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I. LES VI"AgUES - LES ROUI\{AINS

Aux IX-e - X-e sidcles aprds J.-Chr., des sources en grec, latin et
slavon attestent l'existence d'une nouvelle ethnie dans l'espace carpato-
danubiano-balkanique: les ,,Vlaques" ou ,,Valaques" ou ,,'Woloques", ou

,,Blaques", selon la nafure de la source. L'ethnonyrne ,,Walch-Walach"
d6signait chez les anciens Germains une population celte (la tribu des

Volsques, mentionn6e par Jules C6sar dans De bello Gallico), ensuite les
Celtes romanis6s et, ult6rieurement, toutes les populations romanes, selon
les recherches de Leo Weisberger (Deutsch also Voll{sname. (}rsprung und
Bedeutung). Les Germains ont adopt6 le terme sous la forme de ,,Walch"
et ,,Welche" et l'ont appliqu6 aux habitants qui parlaient le latin, parmi
eux aussi d la population romane de Bavidre et d'Autriche au Moyen Age.
Le terme passe des Germains aux Slaves (probablement aux VI-e - VII-e
sidcles), dans une r6gion oi ceux-ci sont entr6s en contact avec une
population romanis6e. Ensuite, la d6nomination, reprise aux Slaves, est
adopt6e par les Byzantins, qui constatent en Mac6doine, en Thessalie et
dans d'autres endroits, l'existence d'une nombreuse population
romanisde, laquelle rL'6tait pas slave, mais qu'ils d6finissent par un terme
repris aux Slaves. En hongrois, Valaque devient ,,Olah".

Par ordre d'anciennet6, on trouve la premidre attestation sur les

Roumains dans la chronique de 1'Arm6nien Movses Khoreni (de Choren)
au IX-e sidcle, qui signale ,,1e pays inconnu nomm6 Balak". Une mention
plus claire est celle qui se trouve dans Oguzname,la premidre chronique
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turque qui relate les 6v6nements des vII-e - XI-e sidcles, mais qui a 6t6
6crite vers 1035 - 1040. une autre relation date de g50; c'est'ne note
historique tardive provenant du monastdre de Kastamonitou du Mont
Athos, qui mentionne les Roumqi,ts sous la forme de ,,Vlachorynchini',
(,,vlaques sur la rividre Rlmchos"). Aux sidcles suivants, les ielations
concernant les vlaques (les Roumains) du nord du Danube deviennent
nombreuses. L'empereur byzantin constantin II porphyrog6ndte
(913*959) les appelle ,,Romains" afin de res distinguer des ,,Riomei"
(Byzantins). Le revirement de |Empire byzantin dans la seconde moiti6
du X-e sidcle, dfl aux capacit6s de quelques empereurs militaires, tels
Nic6phore II Phokas (963-969) et Jean I-er Tzimisk i:s (969-976), ramdne
la domination byzantine dans la r6gion du Bas-Danube et les contr6es
roumaines en direct voisinage de l'empire de constantinople. Dans un
contexte pareil, les Roumains des Balkans r6apparaissent dans les sources
byzantines. Kedrenos mentionne leur pr6sence (,,Vlaques voyageurs") en
976 en Macddoine, or) il y avait une formation poritique autonome.
Kekaumenos 6crit d leur sujet en les consid6rant res descendants des
anciens colons romains (d cette occasion, il rappeile les combats de Trajan
avec D6c6bale). Kinnamos, pr6sentant les 6v6nements de 1167 du Bas-
Danube, considdre que les vlaques ,,descendent des colons d,autrefois
d'Italie". c'est pareillement que res considdre aussi Nic6tas choniates.
Paralldlement, les Roumains du nord du Danube font eux aussi leur
apparition dans les sources. Au XI-e sidcle, les vardgues parlent souvent
d'un pays des vlaques (Blakuinen, Brokuinannland). Dans ra premidre
chronique slave orientale, chronique de Nestor ou Histoire des temps
anciens,les vlaques sont nomm6s ,,volohi", 6tant mentionn6s au suiet de
la prise en possession du bassin du Danube par les Magyars. A la fin du
m6me sidcle, ils sont amplement mentionn6s dans: Gesta Hungarorum de
l'auteur anonyme (Anonymus), Gesta de Simon de K6za, Chronicum
Budens e, chronicon Pictum wndobonens e, chronicum Dubnicens e.

