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Gratitude 

Lorsque j'ai fondé l'Institut d’Études Avancées pour la Culture et la 
Civilisation du Levant, j'ai aussi envisagé la valorisation des travaux scientifiques 
des savants qui, pendant le régime totalitaire, ont préservé la recherche scientifique 
dans le domaine des études du sud-est européen. En inaugurant la collection 
« Savants roumains à la recherche du Levant », j'ai pensé tout d'abord à Emil 
Condurachi, Mihai Berza et Dionisie Pippidi, qui avaient perpétué la tradition de 
l'Institut d'études sud-est européen, fondé par Nicolae Iorga et Vasile Pârvan et 
l'Institut d’études et de recherches balkaniques, fondé par Victor Papacostea, tous 
les deux abolis en 1948 par les autorités communistes. 

La parution de l’ouvrage De la Méditerranée à la mer Noire, édité par 
Andrei Pippidi, m'offre l'opportunité de rappeler aux générations matures et jeunes 
un moment qui demeure dans la mémoire de ceux qui ont étudié l'histoire, la 
philosophie et le droit à l'Université de Bucarest pendant la période de 1956-1960 : 
la séance des condamnations et des exclusions, tenue au 303 (un logement pour les 
étudiants, situé au Splaiul Dâmboviţei). Après que les étudiants des universités de 
Timișoara, Cluj et Bucarest ont été solidaires aux manifestations anticommunistes de 
Budapest en 1956, le Parti Communiste avait déclenché toute une série d'arrestations 
et d'emprisonnements d'étudiants directement impliqués. Les années suivantes, des 
réunions de répréhension contre les ennemis du régime ont eu lieu dans les 
universités. Une réunion spéciale a été consacrée aux professeurs et étudiants des 
facultés considérées « idéologiques » : Philosophie, Histoire et Droit. Selon les règles 
du Parti, d’abord prenaient la parole les étudiants qui étaient prêts à dénoncer leurs 
collègues ou leurs professeurs pour avoir caché leurs « origines malsaines » ou pour 
avoir agi contrairement à la morale communiste, puis le secrétaire du parti proposait 
l'exclusion du PCR ou de l'UTC, et le recteur de l'Université devrait confirmer 
immédiatement l'exclusion. 

L’apogée de la réunion de 303 a été l’étau du professeur Dionisie Pippidi : 
Florin Dănilache, un individu brutal, le secrétaire du PCR de la Capitale, a demandé 
aux professeurs Mihai Berza et Ion Nestor, de la Faculté d’histoire, de condamner 
leur collègue selon le scénario habituel. Les professeurs Berza et Nestor ont défendu 
leur collègue, ce qui a attiré la proposition de les éliminer de l'Université. Le régime 
communiste disposait également d'un réseau souterrain d'influences internes et 
externes qui généraient des changements d'attitude de sorte que cette proposition ne 
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fut pas suivie, comme dans le cas du professeur Papacostea, il y a quelques années, 
qui avait suivi l'emprisonnement politique. Après une période, lorsque les intérêts 
politiques régionaux du régime ont changé, Mihai Berza a été nommé à diriger 
l'Institut des études du Sud-Est européen, récemment constitué.  

Au-delà de ces conjonctures, au moment où il défendait son collègue, au lieu 
de le condamner, Mihai Berza n'avait aucun moyen prévoir son avenir : à travers son 
attitude de jadis, il était resté, pour moi et pour ceux qui sont encore vivants, un 
modèle de moralité et de courage. Six décennies plus tard, j'ai l'occasion d'exprimer 
ma gratitude au professeur qui nous a enseigné à l’époque une leçon de dignité. 
L'hommage posthume que je lui rends à la parution de ses travaux scientifiques est 
une exhortation pour la jeune génération de chercheurs, qui ne sont plus confrontés 
aux menaces d'un régime criminel, mais aux pressions plus subtiles d'une société de 
consommation, d’une société que beaucoup d’entre eux l’acceptent avec sérénité en 
tant qu’un mensonge. J'espère qu'ils n'oublient pas que la science ne nous a promis ni 
le bien-être ni le bonheur, mais seulement la vérité. La vérité sans laquelle l'histoire 
ancienne, comme l'histoire récente ne restent qu'une occupation prosaïque, sans aucun 
fondement moral. 

Emil Constantinescu 



Mihai Berza, une restitution 

À l’heure où ressuscite le mouvement de la recherche dans l’étude 

du Sud-Est européen, comme on vient de s’en apercevoir au Congrès de 

Bucarest (septembre 2019), ce recueil fait revenir le nom du professeur 

Mihai Berza (1907-1978) dont on retrouvera ici nombre de ses 

contributions à l’histoire roumaine et balkanique, à côté de celles qui 

témoignent de sa vision de l’Occident post-carolingien. En effet, la 

pensée et l’action de l’auteur ont porté le poids d’une destinée singulière. 

Sa thèse de doctorat, en 1935, sur les origines de la république 

commerçante d’Amalfi, pour cet élève de Louis Halphen et Pietro Fedele, 

après l’avoir été de Georges Brătianu, pouvait présager une vie d’érudit 

attaché à l’Italie médiévale. C’était parfaitement possible pour plusieurs 

jeunes savants roumains qui devaient, comme lui, leur première 

expérience des archives et des bibliothèques de l’étranger aux deux 

Instituts – « Écoles » disait-on alors – créés par la Roumanie à Paris et à 

Rome après la guerre. Une fois rentré à Bucarest, où il va enseigner à 

l’École Supérieure des Archives la méthode historique et 

l’historiographie, il aura aussi la tâche de travailler auprès de Brătianu à 

l’Institut d’Histoire Universelle, fondé par Iorga, et à la brillante Revue 

Historique du Sud-Est européen. Pourtant, dès la fin de la guerre suivante, 

la tournure des événements dans les pays de l’Est changeait à tel point les 

conditions que Berza et ses camarades de la même génération se virent 

imposer à partir de 1948 un ralliement, ne fût-ce que formel, à la politique 

du parti communiste lorsque l’institut et la revue furent supprimés et leur 

directeur emprisonné. Les derniers manuscrits de Brătianu furent sauvés 

par Berza qui, cependant, put commencer à enseigner à l’Université 

l’histoire du Moyen Âge. Cette chaire lui sera enlevée en 1952 pour des 

raisons politiques jamais éclaircies et il ne la regagna que deux ans après, 

amoindrie... À la surveillance de la censure qui faisait prendre ses cours 

en sténo, veillant à ce qu’ils fussent théorisés selon le marxisme 

soviétique, s’ajoutaient des dénonciations harassantes. Le dessein de 

reprendre l’étude d’Amalfi fut abandonné et, plus tard, il allait voir son 

nom cité favorablement par un auteur allemand qui supposait que 

l’interruption des recherches de M. Berza avait été causée par sa mort à la 

guerre. C’était donc la brisure des rapports avec le monde scientifique qui 
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l’avait accueilli en 1936, quand il collaborait à la « Revue de Synthèse » 

