
F A I T S E T D O C U M E N T S

La Croix-Rouge et les migrations europeennes

A PROPOS DES MINORITES ETHNIQUES DE LANGUE ALLEMANDE

Si, depuis la seconde guerre mondiale, les problemes de migra-
tions ont pris une ampleur telle que de nombreux organes officiels
ont eti cries, les institutions benivoles n'ont pas pour autant
cesse leur travail. II a fallu intervenir id et la, distribuant des
secours, assurant le regroupement de families, signalant aux
instances officielles ou privies des situations douloureuses, tra-
vaillant sans cesse avec Vaide des Croix-Rouges nationales qui
ont accompli dans ce domaine egalement une osuvre magnifique et
remarquablement efficace. Tel jut le role du CICR dont les inter-
ventions en faveur des migrants (car il faut Men appeler ainsi
tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, quittent leur
domicile et traversent des frontieres) furent tres nombreuses.

Dans ce domaine, la Revue internationale a consacre, des
1950, divers articles au probleme des minoritis ethniques de
langue allemande et elle a rappele Vaction du CICR a, Voccasion
des transplantations massives de ces populations apres la deuxieme
guerre mondiale 1. Elle a eu Voccasion d'indiquer aussi que les
questions relatives aux migrations europeennes dans leur ensemble
interessent non seulement le CICR mais encore les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge des pays intiressis. Elle a insiste sur
leur complexiti, de mime que sur la diversiti de I'assistance apportie

1 Voir, en particulier, Revue internationale, avril et juillet
-Janvier ig52.
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aux migrants, assistance qui a eu notamment pour but depuis
quelques annees de reunir des milliers de personnes avec lew
famille dont elles avaient ete separees. Grace a la comprehension
des autorites et avec la collaboration des Societes nationales de la
Croix-Rouge — a Vest comme a I'ouest — ce furent 100.000 per-
sonnes qui purent ainsi retrouver les leurs et vivre a nouveau
dans des conditions d'existence normale 1.

En ce qui concerne plus precisement le probleme de ceux qu'on
designe souvent aujourd'hui sous le terme general et technique
de « Volksdeutsche », on se souviendra que le CICR, des qu'il a
eu a s'en occuper, a toujours fait valoir (tant par son action pra-
tique que dans ses nombreuses interventions aupres des institutions
qui s'occupent des refugies) qu'il serait inexact de considerer toutes
ces minorites — a I'exception des Allemands de I'Est qui posse-
daient deja la nationalite allemande avant la seconde guerre
mondiale — comme necessairement allemandes, ce que Vappellation
« Volksdeutsche» pourrait faire croire, en effet. Or, un nombre
considerable de personnes par mi ces minorites ne sont pas d'origine
allemande, puisqu'elles appartenaient primitivement a diverses
autres nationality europeennes. Et le Comite international a
rappele aussi ce fait aux organisations internationales de secours :
en 1947, par exemple, a Voccasion d'une session de la Commission
preparatoire de I'Organisation internationale des Refugies. Nous
pensons done interessant de publier deux etudes qui eclairent,
parmi a"autres, cet aspect particulier des transplantations qui
ont eu lieu en Europe depuis le moyen age. La premiere est due
a M. W. KRALLERT et apporte des renseignements d'ordre his-
torique Sur l'origine ethnique et historique des groupes « Volks-
deutsche » dans Test et le sud-est de l'Europe ; I'autre — dont
nous reproduisons d'importants passages — a ete ecrite par
M. A. ROSAMBERT et publiee dans la revue du Centre europe'en
universitaire.

Nos lecteurs ayant eu I'occasion maintes fois deja, comme on
Va dit, de lire des informations sur I'activite du CICR en faveur
des migrants, et particulierement des « Volksdeutsche», nous
reproduisons successivement ces etudes — a titre purement docu-

1 Voir Revue internationale, septembre 1955, p. 582.
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mentaire Men entendu — comme un pre'ambule a Varticle que nous
desirerions consacrer plus tard a Vattitude de la Croix-Rouge en
face du probleme des migrations europeennes et a I'activite deploy e'e
par le Comite international pour tenter d'y apporter, dans la
mesure de ses moyens, une solution humaine.

(N.d.l.R.)

