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Editorial

Août 1914 : la Première Guerre Mondiale appelée « Grande Guerre » débute. Il y a cent 
ans les nations européennes allaient se déchirer et se battre pendant quatre longues années
de destructions, de boue, de sang, d’épidémies, de massacres, d’horreurs jusqu’alors 
inégalées. 

Août 1916 ; après deux ans de neutralité, la Roumanie rejoint le camp des forces alliées 
de l’Entente, au premier rang desquelles la France. Entourée de forces hostiles, elle 
demande une aide extérieure pour sortir victorieuse du conflit. La France envoie ainsi sa 
plus importante mission assistance (militaire et sanitaire) de la Grande Guerre au profit de
sa « petite sœur ».

Pendant deux ans, depuis Iasi, capitale de la Roumanie libre, le général Berthelot, chef de
la Mission militaire française, va soutenir et participer à l’effort de guerre roumain, 
jusqu’à la victoire finale.

La famille Sibi – une famille française dans l’histoire roumaine - a été, elle aussi, actrice 
de cette victoire, nous l’évoquerons dans ce numéro des Cahiers de Charlotte.

100 ans plus tard, l’Europe est en paix et la plupart de ses pays se sont unis autour 
d’idéaux communs comme la démocratie et la liberté pour ses nations.

Mais comme dans l’histoire rien n’est jamais acquis, il est bon parfois de se souvenir du 
pire passé pour construire le meilleur des avenirs. Ce numéro des Cahiers de Charlotte 
souhaite participer à ce nécessaire devoir de mémoire. 
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100ème  ANNIVERSAIRE DU DEBUT DE LA « GRANDE GUERRE » (1914-1918)

Pourquoi éclate la 1ère Guerre Mondiale ?1

La Première Guerre Mondiale est déclenchée le 28 juillet 1914 à la suite de l'assassinat, à 
Sarajevo (Bosnie), le 28 juin 1914, de l'archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône 
d’Autriche-Hongrie, et de son épouse, par un étudiant nationaliste Serbe. Mais cet 
événement ne fait que cristalliser des tensions issues de contentieux antérieurs (rivalités 
économiques, politiques et coloniales). C'est le détonateur d'une guerre préparée de 
longue date, aux origines plus profondes.

On compte parmi les raisons principales un nationalisme fort, la montée des 
impérialismes, les volontés expansionnistes qui y sont associées et des conflits précédents
non résolus (perte de l'Alsace-Lorraine par la France, guerres balkaniques), auxquelles 
s'ajoutent des rivalités économiques et un système d'alliances militaires complexe 
développé entre les différents pays européens au cours du XIXe siècle.

Des malentendus diplomatiques s'ensuivirent, l'Allemagne croyant notamment que le 
Royaume-Uni resterait neutre devant l'invasion de la Belgique. Le climat de tension 
régnant avait poussé les grandes puissances européennes à une course aux armements, et 
chaque état-major s'était activement préparé au conflit. L'attentat de Sarajevo va 
déclencher un « mécanisme » qui va entraîner les protagonistes vers une guerre totale. 

Comment démarre la 1ère Guerre Mondiale et qui se bat contre qui ?

Après l’assassinat de Franz Ferdinand à Sarajevo par un nationaliste Serbe, l’Autriche-
Hongrie (alliée de l’Allemagne) déclare la guerre à la Serbie (alliée de  la Russie) le 28 
juillet 1914. Le 29 juillet, la Russie déclare unilatéralement la mobilisation partielle 
contre l’Autriche-Hongrie  et le 30 contre l’Allemagne. Le 1er août, à la suite de la réponse
russe, l’Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. La France (alliée de la 
Russie) décrète la mobilisation générale le même jour. Le lendemain, l’Allemagne 
envahit le Luxembourg, un pays neutre et adresse un ultimatum à la Belgique, elle aussi 
neutre, pour réclamer le libre passage de ses troupe. Au même moment, l’Allemagne et 
l’Empire ottoman signent une alliance contre la Russie. Le 3 août, la Belgique rejette 
l’ultimatum allemand. L’Allemagne entend prendre l’initiative militaire. Elle adresse un 
ultimatum au gouvernement français, exigeant la neutralité de la France qui en outre 
devrait abandonner trois places fortes dont Verdun. Le gouvernement français répond que

1 Grandhomme Jean-Noël, La Roumanie de la Triplice à l’Entente, 1914-1919, Éd. 14-
18-Soteca, 2009 ; Grandhomme Jean-Noël, Henri-Mathias Berthelot, 1861-1931 : du 
culte de l’offensive à la stratégie globale,  Ivry, Ecpad, 2011 ; Messager Jean-Luc (Dir.), 
Français et Roumains dans la Grande Guerre, Ivry, Ecpad, 2009 ; 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale)
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« la France agira conformément à ses intérêts ». L’Allemagne déclare alors la guerre à la 
France, puis à la Belgique. Le Royaume-Uni (allié de la France) réclame le lendemain 
que les armées allemandes, qui viennent de pénétrer en Belgique, soient immédiatement 
retirées. Sans réponse, Londres déclare donc la guerre à l’Allemagne. Le 6 août, 
l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l’Allemagne. Le 11, la 
France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie, suivie par l’Angleterre le 13. Comme la 
plupart des pays engagés possèdent des colonies, l'affrontement prend rapidement un 
caractère mondial : faisant partie du Commonwealth, le Canada, l’Australie, l’Inde, la 
Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud entrent automatiquement en guerre contre 
l’Allemagne, de même que les colonies françaises et belges. Le sort de la guerre 
cependant se jouera en Europe, surtout en France, qui en supportera la charge la plus 
lourde.

La situation des pays et des alliances en 1914 et pendant la guerre

La Triple-Entente

France : république parlementaire, président Raymond Poincaré (1913-1920). 
Superficie : 528 577 km2. PNB/habitant : 3800 euros. Population 40 millions d’habitants.
Empire colonial : 10 millions de km2, 48 millions d’habitants. Forces armées : 3,6 
millions d’hommes mobilisables puis un total de 8,6 millions d’hommes engagés dans la 
guerre. Victimes : 1,4 millions de soldat tués + 300 000 civils.

Royaume-Uni : monarchie parlementaire, George V. 314 000 km2. PNB : 5900 euros. 45
millions d’habitants. Empire colonial : 30 millions de km2, 400 millions d’habitants. 
Armée : 100 000 hommes (pas d’armée de conscription) puis un total de 8,8 millions 
d’hommes engagés dans la guerre. Victimes : 885 000 soldats tués + 109 000 civils.

Russie : empire autocratique, Nicolas II. 22 millions de km2. PNB : 1900 euros. 140 
millions d’habitants. Armée : 1,3 millions d’hommes mobilisables et un total de 12 
millions d’hommes engagés dans la guerre. Victimes : 1,8 millions de soldats tués + 1,5 
millions de civils.

Les alliés de l’Entente

Les royaumes de Serbie et du Monténégro (5 millions d’habitants) avec plus de 750 000 
hommes engagés dans la guerre. 453 000 militaires tués + 800 000 civils !

Le royaume de Belgique (7,4 millions d’habitants) neutre mais attaquée par l’Allemagne 
à partir d’août 1914 avec 267 000 hommes engagés au total dans la guerre. A partir d’août
1914. 43 000 militaires tués + 62 000 civils.

Le royaume de  Grèce (4,8 millions d’habitants) avec 230 00 hommes engagés au total 
durant la guerre. 26 000 soldats tués + 150 000 civils.
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Le royaume d’Italie (ancienne membre neutre de la Triple-Alliance, rejoint activement la 
Triple-Entente en avril 1915). Avec 35,6 millions d’habitants et un total 5 millions 
d’hommes engagés dans la guerre. 651 000 soldats tués + 589 000 civils.

