenues, ainsi comme une bonne partie du personnel de 

nationalité hongroise, juive, allemande ou serbe, celui qui présentait des garanties ou 

qui jouissait de la confiance de la population. 

Ces principes étant établis, les troupes françaises ont commencé la retraite. 

Dans chaque localité étaient restées de petites unités qui devaient assurer au nom 

de l’Entente l’ordre et un bon déroulement du transfert de l’autorité administrative. 

L’une de dernières villes évacuées par les Serbes et les Français a été Timişoara, où 

la Commission d’Évacuation de Banat avait eu le siège. L’administration de la ville et 

du département Timiş a été transférée définitivement le 3 août 1919, au moment de 

l’arrivée de l’armée roumaine. 

En ce qui concerne l’évolution ultérieure, de l’immédiat après-guerre, il 

convient de ponctuer quelques aspects. 
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Dès le premiers mois, les Roumains ont commencé à manifester le goût de 

leur liberté: les groupes statuaires représentants des personnalités ou des symboles 

impériaux autrichiens ou hongrois ont été détruits, les inscriptions en langue 

hongroise existantes sur les écoles, les mairies, les bibliothèques ont été 

vandalisées, les archives ont été brûlées, le paysage urbanistique a été personnalisé 

par les Roumains ou par les Serbes avec des emblèmes nationaux. Les rues et les 

boulevards, les hôtels et les restaurants, les différents bâtiments civils ont reçu des 

noms portant des significations nationales. 

Le deuil était porté par l’ensemble de la communauté (le cercle social, la 

paroisse, le village, la ville) qui ressentait l’absence de celui qui avait perdu sa vie et 

en même temps la douleur de la famille. Les armes du héros étaient remplacées par 

les larmes de la famille, les états d’esprit de laquelle se projetaient vers l’extérieur. Si 

le deuil de la famille est renfermé, replié, dominé par l’incapacité de le surmonter, 

celui de la communauté est ouvert, sous le spectre de la capacité de le dépasser, de 

l’assimiler, les survivants identifiant dans sa dimensions psychologique l’espoir et les 

ressources pour réorganiser leur vie. 

Le Banat avait continué à commémorer ses héros de guerre et le militaire 

français avec la plus grande popularité parmi les Banatais s’est prouvé à être le 

général Henri Mathias Berthelot. À la fin de l’année 1921, à l’honneur du général 

français, la rue Kossuth du quartier Josefin de Timişoara était devenue la rue 

Berthelot. Ainsi la ville la plus importante de la région honorait d’abord celui qui avait 

mené la Roumanie à la victoire. Ce transfert onomastique a été maintenu jusqu’en 

1949. 

Le 15 novembre 1921, la garnison de Timişoara annonçait par une note 

circulaire le fait qu’un espace commémoratif aurait été créé à l’honneur des héros 

français. „Les ossements des héros français tombés au Banat seraient réunis le plus 

tôt possible à Timişoara, dans un secteur spécial. Les travaux d’exhumation, de 

transport et d’envoi seront pris en charge par les garnisons des villes où se trouvent 

enterrés de tels héros.” 

Ce „lieu de la mémoire” des héros français de Banat, destiné à la 

commémoration, comptait 27 tombes. La responsabilité d’être reconnaissant à „ces 

héros morts à la guerre” pour leur sacrifice et de prendre soin de leurs tombes, de 

porter le deuil à côté de la nation française a été assumée par la Société Nationale 

du Culte des Héros. 
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Pour conclure, tout au long de la première moitié de l’année 1919, le sort du 

Banat a été sous le signe de la dispute: au niveau local se maintient une atmosphère 

tendue, d’incertitude, au niveau régional s’aggravent le problème de 

l’approvisionnement et le dérèglement des transports, les différentes autorités se 

succèdent et se remplacent faute d’un cadre bien réglementé. Ainsi les Serbes ont 

part d’une dislocation frustrée vers l’ouest de la région, renonçant avec difficulté aux 

positions prises en novembre 1918 et en faisant des réquisitions de denrées, les 

Français deviennent plus présents en cherchant à remplacer le vide d’autorité, à 

assumer une mission d’interposition, à mettre en pratique le projet d’une zone libre, 

les Hongrois perdent du terrain réussissant une illusoire résurrection pendant la 

mission du général Farret, tandis que les Roumains obtiennent l’installation de 

l’administration nationale. 