I

Lorsqu'on etudie le probleme et les migrations de ceux qu'on
appelle «Volksdeutsche», une question primordiale se pose,
celle de savoir d'ou proviennent ces groupes, c'est-a-dire quelle est
leur origine ethnique. Nous pouvons en distinguer deux aspects
essentiels :

1) les colonies d'un seul tenant qui, au cours des poussees
de populations vers l'Est — comparables au progres constant
de la langue francaise vers l'Est que Ton a constate depuis le
moyen age — prirent une ampleur croissante au sein des terri-
toires etrangers.

2) les colonies d'etablissement — se presentant sous forme
d'enclaves, dans un milieu forme d'elements ethniques diffe-
rents — nees a la suite de decisions concertees et dont les mem-
bres sont d'origines ethniques tres diverses. La formation de
ces «ilots » dans une vaste zone s'etendant a toute la partie
Est de 1'Europe moyenne est un phenomene historique qui
resulte du fait que ce « couloir» des grands mouvements de
populations connut de constants passages : invasions de nom-
breuses peuplades des steppes orientales, telles que les Huns,
les Avares, les Mongols, les Turcs ; migrations en sens contraire,
venant du milieu ou de l'Ouest et du Sud du continent, et qui
aboutirent a. la fondation de colonies dans tous les territoires
devastes et vides et a. la creation, dans des regions lointaines de
l'Est, de postes commerciaux avances. Une des consequences
de cette evolution historique fut la formation de nombreux
ilots de langue allemande dans l'Est de l'Europe, ou resident
une partie importante des «Volksdeutsche» actuels. Mais ce
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n'etaient pas seulement des Allemands qui participaient a ces
migrations car on trouve egalement, dans ces regions, des
colonies de Lorrains, Wallons, Vaudois, de langue francaise,
ainsi que des groupes de personnes d'origine neerlandaise,
suedoise et d'autres nationalites encore. Des negociants origi-
naires des Pays-Bas et des regions rhenanes et hanseatiques
jalonnerent jadis le pays et les rivages de la Baltique de leurs
etablissements ; de m t e , des marchands grecs, venitiens et
g£nois, passant par la Mer Noire, formerent des colonies dans
la partie meridionale de l'Est de l'Europe. D'autre part, on
peut constater que si des colonies, dans des regions liberees de
la souverainete turque, furent occupees ensuite par des elements
de langue allemande, on trouve aussi dans ces regions des
groupes ethniques d'origine tcheque, slovaque, bulgare, etc.
II importe egalement de signaler que l'origine d'ilots linguistiques
dans l'Est de l'Europe n'est pas due particulierement a un
effort d'expansion germanique mais qu'elle est le resultat d'une
evolution historique selon laquelle toutes les nationalites a la
fois ont contribue a la formation de ce «damier» ethnique
qu'est l'Europe.

