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Abstract: In the Paris Peace treaty of 1854, drafted in the aftermath of the Crimean War,
the European powers decide to convene an ad°hoc assembly in the Principalities, which would
determine the representation and administration of the country. After almost three decades
of attempting to enter the political scene, it is now the first time that the country’s
intelligentsia – the core of the national party – has an opportunity to publicize its political
platform and to attempt to gain international support for it. While domestic politics were tightly
controlled by the reactionary forces supported by the former protectorates of Russia and
Turkey, the solution stipulated by Ion Heliade Rædulescu in the 1848 Izlaz Proclamation was
to introduce the new political ideas not as a request to pass new legislation, but as a request
to go back to the old system of administration that centuries of foreign rule had altered or
allowed to disappear altogether.

A forged old chronicle – Huru’s Chronicle – falsely dated back to the 14th century, in the
early years of the Principality of Moldavia, and probably written with a different purpose in
the years before the Paris Treaty, was now used to invoke the early organization of the country
as an incipient democratic republic, thus legitimating a national tradition in the military 
and administrative areas. Thus the national platform of the 1848 revolution is once again
revived with arguments derived from a past that is remodeled after the literary model of 
Walter Scott and Alexandre Dumas. Thus an attempt is made to legitimate a political project
through a cultural construct, essentially similar to a historical novel. Similar cases exist
elsewhere: Leonardo Sciascia’s novel Il consiglio d’Egitto describes such an incident in late
18th century Sicily.

Mots°clés: projet politique, modèle culturel, falsification littéraire, roman historique,
imaginaire romantique.

Les débuts de l’époque moderne, à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècles,
trouvent le système politique des Pays Roumains démuni d’un instrument fondamental pour
les épreuves qu’il aura à dépasser : une histoire générale et par conséquent une vision complexe
des événements historiques qui ont déterminé la formation du pays, sur le caractère de son
peuple, sur les origines et sur les particularités de ses institutions. N’ayant pas à leur disposition
une histoire générale du pays, ni la classe dirigeante, les boyards, ni les intellectuels intéressés
par une activité publique et même politique – désormais possible – ne pouvaient pas étayer
leur projets sur des arguments historiques, sur une tradition à même de garantir une continuité
rassurante et nécessaire.
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Pour mettre devant les nouvelles générations l’exemple des glorieux ancêtres, les
chroniques du sixième et du dix°septième siècles remplissaient tant bien que mal leur rôle,
preuve que les poètes romantiques ont abondamment puisé dans ces textes pour trouver de
modèles de bravoure, de dévouement et de générosité. Même pour justifier le choix du passé
comme guide du citoyen on pouvait glaner dans les chroniques des citations des historiens de
l’antiquité, dans Miron Costin par exemple qui utilise Cicéron avec l’adage bien connu sur
«l’histoire (qui) est le maître et le modèle de la vie».

Mais pour illustrer les époques les plus reculées et pour reconstituer l’ensemble du passé
afin de dégager un système, d’esquisser une ligne de conduite propre à ce pays et à ce peuple
qui pourra ensuite suggérer une politique cohérente, un projet d’avenir, il n’y avait rien. Rien
ou presque, car il ne faut pas négliger les rares exemples connus, tel le bref essai sur le passé
du pays esquissé par l’évêque Chesarie Râmniceanu dans une préface au Menées imprimés
en 1778 où il dégage dans l’ensemble de l’histoire de la Valachie trois époques placées dans
une perspective symbolique, c’est à dire un âge de la guerre, un âge de la construction et un
dernier âge de la culture: «Lorsqu’ils ont traversé l’époque de la guerre, les Pays Roumains
portaient le nom de Dacie…, Radu dit le Noir, le premier prince du pays, fut celui qui a
commencé ériger les monastères… et la traduction des livres a été commencée dans les jours
du Constantin voïevode Bassarab Brancovan… De l’âge des guerres nous n’avons pas des
nouvelles, sauf des tristes signes que Décébale finit ses jours en prison… Les monastères
rendent notre hommage à Dieu en bonne forme… mais ce n’est pas grand chose si l’on compare
avec l’utilité des traductions des livres (ce qui explique le fait que) et les noms (des
commanditaires) inscrits au début de ces livres serra connu après leur mort. Cette gloire ne
se soumet pas au temps, comme le mur des monastères se soumet aux dégâts produits par le
temps, mais est portée plus loin avec leur impression…» etc.1 (le menée du mois de novembre,
1778, texte repris dans Al. Duflu, Coordonate ale culturii româneøti în secolul al XVIII°lea,
Bucarest, E.S.P.L.A, 1968, pp. 175–176).