 

 

1919 – UNE ANNÉE DES SOLUTIONS POUR LE BANAT 

 

 

 Avec le territoire occupé par l’ennemi allemand et à cause de la défection 

russe, la Roumanie s’est vue obligée à conclure une paix séparée en mai 1918. 

Seulement les voix des Roumains refugiés ou exilés en France ont pu se faire 

entendre. Ils ont aussi crée un organisme qui devait continuer à défendre les droits 

de tous leurs frères opprimés: Le Comité National de l’Unité Roumaine sous la 

présidence du chef politique des conservateurs-démocrates Take Ionescu. Du 

discours d’un des membres de la nouvelle organisation on peut tirer le but de leur 

action. „À nous de faire connaître la vérité. À nous de montrer que les millions de 

morts qu’a couté l’idéal national à la Roumanie ne resteront pas sans être vengés. À 

nous de prouver que par le cœur, par l’âme, par tout son être, le peuple roumain est 

inébranlablement fidèle à ses Alliés, à son idéal, à sa destinée. [...] Rien de plus 

légitime que l’aspiration constante des provinces roumaines vers l’unité, vers une 

grande Roumanie.” 

 Un jour après l’armistice conclu entre l’Autriche-Hongrie et les Alliés 

l’organisme national de Paris a lancé un appel adressé aux pouvoirs de l’Entente 

pour que le droit des Roumains de toutes les anciennes provinces de l’empire à 

former un seul état avec la Roumanie soit reconnu. Ce document avait inscrit aussi 

une invitation pour l’allié serbe de procéder aux négociations sur le territoire du 
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Banat. „À cette occasion une carte a été dressée indiquant les territoires de l’Autriche 

et de Hongrie considérés comme roumains. Si sur des points de ce territoire, il y a 

des prétentions d’autres nations qui se sont battues à côté de l’Entente, vis-à-vis de 

l’Autriche et des Magyars ces discussions ne sauraient avoir aucune portée.” Au cour 

d’une entrevue privée qui s’est déroulée à Londres, le 9 novembre 1918, entre Take 

Ionescu et Nikola Pašić, le premier ministre serbe en fin de son mandat, s’est fait la 

proposition de partager le Banat entre la Serbie et la Roumanie. L’homme politique 

roumain n’avait aucune dignité ou qualité officielle à engager de telles promesses à 

caractère politique. 

 Revenue au dernier moment aux côtés des Alliés, la Roumanie ne pouvait 

pas émettre des prétentions sur le Banat si son statut n’était pas encore réglé. 

Presque tous les efforts diplomatiques et politiques du gouvernement roumain durant 

la fin de l’année 1918 se sont concentrés auprès des pouvoirs de l’Entente en vue 

d’obtenir la reconnaissance des sacrifices roumains, la réévaluation du statut d’alliée 

et le renouvèlement des promesses faites en août 1916. On se heurtait de 

l’hésitation française et du refus britannique. Les conséquences immédiates de 

l’armistice de Belgrade ainsi que l’occupation du Banat par les Serbes ont rendu 

encore plus compliquée la situation de la Roumanie qui devait demander et protester 

en même temps. La Serbie, avant de faire appel dans l’instance du tribunal de paix 

de Paris contre la revendication roumaine du Banat, avait occupé le territoire de la 

province. Son geste représentait un instrument de contestation et un facteur de 

pression pour que le pays ne soit pas cédé à la Roumanie. 

 Même si un peu sceptique, Ion I.C. Brătianu s’était décidé de mettre toute sa 

confiance dans les décisions de la Conférence de Paix ayant comme base les 

signatures mises sur le traité d’alliance de Bucarest. Avant d’arriver dans la capitale 

française, le premier délégué roumain s’est arrêté à Belgrade pour tenter sa chance. 

Le télégramme que le général Berthelot a envoyé au Ministère de Guerre de Paris 

confirme son doute. „...Monsieur Bratiano, Président du Conseil, quittera Bucarest le 

10 janvier pour Paris. Il passera par Belgrade pour parler du Banat, et (douteux) 

aplanir les difficultés et trouver si possible solution amiable.” Le prince régent 

Alexandre ne s’est pas montré disponible à céder en ce qui concerne la partie 

occidentale du pays. Toute offre du premier ministre roumain a été refusée. Le 

correspondant du journal Le Temps, qui accompagnait la délégation roumaine, a 

interviewé le prince serbe et s’est vu confié le secret du partage Ionescu-Pašić. 
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 L’effort de documentation de la Conférence de Paix a été mobilisé pendant la 

guerre par l’activité du Comité d’Études en France, The Historical Section of the 