Nous examinerons plus loin les points de detail relatifs a
ces groupes connus aujourd'hui sous le terme general de « Volks-
deutsche ». Mais voyons auparavant sous quelles formes juri-
diques ces colonies ont pris naissance. Seule une tres petite
partie d'entre elles ont pour origine l'initiative personnelle
d'individus animes du desir d'aller vivre ailleurs. Pour le plus
grand nombre, il s'est agi d'actions de colonisation systematiques
et concertees dont la premiere phase s'est presentee comme un
effort en vue de christianiser l'Europe moyenne de l'Est. On
proceda, des la creation de nouveaux eve"ches et de couvents
— et ceci dans l'esprit du regime dynastique et seigneurial de
cette epoque — a la dotation des Eglises. On donna a. celles-ci
des terres sur lesquelles, par la suite, vinrent s'etablir des colons
originaires des regions d'ou etait parti ce mouvement de chris-
tianisation. Ainsi vinrent s'etablir a l'Est, sur les domaines
episcopaux et des couvents, non seulement des Allemands mais
aussi des moines et des colons de langue francaise. Le mouvement
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cistercien de christianisation et de colonisation, qui rayonna
tres loin vers l'Est de l'Europe, prit son essor a l'abbaye de
Citeaux ; ensuite furent fondees, par les abbayes de Morimond,
Clairvaux et d'autres abbayes encore etablies dans les regions
de langue francaise, des filiales qui, comme a Altenkamp a.Rh.,
Ebrach en Franconie, Heiligenkreuz pres de Vienne ou Viktring
en Carinthie, constituerent autant de points de depart de la
christianisation et de la colonisation. L'abbe Johannes von
Viktring, qui fut en meme temps un des historiens les plus
remarquables du XIVe siecle et dont le couvent fut a l'origine
de la fondation des filiales de la region de colonisation Slovene
et croate, etait un Lorrain de langue francaise ; il appartenait
au monastere lorrain de Villers-Betnach au sud de Metz et se
rendit de la a Viktring en Carinthie. A la suite de cette vague
de christianisation qui, a cote de colons de langue allemande,
en poussa d'autres, de langue francaise, vers l'Est, nous voyons
encore des colonies se former dans le dessein de proteger les
frontieres contre les peuples qui se trouvaient dans les steppes
de l'Est. Les rois hongrois appelerent en Transylvanie des
habitants des territoires de la Rhenanie et de la Moselle ainsi
que des chevaliers de l'Ordre teutonique afin d'y constituer une
zone fortifiee contre le danger des invasions. Les descendants
de ces colons auxquels on avait, a cette epoque, accorde des
privileges royaux et qui conserverent pendant de longues
annees leur autonomie culturelle et linguistique, formerent un
groupe connu sous le nom de « Saxons transylvaniens ». Ceux-ci,
toutefois, ne venaient pas de la Saxe mais, pour la plus grande
partie, des regions de l'actuel Luxembourg, du Palatinat et des
territoires rhenans. Et il convient de signaler enfin que l'idee
de croisade, qui occupa tant les esprits au cours du moyen
age, poussa vers l'Est nombre de gens. Parmi eux, signalons
les membres des ilots de langue allemande etablis dans les regions
de la Baltique, sur les territoires appartenant a l'Ordre teuto-
nique. D'autres colonies «Volksdeutsche» actuelles ont leur
origine dans le commerce et 1'exploitation miniere ou encore
prirent naissance lors de la fondation de villes. De m t o e qu'au-
jourd'hui certains pays font venir chez eux des experts etrangers,
les Etats qui se sont crees peu a peu en Europe centrale, comme
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la Pologne, ont attire naguere sur leurs territoires des mineurs,
commercants, artisans, etc., le plus souvent moyennant l'octroi
de certains privileges et afin d'y developper l'exploitation
miniere, l'artisanat et le commerce et de fonder des villes. C'est
ainsi qu'une grande partie des colonies « Volksdeutsche » en
Slovaquie etaient nees d'etablissements fondes au moyen
age en vue de l'exploitation miniere.

A leur tour, les colonies de commercants rayonnerent plus
loin. La Ligue hanseatique envoya constamment vers l'Est des
marchands de l'Europe occidentale. Une grande partie de la
bourgeoisie de Dantzig etait, par exemple, d'origine hollandaise.
Dans ces cas egalement, les marchands et artisans qui partaient
n'etaient pas seulement de langue allemande car on voyait
participer a ces migrations autant de Hollandais, Flamands,
Wallons, Lorrains que de Rhenans et d'habitants de la Basse-
Saxe.

Un autre mouvement dans le meme sens eut pour origine
la Reforme puis la Contre-Reforme, les persecutions religieuses
ayant pour resultats des deplacements de populations. Ainsi,
les Electeurs ou rois de Prusse n'accueillirent-ils pas seulement
dans leur pays des Salzbourgeois, mais aussi de nombreux
Huguenots venant de France, des protestants des Pays-Bas et
d'autres contrees, qui s'etablirent dans des regions encore peu
developpees. On le voit, ce n'est pas en vertu d'une apparte-
nance a tel milieu national ou linguistique que ces migrations
ont eu lieu, mais pour des causes diverses. Le mouvement de
colonisation le plus important au point de vue numerique
s'effectua au moment ou les Turcs furent refoules de la Russie
meridionale et de la Hongrie. La souverainete turque, par le
fait des guerres incessantes qu'elle eut pour consequence, laissa
les pays sur lesquels elle s'etait exercee dans un etat de grande
misere et de devastation. Adoptant la maniere de penser
« mercantile » de la fin du XVIII6 siecle, les souverains des
territoires reconquis — tzars de Russie, rois de Prusse et empe-
reurs de la Maison de Habsbourg — s'efforcerent d'appeler ces
colons dans ces regions depeuplees : Politique de repeuplement
dans laquelle, par consequent, la question de la nationality
des colons ne jouait qu'un role secondaire.
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A l'epoque du haut moyen age et durant les temps qui
suivirent, on avait vu naitre, a cote des groupes deja mentionnes
— et qui se constituaient dans le but soit de defendre des fron-
tieres, soit de defricher, soit encore de faire du commerce ou
d'exploiter des mines — de vastes etablissements de colons-
agriculteurs en Hongrie, dans le Banat, la Batschka, en Slavonie,
dans les regions frontieres du sud de la Hongrie qui avaient
ete reconquises sur les Turcs. Des colonies se creerent en Bessara-
bie et en Transnistrie, en Ukraine moyenne et orientale, dans
les regions des steppes ukrainiennes nouvellement conquises
par la Russie ; enfin, dans les regions frontieres de la Prusse,
en Posnanie, Pologne et Galicie ou l'ceuvre colonisatrice ne
consista pas d'ailleurs a liberer ces regions des Turcs, mais
recut son impulsion de la politique « mercantile» pratiquee alors.