Le royaume du Portugal (6 millions d’habitants). A partir de mars 1916 avec 100 000 
hommes. 7222 soldats tués + 82 000 civils.

Le royaume de Roumanie (liée à la Triple-Alliance depuis 1883, neutre depuis 1914). 
Rejoint la Triple-Entente en août 1916. Monarchie (7,5 millions d’habitants). 250 000 
soldats tués + 430 000 civils.

Les Etats-Unis (92 millions d’habitants). A partir d’avril 1917 avec 4,7 millions 
d’hommes dont 800 000 en Europe. 117 000 soldats tués.

Les empires « centraux » : la Triple-Alliance (ou Triplice)

Allemagne : empire (IIème Reich), Guillaume II. 540 857 km2. PNB : 4500 euros. 65 
millions d’habitants. Empire colonial : 3 millions de km2. Armée : 4 millions d’hommes 
mobilisables puis un total de 13,2 millions d’hommes engagés dans la guerre. 2 millions 
de soldats tués + 426 000 civils.

L’Autriche-Hongrie : empire et monarchie, François-Joseph. 676 249 km2. PNB : 2900 
euros. 51 millions d’habitants. Armée : 1,1 millions d’hommes mobilisables puis un total 
de 7,8 millions d’hommes engagés dans la guerre. 1,1 millions de soldats tués + 467 000 
civils.

Les alliés de la Triplice

Empire Ottoman (21,3 millions d’habitants). A partir d’octobre 1914 avec un total de 3 
millions d’hommes engagés dans la guerre. 800 000 soldats tués + 4,2 millions de civils 
(dont 1,5 millions de victimes du génocide arménien !).

Bulgarie (5,5 millions d’habitants). A partir de 1915, avec un total de 1,2 millions 
d’hommes engagés dans la guerre. 87 500 soldats tués + 100 000 civils.

Les pays neutres

À la fin des hostilités, seuls les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, les États 
scandinaves (excepté la Finlande)  le Liechtenstein et Monaco étaient demeurés 
officiellement neutres parmi les nations européennes (17 au total dans le monde), mais 
certaines avaient participé financièrement ou matériellement aux efforts de guerre des 
protagonistes.

Entre 1914 et 1918, près de 70 millions d’hommes sont mobilisés.
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Chronologie de la Grande Guerre 1914–19182 

28 juin 1914
L’archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, et sa femme sont assassinés à 
Sarajevo par des nationalistes serbes. Au cours des semaines suivantes (« crise de juillet 
»), le conflit s’envenime, il dépasse les frontières régionales et devient une crise 
européenne. 

28 juillet 1914
Déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie. Suivent les déclarations de 
guerre de l’Allemagne à la Russie (1er août) et à la France (3 août). Après l’invasion 
allemande de la Belgique, la Grande-Bretagne entre en guerre aux côtés de l’Entente 
franco-russe (4 août). L’Autriche-Hongrie déclare la guerre aux pays en guerre avec 
l’Allemagne (6 août).

12 septembre 1914
Le gros des armées allemandes envahit la Belgique pour pénétrer en France. Le 12 
septembre, cette offensive prend fin après la bataille de la Marne. Le front se déplace et 
atteint début novembre les côtes de la Manche (« la course à la mer »). Les armées 
s’engagent peu à peu dans une guerre de position. 

29 octobre 1914
L’Empire ottoman entre en guerre aux côtés des Empires centraux. De durs combats 
opposent les Autrichiens et les Russes en Galicie. La Russie déclare la guerre à l’Empire 
Ottoman le 2 novembre, suivie le 5 novembre par la France et la Grande-Bretagne.

17 novembre 1914 

Fin de l’offensive allemande sur le front de l’Ouest (blitzkrieg) ; les armées s’enterrent 
dans les tranchées (« guerre des tranchées ») jusqu’en mars 1918.

2
 http://www.arte.tv/fr/chronologie/1346324,CmC=1346124.html et Français et Roumains
dans la Grande Guerre, ECPAD, 2013
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1915

22 février 1915
Début de la guerre sous-marine tous azimuts lancée par l’état-major allemand. Les Etats-
Unis croient leur flotte menacée et renoncent alors à leur neutralité pour rejoindre le 
camp des adversaires de l’Allemagne.

25 avril 1915
Les forces franco-britanniques tentent un débarquement en Asie mineure (presqu’île de 
Gallipoli), qui se solde en août par un échec cuisant et la perte de 180 000 hommes.  

2 mai 1915
Percée des troupes allemandes et austro-hongroises près de Gorlice, et repli consécutif 
des Russes, qui quittent la Galicie.

9 mai 1915
Début de l’offensive française en Artois. Comme les offensives suivantes cette année-là, 
celle-ci échoue face à la supériorité de la défense adverse dans la guerre de position (du 
fait notamment de l’utilisation de mitrailleuses).

23 mai 1915
L’Italie, jusque-là membre (neutre) de la Triple-Alliance, déclare la guerre à l’Autriche-
Hongrie après de longues négociations diplomatiques. C’est le début de la guerre dans les
Alpes. Fin 1917, onze offensives italiennes se seront succédées le long du cours de 
l’Isonzo, visant la Carinthie et la Slovénie.

Début juillet 1915
Début de l’offensive allemande contre la Russie, qui débouche en automne sur 
l’occupation de la « Pologne russe ». 

22 septembre 1915
Début de l’offensive française en Champagne et en Artois. 

6 octobre 1915
Offensive austro-allemande contre la Serbie. Le pays est occupé puis vaincu en 
novembre.
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1916 

27 janvier 1916
Introduction du service militaire obligatoire au Royaume-Uni (l’Irlande, qui connaît une 
grande instabilité politique, échappe à cette mesure).

21 février 1916
Début de l’offensive allemande contre les forts de Verdun (qui se prolonge jusqu’en juin).
Cette  « Bataille de Verdun »  est emblématique de l’industrialisation de la guerre sur le 
front ouest et fait près d’un demi-million de morts et de blessés sans vraiment de résultat 
pour l’une ou l’autre des parties.

31 mai 1916
Bataille navale du Jutland ou de Skagerrak (Norvège), la seule grande bataille navale de 
cette guerre (elle oppose marine allemande et anglaise et dure jusqu’au 1er juin, 8600 
morts).

4 juin 1916 : Première offensive du général Broussilov sur le front est (Volhynie).

1er juillet 1916
En France, après une semaine de pilonnage dans la Somme, c’est le début de l’offensive 
franco-britannique sur le front allemand. Ces combats durent jusqu’en novembre et font 
620 000 morts du côté de l’Entente, et près de 500 000 du côté allemand. C’est au cours 
de cette bataille, la plus importante de la guerre, que l’on utilise des chars d’assaut 
(blindés) pour la première fois.