Mais c’était peu : à la fin du dix°huitième siècle il devenait impérieux nécessaire de rattraper
le temps perdu et d’offrir à la nation le cadre historique de son développement. C’est le moment
où l’on voit s’esquisser, dans des divers ouvrages littéraires et quasi°littéraires, le portrait des
princes providentiels dont les qualités mises en relief sont plutôt des anticipations des traits
du vaillant de l’époque romantique : Etienne le Grand et Michel le Brave sont désignés par
Budai°Deleanu dès la fin du XVIIIe siècle comme des héros nationaux dignes du talent d’un
Homère roumain, dans l’introduction de son épopée, et le texte intitulé «Testament de Stefan
cel Mare» (datant de la fin du XVIIIe siècle, qui sera découvert et imprimé seulement en 1840)
met la figure de ce prince guerrier dans un système de représentations religieuses destinée à
lui donner une odeur de sainteté chère aux lecteurs de l’époque.

Toute l’époque du début du XIXe siècle respire d’ailleurs l’intérêt pour l’histoire
nationale, pour son rôle de guide dans la délicate et dangereuse mission d’établir les priorités
de la nation, ses modèles, les voies à utiliser. Ce n’était plus un intérêt moral seulement, car
la vie réelle annonçait déjà l’imminence d’une action longtemps interdite: suite aux accords
conclu en 1829 à Andrinople, le pays venait de se dégager de ses obligations envers la Porte
Ottomane et il était nécessaire de penser à une attitude plus indépendante du prince et du pays ;
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il était question maintenant d’options politiques, de chercher des alliés, d’orienter les relations,
les démarches économiques, la culture. Il fallait donc incarner dans le portrait des ancêtres
des dimensions et des qualités qui devaient devenir les vertus requises aux futurs princes du
pays et des chefs politiques de la nation. Se revendiquer de ces ancêtres signifiait s’approprier
leur agenda, leur héritage moral, et de ce fait se légitimer comme des continuateurs de leurs
oeuvres : leur démarche devenait légitime par le choix de leurs aïeuls.

Les débuts de la vie politique moderne, européenne, des Roumains coïncident avec les
premières manifestations du romantisme, avec les lectures et les traductions de Volney, de
Walter Scott, de Victor Hugo et de Dumas. C’est donc l’esprit et l’imagination romantiques
des contemporains qui, d’un mouvement naturel, esquissent et forgent l’image que les
Roumains vont adopter de leur passé : et si l’histoire ne peux pas offrir toutes les réponses
nécessaires à toutes les questions, la littérature pourra bien les aider à combler les trous.

Cette reconstitution de l’histoire du pays est le but poursuivi par G. Asachi dès qu’il est
appelé à unir sa vocation poétique avec la fonction de principal guide culturel du pays,
c’est°à°dire de directeur des écoles de Moldavie, en 1826. Il commence par la publication des
tableaux représentant des scènes ou des moments historiques qui marquent le passé du pays
(où se mêlent sans distinctions des faits historiques et des fantaisies romantiques) qu’il
accompagne de textes explicatifs, qui étaient ou qui seraient versifiés en roumain et
largement diffusés dans les écoles, quelquefois accompagnés aussi par des compositions
musicales ; il s’agit donc d’une action organisée et concertée: en 1833 le thème est la
présentation du testament politique d’Etienne le Grand devant l’Assemblée du peuple, peu avant
sa mort, avec toutes les implications concernant le règne héréditaire et le caractère sacré de
l’orientation politique du pays, en 1839 il s’agît de la cérémonie de consécration du premier
prince reconnu par une grande puissance européenne, voire la remise de la couronne
d’Alexandre le Bon par l’envoyé de l’empereur byzantin, au début du XVe siècle, et l’année
suivante il remonte jusqu’à la guerre de Trajan contre Décébale qui finit par l’occupation
romaine de la Dacie, victoire qui symbolise la naissance d’un nouveau peuple, des Roumains,
source d’inspiration de sa balade Dochia si Traian qu’il présente comme suivant une tradition
folklorique, en réalité inventée de toutes pièces.