ultdrieurement, les mentions au sujet des vlaques se multiplient dans
les actes de chancellerie et dans res sources narratives. ce n,eJ que dans
I'espace balkanique, demeur6 en dehors de ra domination byzantine, que
les vlaques sont mentionn6s plus tard dans les sources, au fur et dL mesure
de la fondation d'Eta* slaves ayant reurs propres chancelreries (en
Herz6govine en 1270 environ, autour de Raguse vers 1300, en croatie et
en Bosnie vers 1300, en Dalmatie en 1360, en Istrie un sidcle plus tard).
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I. LES WAQUES -LES ROUMATNS

Toutes ces sources attestent une nouvelle ftalitd ethnique en Europe,
un nouveau peuple, celui des Vlaques. Arch6ologiquement, le processus
de cr6ation de cette nouvelle r6alit6 est confirm6 par la pr6sence, aux
VIII-e - IX-e sidcles, d'une vaste culture matdrielle carpato-balkanique
unitaire, ,,la civilisation Dridu", qui coihcide, en grandes lignes, avec
l'espace de la romanit6 orientale et s'appuie sur les traditions de la
civilisation provinciale romano-byzantine.



II. LES ORIGINES

I.es G6to-Daces . Burebista o La. Colonne Tfaja'e

Qui 6taient ces ,,vlaques" qui commencent d inonder les sources
historiques aprds le IX-e sidcre et qui sont attest6s tant a\nord qu'au sud
du Danube (des oasis de latinit6 prus grandes ou plus petites, iun, ,rn.
P6ninsule Balkanique sravis6e)? Et comment s'explique le silence des
sources d leur 6gard jusqu'd ce moment de la fin du premier mill6naire?

Les ,,Vlaques" du sud-est de I'Europe s,appelaient entre eux
,,Roumains". De tous les peuples romans europdens, ce sont les seuls qui
aient conserv6 le nom de Rome, dans des formes adapt6es ii leurs
dialectes: au nord du Danube - ,,Rom6ni',, ,,RumAni,' (doumains), en
Thessalie et en Mac6doine - ,,Armdni" (Aroumains), en Dalmatie _
,,Rumeni" (car, selon N. Iorga: ,,Nous sommes rest6s Roumains parce que
nous ne pouvions nous s6parer du souvenir de Rome"). Ils n'employaient
le nom de Vlaques, d la fin du premier mill6naire oo piu, tard, que daos la
correspondance avec les 6trangers, qui en faisaient emploi (m6me les
Polonais d6nommaient la Moldavie, jusqu'au XVII-e sidcre, par le terme
de valachie). Ils sont le produit de ra romanit6 orientare, r6sultat du
m6lange ethnique entre les Daces et res Romains, du processus de
romanisation des premiers, processus commenc6 avant la conquOte de la
Dacie par Trajan et continu6 mOme aprds I'abandon de celle-ci par |arm6e
et l'administration romain es en27r aprds J.-chr., jusqu,aux vli-e -vIII-esidcles. Les Roumains sont, par cons6quent, des Daces romanis6s,
6videmment avec I'assimilation d'6l6ments ethniques de diverses
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provenances, fait naturel dans un processus d'ethnogendse qui s'6tait
d6roul6 dans une 6poque aussi trouble.

. Les G6to-Daces (appe16s ,,Gdtes" par H6cat6e de Milet, H6rodote,
Sophocle, Thucydide, Strabon et dans toutes les sources grecques)
commencent d 6tre mentionn6s par les sources dds le VI-e sidcle av.

J.-Chr., en tant que peuple qui habitait sur le territoire situ6 entre le
Bas-Danube, la mer Noire et les monts Balkans. H6rodote, en parlant de
la campagne de Darius I-er contre les Scythes des steppes nord-pontiques
(513 av. J.-Chr.), mentionne les Gdtes comme les seuls dL avoir oppos6 de
la r6sistance au souverain ach6m6nide dans son chemin du Bosphore au
Danube. Il les appelle, d'ailleurs, d cette occasion, ,,les plus vaillants et les
plus honndtes parmi les Thraces". Les sources latines (C6sar, Pomp6e,
Trogue-Pomp6e, Horace, Virgile, etc.) mentionnent elles aussi les Daces
comme 6l6ment distinctif parmi les autres tribus thraces. A partir du I-er
sidcle aprds J.-Chr., chez Pline l'Ancien et chezTacite, apparail6galement
la d6nomination de Dacie pour d6signer le territoire qu'ils habitaient.