17 août 1916
La Roumanie rejoint l’Entente, et par l’article 3 de la convention militaire (secrète), « la 
France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie reconnaissent le droit à la Roumanie 
d’annexer les territoire de la monarchie austro-hongroise ».
27-28 août 1916
La Roumanie décide de l’entrée en guerre face à l’Autriche-Hongrie et déclare la 
mobilisation générale. Après le déclenchement de l’offensive, les troupes roumaines 
pénètrent et progressent en Transylvanie.
27 septembre 1916
L’offensive roumaine est stoppée puis repoussée par les troupes austro-allemandes.
9 octobre 1916 : chute de Brasov.
15 octobre 1916 : Attendu comme un sauveur, le général Berthelot et une vingtaine 
d’officiers - premiers éléments de la Mission militaire française – arrivent à Iasi.
16 octobre 1916 : le général Berthelot et ses officiers arrivent au GQG de Peris (près de 
Bucarest). Rencontres avec le premier ministre Bratianu et le Conseil.
19 octobre 1916
Le général Berthelot rencontre pour la première fois le roi Ferdinand, lui remet son 
rapport (agréé dès le lendemain) et  une première note adressée à l’état-major roumain.
21 octobre 1916 : chute de Constanta.
24 octobre 1916 : chute de Predeal.
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8 novembre : chute de Craiova.
12 novembre : départ pour Iasi dans un train spécial de la reine Marie de Roumanie, de sa
famille et de sa suite. Arrivée à Grajduri le 26 novembre puis installation à Iasi deux 
semaines plus tard.
15 novembre 1916 : chute de Târgu-Jiu.
24 novembre 1916 : le général von Mackensen passe le Danube.
25 novembre 1916 : les administrations publiques, les ministères et le corps diplomatique 
évacuent Bucarest pour aller s’installer à Iasi.
27 novembre 1916 : Bucarest est encerclée.
4 décembre 1916 : Le GQG quitte Peris pour Buzau. 
5-6 décembre 1916 : Bucarest est évacuée puis tombe sans combats. Le 8 décembre le 
GQG s’installe à Bârlad.
18 décembre 1916 : Galati est évacué  et le 21 décembre les Russes décident d’évacuer la 
Dobroudja.
23 décembre 1916 : les Bulgares prennent Tulcea et le 25 décembre les Allemands entrent
dans Buzau.

1917 

9 janvier 1917 : L’Allemagne opte pour une « guerre sous-marine totale » provoquant la 
colère des Etats-Unis.

19-20 janvier 1917 : Arrêt volontaire de l’offensive allemande en Roumanie où les 
Roumains ont eu 50 000 tués, 80 000 blessés et 110 000 prisonniers.
Janvier – mai 1917 : épidémie de typhus en Moldavie et à Iasi (surpeuplée) en particulier.

8 mars 1917 
La révolution éclate en Russie, le tsar Nicolas II abdique le 15 mars. Un gouvernement 
provisoire (Kerenski) est mis en place. Celui-ci est décidé à continuer la guerre.

Avril 1917 : le roi Ferdinand promet aux « paysans-soldats » une réforme agraire et le 
suffrage universel.

6 avril 1917 
L’Empire allemand reprend ses opérations sous-marines à outrance (qui avaient été 
interrompues le 1er février). Les Etats-Unis lui déclarent aussitôt la guerre.

16 avril 1917
Offensive française du Chemin des Dames (offensive de Nivelle), dont l’échec déclenche 
des mutineries dans l’armée française. 

Mai 1917 : visite à Iasi d’Albert Thomas, ministre de l’armement.

7 juin 1917
Début des offensives britanniques dans les Flandres, qui durent jusqu’en novembre.
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22 juillet - 1er août 1917 : bataille de Marasti.
26 juillet 1917 : défaite de l’armée russe en Bucovine.
6 août – 3 septembre 1917 : bataille de Marasesti, le « Verdun roumain ».
8 août – 22 août 1917 : bataille d’Oituz.
23 août 1917 : arrêt de l’offensives des Austro-Allemands sur le front des Carpates et du 
Siret.

24 octobre 1917
Une percée des troupes allemandes et autrichiennes sur l’Isonzo (Caporetto) porte l’Italie 
au seuil de la défaite. 

7 novembre 1917
Après la Révolution d’octobre en Russie, Lénine prend le pouvoir et les Bolchéviques 
entament des négociations avec les Empires centraux en vue d’un armistice (qui sera 
signé le 15 décembre).

9 décembre 1917 : armistice de Focsani.

1918

26 janvier 1918 : rupture des relations diplomatiques entre la Roumanie et la Russie.
5 février 1918 : ultimatum de von Mackensen menaçant de reprendre les offensives.
8 février 1918 : démission de Ionel I.C. Bratianu en faveur du général Averescu.

3 mars 1918
Les Bolchéviques signent la paix de Brest-Litovsk. Les Empires centraux gagnent des 
territoires à l’Est et une plus grande marge de manœuvre militaire à l’ouest.

12 mars 1918 : départ de la mission militaire de Berthelot et des alliés.
18 mars 1918 : démission du général Averescu en faveur d’Alexandru Marghiloman qui 
termine les négociations de paix.

21 mars 1918
Reprise de l’offensive allemande en France (blitzkrieg). Les combats se prolongent 
jusqu’en juillet mais ne remportent pas le succès attendu.

17 avril 1918 
Foch est nommé « général en chef des armées alliées ». Son autorité s’exerçant y compris
sur les troupes américaines.

7 mai 1918 : traité de paix de Bucarest.

Fin juin 1918
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La dernière offensive de la monarchie des Habsbourg contre l’Italie sur la Piave est un 
échec ; l’Italie passe à l’offensive.

18 juillet 1918
Déclenchement de la contre-offensive alliée avec l’engagement des troupes américaines 
du général Pershing

15 septembre 1918 : percée du front bulgare par l’armée de Salonique.

29 septembre 1918
L’état-major de l’armée de terre allemande sollicite le début de négociations en faveur 
d’un armistice. Quelques jours plus tard des négociations en vue d’un armistice 
commence entre Allemands et Américains.

30 septembre 1918 : armistice de la Bulgarie.

28 octobre 1918
Proclamation de la République de Tchécoslovaquie. L’Empire austro-hongrois est secoué 
de troubles politiques sur tout son territoire.

29 octobre 1918
Une grande partie de la flotte allemande hauturière se mutine et refuse de sortir du port. 
La révolution qui a débuté dans la marine se répand à la garnison de Berlin et dans toute 
l’Allemagne à partir du 3 novembre. Le Haut-Commandement craint de ne plus pouvoir 
controler l’armée.

30 octobre 1918 : armistice de la Turquie.

3 novembre 1918: armistice de la double monarchie austro-hongroise.

8 décembre 1918 : démission du premier ministre A. Marghiloman – Reprise des 
hostilités.

9 novembre 1918
Ebert remplace Max de Bade en tant que Chancelier du IIème Reich. L’Empereur 
Guillaume II quitte son quartier général de Spa avec toute sa cour et s’enfuit aux Pays-
Bas. C’est seulement le 28 novembre qu’il signe son abdication. A Berlin, Philipp 
Scheidemann, membre du SPD, proclame la République depuis le balcon du Reichstag.

10 novembre 1918 : 2ème entrée en guerre de la Roumanie.

11 novembre 1918 :
L’Allemagne signe l’armistice à Rethondes (France) mettant fin au conflit. 

28 novembre 1918 : rattachement de la Bucovine à la Roumanie.
1er décembre 1918 : union des Roumains de la Transylvanie et du Banat à la Roumanie.
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24 décembre 1918 : consécration de la Grande Roumanie.

Janvier-juin 1919 : début des travaux sur la conférence de Paix.

21-22 mars 1919: instauration d’une république bolchévique par Bela Kun en Hongrie.

16 avril 1919 : les Hongrois sont repoussés par les Roumains qui entreront à Budapest le 
4 août et évacueront la Hongrie le 10 décembre 1919.

Juin 1919 – juin 1920 :
Les négociations de paix qui suivent aboutissent aux traités de Versailles pour 
l’Allemagne (28 juin 1919), de Saint-Germain pour l’Autriche (10 septembre 1919), et de
Trianon pour la Hongrie (4 juin 1920). 

Fin de la guerre, vainqueurs et vaincus

Le 11 novembre 1918, après plus de quatre années de guerre, l’Allemagne vaincue, signe 
l’armistice. C’est l’arrêt des combats. Les pays de l’Entente et ses alliés sont vainqueurs 
des empires allemands, austro-hongrois, ottoman et du royaume de Bulgarie.