L’idée de Assaki de présenter des compositions narratives comme témoin d’une époque
reculée a engendré plusieurs textes dont une partie se réclame de la littérature et l’autre prétend
avoir une relation étroite avec la réalité. Le premier document historique de cette catégorie
est la chronique dite de Huru, tirée du néant et publiée sous le titre de «fragment historique»
en 1856, peu après la paix de Paris qui retraçait les contours politiques de l’Europe après la
guerre de Crimée et ouvrait une voie nouvelle devant le pays car elle stipulait la consultation
des Roumains sur leur avenir politique. Cette chronique a le droit d’une mention au début de
l’histoire du discours politique de légitimation en Roumanie parce que, même sans en avoir
l’intention, elle témoigne d’une tendance et d’une vision qui se manifestent dans un
document falsifié à d’autres fins étant donné le fait qu’on ne pouvait pas trouver ailleurs l’espace
public nécessaire. 

Le cas n’est pas unique dans l’histoire des mouvements politiques des pays de l’Europe
et je ne fais qu’évoquer ici le précédent des deux documents historiques falsifiés à la fin du

216 Une modalité peu banale de légitimer le discours politique à l’époque romantique…

EURESIS 2011 c6  11/9/11  4:11 PM  Page 216



XVIIIe siècle en Sicile et publiés ensuite à Palerme sous le titre de Il Codice diplomatico di
Sicilia, en 1789, respectivement en 1792 Il Libro del Consiglio d’Egitto. Cette histoire, qui
a offert à l’écrivain italien Leonardo Sciascia la matière d’un roman assez connu, n’est pas
due seulement à l’auteur des faux, l’insignifiant abbé Giuseppe Vella; elle a été instrumentalisée,
sciemment ou non, par toute une catégorie d’hommes politiques qui n’avaient qu’à profiter
des dits documents qui témoignaient d’un état de choses, d’une propriété des terres agricoles
par exemple, favorable au pouvoir central de l’île et défavorable aux barons, propriétaires des
terres. C’était, on peut le dire, un document attendu, dont la l’idée, la matérialisation 
flottait en l’air.

Ces documents répondent à une tendance générale à l’époque: chercher des racines et donc
justifier une idée politique dans un état de choses qui a été légitimé dans le passé. Car «toute
l’affaire est le reflet d’une conception historique et critique qui voyait dans le passé et dans
la tradition la justification du présent. La recherche d’un état originaire, antérieur à l’anarchie
et à la corruption, est le point de départ de toutes les tentatives de l’époque pour établir la validité
et l’autorité des institutions présentes, ainsi que l’authenticité de l’histoire même» 2.

Le texte du document roumain invoqué est paru sans préambule, au printemps 1856,
imprimé dans une brochure intitulée Fragment historique écrit dans le roumain ancien de 1495
par le vieux poète Gh. Assaki, figure de proue de la culture de ce temps. Le poète n’était que
l’éditeur, choisi sans doute pour inspirer plus de confiance dans ce document, qui a été offert
par le vornik Boldur°Latescu, descendent d’une vieille famille des boyards et commandant
en chef en ce moment de la petite armée moldave ; c’était lui°aussi celui qui a supporté le coût
de l’imprimerie. La presse a signalé tout de suite la nouvelle, en appuyant sur la valeur de la
découverte, compte tenu du fait que le document datait d’une époque dont on n’avait jusqu’à
ce moment la moindre trace écrite. La gazette officielle du pays, Gazeta de Moldavia du 14
juin, publie sur la première page un bref commentaire qui met en relief l’émotion que la
découverte a produit parmi les lecteurs et l’accompagne de sa traduction en un français
approximatif : «des faits glorieux pour les Roumains et importants pour les voisins restent
ensevelis dans l’oubli, parce que pendant les dernières invasions des Tartares, les saccages
et l’incendie ont détruit ou égaré la plus grande partie des documents de toute espèce. Au fur
et à mesure que le calme et la confiance se rétablissent dans le pays, il apparaît des restes
précieux qui serviront au complètement d’une histoire spéciale du pays. C’est ainsi qu’il vient
d’être retrouvé un fragment historique du XVe siècle qui nous a été communiqué par S. E. M.
le vornik G. Boldur°Costaki…» 3.