et qu’il envisageait de lancer un organe international (« Clio » ou 

« Cahiers d’Histoire »). Celui-là était mort avant sa naissance, ainsi qu’un 

autre projet, encore plus grandiose, une Histoire de l’Europe médiévale à 

laquelle, en ayant offert la direction à Brătianu, il espérait associer une 

équipe internationale. Éblouissante celle-ci, car elle eût compris en trois 

gros volumes des Français comme René Grousset, Lucien Febvre, Yves 

Renouard et Jean Gagé, des Belges comme Henri Grégoire, François 

Ganshof et Charles Verlinden, même un byzantinologue américain, 

Conrad Chapman, tandis que l’Italien Arnaldo Momigliano y était resté le 

plus attaché, jusqu’à ce qu’une trame de jalousies et de préjugés 

antisémites à Bucarest eût étouffé l’initiative dès 1938. Or, ce plan dont 

témoigne la correspondance que j’ai publiée1 était parti de Berza, appuyé 

par ses inséparables compagnons A. B. Duff et D. M. Pippidi. Les détours 

imprévisibles de sa carrière ont dirigé notre historien vers les questions 

économiques et sociales, un domaine que Pirenne lui avait révélé2 et 

auquel il allait lui-même consacrer de longues années. Les luttes sociales 

dans les villes occidentales du Moyen Âge retiendront moins l’attention 

de Berza, désormais écarté de l’accès direct aux archives, quoique, en 

1960, au Congrès de Stockholm il était capable de différer avec Enrico 

Sestan sur l’émergence du mouvement communal dans les sociétés 

urbaines du XIe au XIIIe siècle. Pour ses étudiants il va détailler les 

sources sur la Jacquerie ou la lettre adressée par Étienne Marcel aux 

bourgeois d’Ypres pour se concerter avec la Flandre insurgée et, en 

s’arrêtant aux récits de Froissart, il y mettra en relief les causes de la 

révolte des paysans anglais en 1381. 

Ce qui formera le centre de ses recherches, en ouvrant la voie pour 

quelques disciples, ce sera l’ensemble des obligations économiques ayant 

relié les pays roumains à l’Empire ottoman, telles qu’elles avaient été 

acceptées, par la Valachie d’abord, par la Moldavie ensuite, pendant plus 

de quatre siècles à la suite de leur conquête. M. Berza disposait d’une 

documentation étendue sur ce sujet : il lui manquait la connaissance du 

côté oriental, car aucun érudit roumain ne pouvait encore employer en 

leur langue originale les actes de la Porte ; en revanche, la masse de 

1 Andrei Pippidi, « Un livre qui n’a jamais existé », Revue des études roumaines, XVII-

XVIII, 1995, pp. 37-71. 
2 M. Berza, « Henri Pirenne și originile Evului Mediu occidental », Convorbiri literare, 

71, 1-5, 1938, pp. 51-83. 
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renseignements apportés par les chroniques roumaines et par les 

voyageurs occidentaux qui avaient décrit le régime des deux principautés 

demeurait encore négligée. C’est seulement Iorga qui avait commencé à 

en recueillir des informations éparses et Berza, en rassemblant encore 

beaucoup d’autres (au cours des années 1950-1965), les soumettra au 

nécessaire examen critique, sans trouver assez de répit pour achever cette 

grande œuvre. Une grosse partie de celle-ci est restée parmi ses papiers, 

tandis qu’il en a publié les principales approches dans deux articles en 

roumain3, le second étant repris en allemand (inclus dans notre recueil). 

Cependant, grâce aux nouvelles amitiés qu’il s’est noué à Paris où l’on 

voulait redonner une chance à la science roumaine, il aura l’occasion 

d’exposer au Collège de France en 1966 le résultat de ses travaux. Ces 

quatre conférences, dont le caractère inédit rehausse la valeur du présent 

volume, eussent dû préparer la publication de l’ouvrage entier afin 

d’avancer la connaissance des rapports, à la fois économiques et 

politiques, ayant fonctionné entre les pays roumains et l’Empire ottoman. 

Déterminer l’évolution d’un courant historiographique en cette direction 

était une nécessité, toutefois Berza, jamais satisfait de ce qu’il avait 

achevé, préféra encourager certains de ses élèves à poursuivre ses efforts. 

Quant à lui, encore un tournant l’attendait dans sa carrière. 

Le jeu de divers facteurs, parmi lesquels un éloignement de la 

politique soviétique devenait plus ou moins sensible en Roumanie, a 

entraîné un décloisonnement intellectuel, ce qui a offert la possibilité de 

renouveler le patrimoine légué par les grands historiens d’avant la guerre. 

Inévitable, Nicolas Iorga ; or, c’est à lui que remonte la reconnaissance du 

fait que l’histoire des Roumains est indissociable de l’espace voisin 

auquel il a scellé le nom de sud-est européen. Expression d’une prise de 

conscience que Iorga a largement développée à travers son œuvre 

scientifique et, à la fois, par l’enseignement culturel exercé sur l’opinion 

publique, cette vision s’était traduite dès 1914 par la création d’un institut 

spécial et d’une revue4. Quoique cet Institut des études sud-est 

                                                 
3 « Variațiile exploatării Țării Românești de către Poarta Otomană în secolele XV-XVIII », 

11, 2, 1958, pp. 59-72 ; « Die Schwankungen in der Ausbeutung der Walachei durch die 

Turkische Pforte im XVI-XVIII Jhrh. », Nouvelles études d’histoire, II, 1960, pp. 253-

269, précédé par « Haraciul Moldovei și Țării Românești în sec. XV-XIX », Studii și 

materiale de istorie medie, 2, 1957, pp. 7-47. 
4 Bulletin de l’Institut pour l’étude de l’Europe sud-orientale, 1914-1923, a continué de 

1924 à 1947 sous le titre de Revue Historique du Sud-Est européen. 
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européennes et la RHSEE aient été supprimés en 1948, leur souvenir ne 

s’était pas effacé, pas plus que celui d’une initiative concurrente, celle de 

Victor Papacostea, qui, avant de subir le même sort, avait produit la 

variante balkanique (la revue Balcania et une série d’ouvrages autour 

d’un autre institut)5. En 1963, des survivants se saisirent d’un certain 

changement du discours idéologique pour demander qu’on perçoive la 

continuité révélée depuis le Moyen Âge, sinon bien plus ancienne, d’une 

coexistence rapprochant les Roumains de tous leurs voisins  

sud-danubiens à travers le type de vie sociale et les institutions. En 

conséquence, l’invocation d’une solidarité pouvant tolérer les différences 

politiques avantagea le souci de relier des accords en un réseau 

scientifique et culturel signifiant.  