Bilan de la guerre3

Bilan humain

Le bilan humain de la Première Guerre mondiale s'élève à 14,5 millions de morts dont 8,6
millions de soldats et environ 8 millions d’invalides, soit environ 6 000 morts par jour. 
Proportionnellement, en nombre de combattants tués, la France est le pays le plus touché 
avec 1,4 million de morts et de disparus, soit 10 % de la population active masculine. En 
comptant les pertes civiles, la Serbie et la Roumanie, qui ont subi occupations militaires, 
épidémies et famines, ont été encore plus durement touchées, perdant 6 à 10 % de leur 
population totale. Cette saignée s’accompagne d’un déficit des naissances considérable. 
Le déficit allemand s'élève à 5 436 000, le déficit français à 3 074 000, le déficit russe est 
le plus élevé et atteint 26 millions. Les sociétés d'après-guerre vont garder les marques 
vivantes de la guerre de nombreuses années encore.

3
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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Bilan politique

Du point de vue politique, les pays membres de l’alliance des vainqueurs sont sortis 
renforcés aux dépens des vaincus (notamment la France qui récupère les régions d’Alsace
et de Lorraine, et la Roumanie qui récupère notamment la Transylvanie et la Bessarabie). 

Quatre empires se sont écroulés (empires allemand, russe, austro-hongrois et ottoman), ce
qui transforme profondément la carte de l’Europe qui sera redessinée par les traités de 
paix de 1919. À l’issue du traité de Versailles, l'Empire allemand perd 1/7 de son 
territoire : outre l’Alsace et la Lorraine déjà restituées à la France et Eupen et Malmédy 
rattachés à la Belgique, l’Allemagne perd à l’est la Posnanie et une partie de la Prusse-
Orientale pour permettre la recréation de la Pologne ; la Haute-Silésie est partagée entre 
la Pologne et l’Allemagne. Le territoire allemand est coupé en deux par le « couloir de 
Dantzig », démilitarisé, voyant ses colonies confisquées, surveillé, condamné à de lourdes
réparations financières est rendu principal responsable du conflit. 

L'Empire russe, devenu la Russie communiste, ne retrouve pas les territoires cédés au 
traité de Brest-Litovsk : les pays baltes et la Finlande deviennent indépendants. L’ouest 
de la Russie est attribué à la Pologne – plus exactement la Pologne indépendante 
reconstituée récupère ses territoires qui avaient été jadis conquis par les empires de 
Russie, de Prusse et d'Autriche.

L’Empire ottoman sera réduit à l’actuelle Turquie. La Syrie et l’Irak deviennent des 
mandats français et britanniques.

L’Empire austro-hongrois est quant à lui démantelé - avec la naissance d’une Autriche, 
d’une Hongrie et d’une Tchécoslovaquie. Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
qui deviendra la Yougoslavie, est constituée de l’union du Royaume de Serbie avec l’État 
des Slovènes, Croates et Serbes et le Royaume de Monténégro. Elle réunit les Slaves du 
sud des Balkans, mais elle doit céder l’Istrie à l’Italie. Tous ces États adoptent des 
régimes parlementaires. La démocratie s’installe enfin dans bon nombre de pays 
d’Europe centrale et orientale, mais dans beaucoup, la démocratie ne résistera pas à 
l’installation rapide de régimes autoritaires, communistes ou conservateurs.

Les personnalités et héros français et roumains de la « Grande Guerre »4

Averescu, général Alexandru (1859-1938) : chef d’état-major en 1913, commandant de 
la IIIe armée en 1916 puis, à la fin de 1916, de la IIe qui réunit les dernières divisions de 
l’armée roumaine. A l’été 1917 il se distingue à Marasti en bousculant les troupes 
ennemies. Il sera nommé premier ministre en 1918 et en 1920.

Berthelot, général, Henri Mathias (1861-1931) : chef de la Mission militaire française 
en Roumanie. (Voir l’article qui lui est consacré).

Bratianu, Ionel I.C. (1864-1927) : Premier ministre francophile libéral pendant la quasi-
totalité du conflit, il négocie l’entrée en guerre de la Roumanie en fonction des territoires 

4
 Français et Roumains dans la Grande Guerre, ECPAD, 2013 et Roussin Michel, Sur les 
traces du général Berthelot, Paris, Barley, 2013.
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promis. Allié du roi Ferdinand, il préfère laisser son poste  plutôt que de trahir ses idées 
politiques. Au retour du pouvoir en 1918, il réussit à doubler la population et le territoire 
de la Roumanie grâce à son habileté politique et à l’appui de la France.

Briand, Aristide (1862-1932) : Chef du gouvernement et ministre des affaires étrangères 
de 1915 à 1917, il joue un rôle important dans la coordination des actions militaires et 
économiques avec les alliés. Partisan d’une politique de paix, il obtient le prix Nobel de 
la paix en 1926.

Clémenceau, Georges (1841-1929) : En novembre 1917, le président Poincaré le nomme
chef du gouvernement (Président du Conseil) et ministre de la guerre. Sa politique très 
dure permet de redresser la situation en France en 1918 et lui vaut son surnom de « Père 
de la Victoire ». A la conférence de paix de Versailles il exigera de lourdes indemnités 
matérielles et financières à l’Allemagne.

Clunet, docteur, Jean (1878-1917): Médecin-major de la mission française en 
Roumanie. Il organise l’hôpital des contagieux de Iasi (Villa Greierul-Bucium) et lutte 
contre l’épidémie de typhus qui le tuera en 1917. (Voir l’article qui lui est consacré).

Ferdinand 1er, roi de Roumanie (1865-1927) : Il passe sa jeunesse en Allemagne, 
découvre la Roumanie en 1884 et s’y installe en 1889 quand son oncle Carol 1er, sans 
descendance, l’adopte. Il se marie avec Marie d’Edimbourg, petite fille de la reine 
Victoria. Il devient roi de Roumanie le 10 octobre 1914. Malgré sa proximité avec la 
maison impériale allemande, il choisit le camp de la Triple-Entente, notamment incité par
son épouse, le ministre Bratianu, l’opinion publique francophile et par les accords 
interalliés qui promettaient un agrandissement de la Roumanie. La victoire lui permet de 
réunifier la grande Roumanie et de décréter une réforme agraire et politique promise 
pendant la guerre.

Foch, maréchal Ferdinand (1851-1929) : commandant en chef du 20e corps d’armée au 
début de la guerre, promu chef d’état-major général le 15 mai 1917. Conseiller militaire 
du gouvernement, il est nommé le 26 mars 1918 commandant en chef des armées alliées. 

Grigorescu, général Eremia (1863-1919) : à la tête de la 15e division d'infanterie il se 
bat sur le front des Carpates; entre août et septembre 1916 il gère le front entre les 2e et 
12e divisions. Le 17 octobre 1916, il bloque l'avancée des armées allemandes au sud de la
Moldavie, cette bataille laissait penser à un petit Verdun et fut baptisé division de fer. La 
fin 1916 le vit passer chef de l'Armée d'Oituz qui comprenait 12 divisions d'infanterie et 
une de cavalerie roumaine et une division d'infanterie russe. Dans ce cadre il se trouva 
alors opposé à von Gerock. Il passa à la tête du 6e corps d'armée en juillet 1917 contre 
August von Mackensen qui entrait Roumanie par le sud en direction de Bucarest, il 
réussit à le ralentir au cours de la Bataille de Marasesti.

Joffre, maréchal Joseph (1852-1931) : commandant en chef des armées du Nord et du 
Nord-Est en août 1914. Commandant en chef des armées françaises en décembre 1915. 
Héros de la bataille de la Marne (septembre 1914), le général échoue dans l’offensive sur 
la Somme en 1916 mais est nommé maréchal. Il se rend en Roumanie (1916) puis aux 
Etats-Unis (1917) pour organiser les modalités d’entrée en guerre du nouvel allié.