Foreign Office en Grande Bretagne et Inquiry aux États Unis. Un rôle important a eu 

le géographe Emmanuel de Martonne, secrétaire du premier organisme mentionné. Il 

a dressé une carte ethnographique de l’espace roumain qui a été le principal support 

technique de la commission d’experts français. De la part de la Serbie s’est 

remarqué le géographe Jovan Cvijić, spécialiste à réputation mondiale, qui 

influencerait beaucoup le corps d’experts américains pendant les travaux de la 

Conférence. La documentation roumaine avait été offerte par le juriste Caius 

Brediceanu et par le publiciste Sévère Bocu. 

 En ce qui concerne le Banat la solution de la division a été sérieusement 

prise en compte dans tous les rapports rédigés avant l’ouverture de la conférence. 

Les opinions des experts alliés se sont harmonisées: le Banat ne pourrait plus rester 

une entité complète.  

 La polémique serbo-roumaine pour le Banat a été particulièrement vive 

durant les débats de la Conférence de Paix. Deux thèses se sont alors opposées: 

celle d’un Banat qui devrait revenir dans son intégralité à la Roumanie en raison 

d’une multitude de droits historiques, ethniques et économiques et celle d’une 

revendication partielle de la province par le nouveau Royaume des Serbes, Croates 

et Slovènes qui invoquait des contraintes stratégiques et invoquait le droit de 

l’autodétermination de la population serbe d’outre Danube. Les deux stratégies se 

sont positionnées comme les parties d’un procès.  

 Pour faire le compromis entre la cause roumaine et serbe, Stephen Pichon, 

le ministre français des Affaires Etrangères a cherché à désarmer l’intransigeance 

roumaine. „Quant au fond de la question il croit qu’il aurait mieux voulu attendre la 

Conférence de la Paix. Il m’a dit (à Victor Antonescu, ministre roumain à Paris) que 

cette question regarde plutôt la Serbie et la Roumanie d’abord. Elle doit être 

distinguée pour trouver solution qui conviendra. Ce n’est pas qu’en cas de désaccord 

formel que le Congres aura à intervenir.” 

 La Roumanie a présenté ses doléances devant le Conseil Suprême le 31 

janvier 1919. Ion I.C. Brătianu était venu muni d’un mémoire qu’il avait lit à haute voix. 

Milenko Vesnić, ministre serbe à Paris et délégué plénipotentiaire a répliqué à 

l’exposé du premier roumain en faisant appel aux principes américains „J’ai appris 

avec regret, que la délégation roumaine base, en partie, les revendications de son 

pays sur le traité secret de 1916. Tandis que ce traité se négociait, la Serbie 
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combattait aux côtés des Alliés, sans demander des garanties, croyant fermement 

qu’après la guerre, un règlement serait fait d’après les principes de la justice, le 

principe de libre dispositions des nationalités et conformément aux promesses des 

Alliés. [...] Nous basons nos revendications uniquement sur le principe reconnu et 

proclamé par tous les Alliés, confirmé par la Nation entrée en dernier lieu dans le 

conflit, la Grande Démocratie d’Amérique.” 

 Milenko Vesnić jugeait les prétentions de son État comme restreintes. Il 

réclamait seulement un territoire représentatif du point de vue ethnique en raison 

d’une majorité relative sur les Allemands, absolue sur les Roumains. On imputait aux 

Roumains leur manque de mobilisation dans les affrontements électoraux pour la 

représentation dans le parlement de Budapest. Brătianu a défendu la stratégie 

politique de passivité, caractérisée comme une expectative et non pas comme un 

compromis de collaboration. Il a pris acte de tous les arguments serbes déployés 

devant le Conseil Suprême et rajoute quelques observations. Mais il revient à son 

principal atout, le traité d’alliance : On a souligné le caractère secret du Traité de 

1916. Bien que ce Traité ait été secret, ses conséquences n’ont pas eu le même 

caractère, car ce traité à permis le maintien de l’armée de Salonique qui a conduit au 

résultat final que nous connaissons tous.” 

 Les derniers échanges de vues ont eu comme sujet l’occupation serbe du 

Banat, contestée par Brătianu qui demandait l’évacuation des troupes militaires 

voisines et leur remplacement par des armées alliées. Vesnić s’est déclaré pour le 

maintient du contrôle serbe, institué sur la base d’un mandat reçu du général 

commandant des Armées Alliées d’Orient. 