Ce mouvement general auquel participerent des centaines
de milliers de personnes des regions surpeuplees de l'Allemagne
occidentale et des territoires contigus de la Suisse, de la Lorraine,
du Luxembourg, des Flandres, etc., n'etait pas limite, nous
l'avons dit, quant a son origine, a l'Allemagne telle que nous
1'entendons aujourd'hui; il comprenait egalement des colons
venant de Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas,
Autriche, qui vinrent s'etablir sur ces nouveaux territoires :
En Hongrie et dans le Banat, nous trouvons des colonies tcheques
et slovaques fixees sur ces lieux a cette epoque et, en Russie
meridionale, des colonies bulgares, grecques, etc. Les promoteurs
de cette emigration furent en partie de gros proprietaires fonciers
qui, sous une forme organisee, cherchaient, par le moyen du
recrutement dans des regions surpeuplees, a entrainer des
groupes d'individus dans cette vaste action. C'est ainsi que
prirent naissance les colonies « volksdeutsche » de la Turquie
dite «souabe » et des regions montagneuses de la Hongrie
moyenne, les colonies de langue allemande de la region de Sath-
mat et d'autres dont Immigration se fit aussi en partie par
l'entremise de commissions nationales de colonisation qui
procedaient au recrutement systematique, organisaient le
transport des colons et preparaient les emplacements de nou-
veaux villages. Aussi bien l'Autriche que la Prusse et la Russie
disposaient dans ce but de leurs propres institutions d'Etat.
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Les colons etaient recrutes surtout en Allemagne occidentale,
en Alsace, en Lorraine, en Suisse, au Luxembourg et dans les
Flandres, de mfime que dans les regions alpestres de l'Autriche
et les contrees surpeuplees de la Boheme. Alors qu'en Autriche
le prince Eugene de Savoie et le Feldmarechal autrichien von
Mercy, descendant d'une famille de la Basse-Lorraine francaise,
furent les premiers et les plus remarquables promoteurs et
organisateurs de cette entreprise de colonisation, en Russie,
appeles par la tsarine Catherine II, Ferdinand Baron Caneau
de Beauregard, Otto de Monjon, de Precourt, Baron de Boffe,
Le Roy et Pictet furent les principaux recruteurs — qui n'etaient
en general pas allemands eux-memes ; ils organiserent l'emigra-
tion des futurs colons et leur etablissement dans les pays de
destination. Enfin, mentionnons encore que ces etablissements
agricoles, nes a la fin du XVIIIe siecle et au debut du XI Xe et
qui devinrent en general tres rapidement des villages prosperes,
eurent de leur cote des « colonies-filles » de sorte que la colonie,
prise dans son ensemble, s'accrut considerablement.

Aussi bien les motifs de colonisation que les formes juridiques
de l'etablissement des colons furent determinees tout d'abord
par des questions religieuses, geographiques, economiques,
commerciales ou m§me « mercantiles » et s'accomplirent dans
le cadre d'un univers ou la pensee ne pouvait guere entrevoir
autre chose que dynastie et seigneurie et auquel le probleme de
la « nationalite » (dans le sens que lui attribuent les deux der-
niers siecles) etait tout a fait etranger. Si la proportion de colons
non allemands en Europe moyenne orientale et dans l'Est de
l'Europe est comparativement peu elevee, cela vient de ce que
la plus grande partie de l'excedent de population de la France,
de la Belgique et des Pays-Bas se deversa vers les colonies
d'outre-mer. La ligne de partage entre les spheres d'attractions
des regions de colonisation d'outre-mer, d'une part, et de l'Est
europeen, d'autre part, pouvait 6tre situee dans la zone moyenne
de notre continent qui, au temps deja du partage des territoires
carolingiens, au IXe siecle, avait un double caractere. Ce sont
la France, 1'Alsace, la Lorraine, le Luxembourg, les Flandres,
les Pays-Bas d'une part, le pays de Bade, le Wurtemberg, la
Hesse, le Palatinat et la Rhenanie de l'autre, qui fournirent la
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masse principale des emigrants, et, parmi les noms actuels des
«Volksdeutsche», nombreux sont ceux de consonance fran-
9aise, tels : Berdon, Boulanger, Lafleur, Lassy, Lorant, Masson,
Mouillon, Oriol, Papillon, Schampier, Tarillon ; Ton retrouve
egalement des noms suisses tels que Aman, Basler, Birli, Ebli,
Epli, Werli, Schweitzer, Stegeli ou Tobler ; flamands : Boy ou
Flamann, et meme italiens, tels que Ligeti, Nobilo, Ambrosi,
Angeli ou Divo.