Les G6to-Daces sont d'origine thrace et ils proviennent d'un riche
fond ethnique indo-europ6en. A l'6poque n6olithique et 6n6olithique,
leurs devanciers avaient d6velopp6 une civilisation pleine de couleur et de
raffinement (les d6couvertes de Hamangi4 Gumelnila, Cucuteni, etc.). Les
G6to-Daces entrent en contact direct avec le monde grec et sa civilisation,
grdce aux colonies grecques du littoral occidental de la mer Noire: Istros
(Histria), Callatis (aujourd'hui Mangalia), Tomis (aujourd'hui Constanta),
etc. Les produits d'importation (c6ramique, vases en bronze ou en m6ta1
pr6cieux, parures, armes et surtout monnaies) se rencontrent non
seulement dans les zones extracarpatiques, d proximit6 du Danube, zone
naturellement plus r6ceptive, mais aussi dans des r6gions 6loign6es de
Moldavie et de Transylvanie. Des importations grecques ont 6t6 attest6es
en presque 140 habitats, tandis que dans 170 autres habitats ont 6t6

d6couverts des tr6sors de monnaies grecques ou des imitations locales de

celles-ci. Les G6to-Daces entrent aussi en contact avec la civilisation des

Celtes, qu'ils assimilent d'ailleurs partiellement. En 326 av. J.-Chr., lors
d'un combat avec les Gdtes, le g6n6ral mac6donien Zopyrionperd environ
30 000 soldats, lui-m6me tombant sur le champ de bataille. Un autre
g6n6ral mac6donien, devenu roi de Thrace, Lysimachos, est vaincu vers
I'an 300 av. J.-Chr., d deux reprises, par le roi Dromichdte, la premidre
personnalit6 g6to-dace qui s'affirme dans l'histoire du sud-est europ6en.

13



nntvn HrsrorRn DE LARouMANTE

Les G6to-Daces s'unissent dans 'n grand Etat sous re rdgne de
Burebista (env.8244 av. J.-chr.). strabon avait 6cit:,,Arriv6 d laicte ae
sa nation, laquelle 6tait 6puis6e par de fr6quentes guenes, le Gdte
Burebista l'a tellement 6lev6e par des exercices, la privation-de vin et
l'ob6issance aux ordres, qu'il a forg6 en quelques un 16", un Etat puissant
et a soumis aux Gdtes la plus grande partie des populations voisines,
parvenant d 6tre redout6 m€me par les Romains". Selon les affirmations
du mdme historien, Burebista avait une arm6e de 200 000 hommes
(chiffre, certainement, beaucoup exag6r6). L'Etatdace 6tait devenu de la
sorte une force politique et militaire redoutable dans l,espace situ6 entre
le Moyen-Danube, la mer Noire et res monts Balkans. une inscription
grecque de Dionysopolis consid6rait Burebista ,,1e premier et le plus
puissant de tous les rois qui ont r6gn6 sur ra Thrace;. Avec son arm6e,
Burebista vainc les celtes de pannonie, impose son autorit6 sur les cit6s
grecques du liuoral nord et ouest de la mer Noire, d partir des bouches du
Bug jusqu'au golfe de Burgas. A ra veille de ra bataille de pharsare (4g),
il offre son aide d Pomp6e contre c6sar. Il meurt autour de I'an 44,victime
d'un complot. Aprds sa mort, l'Etat qu'il avait fond6 n'a plus li6tendue
initiale. Cotyso, Coson, Dicomes, Rholes, Dapyl, Zyraxei ne sont plus
que de petits rois r6gnant sur de .petits Etats, dans la r6gion
extracarpatique, des lambeaux du grand.Etatde jadis. peu d peu, ces frtats
tombent sous I'influence de Rome. Le centre politique des Daces se
d6place dans le sud de Transylvanie, oi d;autres rois, D6c6n6e,
Comosicus, Scorilo, Duras pr6parent l,avdnement de D6c6bale.