 De cette première audience on peut déjà détacher l’indisposition que l’initiative 

et surtout l’insistance de Brătianu ont provoqué parmi les diplomates et les experts 

français et étrangers. 

 Après quelques jours les deux délégations ont déposé au secrétariat général 

de la Conférence des mémoires de revendications. La Roumanie devant le Congrès 

de la paix, la question du Banat de Temeshvar fait preuve d’une intense élaboration 

et d’un longue travail sur le texte, le document étant structuré en cinq parties: une 

introduction qui énumère le contexte et les termes de la revendication du Banat; un 

contenu où on réserve de l’espace pour chaque point fort de l’argumentation  – 

ethnique, géographique et économique, historique; une conclusion où on engage la 

polémique en marge des assertions serbes. 
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 Le document roumain mentionne l’autorité au nom de laquelle on revendique 

le Banat (le gouvernement de Bucarest), la base plébiscitaire (conformément au 

désir de la majorité des habitants) et le but en soi (l’assurance d’un développement 

économique et politique indépendant). „Le gouvernement Roumain a demandé à la 

Conférence de la Paix d’assurer la réunion au nouvel État roumain de toute la 

province comprise entre le Mouresh, la Theiss, le Danube et les Carpaths, et connue 

sous le nom de Banat de Temeshvar. Cette revendication est fondée non seulement 

sur des raisons ethniques et historiques, mais aussi sur la nécessité d’assurer aux 

populations du Banat des possibilités d’existence économique et politique 

indépendante. Elle est d’ailleurs conforme au vœu de la majorité des habitants du 

Banat.” 

 Le mémoire serbe, Délimitation entre les Serbes et les Roumains, apparait 

comme un document rédigé en hâte puisque la structure logique-argumentative se 

relève difficile à repérer. C’est comme un recueil où on alterne des principes 

(géographiques, économiques, historiques, stratégiques, statistiques) et des séries 

de négations et d’affirmations. On trouve jointes deux annexes: une présentation des 

conditions stratégiques qui devraient être inscrites dans le portefeuille des décisions 

de la conférence (Frontières entre le Royaume des Serbes, Croates & Slovènes & Le 

Royaume de Roumanie) et la description technique du trajet dont la ligne de 

délimitation devrait suivre (Frontière avec la Roumanie). 

 Suite à une nouvelle audience de premier ministre roumain devant le Conseil 

Suprême, David George Lloyd a pris la décision de transférer la question du Banat à 

un nouvel organisme à valeur consultative: la Commission des affaires roumaines 

qui élargirait ensuite ses compétences avec l’étude des questions yougoslaves. Elle 

a été composée de huit membres permanents, des délégués avec une solide 

expérience de documentaristes: pour la France – André Tardieu (élu président de la 

commission), ancien journaliste au quotidien Le Temps et responsable de la rubrique 

de affaires étrangères, homme politique et conseilleur de Georges Clemenceau; 

Jules Laroche, diplomate de carrière, le vice-président du Département de l’Europe 

au sein du Quai d’Orsay; pour les États-Unis – Clive Day, professeur d’histoire 

économique à l’Université de Yale, coordinateur dans le cadre de l’Inquiry de la 

section de l’Europe balkanique, Charles Seymour, professeur d’histoire à l’Université 

de Yale; pour la Grande Bretagne – Sir Eyre Crowe, diplomate de carrière, secrétaire 

d’État, Alexander Wigram Allen Leeper, membre de l’équipe de Forreign Office, pour 

l’Italie – Giacomo de Martino, secrétaire général dans le cadre du Ministère des 
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Affaires Etrangères, le compte Vannutelli Rey, conseiller de la légation de l’Italie a 

Paris. 

 On peut détacher la mission à laquelle cet organisme a été investi du procès-

verbal du Conseil Suprême du 1er février 1919. „M. Lloyd George propose que les 

questions soulevées par la déclaration de M. Bratiano sur les intérêts territoriaux des 

Roumains dans le règlement de la Paix soient renvoyées, en première instance, à un 

Comite de spécialiste composé de deux délégués par Puissance pour l’Amérique, 

l’Empire britannique, la France et l’Italie. 

 Le devoir de cette Commission sera d’étudier les questions à régler et de les 

condenser dans des limites aussi étroites que possible et de proposer une solution 

pour un règlement équitable. 