Marie, reine de Roumanie (1875-1938) : petite fille de la reine Victoria et du tsar 
Alexandre II. Elle pousse son mari à choisir le camp de l’Entente. Patriote roumaine, elle 
est infirmière volontaire à la Croix-Rouge, lève des fonds et prend part à certains choix 
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stratégiques, soutenant notamment en permanence le général Berthelot. A la fin de la 
guerre, elle représentera la Roumanie avec le premier ministre Bratianu à la signature du 
traité de Versailles (1919).

Morand, Paul (188-1976) : diplomate depuis 1913, Morand n’est pas encore écrivain. Il 
agit en faveur de la Roumanie dans les salons parisiens et auprès de ses connaissances 
parmi les députés. Il sera plus tard ambassadeur de France à Bucarest.

Pétain, maréchal Philippe (1856-1951) : promu général commandant de la IIe armée en 
décembre 1914. Il prend le commandement de toutes les troupes du secteur de Verdun le 
25 février 1916. Il est nommé chef des armées françaises à partir du 17 juin 1917. Chef 
de l’Etat, il sera condamné à mort pour collaboration avec Hitler à la fin de la seconde 
guerre mondiale puis gracié en raison de son âge et de son rôle dans la « Grande 
Guerre ».

Prezan, maréchal Constantin (1861-1943) : fait ses études à Paris et à Bucarest, général
chef d’état-major de 1916 à 1920. Son grand adversaire est le maréchal allemand August 
von Mackensen (1849-1945). A l’été 1917 il réussit à stopper les offensives de von 
Mackensen. Il est fait maréchal en 1930.

Saint-Aulaire, Charles de, conte de Saint-Aulaire (1866-1954) : diplomate, il devient 
collaborateur intime du général Lyautey, qui sera nommé ministre de la guerre en 
décembre 1916. Nommé « Ministre de France » en Roumanie, il négocie le traité 
d’alliance entre la Roumanie et la France en 1916. Il se réfugiera avec la Légation 
française à Iasi jusqu’en 1918. Représente la France en Roumanie jusqu’en 1920 puis 
ambassadeur en Espagne et en Grande-Bretagne

Vacaresco, Hélène (1864-1947) : femme de lettres, issue de l’aristocratie roumaine, elle 
fréquente les salons parisiens et pousse les parlementaires français à défendre la 
Roumanie.

18



La Roumanie dans la Première Guerre mondiale

Après être restée neutre pendant près de deux ans, la Roumanie a déclaré la guerre à 
l’Autriche-Hongrie et à l’Allemagne à la fin de l’été 1916. Mal préparé à un conflit de 
cette échelle, le pays a, dans un premier temps, été forcé de reculer face à la poussée 
ennemie et d’accepter l’occupation allemande sur sa capitale, Bucarest, et la plus grande 
partie de son territoire tandis que le gouvernement, la famille royale et l’état-major 
général se repliaient à Iaşi dans le Nord-Est du pays. La France a alors décidé d’envoyer, 
dans la partie restée libre, une mission d’assistance militaire commandée par le Général 
Berthelot, qui a eu pour mission d’aider à la réorganisation et à la formation de l’armée 
roumaine. Cette assistance s’est accompagnée de livraisons d’armes et de munitions de 
nature à donner à cette armée rénovée les moyens d’affronter ses adversaires.

Les victoires roumaines survenues au cours de l’été 1917, lors des batailles héroïques sur 
la ligne du Siret (dont celles de Mărăşti et Mărăşeşti) ont durablement marqué la 
conscience nationale. Toutefois, le gouvernement roumain a dû signer l’Armistice de 
Focşani (9 décembre 1917), car la chute du régime tsariste intervenue à l’automne avait 
entraîné un isolement territorial de la Roumanie vis-à-vis de ses alliés, coupant les lignes 
logistiques indispensables à sa survie. Le Général Berthelot et sa mission ont été 
contraints de quitter le territoire roumain quelques mois plus tard. Toutefois, à la suite de 
l’effondrement du front bulgare, qui a conduit à la capitulation de la Bulgarie, Berthelot a
été rappelé sur ce qu’on appelait alors le « front d’Orient », pour prendre la tête de 
l’armée du Danube qui devait libérer la Roumanie en passant par le sud. Dans le même 
temps, une seconde mobilisation a été déclenchée par les autorités roumaines peu avant 
l’armistice de Rethondes qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Cet armistice n’a pas
signifié pour autant le retour immédiat des troupes françaises en métropole. Les militaires
français sont restés sur le territoire roumain et ses marges jusqu’à la signature des traités 
de paix et la consécration de la Grande Roumanie.
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Le général Berthelot (1861-1931) et sa Mission militaire (octobre 1916-mars 1918)

Le général Henri-Mathias Berthelot nait en 1861 à Feurs (région lyonnaise). Il a
été élève de la 66ème promotion de Saint Cyr (promotion d’Egypte) et breveté de l’école
supérieure de guerre en 1893. Militaire de carrière dans l’infanterie, il fait campagne en
Afrique et en Extrême-Orient. Au commencement de la première guerre mondiale, il est
brigadier puis 1er aide-major général du maréchal Joffre en août 1914. Trois mois plus
tard, il sera nommé général commandant de la 53ème division de réserve et participera aux
combats de l’Aisne, de l’Artois et de Verdun.  En 1915 il commande temporairement le
32ème corps d’armée. 

Le 8 octobre 1916, Iorga saluait dans son journal Neamul Românesc l’arrivée de
la  “Mission  Française”.  Selon  le  général  Averescu,  I.  Brătianu  accueillit  à  Bucarest
Berthelot  par  ses  mots:  “Soyez  le  bienvenu,  mon général.  Je  salue  en  vous,  si  vous
l’acceptez, le chef de l’Etat-major général de l’armée roumaine »5, offre que le général
français déclina, rappelant qu’il ne serait que conseiller militaire. Le 17 octobre, Berthelot
écrivait à sa famille: “En arrivant ici, j’ai trouvé les gens assez déprimés en raison des
échecs subis par l’armée roumaine et je suis obligé de les remonter un peu. Mais tout ce
monde oublie un peu le proverbe: “Aide-toi et le ciel t’aidera” et crie au secours de tous
les côtés. Ils me considèrent comme un sauveur alors que la première chose pour eux
serait de se ressaisir.”6 

5
 Cf. Florin Constantiniu, dans Général H.M. Berthelot 80 ans après la mission française 
en Roumanie, 15-16 octobre 1996, ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1996, p. 87.
6
 Idem, ibidem.
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Le 16 octobre le Général Berthelot arrive à Peri  (non loin de Bucarest) à la têteș
d'une mission militaire qui atteindra progressivement 1150 hommes (dont 289 officiers,
37 pilotes aériens et 88 médecins). Il a été choisi en raison de son expérience et de son
caractère placide et optimiste. Dès son arrivée, il se livre à une évaluation et assoit son
autorité tout en s'efforçant de trouver un écho favorable auprès des militaires roumains. Il
est adopté d'emblée par l'armée qui l'affuble du surnom affectueux de « Papa Berthelot ».
Il s’impose rapidement comme l’homme de la situation. Il détache des officiers français
dans tous les régiments et les états-majors pour piloter la réorganisation, voire la création
d’unités. Des représentants de toutes les armes sont présents. Si l’accent est mis d’abord
sur l’infanterie, avec notamment la création d’écoles d’application pour officiers et sous-
officiers, les autres composantes ne sont pas négligées. Ainsi, l’aviation est mise sur pied
grâce à des volontaires et des avions français transportés en pièces détachées et montés
sur place. Les premiers sillonneront le ciel dès l’hiver 1916-1917. Une flottille navale
sera montée pour servir sur le Danube. La mission médicale est présente, notamment sur
tous les fronts, grâce à des hôpitaux mobiles et des ambulances, comme les formations
sanitaires Regina Maria. 