Revenons à M. Berza pour observer que son expérience des 

années 1941-1948 à l’Institut d’Histoire Universelle le rendait le seul 

capable d’organiser un nouvel Institut, auquel on traçait la mission 

d’étudier le Sud-Est. Ce qui l’a persuadé d’en accepter la charge (qu’il 

allait conserver ensuite jusqu’à sa mort) ce fut la chance de regrouper 

dans cette structure, fondée en vue de la recherche, plusieurs intellectuels 

marginalisés pour non-conformité politique, mais ayant montré leur 

compétence sur les terrains d’investigation : histoire, philologie, 

ethnographie, économie et droit. La censure, persistante et même endurcie 

avec le temps, ne s’en prenait que rarement à leurs écrits, de sorte que le 

milieu formé à l’intérieur de l’Institut et auquel se sont intégrés de jeunes 

chercheurs vivait librement comme une famille sous la protection du  

« Professeur ». Le magistère moral exercé par celui-ci demeurera 

longtemps dans la mémoire de ceux qui se sont efforcés de ne pas le 

décevoir. 

La Revue des études sud-est européennes, à la lire aujourd’hui, 

inspire un grand respect pour la quinzaine d’années qui en constitue les 

premières mailles. Elle a conquis tout de suite une haute position 

internationale. Car la revue a rempli la tâche d’établir des relations avec 

les autres instituts ou centres de recherche que la création de l’Association 

Internationale des Études Sud-Est Européennes (1962-1963) a fait naître 

non seulement en Grèce, en Yougoslavie et en Bulgarie, mais en 

Allemagne de l’Ouest, en Autriche, en Union Soviétique, aux États-Unis 

et en France. D’un côté, ayant inclus, à titre posthume, dans le comité de 

                                                 
5 Institutul de studii și cercetări balcanice, qui existait depuis 1937 (fondation officielle 

en 1943). 
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rédaction, Papacostea, dont on publiait les derniers articles très 

importants, la vieille garde se retrouvait avec Bănescu et Grecu, des 

anciens des études byzantines, auprès desquels on note la présence d’A. 

Elian et du jeune P. Năsturel, ainsi qu’avec Sirouni, pour les études 

orientales, en y joignant les turcologues Guboglu, Mehmet et I. Matei, 

avec le numismate O. Iliescu, aussi avec Marie Holban et F. Pall, experts 

des textes latins du Moyen Âge et de la Renaissance : la liste devrait être 

bien plus longue. Si l’on regarde les collaborateurs étrangers, les premiers 

actifs furent Todorov et Irmscher, des pays socialistes, et, de Grèce, 

représentant la génération d’avant la guerre, Dascalakis et Zakythinos (le 

Congrès de 1974 fit venir Dimaras lui-même) de sorte que l’autre côté ne 

tarda pas à se remplir. Celui qui y contribua par son activité sans relâche 

de « liaison officer » fut Al. Duțu, lequel était déjà secrétaire de rédaction 

en 1967, puis adjoint du rédacteur-en-chef de la RESEE. Les contacts 

avec l’UNESCO et l’AIESEE, charge qu’il partageait avec V. Cândea, 

assuraient un soutien de la revue. L’institut de Berza allait pénétrer 

désormais dans le réseau des congrès et des colloques. Avant d’en suivre 

la mise en œuvre, il nous faut préciser les contours du projet historique 

conçu par le savant roumain dans des conditions dont il pouvait espérer 

qu’elles continueront à être favorables. 

L’histoire du Sud-Est européen, en tant que système complexe de 

problèmes auquel appartiennent constamment ceux de l’histoire 

roumaine, tenait une place intermédiaire dans la vision de M. Berza entre 

l’histoire de l’Europe occidentale avec ses dépendances et celle nationale, 

de son propre pays. Il a lui-même évoqué l’image d’un triple cercle 

concentrique pour grouper de façon cohérente les intérêts de N. Iorga. Sa 

démarche scientifique s’est orientée vers les interférences de la culture 

roumaine avec la culture occidentale, directes ou moyennées par l’espace 

limitrophe, et son ambition, avant tout pédagogique, fut d’esquisser de 

larges synthèses où sa riche expérience pouvait reconnaître dans des 

mouvements sociaux ou intellectuels les grands courants qui traversent 

l’histoire universelle. « Ne pas voir la forêt à cause de tant d’arbres » a 

toujours été un danger pour les historiens, surtout dans les Balkans, s’ils 

sont tentés par la diversité des traits particuliers plutôt que par l’unité. 

L’objet que Berza proposait aux recherches était d’envisager les peuples 

et les contrées du Sud-Est en tant que membres d’un ensemble de 

civilisations. Ainsi, la grande entreprise à laquelle il voulait s’engager à 

côté des collègues étrangers rencontrés à des réunions internationales, 
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sans que pour autant il ait aspiré à un rôle majeur, lui a donné confiance 

dans un programme de longue durée. C’est ce qui ressort de ses réflexions 

sur les études du Sud-Est européen dont il a contribué à éclairer la 

signification parmi les sciences humaines. 

Les devoirs d’organisation qui lui revinrent, multipliés chaque 

année, ont imposé un travail tuant. Partout où il remplissait la charge de 

représentant de la Roumanie, rompu aux règles de la vie scientifique 

internationale, il s’efforçait de prouver que les Roumains restaient fidèles 

à une tradition qui avait fixé leur place dans la conscience culturelle 

européenne. Présent aux deux premiers congrès internationaux d’études 

sud-est européennes (Sofia, 1966 et Athènes, 1970), il aura la présidence 

du suivant en 1974 à Bucarest, où il avait eu l’honneur d’accueillir aussi, 

trois ans plus tôt, le XIVe congrès international des études byzantines. De 

tels succès raccordaient plus étroitement l’activité des chercheurs 

roumains au développement général des études historiques auquel ils se 

trouvaient confrontés. La mise à l’épreuve des difficultés d’organiser les 

travaux ne manquait pas d’aguerrir la discipline professionnelle d’une 

génération dont on tâchait d’éveiller les vocations. Pour M. Berza, promu 

dès 1970 membre du bureau du comité international des sciences 

humaines, les congrès internationaux de sciences historiques, à Vienne et 

à Moscou en attendant San Francisco, offrirent l’occasion de juger les 

modèles proposés, soit institutionnels, soit idéologiques, et de constater, 

en même temps que les progrès récents de l’information, l’évolution de la 

pensée historique pendant une vingtaine d’années. 