 Cette Commission pourra entendre les Représentants des peuples 

intéressés.” 

 En étudiant les sténogrammes de diverses réunions de l’organisme désigné 

à s’occuper des questions territoriales de la Roumanie et de la Yougoslavie on se 

rend compte que les propositions se sont superposées comme sur un palimpseste. 

Les réunions se sont déroulées entre le 8 février et le 18 mars 1919, le rapport étant 

finalisé pour la date de 6 avril. Les deux délégations concernées ont été reçues en 

audience pour qu’elles puissent soutenir leur cause avant la prise d’une décision 

finale. Les discutions-débats ont évalué successivement les prétentions roumaines et 

serbes d’après une grille qui regroupait méthodiquement les principes 

ethnographiques et statistiques, économiques et stratégiques. Les délégués André 

Tardieu et Jules Laroche, aidés par les interventions du général Lerond et du 

géographe Emmanuel de Martonne, ont réussi à imposer la proposition française 

pour la délimitation dans le Banat. Pour le président André Tardieu, la solution 

devrait comporter une justification. „Il sera indispensable, à l’appui de notre trace, de 

rédiger une petite note qui exposera les points sur lesquels nous avons discuté, afin 

qu’on ne puisse supposer que nous avons fait de la fantaisie. Il faut qu’on sache 

qu’étant donné la situation ethnographique de la région, il n’est pas possible de 

prendre d’autre solution que celle-là.” 

 Conformément au rapport final, La Roumanie a reçu la partie orientale du 

Banat, à l’est de chemin de fer qui reliait Baziaş et Timişoara. Le petit port sur le 

Danube, Baziaş, la ville de Timişoara avec une large banlieue ont été laissés à la 

Roumanie, tandis que la Serbie annexait les deux centres urbains de Vârşeţ et de 
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Biserica Albă. La Hongrie aurait le contrôle de l’embouchure de Mureş et de la ville 

de Szeged avec sa périphérie.  

 Les souvenirs de Jules Laroche sont particulièrement importants parce qu’ils 

ont été imprégnés par l’impression créée à l’intérieur de la commission. „Avant de 

rédiger notre rapport au Conseil Suprême, nous usâmes de la faculté qu’il nous avait 

donnée d’entendre les représentants des États alliés intéressés. La délégation 

roumaine se présenta le 22 février. Elle avait à sa tête Bratiano, chef du 

gouvernement. Il exposa ses revendications dans un français choisi, d’une voix 

douce, sans flamme et d’un air désintéressé. Il se borna en somme à réclamer 

l’exécution du traité de Bucarest de 1916, conclu avec les Alliés, dont les promesses 

avaient déterminé l’entrée en guerre de la Roumanie. C’était naturel, puisqu’il avait 

négocié, et même si longtemps qu’il avait laissé se détériorer la situation militaire. Il 

aurait été sans doute plus adroit, après l’exposé de sa position juridique, de l’appuyer 

par des arguments ethniques ou économiques. Il ne pouvait ignorer que nous 

n’avions pas à envisager ce traité, que Clemenceau considérait comme rendu caduc 

par la paix séparée que le gouvernement roumain avait dû signer après ses 

désastres militaires. Il avait aussi qu’en tous cas les Américains n’avaient aucun 

motif d’en tenir compte. La commission était visiblement déçue. Tardieu, désireux 

d’mener Bratiano à fournir des arguments qui nous aideraient à surmonter 

l’opposition italienne, lui tendait vainement la perche, lui soufflant presque les 

réponses. Quand la délégation eut quitté la salle, nous nous regardâmes consternes. 

Sir Eyre Crowe exprima énergiquement le sentiment général en critiquant « la 

suffisance et l’insuffisance » qui avaient marqué l’une et l’autre l’exposé de Bratiano. 

[...] Nous avions naturellement entendu aussi les Yougoslaves sur leurs 

revendications. À leur tête se trouvait le vieux Pachitch. Avec sa longue barbe 

grisonnante et broussailleuse, il avait l’air d’un revenant de 1848. Il s’exprimait dans 

un français rocailleux, en termes souvent pathétiques. Près de lui, Vesnitch, ministre 

à Paris après l’avoir été à Rome, apportait sa connaissance de l’Occident.” 