Le grand logothète Gheorghe Boldur Læflescu aurait trouvé le document dans des
circonstances imprécises («le fragment d’un document m’est tombé entre les mains» dit°il dans
une lettre introductive, publiée aussi par Assaki), mais son apparition publique semble être
préparée d’avance, car un journal contemporain à l’affaire mentionne qu’on connaissaît depuis
quelque temps son existence : «Nous connaissons depuis quelque cinq ans le fait que M. le
spatar Constantin Sion conserve un vieux document dont l’original a été écrit en latin…» 4. 

Il faut dire que le document a tous les traits d’un faux: on ne connaît pas son origine, on
ne nous explique pas le mystère de son apparition, le manuscrit originel, dans sa matérialité,
n’est pas communiqué au public et il disparaît le lendemain de son apparition en brochure,
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tout comme les manuscrits de l’abbé Vella la nuit d’avant la visite des officiels venus les trouver
à son domicile. On prétend que la chronique dite de Huru n’est que la traduction faite à la fin
du XVe siècle de l’original appartenant au vieux Arbore qui avait été écrit en latin, mais la
langue roumaine de la traduction est un mélange impossible d’anachronismes et de mots
inventés, dans une syntaxe de fantaisie. Dans la note explicative de la brochure il n’y a aucune
précision sur le papier, l’encre et l’écriture du manuscrit, mais il est muni à la fin d’une sorte
d’authentification notariale inconnue à l’époque: «j’ai traduit d’après le latin et je l’ai écrit
de ma main dans la ville de Vaslui étant venu avec sa grandeur notre prince Stefan le Grand (!)
en l’an 7003 (1495) avril le 13 et je l’ai signé et j’ai appose mon sceaux pour le confirmer». 

Tous les détails crient au faux, même pour les contemporains, et le fait que le prince
Grégoire Ghica a ordonné peu après sa publication une commission d’enquête sur l’authenticité
du document nous montre que les doutes ont pris naissance tout de suite; le fait que le prince
est déposé après deux mois seulement et que le grand logothète Boldur°Læflescu meurt en 1857,
ainsi que la précipitation des événements politiques précédant l’Union, expliquent pourquoi
les travaux de la commission se sont interrompus sans résultat et qu’il a fallu encore dix ou
quinze ans avant que les philologues ne s’emparent du sujet et démontrent le faux.

Le public avait aussi dès le début des doutes sur l’authenticité du dit fragment historique
et l’annonce de la constitution d’une commission d’enquête est accompagnée quelquefois (par
exemple dans le même journal Steaua Dunærii du 19 juin 1856) par de commentaires ambigus
pour le moins : «N’importe combien justifiées étant les doutes sur l’authenticité d’un manuscrit
de telle importance, son apparition ne pourra pas être regardé par la plupart d’entre nous qu’avec
le plus grand intérêt. Se non e vero, è ben trovato dit l’Italien, deøi lucrul nu este încæ chiar
adeverit, noi zicem însæ cæ este bine nimerit...» 5. «S’il n’est pas encore certifié comme
authentique, il est vrai en revanche qu’il encarne à peu près l’idée que nous avions de notre
passé». Reprenant la nouvelle, le journal Foaie pentru minte qui paraissait en Transylvanie,
à Brasov, remarque aussi l’opportunité de cette découverte: «Un texte découvert depuis peu
de temps et publié maintenant sur le caractère ancien de l’état roumain de Moldavie est
naturellement du plus grand intérêt dans les circonstances actuelles. Un fragment historique
qui dépeint la situation des Roumains de Moldavie avant le commencement du règne des
princes moldaves, tout comme l’état et les circonstances qui ont mené à cette fondation
politique, était destiné à éveiller, sans conteste, la curiosité de notre public cultivé…»6