La participation aux congrès régionaux de Corfou (études 

ioniennes, 1965), et de Rhethymnon (études crétoises, 1971), ainsi qu’au 

colloque gréco-roumain de Salonique (l’époque phanariote, 1970) permit 

un échange de vues sur la corrélation historique avec les Grecs, 

complétées ou rectifiées par une nouvelle récolte de documents. C’était 

aussi une façon d’ouvrir des contacts constants pour affermir la position 

internationale de l’Institut de Bucarest. 1970 porta plus loin la 

légitimation : le colloque franco-roumain qui présentait bilan et 

perspectives des deux écoles parallèles a été probablement préparé par 

Alphonse Dupront, que les souvenirs de son expérience de Bucarest 

(1930-1940) rendaient sensible à la situation de la culture roumaine, en 

collaboration avec M. Berza, ami de longue date6. La même année, encore 

                                                 
6 Revue roumaine d’histoire, IX (1970), 3, pp. 369-516. Trois des participants français 

allaient demeurer en contact avec la Roumanie : Georges Duby, Pierre Chaunu et 
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une innovation : l’Institut des études sud-est européennes parvint à 

s’associer à l’Université du Colorado pour un colloque auquel on appela 

des historiens bulgares, turcs, polonais et allemands afin d’éclairer un 

sujet commun de leurs études, celui des soulèvements anti-ottomans qui, 

à la fin du XVIe siècle, contribuèrent à ouvrir aux Habsbourg l’accès à la 

Transylvanie et au Bas-Danube. Des commissions historiques (la 

première avec les Bulgares en 1973) seront établies autour de l’Institut 

pour un dialogue régulier entre collègues dont le but était de comparer 

leurs travaux sur des points d’intérêt commun et d’échanger des 

renseignements sur les archives. En fait de coopération internationale 

nous retiendrons les principaux colloques auxquels Berza a apporté sa 

féconde intervention : Paris, 1968 ; Moscou, 1969 ; Bucarest, 1970 ; 

Venise, 1971 ; Istanbul, 1973, et ainsi de suite au cours d’une existence 

qui exigeait aussi dans son pays le contrecoup de cette activité. 

C’est dire que ses recherches d’histoire de l’art médiéval moldave 

avaient abouti depuis 1958 à une série d’ouvrages qui mettaient en une 

lumière éclatante l’époque d’Étienne le Grand, dont les monuments et des 

manuscrits prodigieux ont révélé en Occident une zone méconnue de l’art 

européen et, en même temps, ont ajouté des arguments à la conscience 

identitaire des Roumains7. Un voyage à Moscou en 1962 permettra à 

l’historien de connaître la civilisation de l’ancienne Russie et de 

rencontrer des savants avec lesquels il a établi des rapports amicaux sur 

une estime réciproque8. Le travail auquel il s’est dévotement appliqué 

durant ces années, jusqu’en 1964, fut la collaboration au deuxième et 

troisième volume du grand traité d’histoire de la Roumanie. Cette partie 

de l’entreprise collective comprend le Moyen Âge et le début de l’histoire 

moderne : les chapitres rédigés par M. Berza décrivent l’organisation de 

l’État féodal en Moldavie et Valachie, les combats pour l’indépendance 

conduits par Étienne le Grand, le régime « constitutionnel » imposé aux 

deux pays tributaires des Turcs et les fluctuations de l’exploitation qui en 

découlait aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le sujet change agréablement 

                                                                                                                         
François Furet. Du côté roumain, il y avait A. Oțetea, Ion Nestor, H. H. Stahl et  

M. Berza. 
7 « Stema Moldovei în timpul lui Ștefan cel Mare », Studii și cercetări de istoria artei, 2, 

1-2, 1955, pp. 69-88 ; « Ultimul manuscris miniat din epoca lui Ștefan cel Mare », Ibid., 

2, 1955, pp. 109-131 ; « Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă din timpul lui 

Ștefan cel Mare », București,1958, pp. 5-26, 361-445 ; « Cultura moldovenească în 

timpul lui Ștefan cel Mare », București, 1964, pp. 589-640. 
8 « Cercetările de istorie universală în U.R.S.S. », Studii, 15, 5, 1962, pp. 1249-1264. 
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quand les pages suivantes exposent le développement culturel à la même 

époque. On ne saurait oublier les efforts que Berza était censé faire pour 

résoudre tant de choses embrouillées, pour organiser, discuter et corriger 

les contributions des collègues qui participaient à cette ample œuvre, 

revêtue d’un caractère officiel9.  

Le déploiement d’une telle activité était susceptible d’irriter les 

autorités responsables de questions administratives et, graduellement, des 

affrontements sont apparus, car, encore une fois en Roumanie, le 

déroulement de la vie dans les communautés du métier historien reculait 

vers le rituel politique auquel Berza s’était toujours dérobé. L’exaltation 

militante du nouveau nationalisme et la baisse du niveau intellectuel de la 

production historique s’en réclamant l’ont fait prendre la retraite avant la 

limite d’âge pour échapper à l’un des réseaux qui l’enserraient10 : c’est 

ainsi qu’il a quitté l’Université en 1974, après l’avoir servie pendant une 

vingtaine d’années. En revanche, il s’est réfugié à l’Institut et dans une 

multitude de circonstances qui lui permettaient, loin du centre, de 

continuer son action d’éducation historique. À de telles occasions, pour le 

public de ses conférences, le patriotisme regagnait sa véritable valeur. 

Dans ces conditions mélancoliques, il lui arrivait de tenter un bilan 

de son activité, non point pour s’en enorgueillir, mais pour aviver des 

souvenirs et faire le compte des dettes inéluctables. Le contour des 

volumes qui eussent dû recueillir ses travaux a changé plusieurs fois selon 

la destination envisagée. La disparition de l’auteur a extrêmement accru la 

difficulté d’une sélection11. Le contenu du premier volume (publié en 

1985)12 s’est formé aisément par des études de M. Berza qui ont 

approfondi et cristallisé l’histoire de l’ancienne culture roumaine. La 

restitution ainsi commencée devra embrasser des choix significatifs pour 

                                                 
9 Istoria României, vol. II, București, 1962, pp. 288-302, 488-553, 776-791 et vol. III, 

București, 1964, pp. 13-23, 42-66, 256-294, 346-352, 365-367, 370-389, 524-558. 
10 Les rapports de la Sûreté n’ont jamais cessé. On a publié une série de rapports (de 

1954 à 1963) qui montrent que Berza était surveillé sans répit (souvent par des 

collègues) : Ioan Opriș, Istoricii și Securitatea, București, 2004, pp. 519-555. 
11 En 1997 on se proposait encore de découper en tranches l’histoire complexe de cette 

œuvre : Radu Manolescu, « Profesorul Mihai Berza – stimulator al cercetării culturii 

urbane medievale din Țările Române extracarpatice », Andrei Pippidi, « Arhiva Mihai 

Berza » et N. Ș. Tanașoca, « Mihai Berza și destinul generației sale » dans Studii și 

materiale de istorie medie, XV, pp. 15-22. 
12 Pentru o istorie a vechii culturi românești. Culegere de studii editată, cu o introducere 

și note de Andrei Pippidi, București, 1985. 
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les trois directions suivies par l’intérêt du chercheur : d’abord la prise de 

conscience d’une identité qui a émergé en divers points de l’empire 

carolingien, ensuite des aspects pontiques et ottomans de la région 

engloutie par le nouvel empire implanté à Constantinople, enfin et surtout 

l’évolution sur le plan politique et culturel qui effrita cet édifice impérial 

jusqu’à l’affirmation des enjeux nationaux dans le Sud-Est. L’empreinte 

de ce parcours est livrée par les études disséminées à leur parution en 

d’autres langues que le roumain, lorsque Berza désirait les rendre plus 

accessibles. C’est ce qui a décidé à présent leur réunion. Cependant, il est 

encore question de glaner, la prochaine fois, les pièces les plus éclairantes 

de la correspondance entretenue de 1963 à 1978 avec les savants 

étrangers utilement mis en relation pour soutenir les projets de l’Institut. 