 La question du Banat s’est avéré l’une de plus compliquée au niveau de la 

décision politico-diplomatique. Dans l’attente d’une réponse favorable les Serbes et 

les Roumains ont démarré, dès le mois de février, de diverses stratégies pour 

influencer les milieux politiques et diplomatiques français et étrangers: des pétitions 

écrites (Ion I.C. Brătianu s’est adressé directement à Georges Clemenceau pour 

demander l’installation des troupes serbes dans le Banat), des visites officielles 

(Stephen Pichon est contacté par les membres des délégations roumaine et serbe), 
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des notes et des arrêts (pour le Commandement Suprême Interallié), des 

conférences publiques (à la Société de Géographie), des réceptions, des réunions et 

des discours (aux légations roumaine ou serbe, à l’„Union des Grandes Associations 

françaises” etc.), des demandes officielles (Anté Trumbić s’est adressé à Paul 

Dutasta pour se renseigner sur la tournure des débats au sein de Conseil Suprême 

par rapport au Banat). 

 Indépendamment de toutes ces actions et plans mobilisateurs des 

responsables politiques serbes et roumains, la Conférence de Paix a suivi son 

programme. Après une série de réunions successives du Conseil des Ministres des 

Affaires Etrangères durant le mois de mai et la première partie du juin, les limites du 

Banat ont été fixées (le 13 juin) sur la base des propositions tirées du rapport final de 

la Commission des affaires roumaines et yougoslaves. 

 Sans avoir définitivement renoncé à leurs prétentions dans la province 

banataise, les deux délégations ont orienté leurs préoccupations sur l’évacuation du 

Banat et l’implémentation de l’administration roumaine ou serbe. Le destin du Banat 

resterait pour l’instant en suspens jusqu'à la signature du Traité de Sèvres. 

 Si la délégation serbe a eu une position unitaire durant toute la période de la 

conférence, celle de la Roumanie s’est montrée divisée même avant l’ouverture des 

travaux. Take Ionescu, chef du parti conservateur-démocrate était l’adepte d’un 

partage du Banat entre la Roumanie et la Serbie. Il envisageait aussi la réalisation 

d’une alliance régionale entre les petits États successeurs. Ion I.C. Brătianu, le 

premier ministre de la Roumanie et le délégué plénipotentiaire à la Conférence de la 

Paix, signataire du traité d’alliance de 1916 avec les pouvoirs de l’Entente soutenait 

la cause d’un Banat dans son intégralité. Entre les deux opposants politiques s’était 

installée une compétition encore plus acharnée pour réussir à influencer les 

différents cercles de décision de Paris, chacun en faveur de sa cause. 

 

 

LA SAGA DE LA PROVINCE BANATAISE EN 1919 

 

 

 En 1919, la propagande écrite pour un Banat roumain ou serbe s’est 

présenté comme une vraie saga. Si la Roumanie avait une certaine garantie avec le 

traité secret de 1916, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes recourrait à la 

pression de l’occupation militaire de la province. Dans l’activité de propagande de 
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1918, la Serbie est beaucoup plus présente, plaidant pour sa partie du Banat. 

L’absence de la Roumanie est principalement due à la paix séparée de Bucarest qui 

rendait caduc tout engagement antérieur. 

 En ce qui concerne la France et son positionnement initial dans la question 

du Banat, on peut constater des différences dans l’attitude envers la Serbie, jugée 

comme une alliée vaillante et constante, qu’on ne devait pas l’obliger à des 

renonciations territoriales, et envers la Roumanie, vue en tant que candidate à 

l’alliance. En 1919, la Serbie, transformée dans un royaume de tous les Yougoslaves, 

était très active dans les milieux diplomatiques, intellectuels et académiques, de 

propagande, sa revendication remportant de plus en plus d’adhérents. La Roumanie 

était une alliée revenue très/trop tard  près de la coalition victorieuse. 

 Les thèmes de la propagande roumaine ont été : l’intégralité du Banat, l’unité 

géographique et économique de la province, l’établissement des frontières sur les 

cours d’eau qui entouraient la région. La sollicitation serbe s’est appuyée sur la 

nécessité de diviser le Banat, sur l’importance de la protection pour sa capitale 

Belgrade, sur l’existence d’une communauté serbe assez représentative dans la 

partie occidentale de la région. 