De meme, examinant les noms des anciennes colonies
«volksdeutsche», nous reconnaissons au cceur de la region
orientale de la « Hollande prussienne » une petite ville construite
au debut du XVIe siecle, apres l'etablissement dans le pays de
Mennonites hollandais, et formant le centre d'un grand nombre
de colonies hollandaises et frisonnes de la meime epoque.

Au cours de la colonisation de la Prusse orientale et occi-
dentale (colonisation encouragee par les rois de Prusse), on fit
venir egalement des paysans d'Ecosse, d'Angleterre, de Boheme,
de Salzbourg et de la Pologne. A proximite de Tilsit, dans la
region du cours inferieur du Niemen, on vit naitre, en 1711,
le village mennonite de Jedwilleiten construit par des colons
d'origine suisse. Poussant plus loin vers l'Est, nous trouvions
dans les colonies de la Volga moyenne les noms de localites
comme Schaffhausen, Glarus, Basel, Zurich, Neu-Zurich, Unter-
walden ; nous y voyions cependant aussi les noms de Brabander
et de Franzosen. Parmi les colonies « Volksdeutsche » de Crimee,
on rencontrait : Neu-Ziirichthal et Neu-Basel. Dans la region
du Donetz : Neu-York ; dans le bassin inferieur du Dnieper,
quatre villages : Schwedendorf, Schlangendorf, Klosterdorf et
Miihlhausendorf, dont le premier etait compose principalement
d'elements d'origine suedoise. En Transnistrie, nous constations
l'existence des villages Strasburg et Elsass a proximite imme-
diate de localites du nom de Baden et Mannheim, peuplees de
colons originaires de la region d'Alsace et de Bade. Une partie
importante des colonies de Bessarabie se trouvait etre d'origine
alsacienne. On y pouvait lire les noms de Strassburg I et Strass-
burg II ; en outre, plusieurs rappelaient des lieux de batailles
des guerres napoleoniennes. A l'extremite de la partie sud-est
de la Bessarabie etait situee la colonie de Chabag qui fut fondee
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vers 1830 par des Suisses du Pays de Vaud. Un fait semblable
se remarque dans les regions du Banat colonisees apres leur
liberation du joug ottoman, ou existaient trois villages fondes
par des Lorrains de langue francaise : St-Hubert, Charleville
et Seuletour. Les colonies fondees au temps de Marie-Therese
par des Italiens et des Espagnols n'ont pu se maintenir.

A la fin du XIXe siecle, de nombreuses petites colonies
s'etablirent au nord-est de Temesvar, dont les membres venaient
en partie de la ForSt-Noire et en partie du Tyrol meridional
de langue italienne. Beaucoup de colonies, a l'interieur du grand
arc que forment les Carpathes ainsi qu'en Galicie, etaient
composees d'elements originaires des regions alpestres de l'Au-
triche ; de m6me, une partie des colonies assez recentes de
Transylvanie, les colonies de bucherons d'Ukraine subcarpathi-
que et de Slovaquie ainsi que des colonies en Galicie et Bucovine.
Ainsi, differentes nationality ont participe a la formation de
ces ilots de colonisation dissemines a travers l'Europe orientale
et que Ton designe sous le nom general de « Volksdeutsche » :
Allemands du Sud-Ouest et de FOuest, Suisses, Alsaciens,
Lorrains, Neerlandais et Prisons, Autrichiens, Allemands des
Sudetes, et finalement aussi des Italiens, Tyroliens du Sud,
Francais, Flamands et Wallons, Luxembourgeois et Suedois.
Et cette emigration fut entreprise par des populations de la
zone mediane de l'Europe occidentale, soit pour des motifs
d'ordre economique soit a cause de leurs croyances religieuses et,
dans la plupart des cas, avec l'appui des Etats ou des seigneurs
et sur l'appel des gouvernements des pays d'etablissement.