Mais le rôle de Berthelot sera autant militaire que diplomatique. Le général est en
contact  quotidien avec l’état-major  roumain mais  aussi  avec le  monde politique et  la
Cour. 

Il accueille Albert Thomas, ministre des munitions français lors de son voyage en
Roumanie.  C'est  encore  lui  qui  apprend  à  Albert  Thomas,  les  usages  traditionnels
lorsqu'ils rencontrent le Roi Ferdinand 1er en Gare de Hârlau. Avec lui, ils partagent le
pain et le sel, signe d'une amitié indéfectible. Les efforts de Berthelot sont récompensés
par la bonne tenue de l'armée roumaine qui effectue des tirs d'artillerie. Les officiers des
deux pays peuvent se congratuler; quand elle défile devant eux, l'armée roumaine est de
nouveau prête pour la victoire.  

Dès  l’hiver  1916-1917,  le  général  Berthelot  instruit  et  réorganise  l'armée  roumaine,
réarmée  par  la  France  (170  avions,  212  canons,  151  mortiers  et  obusiers,  3400
mitrailleuses et  fusils mitrailleurs, près de 150 000 fusils et  leurs munitions). En juin
1917,  l’armée  roumaine  reprend  l’offensive  et  en  août,  à  Mărăşeşti,  la  1ère  armée
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roumaine du général Averescu (presque uniquement composée de paysans moldaves et de
volontaires  de  Transylvanie  et  Bucovine)  repoussera,  souvent  à  l'arme  blanche,  les
divisions autrichiennes et allemandes du Feld-maréchal August von Mackensen (1849-
1945). « Le front demeurera sans changement. La Moldavie échappa à l’invasion », écrira
Constantin Kiritzesco dans La Roumanie dans la guerre. 

Le  général  Berthelot,  conseiller  militaire  personnel  du  roi  (qui  le  décore  de
« l’Etoile de la Roumanie » en mars 1917 et de la Croix « Mihai Viteazul » en mai 1917),
sera fait citoyen d’honneur de la Roumanie par le parlement réuni à Iasi le 4 juin 1917.
Ce même parlement lui offrira une ferme avec une propriété de 60 ha à Farcadin de Sus
(Hunedoara), localité baptisée Général Berthelot en 1923. L’Académie Roumaine le fera
membre  d’honneur  en  1926  (qu'il  honorera  effectivement  de  sa  présence  l'année
suivante). 

En mars 1918, le général et la Mission doivent quitter Iaşi en vertu de l’armistice
séparé. Le 9 mars 1918, le général quitte donc la capitale moldave : « Tout Iaşi est venu
nous dire au revoir… Le roi, la reine et toute la famille sont venus à notre départ… Au
moment où le train siffla, je crie un Au Revoir ! Que tous répètent jusqu’à ce que tout
disparaisse dans le brouillard… » 

Sur le front d’Orient, les alliés triomphent à l’automne 1918 ; le général Berthelot
-commandant  de l’armée alliée  du Danube,  entre  en Roumanie pour  lutter  contre  les
Allemands. 

La Proclamation du Général Berthelot aux Roumains du 9 novembre 1918 est
restée  célèbre:  “Aux  armes,  Roumains!  Les  troupes  françaises  et  britanniques
franchissent aujourd’hui le Danube, pour vous aider à vous libérer du joug sous lequel
l’ennemi  pensait  vous asservir  à  jamais.  Depuis  huit  mois,  vous avez  pu juger  de  la
brutalité  avec  laquelle  les  puissances  germaniques  entendaient  traiter  ceux  qu’elles
croyaient  livrés  à  leur  merci...  Mais  l’heure de la  vengeance,  ou plutôt  l’heure de la
justice a sonné. Vaincu partout, quand il n’est pas écrasé, l’ennemi est de toute part en
déroute. Le moment est venu de brûler le chiffon de papier qui vous a été apporté de
Bucarest. Soldats, que vos bataillons viennent rejoindre les nôtres ! Paysans, prenez vos
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fourches et vos faux et levez-vous contre les envahisseurs! Aux armes ! C’est l’appel de
la patrie roumaine pour laquelle vous avez souffert! C’est l’appel de votre Souverain qui
a  tout  sacrifié  à  la  grandeur  de  la  Roumanie.  C’est  l’appel  de  vos  aïeux,  les  Mânes
d’Etienne le Grand, de Michel le Brave, de Mircea le Victorieux ! C’est enfin la vie de
vos fils et de vos frères tombés glorieusement sur les champs de bataille de l’Oituz et de
Marasesti ! Et demain vous pourrez voir... le drapeau tricolore de France flotter à côté de
votre drapeau tricolore au grand souffle de la victoire et de la liberté ! Debout frères
Roumains et sus à l’ennemi ! ».

En décembre 1918, Berthelot et son 58ème régiment seront reçus en héros à Iasi,
décoré  aux couleurs  de  la  France  et  de  la  Roumanie.  Un défilé  de  la  victoire  et  les
honneurs militaires seront rendus devant l’Hôpital Français (Notre-Dame de Sion) et la
tribune officielle. C’est à son emplacement que sera planté, le 31 mai 1927, en présence
du général,  un chêne de 10 ans,  né pendant  la  guerre  (Eco monument,  Le Chêne du
Général Berthelot – Quercus Kosbur).

Lors du défilé de la victoire de 1919, sur les Champs-Elysées à Paris, le Général
Berthelot  interpellera  ainsi  le  Commandant  en  Chef  allié,  passant  devant  la  garde au
drapeau roumain : « Foch ! Saluez ! C’est la famille ! ».

Le général se rendra encore plusieurs fois à Iasi. En octobre 1922, pour remettre
la Croix de guerre à la Ville de Iasi, assister au baptême de la Strada General Berthelot et
au dévoilement de la plaque mémoriale sur la « Maison Berthelot ». Le 27 septembre
1923, pour inaugurer l’exposition agricole de Moldavie. En 1927, pour la plantation du
Chêne du général Berthelot, et une dernière fois le 4 octobre 1929.
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Le 1er février 1931, deux jours après la mort du général, une cérémonie aura lieu à
la Métropolie de Iaşi « pour le repos de l’âme de celui qui fut le général Berthelot…
citoyen d’honneur de Iaşi », avec des prises de paroles du Métropolite Pimen, du Préfet,
du Maire, du général Girculescu, du professeur Buţureanu au nom du cercle Lutetia, et de
l’Agent Consulaire français Sibi.

En 1932, un buste du général Berthelot sera installé et dévoilé sous le chêne du
même nom. En 1997, les autorités locales de Iasi offriront une réplique du buste à la ville
de Strasbourg.