Les rapports personnels dont témoignent ces lettres ajouteront un surcroît 

d’information sur l’aspiration commune à une entreprise collective de 

grande ampleur. 

Il est temps de présenter brièvement les textes qui se succèdent 

dans notre recueil, dans un ordre qui ne peut s’arrêter simplement à la 

chronologie, parce que, parfois, des hasards de l’imprimerie ou de la 

censure ont retardé la mise au jour de certains travaux. L’enchaînement 

des thèmes, qui indiquerait une succession différente, se trouve contredit 

aussi, par un rebroussement vers un sujet et une méthode dont Berza 

s’était détourné, par exemple lorsqu’il observe ce qu’est devenu le 

personnage de Vlad l’Empaleur chez ses biographes. Le volume consacré 

à L’époque phanariote n’a paru qu’en 1974, mais ce colloque, auquel 

Berza avait apporté une contribution décisive, avait eu lieu en 1970. 

L’étude sur les chroniques moldaves, connue par sa forme finale en 

français, datée de 1972, se fonde sur une analyse ébauchée, en roumain, 

vingt-cinq ans plus tôt. Les chroniqueurs du XVIIe siècle avaient eu 

comme continuateur Neculce, contemporain et conseiller de Cantemir, et 

M. Berza l’a évoqué en 1972 devant l’Académie roumaine, mais, 

précédemment, il en avait fait l’objet d’un séminaire de trois mois au 

bénéfice des étudiants. Un an plus tard, le tour de Cantemir viendra aussi. 

Autre exemple de sauts qui bouleversent l’ordre chronologique 

traditionnellement préféré par les bibliographes : quarante ans séparent la 

publication posthume d’un article du moment où il avait été rédigé pour 

une revue roumaine, parce que celle-ci fut supprimée en 1947. Pourtant, il 

n’y était question que de l’évolution de la recherche historique en Europe 

et en Roumanie. De telles irrégularités peuvent provenir aussi d’un calcul 
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éditorial qui nous échappe : une issue de la revue Balcania, où Berza a 

publié son aperçu sur La mer Noire à la fin du Moyen Âge, porte sur la 

couverture la date MCMXLI, quoique l’auteur lui-même ait daté 

novembre 1943 en bas de la dernière page et, plus loin, il y a un renvoi à 

1944. En conclusion, le tirage a été antédaté pour devancer l’acte officiel 

de fondation de l’institut de Papacostea qui s’affirmait par cette revue. 

Pour le début de la série de travaux qu’on lira ici, nulle hésitation. 

Tout a commencé à Rome, où Berza a vécu les années formatives de sa 

jeunesse, de 1931 à 1934 comme boursier (séjour prolongé en 1936-1938, 

tant qu’il fut secrétaire de la Scuola Romena). Un intervalle à Paris a été 

possible grâce à une seconde bourse accordée par l’Institut culturel 

français de Bucarest, dont le directeur était Alphonse Dupront. Le sujet de 

la thèse passée avec Brătianu à Jassy était Les origines et le 

développement de la cité d’Amalfi avant la création du duché. Le nom de 

ce port du Sud italien, placé sur le golfe de Salerne, est attaché à l’histoire 

des relations économiques entre l’Occident et la Méditerranée orientale. 

Le commerce amalfitain est devenu florissant aux Xe et XIe siècles, bien 

plus important que celui des autres villes de l’Italie byzantine, parce que à 

ses rapports avec les Arabes et les Grecs, allant jusqu’à Constantinople ou 

à Antioche, s’ajoutait le voisinage avec les Lombards. Berza avait conçu 

son investigation du passé de la république côtière à partir de sa situation 

d’autonomie périphérique de Byzance. Ensuite, le harcèlement causé par 

les cités rivales de Naples, Bénévent et Capoue est suivi en s’appliquant à 

interpréter les rares informations que les documents ne livrent qu’avec 

avarice. Une fois publiée cette partie (en 1938 dans Ephemeris 

Dacoromana, VIII), l’auteur entendait achever un diptyque en continuant 

son ouvrage par deux faits essentiels : la conquête normande de 1073 et la 

dispute avec Pise. De tout ce qu’il avait amassé, il reste les trois chapitres 

que nous reproduisons ici : la communication au Ve Congrès international 

d’études byzantines, les minutieuses observations sur les origines 

d’Amalfi dans la légende et dans l’histoire, ainsi que l’analyse critique du 

récit de la Chronique Salernitaine. On leur a joint aussi un autre faisceau 

de travaux abandonnés à cause de la guerre et de l’isolement qui a arrêté 

en Roumanie pour une quinzaine d’années le développement des 

recherches historiques visant l’Occident. Dans ce cas il s’agit de 

l’entrelacement des rapports entre l’État carolingien, les principautés qui 

étaient en train de s’en détacher et l’Italie morcelée, où l’opiniâtre 

résistance du pape ne suffit pas. Les deux études publiées dans la revue de 
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l’Institut d’histoire universelle de Bucarest en 1941 et en 1945 sont nées 

du regard porté par l’historien sur cette crise de la seconde moitié du IXe 

siècle : le pape Jean VIII prend le chemin de la France pour demander 

secours et, l’année suivante, le duc Boson de Bourgogne qui eût voulu 

recevoir la couronne impériale à Rome se fait élire roi par ses évêques. 

Ces événements avaient eu lieu en 878-879 dans un espace bien éloigné 

du Sud-Est européen, mais la revue léguée par Iorga était l’organe de la 

nouvelle équipe Brătianu-Berza qui représentait l’aspiration d’embrasser 

sans limites l’histoire universelle. Ainsi, Salerne et Bénévent, qui, 

jusqu’alors, n’avaient intéressé que des érudits italiens, trouvaient leur 

place dans la RHSEE, où un historien roumain avait beau jeu d’étudier 

l’émergence du sentiment national chez les Lombards méridionaux. En 

retrouvant plus tard les notes prises sur des chroniques médiévales 

italiennes, lorsqu’il cherchait à élargir la documentation concernant 

Amalfi, il a jugé utile d’en faire usage pour la façon dont Byzance s’y 

trouvait considérée à la lumière des anciens rapports. Des textes latins du 

Moyen Âge s’inscrivent dans un autre article pour y relever un terme 

spécial, oublié depuis longtemps, après avoir été courant en justice. 