II faut done considerer l'ensemble de la question des « Volks-
deutsche » et tenir compte de la maniere dont se sont formees
leurs colonies, l'origine ethnique de leurs habitants de meme
que le statut juridique et politique qui les regissait. II apparait
des lors, en conclusion, que divers facteurs sont intervenus dans
la formation de ces colonies, facteurs d'ordre religieux, historique,
geographique (relativement a la colonisation), economique,
politique, national, et qui tous a. la fois ont contribue, durant
plusieurs siecles, a leur naissance et a leur developpement.
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II

II ne parait pas sans interet de rappeler que si chaque pays
d'Europe se trouve plus ou moins le debiteur culturel de ses
voisins et me'me de pays avec lesquels il ne possede actuellement
aucune frontiere commune, il est des contrees ou Ton ne peut
parler de substrats, pour cette bonne raison qu'ayant, a un
moment donne de leur histoire, ete videe presque completement
de leur substance humaine, elles se sont trouvees sans aucune
tradition culturelle a transmettre : un sang nouveau a du leur
6tre infuse par l'implantation, sur leur territoire deserte par les
hommes malgre sa richesse naturelle, de populations arrivees
de pays tres divers et apportant avec elles des traditions pay-
sannes ou artisanales differentes.

Qu'en Europe une telle situation ait pu exister a un moment
donne de l'histoire moderne, voila qui ne manquera pas de
surprendre : voila cependant ce qui fut au debut du XVIIIe

siecle dans le sud-est europeen ; phenomene unique, semble-t-il,
en Europe, qui a dure environ 220 ans et appartient deja a un
passe definitivement revolu...

Je laisserai done volontairement de cote les tres interes-
santes emigrations et implantations dont le Brandebourg sous
l'Electeur Frederic-Guillaume, le Wurtemberg, la Hesse-Cassel,
la Hesse-Hombourg sous Frederic II a la Jambe d'Argent, les
Pays-Bas et la Suisse furent le theatre ensuite de la Revocation
de l'Edit de Nantes de 1685. Cette emigration de 400.000 pro-
testants francais interesse l'Europe centrale et le XVIIe siecle.

Je passerai egalement, bien qu'ils se placent, eux, au XVIIIe

siecle, sur de petits phenomenes d'implantations qui, malgre
leur caractere original, n'offrent qu'un interet anecdotique,
tel que le peuplement par des colons lorrains de plusieurs vil-
lages de Moravie, ces colons ayant ete « derives» du grand
courant d'emigration qui se portait a cette epoque vers le sud
de la Hongrie. Pour le meme motif, je passerai sur les colonies
allemandes et suisses de Bessarabie.

Je laisse enfin, bien qu'interessant incontestablement le
sud-est de l'Europe, l'emigration, aux XIIe et XIIIe siecles,
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de milliers de Flamands, de Rhenans, de Luxembourgeois qui
vinrent coloniser la Transylvanie, les Sept Comtes (Sieben-
burgen) de m t a e que l'etude des Saxons de Transylvanie
— car, chose curieuse, ces Flamands, Rhenans et Luxembour-
geois sont designes sous le vocable de Saxons, comme les habi-
tants du Banat non slaves et non roumains sont designes sous
le nom de Souabes...

Examinons la colonisation du Banat de Temesvar par des
emigrants occidentaux au cours du XVIIIe siecle ; elle se divise
en trois periodes :

1) La colonisation dite Carolienne, commencee en 1719,
sous Charles VI correspond au Gouvernement de Mercy ; elle
se terminera avec la guerre de 1737-39 qui fit craindre a. l'Empire
une nouvelle invasion ottomane. Cette premiere colonisation
interesse principalement le Banat du Sud, peu marecageux et
ou l'installation des colons pouvait done se faire aux moindres
frais. L'immigration avait amene des Rhenans, des Wurtem-
bergeois, des Alsaciens, des Lorrains, des Luxembourgeois, des
Espagnols et des Italiens.