 L’étude des articles et des chroniques parus dans la presse parisienne nous 

ont permis l’identification d’une certaine orientation ou prise de position des journaux: 

Le Rappel (favorable à la cause roumaine) ; Le Temps et Le Gaulois (à la recherche 

de l’objectivité et de l’impartialité, le premier devient pro-roumain, l’autre était dès le 

début plutôt proserbe), Le Journal des débats politiques et littéraires (favorable à la 

cause serbe). Les quotidiens français ont engagé aussi la polémique entre les 

arguments serbes et roumains ou entre les représentants des deux délégations. À 

côtés des articles à texte descriptif et utilitaire, qui ont eu le rôle de renseigner le 

public français sur le Banat, sa double revendication, sa situation politique et 

intérieure, ont peut trouver aussi des critiques très dures appliquées à 

l’enchainement des propositions et des décisions de la conférence. On a accusé 

l’aréopage de paix de tout faire pour contenter le premier ministre Brătianu sans tenir 

compte de répercussions. 

 „En attendant, M. Bratiano a suggéré une solution qui déconcerta quelque peu 

l’aréopage du Quai d’Orsay: figurez-vous qu’il proposa que les troupes roumaines se 

retirassent de la Transylvanie et du Banat et que ces deux provinces fussent 

occupées jusqu’à la décision de la Conférence par des contingents alliés. Entendait-il, 

par là, faire une concession aux principes de la Société des nations? Estimait-il 
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pouvoir, grâce à cette combinaison, éviter des conflits locaux et dégrever son budget 

d’une charge trop lourde? 

 Ce n’est pas pour consentir ensuite à entretenir des garnisons dans des 

régions de l’Europe Centrale et méridionale au sort desquelles ils ne sont pas 

directement intéressés. Aussi bien, le Conseil de dix a considéré qu’il ne lui restait 

pour résoudre, sans engager sa responsabilité, le problème serbo-roumain, qu’à 

recourir à sa suprême ressource: il a décidé qu’une commission serait nommée – 

une commission d’experts, bien entendu – qui à Paris étudierait à la loupe la 

délimitation future des frontières roumaines.” (René D’ARAL, Ceux qui parlent et 

ceux qui agissent, Le Gaulois) 

 La plupart des articles se sont inscrits sur la ligne de la politique du compromis. 

Il fallait récompenser les deux pays, chacun de sa partie du Banat dans l’intérêt 

d’une paix générale dans cette zone de l’Europe. „Il semble équitable de chercher la 

démarcation ethnique plutôt que la frontière dite naturelle. La Serbie, qui a terminé la 

guerre en Orient par une grande victoire, ne comprendrait pas que cette victoire, si 

durement achetée, aboutit à l’abandon des frères du Banat, qui vivent précisément 

en face de Belgrade, sa capitale. Le Cabinet de Bucarest, il est vrai est prêt à donner 

à la Serbie toutes les garanties militaires de ce côté. Mais la question n’est pas 

seulement militaire. Elle touche à fibres nationales les plus sensibles. Il est donc 

nécessaire, dans l’intérêt des deux pays et du maintien de la paix générale, qu’elle 

soit résolue à l’aimable, sans laisser de rancunes.” 

 Plus le moment de la prise de décision s’approchait, plus les 

correspondances de Bucarest et de Belgrade se multipliaient. Il s’agissait d’informer 

l’opinion publique française sur les risques que la France courait de perdre en cas 

d’une solution défavorable à la Roumanie. Son influence en Europe centrale et 

balkanique se verrait périclitée, la France serait directement responsable des 

désordres de la région et de mouvements irrédentistes. Auguste Gauvain (Le Journal 

des débats politiques et littéraires) répond dans une manière critique à toutes ces 

lamentations. „Nous n’avons jamais pris parti dans les querelles intérieures 

roumaines, et M. Jean Bratiano ne peut douter de nos sympathies pour sa personne. 

Mais nous ne pouvons nous empêcher de constater avec tristesse que la presse 

officieuse de Bucarest excite l’opinion publique contre les Alliés et détourne contre 

eux une irritation provoquée par des déceptions qui doivent être attribuées à la 

mauvaise orientation de la délégation roumaine. Celle-ci a suivi la politique 

sonnienne. Elle a réclamé avec entêtement l’exécution littérale d’un traité secret non 



41 

 

encore officiellement publié, alors qu’un gouvernement roumain réguliers avait signé 

plus tard avec l’Allemagne un traité public approuvé par le Parlement roumain.” 

 En ce qui concerne les brochures qui ont été publiées dans la même période 

on remarque l’enrichissement du contenu, elles sont de plus en plus élaborées, 

certaines rivalisent même avec le format d’un livre. Les auteurs de ce type 

d’ouvrages accordent une attention particulière à la présentation, en optant pour des 

annexes avec des tableaux statistiques, des images insérées dans le texte, des 

cartes où on a mis en valeur les contours réclamés et les aires d’habitations de 

diverses nationalités.  