' La colonne Trajane. plus d'un sidcle avant la conqudte militaire,
l'espace dace entre dans la sphdre d'influence de |Empire romain.
L'impact de la civilisation romaine se fait sentir dans toute la soci6t6 dace,
dans son mode de vie, dans ses habitudes. Le mond.e des Daces pr6sentait
sans doute une s6rie de traits communs d celui de Gaule, avant sa conquOte
par Jules cdsar. Il avait une population nombreuse (on connait le nom de20 tribus daces), relativement unitaire, s6dentaire. L'6crivain latin
columelle (De re rustica) consid6rait les Daces comme experts dans la
culture de la tere, habiles d travailler le fer (ra preuve en ei donn6e par
les nombreux outils agricoles et artisanaux, de m6me que par ra vari6t6
des armes ddcouvertes d l'occasion des fouilres arch6ologiques), ainsi que
les m6taux pr6cie'x (surtout l'argent); ils emproyaient rJroue o" foii". .tposs6daient de nombreuses connaissances de-botanique, m6dicine et
astronomie. Les auteurs anciens font mention de deux cat6gories sociales
chez les Daces: tarabostes (terme d'origine dace) -- l,aristocratie
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sacerdotale - et comati - les guerriers. Leurs villages et leurs habitats
semi-urbains 6taient puissamment fortifi6s. Les Grecs et les Romains,
lorsqu'ils sont entr6s en contact avec eux, ont 6t6 impressionn6s par leur
religion, fond6e sur la croyance in6branlable en leur dieu suprdme,
Zamolxi1 et d f immortalit6, de mOme que sur le m6pris de la mort.

I1 est d comprendre pourquoi les Daces pouvaient 6tre - et pendant
quelque temps ils l'ont d'ailleurs 6t6 - un r6el obstacle devant l'expansion
des Romains, et m€me devant le maintien de leur domination au sud du
Danube, par les fr6quentes incursions qu'ils faisaient en M6sie. Un conflit
6tait in6vitable. Deux gueffes sanglantes (i01-102 et 105-106) d6cident
du sort de la Dacie. Trajan, le grand empereur romain (98-117), l'un des
plus grands que l'Empire ait connus, est vainqueur. D6c6bale, l'intr6pide
et capable roi des Daces (87-106), a essay6 de toutes ses forces d'arrOter
les Romains aux confins de son Etat. Lorsque, en aott 106, les Romains
p6ndtrent en Sarmizegetusa, une partie des chefs se donnent 1a mort, afin
de ne pas servir d'omement au triomphe du vainqueur. Les autres, avec
D6c6bale et le reste de 1'arm6e, se retirent dans les montagnes orientales
de Dacie, en essayant de poursuivre la lutte de r6sistance. Les Romains les
suivent de prds et finissent par les cerner. D6c6bale se suicide en s'aidant
de son 6p6e (une 6p6e courb6e, propre aux Daces, appel6e sica), comme
l'avait fait, un sidcle et demi plus t6t, un autre roi dace, Dapyx, en
Dobroudja. Rome n'allait pas voir D6c6ba1e vivant dans le cortdge
triomphal du vainqueur, comme elle avait vu auparavant Jugurtha, roi de
Numidie, Vercing6torix, chef des Gaulois, Z6nobie, reine de Palmyre, et
tant d'autres.

La mort de D6c6bale est ddcrite dans la partie la plus haute de la
Colonne Trajane d Rome. Pour permettre de bien regarder d'en bas,
l'ensemble de la scdne s'agrandit jusqu'd occuper plus de la moiti6 d'une
spirale et il est congu de telle manidre que le mouvement des 21 soldats de
la cavalerie romaine qui poursuivaient le roi dace, conduits par le d6curion
Tiberius Claudius Maximus, oblige le spectateur d regarder le gigantesque
personnage royal qui se tue avec sa propre 6p6e. Cette scdne se trouve sur
le m6me axe que la scdne de la victoire. D6c6ba1e, par son geste fier de se

donner la mort p1ut6t que de subir l'humiliation de la d6faite, se tient
,,comme un empereur" aux d6buts de I'histoire des Roumains. C'est ainsi
que 1e nationalisme roumain le d6couvrira et le placera aux c6t6s de

Trajan, tous les deux dans une seule effigie. A partir d'eux, le peuple
roumain commengait son histoire.
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