(Manuscrisul lui Huru, cancelarul lui Dragoø°vodæ, no. 25 et 26, 25 juin 1856, p. 99).
Le texte de ce fragment a donc été publié en 1856 en brochure, repris dans plusieurs

journaux roumains (par exemple dans Foaie pentru minte, inimæ øi literaturæ de Brasov) et
ensuite tiré dans un almanach assez connu, Almanah de învæflæturæ øi petrecere, XVI, p. 10–28,
où il est «traduit» dans une langue modernisée et précédé par une introduction due au poète
Gheorghe Assaki. Cette introduction nous offre une idée de ce que les contemporains pouvaient
voir en lui ; il est donc nécessaire d’en produire des extraits : «L’histoire ne nous a pas offert
d’exemple pareil à celui des Romains…(dit le poète), l’amour de la patrie, des libertés et de
la gloire remplissait le cœur des Romains…, ils méprisaient la fortune et la mort, l’honneur
était au dessus de tout pour eux», etc. Le renaissance de leurs qualités dans les Roumains, leurs
rejetons, augure pour eux un avenir digne de leur ancêtres : «ils ont donné naissance, à l’est
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de l’Europe, à un peuple doué d’une telle vitalité que les barbares du Nord et du Levant n’ont
pas pu l’éteindre. Aujourd’hui les Roumains, comme autrefois le Phoenix, renaissent
politiquement sous le soleil de Dieu et sous le signe des Pouvoirs européens qui veillent à leur
existence et que les Roumains vénèrent et considèrent comme un héritage de leurs brillants
prédécesseurs». Mais leur histoire doit être récupérée des anciens documents qui languissent
depuis longtemps dans des endroits inconnus : «Tout ce qui regarde leur histoire est encore
entouré d’un brouillard que seule la diligence des savants pourra pénétrer lorsqu’ils pourront
déterrer les documents cachés dans les bibliothèques ou dans les archives privées…» 7. 

Le document que l’enthousiaste poète venait de publier devait être donc reçu comme la
première pièce de l’immense puzzle qui était encore l’histoire ancienne du pays. Convaincu
de l’authenticité du document, Assaki le traduit aussitôt en français et le publie en juin 1859,
à Jassy, à la tête de son recueil intitulé Nouvelles historiques de la Moldo°Roumanie, suivi
par des contes de sa plume: Dokia et Trajan, Dragoø, le premier prince de la Moldavie, etc.
La préface de ce volume assume les thèses du fragment en cause et imagine au début une
histoire terrible de Roumains qui explique l’absence de toute information historique pendant
des siècles : «toujours en lutte avec des peuples féroces, les Roumains, vivant en différentes
petites républiques, étaient souvent obligés de quitter les plaines fertiles et de s’abriter dans
les montagnes... Le reste de l’Europe paraissait ignorer l’existence et le mode du gouvernement
d’un peuple de plusieurs millions d’âmes», etc. La guerre de Crimée et l’évolution de la question
orientale favorise la redécouverte de ce brave peuple et l’heureuse découverte de ce
document si longuement ignoré permet de répondre aux questions légitimes sur l’histoire
ancienne des Roumains, leurs formes d’administration, leurs traditions et même leur manière
de s’habiller: «La grande question orientale, qui a éclairé l’Europe sur l’importance de la
conservation des Roumains, vient de rendre cette colonie au but primitif de sa fondation en
la considérant comme un barrière contre les invasions... Nous avons déjà salué la découverte
récente d’un manuscrit qui remplit une des lacunes de l’histoire», etc.8

Une fois la surprise et l’enthousiasme passés, les historiens se mirent à étudier le texte et
trouvèrent un grand nombre de fautes grossières, de malentendus, de contradictions. Il est facile
de comprendre que les formules employées par le soi disant traducteur ne pouvaient pas être
utilisées à ce moment, que le prince Øtefan bien vivant et actif en ce moment ne portait pas
encore le sobriquet «le Grand» et que le traducteur ne pouvait pas dire en 1495 «le latin, notre
vieille langue», vu le fait que jusqu’au début du XVIe siècle on écrivait en vieux slave, la langue
liturgique de l’orthodoxie. Le fait même que le traducteur trouve nécessaire d’expliquer les
circonstances de sa traduction et qu’il authentifie son manuscrit de tous les signes qu’on
n’utilisait que pour des documents de possession et non pas pour des chroniques ou des
traductions nous indique une mentalité moderne derrière tout le texte et non pas seulement à
un détail ou deux:

«Lorsque nous avons battu et suivi les Polonais après la bataille du Bois du Cosmin
nous sommes entrés dans la Podolie, nous avons trouvé ce manuscrit en latin, qui est
notre vieille langue, dans la possession d’un noble polonais Vichnoski, écrit par le grand
chancelier Huru à la Cour de Dragoø… et Dragoø le vornik étant fils d’un sultan tartar,
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il ne pouvait le comprendre et me le donna pour l’écrire en moldave… et ce
manuscrit est exactement celui que j’ai tiré de l’ancien manuscrit de Huru le vieux, Dieu
ait son âme car il nous a laissé des informations sur les vieilles traditions du domaine
et, ayant maintenant une trêve des guerres, j’ai pu le tirer du latin et l’écrire dans la
cité de Vaslui» etc.

De l’autre coté de Milcov, dans la Valachie, le poète Ion Heliade Radulescu était bien mieux
préparé encore pour accepter et développer les idées du fragment historique. Il nourrissait depuis
longtemps déjà la conviction que, devant les pays de l’Europe, seules les données de l’histoire
peuvent étayer les revendications politiques à même de préparer un avenir radieux à son peuple.
Heliade est donc celui qui a demandé, dans le texte de la proclamation révolutionnaire d’Izlaz,
en juin 1848, l’abandon du Règlement organique «qui est contre les traités qui garantissent
l’autonomie et qui menace les droits du peuple»; il établit donc les bases de la révolution
populaire dans le retour aux anciennes institutions, une révolution accomplie comme
restauration9 et proclame en conséquence le retour «aux droits civils et politiques pour tous
les Roumains, d’après les anciennes traditions» 10. Cette idée revient et est développée dans
son livre de souvenirs et de méditations morales et politiques parue en plusieurs livraisons entre
1859–1869, L’Equilibre entre antithèses, où il s’ingénie à reconstituer l’histoire du pays afin
d’établir les bases réelles de son avenir. 

Heliade Radulescu avoue ingénument qu’il n’a pas besoin de documents pour dresser
l’image détaillée des anciens institutions du pays, la raison et l’analogie lui offrant tous les
instruments nécessaires à la reconstitution et il le clame d’ailleurs au début de sa démonstration:
«D’où connais°tu tout ça, pourra nous interroger quelqu’un, quels sont les documents
historiques qui étayent ta construction ? Quels sont les auteurs contemporains que tu peux
invoquer ?» Heliade croit qu’on pourra trouver aussi des documents, éparpillés ici et là, dans
des «fragments» oubliés (le mot fragment nous frappe l’oreille), mais «l’intuition, l’induction,
la déduction, l’analogie, la physiologie des individus (probablement une faute d’imprimerie
pour dire la psychologie) et des peuples, l’étude des époques et des doctrines de ces époques
qui ont mis en mouvement les masses, la connaissance de la loi des agglomérations sont des
sciences au°dessus des documents et des témoignages car pour juger l’authenticité des
documents et des témoignages on fait appel à des sciences de ce type».

Heliade est donc capable de reconstituer l’histoire des Roumains de l’époque obscure de
leur existence d’après le raisonnement suivant: puisqu’il existait des chrétiens parmi les
Romains qui ont colonisé la Dacie (ce qui est d’ailleurs prouvé) et puisqu’ils étaient persécutés,
il était naturel pour eux de rester dans la Dacie abandonnée par Aurélien, et puisqu’ils n’avais
pas d’autre organisation et loi, il était tout aussi naturel de se conduire d’après les principes
de la Bible: «quelle loi ou code aurait°il été nécessaire d’avoir les Roumains... que la loi du
Christ, c’est°à°dire le Pentateuque11, et les institutions des premières sociétés ou ecclésiaux
chrétiennes?». Même l’absence de tout code écrit de loi avant le temps de Matei Basarab –
ce qui d’ailleurs n’était pas vrai – était pour Heliade une «preuve que les Roumains n’ont pas
voulu de loi étrangère». Il statuait donc que, après l’abandon de la Dacie, les Roumains se sont
organisés d’après l’organisation des monastères chrétiennes primitives, ayant pour les
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diriger un conseil de douze sages d’après le nombre des tribus d’Israel, et un supérieur (duce,
dux) qui était l’évêque: «La preuve en est, dit Heliade, que le chef de la religion a été et il l’est
aujourd’hui encore le président de la chambre législative».