2) La deuxieme colonisation, dite Theresienne, eut pour
objet de renouveler l'effort entrepris lors de la premiere colo-
nisation et que la guerre de 1736-39 avait fort compromis. Elle
se fit de 1744 a 1772 et porta, chose singuliere, d'abord sur une
centaine de prisonniers liberes et de femmes de mauvaise vie :
cet element inassimile par les autres colons devait s'eliminer de
lui-mSme, et, apres ces indesirables, on fit de nouveau appel
a des elements occidentaux de tout premier ordre : Francais,
Lorrains, Allemands de l'Est et du Sud.

La colonisation Theresienne, interrompue seulement par la
Guerre de Sept Ans, fut la plus importante. Soigneusement
reglementee par la « Colonisierungspatent » du 25 fevrier 1763,
puis par l'« Impopulation Hauptinstruktion» du 11 Janvier
1772, dirigee par des hommes de grande valeur, elle interesse
principalement le Nord et le Centre de la Plaine du Banat,
et e'est notamment a. cette epoque que sont fondes les villages
de Saint-Hubert, Charleville, Seuletour (actuelle Yougoslavie),
Ostern, Gottlob, Trubswetter (actuelle Roumanie), dont les
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premiers colons etaient de langue francaise dans une porportion
de 90%.

3) La troisieme colonisation, dite Josephienne (1783-1787),
fut tres differente de la precedente. On pourrait dire qu'elle fut
baclee, les ordres superieurs venant cette fois non plus de Vienne
mais de Budapest, car en 1778 le Banat avait ete incorpore a
la Hongrie. Les instructions furent en effet donnees sans egard
pour les besoins de l'organisation coloniale et sans etude serieuse
des possibilites. Les immigrants de la troisieme vague de colo-
nisation sont originaires des memes regions que ceux de l'epoque
theresienne, ce qui n'a rien d'etonnant etant donne la « reclame »
qu'avait faite en Europe occidentale la colonisation entreprise
sous le regne d'une Imperatrice qui fut certainement l'une des
tetes les mieux faites de son temps.

II en resulta la fondation de villages dans la region de collines
situee a Test de Temesvar par des originaires du Palatinat,
de Luxembourg, de Lorraine, de Bourgogne, d'Alsace et de
Foret-Noire...

Mais quel etait le motif du succes obtenu par les agents
recruteurs de Mercy, de Marie-Therese et de Joseph II ? On le
comprend assez facilement pour les territoires de l'Ouest et du
Sud du Saint-Empire, car le Souverain autrichien, dont les
agents recruteurs se disaient les emissaires, jouissait du prestige
de la couronne imperiale : ce prestige ne devait pas e"tre sans
effet sur des gens durement eprouves par les guerres de la
fin du XVTI« et du debut du XVIIIe siecle.

Si le recrutement de colons allemands pour le compte de
l'Empereur d'Allemagne se comprend aisement, comme se com-
prend la transplantation des Italiens du Trentin, partie inte-
grante de l'Empire, on peut par contre, se demander a quelle
necessite obeissaient, par exemple, les Lorrains, sujets du due
de Lorraine et de Bar, lorsqu'ils abandonnaient les bords de la
Moselle, de la Sarre, de la Meuse et de la Vezouze, pour gagner
une region si lointaine, si differente de leurs horizons familiers.

De nombreux historiens ont decrit l'etat lamentable des
duches apres la guerre de Trente ans dont le grand graveur

681



FAITS ET DOCUMENTS

francais Callot a si bien illustre les miseres. Le confesseur de
Louis XIII, le P. Caussin, pourra ecrire : «Les tribulations
de la Lorraine depassaient les malheurs de l'antique Sion ».
Des cette epoque, les Lorrains auraient pu &tre tentes de chercher
sur une terre moins bouleversee des possibilites d'existence.
Certains quittent leur pays deja sous le regne du due Leopold.

Cependant, ils ne prendront massivement la route de l'exil
qu'a partir du regne de Stanislas, a partir du moment ou La
Galaiziere, ministre impitoyable du plus debonnaire des despotes
eclaires, auquel Nancy doit sa renommee, inaugura dans les
campagnes lorraines un systeme de corvees qui met, dit l'histo-
rien Durival, le pauvre au-dessous de l'animal. Vingt-cinq mille
cultivateurs etant descendus au rang de simples manoeuvres,
on comprend que beaucoup n'aient pu resister aux propositions
tentatrices des agents imperiaux.
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