Bientôt, l’intérêt de l’auteur se déplace vers une région géographique plus 

proche, la mer Noire, sans doute sous l’influence de Brătianu, qui, en 

1942-1943, tenait un cours sur ce sujet. La croisade contre les Turcs 

comme problème européen saisit l’attention de Berza dès 1942 : il met en 

évidence l’importance politique et stratégique particulière de la région où 

les principautés nouvellement parues des Roumains vont acquérir une 

fonction due au Danube et à la mer Noire. Le texte suivant, en 1943, est 

accueilli par Papacostea dans sa Balcania, justement à cause de la 

perspective jetée sur l’espace sud-est européen : Berza expose, avec clarté 

et souci de synthèse, la situation du bassin pontique aux XIIIe et XIVe 

siècles, période dite « mongolo-italienne ». La compétition des puissances 

maritimes a retenu quelque temps l’intérêt de l’historien d’Amalfi qui, 

cette fois, s’est penché sur des documents vénitiens, reflétant une 

pénétration jusqu’en Crimée, mais, puisque leur richesse venait d’être 

exploitée par Morozzo della Rocca, il s’est tourné vers les hommes 

d’affaires florentins, dont la colonie de Constantinople n’avait pas encore 

été étudiée. C’est ce qu’il a fait en interprétant ce que les statuts de cette 

communauté, édités par Gino Masi, pouvaient suggérer sur leur 

organisation et même sur leur vie quotidienne. Il analyse les droits du 

consul sur ses concitoyens en matière de justice, selon les règlements 
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légaux de Florence, ainsi qu’à propos de leurs relations avec les habitants 

de Constantinople : Turcs, Juifs et les Pisans rivaux. 

Désormais, de 1944 à 1954, la signature de Berza disparaît. Quand 

on réfléchit au travail accompli par les historiens roumains de cette 

génération du début du siècle, dont l’activité était déjà connue dans le 

pays et à l’étranger avant la guerre, il ne faut jamais oublier que les 

conditions politiques intervenues à la moitié de leur existence ont freiné, 

voire tronqué brutalement, l’expression de leur profession. Cette lacune 

dans la bibliographie de M. Berza veut dire que, n’ayant pas imité les 

collègues qui se rangeaient pour entrer dans les rangs du parti unique, il 

devait renoncer à publier. Afin qu’il puisse conserver son métier, on l’a 

accueilli à l’Institut d’histoire de l’art où il a étudié des miniatures 

anciennes et l’architecture médiévale roumaine, une direction de 

recherche à laquelle il a offert les contributions d’une importance 

considérable que j’ai signalées, mais la première page tolérée à la parution 

relevait la valeur de l’historiographie soviétique (par un exemple 

justement choisi)13. Ce n’est qu’en 1957 que la commémoration d’un 

héros national, le prince moldave Étienne le Grand, protège l’éloge 

profondément sincère qu’il lui consacre dans une revue littéraire14. 

Pendant ce temps, malgré de grands malheurs domestiques dont le 

souvenir va demeurer ineffaçable, il dut poursuivre un nouvel objectif : le 

contexte historique de l’exploitation économique à laquelle la Moldavie et 

la Valachie s’étaient soumises à l’Empire ottoman pour racheter leur 

maintenance comme États. Déjà en 1958 les réalités de ce régime 

financier et politique surgissaient de la richesse de documents rassemblés 

et des aspects en ont été mis en valeur par Berza. Die Schwankungen ne 

représentait qu’une partie des conclusions de cette étape et l’auteur 

continuait d’amasser les informations pour un manuscrit en croissance. 

Une première occasion de revoir l’espace interdit de l’Occident lui 

a été fournie en 1960 par le Congrès International des Sciences 

Historiques de Stockholm, où il a eu un mot à dire sur la question 

controversée du renouvellement des centres urbains au XIe siècle15. Son 

cours des années 1958-1959 dont il existe quelque part 400 pages, portait 

précisément sur la ville médiévale. À Bucarest, cependant, il n’était pas 

                                                 
13 « B. D. Grekov, istoric de artă », SCIA, 1, 3-4, 1954, pp. 348-350. 
14 « Étienne le Grand, prince de Moldavie », Revue roumaine, 11, 2, 1957, pp. 9-20, 

compris dans ce volume, no. 12. 
15 No. 14, avec la note qui retient le désaccord courtois d’Ernesto Sestan. 
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permis de s’écarter de la doctrine et le traitement strictement déterministe 

du sujet des révoltes populaires eût surpris un contemporain occidental 

s’il avait lu la Revue Roumaine d’Histoire de 1962. D’ailleurs, Berza et 

certains compagnons de sa jeunesse n’avaient pas attendu pour s’initier au 

marxisme la contrainte qui en prônait une forme simpliste : ils ont 

toujours réclamé plus d’attention pour le facteur économique dans la 

reconstitution du passé. 

C’est justement ce qu’il voulait faire par son enquête sur les 

conditions dans lesquelles les pays roumains, assujettis, avaient dépensé 

leurs ressources menées sans arrêt vers Constantinople. La domination 

ottomane signifiait un régime qui, à part le tribut, élevé au sommet dans la 

seconde moitié du XVIe siècle, variait et multipliait ses exigences à un 

degré incalculable. La difficulté n’a pas empêché Berza de compter 

minutieusement, dans la mesure où les documents accessibles le lui ont 

permis, la valeur de ces obligations financières et matérielles. Non 

seulement les paiements annuels en pièces d’or ou d’argent, mais les 

versements incessants et imprévisibles, nécessaires pour gagner la faveur 

d’un dignitaire de la Porte et, pour y arriver, celle de nombreux 

subalternes rencontrés en chemin. L’approvisionnement des armées 

ottomanes et même celui de Constantinople, lorsque la capitale était en 

disette, représentaient aussi un extraordinaire fardeau. Ce système 

augmentait en proportion les abus fiscaux en Valachie et en Moldavie 

parce que les percepteurs chargés de la collecte des impôts en retiraient 

presque le double de la somme requise. L’instabilité politique déterminait 

un bouleversement de la fiscalité par de nouvelles taxes. L’investiture ou 

les confirmations des princes provoquaient également de fréquentes 

extorsions. À côté de tous ces problèmes il y a la question du monopole 

commercial dont, à défaut d’une statistique rigoureuse, on n’est pas 

encore parvenu à établir l’équilibre à diverses époques. 

Il n’est pas nécessaire de nous attarder sur l’évolution des études 

ottomanes en Roumanie ; il suffira de signaler la place qu’y allait prendre 

un élève de M. Berza, Mihai Maxim, que des études à Moscou et en 

Turquie avaient préparé avant le doctorat à Bucarest. Pour sa thèse, 

concernant l’accroissement du kharadj et des dons officiels envers la 

Porte dans la seconde moitié du XVIe siècle, le sujet lui avait été confié 

par Berza en 1976. Les recherches suivantes de Maxim dans les archives 

ottomanes ont remporté des succès qui confirment les conclusions de son 

maître, tout en ajoutant de nombreux chiffres capables de préciser le 
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calcul16. Ces documents et ceux recueillis par plusieurs autres historiens 

roumains ne parviennent pas à épuiser l’information, mais on est 

désormais assuré de posséder un schéma authentique de ce qu’a valu pour 

les Roumains la puissance ottomane. 

Ayant délaissé le manuscrit de son grand ouvrage, M. Berza s’est 

concentré sur ce qui sera désormais sa dernière préoccupation, la 

reconstruction de l’ensemble des études sud-est européennes en 

Roumanie et au monde. L’un après l’autre viennent des textes qu’on 

aurait dû relire depuis longtemps : la réflexion sur le rôle des Roumains 

dans l’histoire à Sofia au premier Congrès des études sud-est 

européennes, le programme de travail pour une histoire des idées dans le 

Sud-Est de l’Europe, la mise en cause des grandes étapes de l’histoire du 

Sud-Est européen. Tout de suite après, il fait état de la relation entre 

culture roumaine et culture européenne au XVIIe et au début du XVIIIe 

siècle, thème qu’il avait brièvement évoqué dans le Traité d’Histoire (III). 