 Pour pouvoir recenser les ouvrages à caractère de propagande soutenant la 

cause roumaine ou serbe, nous avons établi une série de critères d’analyse: l’acte de 

la revendication ou le thème central, l’intrigue du partage, les visions, les solutions et 

les alternatives pour le sort futur de la province, les arguments pro ou contre un 

Banat serbe ou roumain. Pour les brochures qui présentent la cause roumaine l’acte 

de la revendication définie le Banat comme un univers à une seule dimension, celle 

de son intégralité. Ses confins sont fixes et superposés sur les cours d’eau: le Mureş, 

la Tisa et le Danube. Pour la cause serbe, la province apparait comme un pôle de 

défense dont les limites varient d’un bandeau de quelques kilomètres à tout le district 

de Torontal ou encore plus celui de Timiş. 

 L’hypothèse du partage du Banat est généralement démontée dans les 

ouvrages qui soutenaient la cause roumaine, tandis que les auteurs serbes 

construisaient leur argumentation autour de cette solution. Ce compromis s’entrevoit 

pour les Roumains comme un acte d’expiation pour le pêché d’avoir conclu la paix 

séparée et de n’avoir pas invité la Serbie aux négociations des années 1915-1916. 

La division attendue de la province représentait pour les Serbes un acte de justice, 

leurs prétentions étant toute à fait légitimes. 

 L’éventualité d’une frontière artificielle dans le Banat projetait une vision 

sombre pour les auteurs qui ont revendiqué la totalité de la province. La désillusion 

pouvait s’expliquer en partie par les prétentions trop grandes et par la crainte de ne 

pas obtenir gain de cause dans le litige territorial. Dans l’éventualité d’une frontière 

naturelle les Serbes se montrent inquiets parce que la Roumanie pourrait frapper aux 

portes de Belgrade. 

 Parmi les auteurs roumains on distingue le professeur des mathématiques 

Traian Lalescu, le publiciste Sever Bocu, l’ancien sénateur George Mironescu, 

l’homme politique Nicolae Lupu, le général Rudeanu. Les Français qui se sont 
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impliqués dans le soutien de la cause du Banat sont Édouard Guérive (pro-roumain) 

et Victor Bérard (pro-serbe). On peut citer pour la cause serbe le colonel Bojidarović, 

l’historien Jovan Radonić, le journaliste Tomić.  

 La justification de la revendication se construit autour de mêmes arguments 

inclus dans les documents officiels et les mémoires des délégations. De la plupart 

des ouvrages l’effort de l’objectivation manque ou il est refusé. Démontrer que le 

Banat est une province roumaine ou qu’une partie est serbe repose sur la 

condamnation et la contestation de la position adverse. La dimension paradoxale du 

langage de propagande est très complexe. La répétitivité et la redondance, l’emploi 

des clichés et des constructions prétentieuses sont d’autres traits caractéristiques 

des ouvrages sur le Banat. La publication des brochures sur le Banat n’a pas trop 

influencée la classe politique et les cercles diplomatiques, mais l’a fait connu parmi 

les Français ordinaires. 

 

* 

 

 L’étude des contacts franco-banatais sur la séquence temporelle retenue, 

très riche en histoire, s’est révélée comme un grand défi. La Grande Guerre est 

souvent abordée par l’historiographie roumaine comme une lutte pour l’unité 

nationale et notamment de la perspective des conséquences: l’accomplissement 

national. Pour le Banat, avec son substrat multinational et sa double revendication, le 

conflit a beaucoup d’autres significations: c’est une guerre menée sur des fronts très 

éloignées et étrangères, c’est un armistice sans paix, c’est une occupation alliée et 

un retour inattendu d’oppresseurs. 

 On a du analyser et comprendre plusieurs types de revendication: politico-

diplomatique (les pourparlers, les traités, des débats et les travaux de la Conférence 

de Paix et de la Commission des affaires roumaines et yougoslaves), militaire 

(occupation serbe et la mission française d’interposition), publique (la propagande 

par le biais de la presse et des ouvrages spécialisées). Il a fallu identifier tous les 

aspects de la compétition serbo-roumaine pour le Banat, le contexte dans lequel les 

bons voisins d’hier sont devenus des adversaires acharnés.  

 

 