Heliade prend donc connaissance du fragment attribué à Huru ou au secretaire du prince
Dragoø, Clænæu, et l’utilise dans cette reconstitution comme argument: «Un argument en ma
faveur est le manuscrit traduit du latin par Huru, la chancelier de Dragoø, qui prouve
(învedereazæ) que les deux principautés, avant Radu Negru et Dragoø, se sont gouvernés comme
républiques fédératives. Plusieurs apologètes du papisme ont déclaré faux ce manuscrit en se
basant sur des sophismes. Mais lisez ce manuscrit: il montre que tous les fonctionnaires du
pays étaient élus tous les cinq ans, d’après les règles du scrutin universel. N’est°il pas évident
d’après cette organisation qu’il s’agit de descendants des Romains qui sont devenus des
Chrétiens?» (II, 668–9).

La vision d’une société bien organisée depuis l’abandon de la Dacie par l’administration
romaine ne reste seulement dans les pages de son livre destiné aux hommes politiques, elle
est transportée dans un manuel d’école qui a joui d’une diffusion assez importante: Elemente
de historia românilor sau Dacia øi România, deuxième édition, Bucarest, Typographie de l’Etat,
1869 (Eléments d’histoire des Roumains ou la Dacie et la Roumanie). Un chapitre entier en
est dédié aux détails communiqués par le manuscrit attribué à Huru et son titre détaille le
contenu dans la manière ampoulée qui lui est chère : D’importants manuscrits conservés en
déhors de ceux gardés par l’ecclésie. La république fédérative de la Roumanie. Son organi-
sation. Ses fonctionnaires civils et militaires. Leurs armes et leurs vêtements. Quoiqu’il était
déjà dénoncé dans plusieurs études dues aux professionnels de l’histoire ou du moins mis en
doute par les gens de lettres, le faux est assumé sans réserve par le poète qui puise abondamment
dans le texte de la chronique apocryphe et reprend sans aucune réserve l’information qu’il a
adopté: «Parmi les manuscrits on a trouvé un, conservé miraculeusement, qui nous témoigne
de l’organisation de la Roumanie après la libération du joug des impérialistes. Ce manuscrit
este une traduction dans la langue vernaculaire que les Roumains parlaient entre 1200 et 1500.
Le traducteur est Petre Clanau, le chancelier d’Etienne le Grand…» etc.

Heliade accepte sans difficulté le fait que les Roumains d’avant l’an mille étaient gouvernés
par des institutions chrétiennes tout comme dans une république des religieux parce que l’idée
circulait depuis longtemps déjà : on peut voir dans une nouvelle historique d’Assaki – Alesandru
le Bon de 1839 – l’idée qu’au début du second millénaire «les Roumains qui vivaient dans
les plaines de la Valachie et de la Moldavie étaient gouvernés tant par un régime républicain
et confédéré, tant par de princes autochtones».

La description des anciens Roumains et de leurs vêtements que la chronique offrait aux
gens du milieu du XIXe siècle, nourris de Victor Hugo et de Dumas, a été aussi acceptée parce
qu’elle était riche en précisions et en couleurs. Elle devait leur plaire et a impressionné sans
doute les lecteurs sensibles aux grands ensembles historiques, reconstitués dans la manière
solennelle de drames de Hugo qu’on présentait à ce temps avec beaucoup de succès, Angelo
ou Hernani : «Les grands juges portaient une toge blanche avec une bordure noire, les boutons
en argent, des colans en or autour du cou et une verge d’or dans la main droite… mais pas de
couronne…» et ainsi de suite.
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Heliade aimait peindre les foules, de larges groupes de guerriers en leurs habit avec tous
les détails de leurs uniformes, comme il fait paraître dans le second chant de Mihaida où les
gens de la cour sont à l’attente du mystérieux messager qui este le prince : «tous étaient en
leur habit de cérémonie, les bottes avec leurs éperons qui sonnaient, les justaucorps serrés par
des boutons, ayant au bout des boucles d’argent ; le vêtement était bordé de fourrure et la
ceinture qui entourait la taille, frappée en petits clous à fleur d’or, portait une sabre qui sonnait
aussi…» Les descriptions de la chronique devait lui satisfaire le besoin de concret et de couleur,
tout comme elle satisfaisait le besoin que les lecteurs avaient de voir ou d’imaginer les détails
de ce monde de leurs ancêtres qu’on venait de découvrir d’un coup: «Les châtelains et les
capitaines, les administrateurs et les juges des cités, les tribuns, les conseillers, les centurions,
les maréchaux de camp, avaient les vestes blanches bordés de rouge, les boutons en argent
et les bâtons frappés en métal. A leur ceintures pendaient des sabres courtes» etc. etc.