Il va enchaîner sur les Lumières et la formation de la conscience nationale 

chez les peuples du Sud-Est européen. Aux colloques qui ont suivi, il se 

plonge dans les témoignages grâce auxquels on parvient à reconstituer la 

balance des échanges culturels entre ces peuples dont on veut élargir 

l’histoire. Il s’agit de ce qui fut apporté des deux côtés et de la vue de 

l’autre telle que chacun l’a inscrite pour l’avenir. Tous ces contacts 

ramènent notre historien à l’étude de l’ancienne culture roumaine, dont il 

indique les problèmes et il en distribue les tâches. S’il s’arrête aux vieux 

chroniqueurs moldaves ou à Cantemir, c’est afin d’analyser ce qu’ils 

doivent au monde ottoman, qu’ils l’eussent vu du côté opposé de la 

frontière ou de Constantinople même. La ferme opposition religieuse 

manifestée par les contemporains d’Étienne le Grand a changé au cours 

du XVIe siècle jusqu’à accepter le sultan protecteur tout-puissant, tandis 

que chez Ureche, bien informé des choses turques qu’il considère avec 

une lucidité gagnée avec son éducation en Pologne, la collaboration avec 

les mécréants est imposée par le rapport de forces. À la culture latine 

acquise en Pologne, Miron Costin a donné des gages comme complice de 

la conspiration anti-ottomane qui allait lui coûter la vie. Cantemir, lui, 

avait l’expérience de Péra, il sera donc l’interprète légitime du monde 

ottoman en historien et en observateur de l’Islam. 

                                                 
16 Voir la bibliographie de cet auteur dressée par Aurel Vâlcu dans Studii și cercetări de 

turcologie contemporană. Omagiu profesorului Mihai Maxim, éd. Călin Felezeu,  

Cluj-Napoca, 2004, pp. 21-31. 
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Encore une occasion de revenir à une ancienne préoccupation dont 

il ne s’était jamais séparé, sera offerte à M. Berza en 1972. La 

prestigieuse collection des Variorum Reprints allait publier une seconde 

édition de « Philippe de Mézières », un ouvrage capital de N. Iorga. La 

personnalité et l’œuvre de cet historien avaient été assidûment étudiées 

par Berza à partir de 1946 et la préface qu’on lui a requise de Londres est 

une nouvelle recherche qui doive les éclairer. Cette fois, il ne sera pas 

question des Croisades ou de l’Orient latin, ce sera une contribution à la 

connaissance du début de la biographie de Iorga, révélée par sa 

correspondance. Il faudra cependant la réserver à un futur recueil des 

nombreux écrits que Berza a consacrés à Iorga. 
Quand approche le IIIe Congrès des études sud-est européennes 

comme quand il en préside la séance inaugurale, Berza se trouve appelé à 
expliquer cet ensemble de théories et de recherches. Dans les deux études 
de 1973 et 1974 reprises ici on peut voir une synthèse historiographique 
cherchant de retracer des perspectives et de les justifier. Dans sa plaidoirie 
pour les études comparatives, l’auteur est revenu aux termes « histoire 
générale » et « histoire universelle » auxquels il réfléchissait déjà en 
194617. Ceci ne veut pas dire qu’il ait dédaigné l’histoire nationale, dont il 
se propose de faire comprendre soit l’élargissement culturel au XVIIIe 
siècle, lorsqu’il identifie des rencontres avec l’Italie, soit la culture 
complexe de la Bucovine où, vers 1848, la loyauté prétendue par 
l’Autriche n’entravait pas l’amour pour la nation roumaine. Dès que 
l’occasion s’en présente, le professeur met à l’épreuve, chez des 
apprentis-confrères, la science et la méthode qu’il leur a enseignées : ainsi 
se justifie un long compte-rendu des deux ouvrages sur Vlad l’Empaleur 
dont l’initiative, mais pas les exercices d’érudition, avait été inspirée par 
la popularité de Dracula18. Les anniversaires et les commémorations 
étaient devenues des prétextes à produire de l’histoire. Puisque le 
centenaire de l’indépendance de la Roumanie avait besoin d’être 
claironné, on a demandé un article à Berza : il suffira de le lire pour se 
rendre compte avec quelle rigueur, à son habitude, il a utilisé les 
documents19. Enfin, lorsqu’ une amie l’a prié de fournir à un guide 
allemand de la Roumanie un aperçu sur les monuments historiques, il n’a 
pas hésité de s’y prêter. Cette fois, ce n’est pas une promenade à travers le 

                                                 
17 M. Berza, « Istorie comparată – istorie internațională – istorie universală », Hrisovul, 

VI, 1946, pp. 21-46. 
18 No. 36. 
19 No. 37. 
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pays, les merveilles d’art n’y figuraient que par les illustrations, c’est un 
itinéraire historique20. Avant que la colonisation saxonne fasse son 
apparition, les premières pages nous portent au milieu du peuple roumain, 
de source latine, de langue et de religion, auquel se superposent les 
Magyars et les Slaves, puis les Peuples de la Steppe. Les Szekler ne sont 
pas oubliés non plus. De Transylvanie on passe les Carpates pour achever 
l’entrée en matière par la Valachie et la Moldavie, les deux principautés 
qui ont commencé à prendre forme par les solidarités régionales qui 
réagissent à la pression envahissante de la Hongrie féodale. Ce processus 
politique du XIVe siècle s’allie à la pénétration de deux grandes voies 
commerciales – l’une à l’Ouest qui descend de Sibiu et l’autre le long de 
la Moldavie. Les repères sur la carte se multiplient au siècle suivant qui 
sera, du début jusqu’à la fin, l’époque des combats contre l’emprise 
ottomane. Ceux-ci auront obtenu la survivance des États roumains et la 
préservation, tant bien que mal, de leur autonomie. C’est au XVIe siècle 
que les fondations pieuses de la tradition byzantine créent des scriptoria 
pour copier des livres liturgiques ou des textes juridiques et la 
chancellerie princière y recrutera ses scribes. Les traductions en roumain 
du slavon ecclésiastique ont été incitées par les relations avec la 
Transylvanie de la Réforme, mais on traduisait aussi le Roman 
d’Alexandre, où les prouesses racontées semblaient pareilles aux exploits 
de Michel le Brave. Au-delà de la violence et de la confusion qui 
s’ensuivit, une nouvelle croissance économique autour des capitales de 
Bucarest et d’Iassy, qui exploitent la campagne, portera une création 
littéraire vigoureuse, dont Berza avait déjà souligné les rapports avec trois 
Sud : balkanique, caucasien et arabe chrétien. La perspective est ouverte 
et le cours de la constitution en nation se précipite entre les guerres 
austro-turques ou russo-turques et la guerre mondiale en poussant vers 
l’aboutissement prévisible : l’Union fondatrice de l’État national. Si nous 
nous sommes plus à insister sur un écrit circonstanciel, c’est parce que, 
par hasard, il transmet la dernière vue synthétique de l’auteur sur 
l’histoire roumaine. 