L’histoire d’un héros français tombé en Roumanie : le Lieutenant Jean Henri 
Richard 

Cet officier du 99° RI a été détaché de son régiment pour participer à la Mission 
Berthelot. Il part pour la Roumanie le 16 novembre 1916. Il fait partie des officiers de la 
mission Berthelot placés auprès de commandants de régiment pour les assister sur la ligne
de front. Il prend part aux opérations et c’est au cours d’une reconnaissance qu’il est 
mortellement blessé à la tête. Déjà titulaire de la Croix de Guerre, il est décoré de l’ordre 
de la vertu militaire de Roumanie à titre posthume le 5 avril 1917 et il est inhumé avec les
honneurs militaires tout prêt des lieux de sa mort. Au moment de sa mort, son unité 
d’origine se bat sur le front, en France (voir JMO 99° RI 26N673/4 au mois d’avril 1917 :
http://www.memoiredeshommes.sga.def…). Les photos de son activité et de son 
inhumation sont disponibles en ligne sur le site du ministère français de la Culture depuis 
décembre 2012.
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Le Lieutenant Richard quelques jours avant sa mort (il porte la croix de Guerre) :

Le Lieutenant Richard le jour de sa mort7 

Le monument du Lt Richard à Racoasa (Vrancea) 

Ce « monument », construit en 1930, est en réalité la pierre tombale de la première 
sépulture du Lieutenant Richard Jean, Henri, tombé le 4 avril 1917 dans la région 
d’Onesti (fiche MdH : http://www.memoiredeshommes.sga.def…). On peut y lire 

7
 Ministère de la culture, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP
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l’inscription suivante : « Ici repose le lieutenant RICHARD HENRI JEAN de la glorieuse
armée française mort en héros pour la Grande Roumanie » et sa traduction en roumain. 
Au cours de l’année 1938, le corps du Lieutenant Richard a été exhumé pour être 
transféré au carré militaire français Bellu de Bucarest. A cette occasion a été découverte 
auprès du corps, une lettre manuscrite qui authentifie son identité et son grade. Ce 
monument se trouve à coté d’un second monument qui rend hommage à un sergent de 
l’armée roumaine : Dobre Cudum.

CF : AF Ro. ; MDD ; 2013

La Roumanie entre 1914 et 1916

Comme le transmettait l'ambassadeur de France à Bucarest Camille Blondel, au début de
1914, l'opinion publique roumaine souhaitait un rapprochement officiel vis-à-vis de la
France.  En janvier,  le  premier  ministre  français,  et  futur  Président  de  la  République,
Gaston Doumergue (1863-1937), déclare dans le journal roumain Universul: "Je sais que
les Roumains nous aiment et nous ne demandons pas plus que de nous rapprocher les uns
des autres". Le 13 janvier, à la suite de la démission du gouvernement conservateur, le
libéral  I.C.  Brătianu (fils  du  premier-ministre  du  même nom) est  appelé  a  formé un
nouveau cabinet.  Celui-ci  était  composé  uniquement  de ministres  francophiles,  parmi
lesquels cinq avaient des diplômes universitaires de Paris (Brătianu, C. Angelescu, ainsi
que: G. Duca, A.C. Constantinescu et V. Antonescu qui y étaient docteurs en droit). 

Deux jours après le début de la guerre, le Conseil de Couronne – formé des membres du
gouvernement et des chefs de l’opposition - se réunit à Sinaia, le 3 août 1914. Le roi
Carol  I,  seul  contre  tous,  s'y  déclare  pour  une  intervention  roumaine  aux  côtés  de
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Finalement, le Conseil décide que la Roumanie ne
prendra pas part  au conflit  et  se contentera de défendre ses frontières.  La diplomatie
française agit de tous ces moyens pour arriver, dans un premier temps, à ce résultat, mais
cette décision représentait surtout l'intérêt majeur de la nation et le roi dut se résoudre à
une  neutralité  favorable  à  l'Entente  franco-anglo-russe.  En  fait,  la  neutralité  fut  un
compromis entre la nation qui voulait se battre contre l'Autriche-Hongrie et le roi, qui
voulait mettre l'armée roumaine au service de l'Allemagne. Désormais, par l'intermédiaire
de ses représentants en Roumanie, la France allait tout faire pour que Bucarest décide
d'entrer en guerre aux côtés de l'Entente.  En août et  en septembre l'opinion publique
commença à exprimer, par des manifestations, des pétitions et des articles de presse, son
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appui à la France et son hostilité à l'Autriche-Hongrie et à la politique promue par le roi
Carol.  Le 14 août, Blondel transmet: "Militaires et civils, officiers et fonctionnaires, ne
se gênent  plus du tout  pour se  déclarer  ouvertement  et  à  haute voix en faveur  de la
France. La majorité de la population est sans réserve de notre côté et les témoignages de
sympathie,  dont je fais l'objet  à chaque fois qu'apparaît  une nouvelle favorable à nos
armées, ne laisse aucun doute en ce sens".

A l'automne, le mouvement de sympathie pour la France, qui a démarré chez les
étudiants - ceux-ci manifestant avec les drapeaux tricolores des deux pays, en chantant la
Marseillaise et en portant à la boutonnière les couleurs de la France - s'étend à l'ensemble
de la population et dans tout le pays. Des collectes pour la Croix-Rouge française sont
organisées. Les hommes politiques francophiles: T. Ionescu, N. Filipescu, N. Iorga, B.
Ştefănescu Delavrancea, C. Angelescu, E. Constantinescu ou N. Titulescu, les journaux:
L'Indépendance Roumaine,  La Roumanie, Le journal des Balkans, Acţiunea, Adevărul,
Universul et  Epoca diffusent  une large propagande en faveur  de l'Entente,  contre  les
Pouvoirs Centraux et pour l'entrée en guerre. Dans Adevărul, C. Mille écrit que le peuple
roumain  "au  moins  avec  le  cœur,  n'abandonnera  pas  cette  mère  spirituelle,  toujours
grande, toujours généreuse, éternellement à la tête du monde, et de tous les grands idéaux
(...) La France qui part pour se défendre et vaincre, France, la Roumanie te salue  et te
crie: Vive la France !". L'espérance de réaliser l'unité de l'état national roumain avec l'aide
de la France explique également l'effervescence pro-française qui va se développer durant
toute la période de la neutralité. 

Le  roi  Carol  meurt  le  9  octobre,  et  son neveu Ferdinand (fils  de  Léopold  de
Hohenzollern, né à Sigmaringen en 1876 et qui mourra à Sinaia en 1927) lui succède. Le
nouveau roi est aussitôt considéré comme étant plus proche des intérêts de la Roumanie
et l'opinion publique cesse peu à peu de s'inquiéter d'une éventuelle remise en cause de la
neutralité au service des Allemands.

Le professeur Mario Roques, très bon connaisseur de la langue et de l'histoire
roumaine, est présent en Roumanie entre le 23 novembre 1914 et le 16 janvier 1915. Avec
l'appui  de  l'ambassade  de  France  et  des  cercles  francophiles,  il  tient  une  série  de
conférences destinées à encourager l'entrée en guerre de la Roumanie aux côtés de la
France. En janvier 1915, une mission roumaine, composée de C. Diamandy, président du
Comité  d'Amitié  franco-roumain,  du  docteur  Ioan  Cantacuzino  et  du  député  E.
Costinescu, arrive à Paris pour tenir des conférences sur la politique de la Roumanie dans
la guerre et sur l'amitié liant les deux pays.

La presse des deux pays va se lancer, dans les premiers mois de 1915, dans des
campagnes  de  pression  sur  les  intérêts  politiques  des  deux  états.  Clémenceau  dans
"L'Homme  Enchaîné"  va  publier  une  série  d'articles  militant  pour  une  intervention
immédiate de la Roumanie ; La "Revue Hebdomadaire" va offrir  à Ioan Cantacuzino un
espace de 50 pages pour présenter l'histoire du peuple roumain, ses désirs, accompagnés
de photos, cartes, et tableaux statistiques.

Le général Pau emmène une délégation française à Bucarest le 24 février 1915.
Celle-ci  y est  accueillie avec enthousiasme par environ 200 000 personnes. Le 28,  la
Ligue Culturelle organise une manifestation pour l'entrée en guerre de la Roumanie. Dans
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un fameux discours, N. Filipescu somme la monarchie d'obéir à la destinée du pays si elle
désire maintenir le trône de la Roumanie. 

L'ambassadeur roumain à Paris, A.E. Lahovary  est reçu par le Président de la
République Française le 27 avril et il lui assure que la Roumanie est du côté de l'Entente.
Il demande également à la France de soutenir les revendications roumaines sur le Banat et
la Bucovine. Trois mois plus tard, tous les membres de l'Entente seront d'accord pour que
la Roumanie accède à une unité nationale totale dans un seul Etat.  La préparation de
l'entrée en guerre de la Roumanie pouvait dès lors commencer, celle-ci durera encore un
an.  