La démonstration du faux quelques ans après, faite surtout par des philologues, n’a pas
clarifié le côté historique du problème et surtout n’a pas trouvé, ni même suggéré, les auteurs;
l’étude de Ghibanescu, de 1888, a réussi à démontrer la relation que la chronique de Huru a
avec les intérêts de la famille Sion par l’intermédiaire d’autres actes falsifiés, attestant son
existence au temps du voïevode Dragoø, actes que les deux frères Sion ont mis en circulation
quelques années auparavant. La participation des deux frères aux faux n’a pas été démontrée,
on ne connaît pas qui aurait pu conseiller ou aider à bâtir cette image du pays d’autrefois et
cette langue macaronique; le texte de la dite chronique n’a pas été finalement utilisée par
personne pour revendiquer un droit quelconque et les vraies raisons de cette supercherie restent
enveloppées en mystère.

En revanche, l’image du pays au temps de Dragoø, les informations sur l’organisation
administrative et militaire ou sur les habits des dignitaires, des vrais uniformes d’après le goût
et la fantaisie des illustrateurs de l’époque, même les précisions pédantes sur la distribution
des fonctions dans des départements et des communes, restent dans le goût de l’époque, nourrie
des spectacles et de romans historiques de Victor Hugo et surtout de Walter Scott. Cette image
était le support, voulu ou non, de la reconstruction imaginaire d’un pays dont les traditions
justifiaient les exigences et les attentes d’une couche d’hommes politiques qui, vu la persécution
politique des dirigeants, n’avaient pas les moyens pour les défendre en public: une
administration civile et militaire indépendante, une identité à part, roumaine et européenne à
la fois, dont la tradition et l’esprit chrétien étaient l’épine dorsale, et le besoin de démocratiser
les institutions politiques, qui était contenu dans la revendication d’un passé républicain.

Faute de partis politiques, de droits politiques, de moyens d’expression que les pays de
l’occident utilisaient, quelqu’un a eu l’idée d’employer cette supercherie pour communiquer
ses projets au peuple et de les légitimer de la sorte. Le fait que la chronique a été acceptée au
début n’est pas seulement un acte de naïveté scientifique, mais plutôt une adhésion à ce projet
de république sociale chrétienne que l’époque chérissait depuis quelque temps et qui était 
ainsi légitimé.
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NOTES

1 Le menée du mois de novembre, 1778, texte repris dans Al. Duflu, Coordonate ale culturii româneøti în sec. al
XVIII°lea, Bucarest, E.S.P.L.A., 1968, pp. 175–176.

2 Camilla Maria Cederna, Imposture littéraire et stratégie politique, Paris, H. Champion, 1999, p. 35.
3 Nouvelles de l’intérieur, an XXVII, 1856, no. 47, 14 juin, p. 185.
4 Steaua Dunærii, no. 35, 19 juin 1856, p. 137. 
5 Ibidem.
6 Manuscrisul lui Huru, cancelarul lui Dragoø°vodæ, in: Foaie pentru minte, inimæ øi literaturæ, no. 25 et 26, 25

juin 1856, p. 99.
7 Le texte a été repris dans Gh. Asachi, Opere, II, édition critique et préface de N. A.Ursu, Ed. Minerva, Bucarest,

1981, pp. 795–796 ; notre traduction.
8 Ce texte a été aussi repris dans Gh. Asachi, Opere, II, l’édition citée, pp.21–22.
9 M. Anghelescu, 1848 in Bucharest: Revolution as Restoration, in History of the Literary Cultures of East°Central

Europe, ed. by M.Cornis°Pope and J. Neubauer, vol. I, Amsterdam, John Benjamin, 2004, pp. 281 sqq.
10 Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date øi mærturii, I, Bucarest, Ed. Enciclopedicæ, 1998, pp. 533–544

(notre traduction).
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