Afin de clore ce recueil d’études, une conférence à l’Université de 
Lisbonne, lors de l’accueil de Berza par l’Académie Portugaise, sera le 
mot de la fin, six mois avant sa mort. Le thème lui était cher, depuis qu’il 
avait écrit sur la formation de la conscience nationale des Roumains, en 
1968 ; maintenant il traitait du même coup deux problèmes conjoints : 

                                                 
20 No. 38 : Evi Melas, Rumänien, DuMont Buchverlag, Köln, 1977, pp. 191-205. À côté 

de M. Berza sont associés Grigore Ionescu, Maria-Ana Musicescu, Dionys M. Pippidi et 

Răzvan Theodorescu. 
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l’unité ethnique de tous les Roumains, telle qu’on l’avait perçue dès le 
XVe siècle, et l’origine romaine, question d’une importance politique, car 
elle anoblissait. Les deux sont admirablement réunis chez Cantemir dont 
l’exemple fut suivi par l’infatigable activité de l’École transylvaine. 
Restée vivante dans les esprits, la qualité d’être les plus anciens habitants 
de la Dacie Trajane parviendra à entrer dans le circuit européen. 
L’insertion dans la durée d’une idée, comme par un long et difficile 
couloir qui traverse une aire culturelle, permet à l’historien de redire 
comment cette tradition de l’origine romaine a survécu malgré la 
méfiance. C’est en évoquant les péripéties de cet axiome que M. Berza 
prend congé du lecteur.  

Au bout d’une quête qui a passé au crible, croyons-nous, la 
production destinée par l’auteur à une plus large circulation, cette 
puissance de travail appelle pour lui donner une image le souvenir d’une 
soirée d’été d’autrefois. Entre les tas de livres empilés sur les rayons de la 
bibliothèque environnante un témoin silencieux se tenait, sous le regard 
duquel le prof n’arrêtait pas d’écrire derrière son bureau surchargé de 
papiers, tandis que, par la fenêtre ouverte, montait la voix des grillons du 
jardin. 

Il est inutile d’ajouter que les textes précédents qui jalonnent 
l’activité scientifique de M. Berza ne représentent qu’une sélection 
volontairement simplifiée et que, même si on leur ajoutait les comptes-
rendus de la RHSEE et les notices éparses dans sa RESEE, ou des 
conférences à l’étranger qu’on n’a pas retrouvées, le nombre des écrits en 
roumain est bien supérieur, plus du double. D’abord les travaux collectifs 
qui réunissaient diverses compétences dont il fallait que Berza assure 
l’unité d’ensemble. Et encore, il faudrait aussi allonger la liste avec la 
justice rendue aux dizaines de thèses de doctorat qui étaient soumises à sa 
critique attentive : les pages écrites chaque fois à corriger ou suggérer, qui 
les retrouvera ? Une autre langue et un style différent étaient nécessaires 
pour s’adresser aux maîtres italiens de sa jeunesse, pour des revues 
internationales et pour le dialogue avec des collègues étrangers. Avoir 
rassemblé ces fragments d’une œuvre considérable, d’autant plus 
indispensables qu’ils étaient, soit demeurés inédits, soit éparpillés dans 
des publications d’accès malaisé, c’est, estimons-nous, avoir rendu 
service à la science historique et rempli un devoir envers la mémoire d’un 
maître éminent. 

 

Andrei Pippidi





Note sur l’édition 

Ce volume, le deuxième de la collection Savants Roumains dans 

la recherche du Levant de l’Institut d’Études Avancées pour la Culture et 

la Civilisation du Levant, réunit 40 études parmi les plus importantes de 

l’historien Mihai Berza (1907-1978). Celles-ci, rédigées en français, 

italien et allemand, illustrent une grande partie de sa carrière, en couvrant 

40 ans d’écrits historiques. 

Parmi ces textes, trois sont inédits : Le régime économique de la 

domination ottomane en Moldavie et Valachie – composé d’une série de 

conférences données au Collège de France à Paris en mai 1966 –, 

L’impact d’une guerre anti-ottomane (1593-1606) exposé par des 

historiens d’Amérique et d’Europe et Points de vue sur la cité médiévale. 

Deux études posthumes voient le jour pour la deuxième fois : Culture 

roumaine et culture européenne au XVIIe et au début du XVIIIe siècle et 

Autour d’un « humanisme » sud-est européen, éditées en 1985 par Andrei 

Pippidi dans l’anthologie Mihai Berza, pentru o istorie a vechii culturi 

româneşti (Mihai Berza, pour une histoire de l’ancienne culture 

roumaine). On doit mentionner aussi que l’étude sur l’œuvre de Démètre 

Cantemir avait été publiée encore une fois, dans une première forme, en 

roumain.  

Pendant ce travail qui a duré presque neuf mois, les éditeurs ont 

confronté les textes reproduits d’après la première édition ou d’après le 

manuscrit, le cas échéant. Les interventions visaient principalement 

l’édition, la mise à jour de l’orthographe, la correction et l’uniformisation 

des études sélectionnées, notamment celles qui ont été écrites d’après des 

manuscrits dactylographiés et annotés par l’auteur, mais aussi dans le cas 

d’études publiées au début de sa carrière. Toute l’équipe a souhaité 

respecter fidèlement l’original, en n’intervenant que très rarement, pas 

même lorsque l’amoncellement de mots turcs ou grecs devait conserver le 

vocabulaire de l’époque, en n’intervenant que dans très peu de cas. 

Nous tenons à remercier le professeur Andrei Pippidi, M. Tudor 

Berza, le fils de l’historien, qui a permis que nous disposions de 

manuscrits de son père, M. Ionel Cândea et la maison d’édition Istros de 

Brăila pour leurs efforts afin de réaliser ce volume, et aussi l’Institut 

d’études Sud-Est européennes de l’Académie Roumaine pour son aide. 
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La plupart des études recueillies ici ont été publiées par Mihai 

Berza de son vivant dans de prestigieuses revues nationales et 

internationales. Voici la liste des abréviations des revues roumaines : 

RESEE – Revue des Études Sud-Est Européennes  

RHSEE – Revue Historique du Sud-Est Européen 

RRH – Revue Roumaine d’Histoire  

Rsl – Romanoslavica 

Le premier volume de cette collection, Pars Orientis. Des études 

sur l’histoire de la culture européenne, qui contient les recherches de 

l’académicien Emil Condurachi, édité par Valentin Bottez, avec un 

avant-propos d’Alexandru Suceveanu, a paru en 2019, à la maison 

d’édition de l’Académie Roumaine, sous les auspices de l’Institut 

d’Études Avancées pour la Culture et la Civilisation du Levant. 

Simona Deleanu 

Cătălin-Ştefan Popa 

Ana-Maria Răducan 