En août  et  septembre 1915,  après  la  signature de contrats  d'armement avec la
France,  une  usine  de  cartouches,  un  atelier  de  fabrication  d'obus  de  75mm  et  une
poudrerie sont construits à Bucarest avec l'aide d'entreprises françaises. Ainsi, pendant
près d’un an, la Roumanie, principalement aidée par la France, va se préparer à la guerre.

L’entrée en guerre de la Roumanie aux côtés de la France et de l’Entente

Le 27 août 1916, dès que le premier-ministre I.I.C. Brătianu obtint de la France -
et surtout de la Russie, réticente, mais qui cèdera grâce aux pressions de Paris - l'accord
de récupérer la Transylvanie et les territoires peuplés de Roumains à la fin des hostilités,
la  Roumanie  entra  en  guerre  aux  côtés  de  l'Entente   et  ses  troupes  pénétrèrent  en
Transylvanie. La mort dans l'âme, le roi Ferdinand fit une déclaration digne mais émue.
Comme le décrit le 27 août le comte de Saint-Aulaire, ambassadeur de France à Bucarest
depuis  seulement  vingt  jours,  il  semblait  "en  proie  à  une  lutte  intérieure,  la  voix
entrecoupée  de  sanglots,  les  mains  tremblantes."8 Le  même  jour,  alors  qu'une
manifestation de sympathie se déroulait devant l'ambassade française, Saint-Aulaire fit un
discours et la foule s'empara du drapeau français pour le porter en triomphe dans les rues
de la capitale. L'ambassadeur écrivit: "Dès le premier instant la guerre a été populaire;
elle aura la noblesse et l'ardeur d'une guerre nationale. La Roumanie intervient en toute
réflexion, en toute sincérité; non point pour des motifs de circonstance, mais pour des
raisons profondément patriotiques et qui se résument en ces seuls mots: faire la "Grande
Roumanie".9 

Le premier ministre Aristide Briand (1862-1932) écrivit le lendemain au gouvernement
roumain: "La nation française toute entière applaudit la décision par laquelle la Roumanie
prend avec courage sa place parmi les défenseurs de la justice et de la civilisation. Je suis
heureux  d'être  son  interprète  et  celui  du  gouvernement  de  la  République  pour  vous
adresser ses plus chaleureuses félicitations. Au moment où votre noble patrie réalise ce
grand acte libérateur, je ne doute pas que nos efforts communs vont assurer aux alliés la

8
 Apud Edward Behr, Baise la main que tu n’oses mordre, Paris, Laffond, 1991, p. 64.

9
 Apud V. Vesa, Romania si Franta la începutul secolului al XX 1900-1916, Cluj, Dacia, p. 199.

28



victoire qui va permettre à la Roumanie de réaliser ses aspirations nationales."10   

Dès  septembre 1916,  Joffre  envoie à  Bucarest  le  général  Henry Berthelot,  un proche
collaborateur et son chef d’état-major lors de la bataille de la Marne, à la tête d’un groupe
de conseillers militaires. Berthelot remplace ainsi le lieutenant-colonel Desprès. Mais en
octobre 1916, la Transylvanie était déjà perdue et Constanţa occupée. Le général Joffre
déclara alors: « Il faudrait chez eux une conduite des opérations et un état-major un peu
meilleur. »11

La mission militaire française de plus de mille officiers et médecins, commandée
par le général Henri Mathias Berthelot est envoyée en Roumanie en octobre 1916, trop
tard, hélas, pour éviter un désastre sur le front sud. 

Le général Pétin (ancien attaché militaire à Bucarest) fera paraître en 1932  Le drame
roumain  (éd.  Payot,  Paris),  préfacé  par  le  chef  d’état-major  de  l’armée  française  de
l’époque, le général Maxime Weygand (1867-1965) qui y écrit: “La mission française
auprès de l’armée roumaine dirigée par le général Berthelot...  eut une tâche lourde et
difficile.  Elle  exerça  son  influence  dans  tous  les  domaines:  opérations,  organisation,
instruction, transports, de la façon la plus active et la plus heureuse. Son rôle fut facilité
par la réalisation du sage conseil que le général Joffre avait donné: “il faut avant tout
gagner  la  confiance  et  le  cœur  des  Roumains”...  Cette  confiance  et  ce  cœur  ont  été
gagnés...  par  réciprocité,  les  officiers  français  se  sont  donnés  corps  et  âmes  à  la
collaboration qui leur était confiée: les larmes silencieuses du Colonel français, lors de
l’évacuation de Bucarest, sont un épisode symbolique... La mission dirigée par le général
Berthelot a été l’objet de la part du peuple roumain d’une reconnaissance touchante. Mais
la France n’éprouve pas moins une gratitude à l’égard de la Roumanie qui est entrée en
guerre en août 1916, à un moment où l’issue de la lutte était douteuse, et qui permit à
l’armée russe de tenir six mois de plus. Que ce serait-il passé sur le front oriental sans son
intervention ?”

André Tardieu (1876-1945, représentant de la France à la conférence de paix de
Paris en 1919, puis président du Conseil) écrira en 1934, dans sa préface à La Roumanie
dans la guerre mondiale  de Constantin Kiritzesco: “La campagne de 1916 dura cent-
quarante jours. Trop peu de Russes; trop peu d’avions; trop peu d’artillerie lourde, trop
peu de munitions.  Le  résultat  stratégique fut  obtenu puisque  40 divisions  allemandes
furent retenues sur le front roumain. Mais l’effet moral fut désastreux, quand on sut que,
retirée  en Moldavie,  l’armée roumaine  n’occupait  plus  qu’un tiers  du  sol  national  et
qu’elle avait dû détruire les puits de pétrole. L’année suivante apporta à la Roumanie le
réconfort de quelques gros succès tactiques. Le soldat-paysan a, dès lors, pris conscience
de lui-même. L’arrivée des Roumains de Transylvanie et de Bukovine, faits prisonniers
par les Russes sur le front austro-hongrois et rendus par eux à leurs alliés, a fait retentir
les rues de Jassy d’une vibrante allégresse. Les allemands n’avancent plus et leur front,

10
 Idem, p. 468
11
 Apud C. Durandin, Histoire des Roumains, Paris, Fayard, 1995, p. 225. 
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comme celui des Roumains est stabilisé...”12 

 Dans Histoire de ma vie (Plon, Paris, 1938), la reine Marie décrira Iasi en février
1917: "Racovita est un maire jeune et plein d'ardeur en dépit des conditions déplorables,
sinon désespérées dans lesquelles il doit travailler. La ville est envahie; la population est
dix fois plus grande qu'en temps normal, les épidémies s'étendent, la nourriture devient de
plus en plus rare, les transports presque impossibles, il n'y a plus de chevaux et les rares
survivants meurent faute de fourrage."

 I.I.C Brătianu et Take Ionescu forment alors un nouveau gouvernement à Iaşi où N.
Titulescu  sera  ministre  des  finances.  Le  premier  ministre  Aristide  Briand  assure  le
gouvernement roumain du soutien militaire total de la France.

Albert Thomas (1878-1932), ministre de l'armement, visite les troupes de Iaşi et
rencontre le gouvernement et la famille royale en mai. La reine Marie écrit alors: « Albert
Thomas obtient un grand succès. Il est très amusant, et lorsque le repas prend fin nous
nous installons autour d'une table et gardons parmi nous ce petit homme tout rond et plein
d'esprit qui semble faire partie à tel point de la famille, que les enfants appellent "oncle
Thomas".  Nous  n'aurions  jamais  imaginé  que  nous  nous  trouverions  un  jour
familièrement assis à la même table qu'Albert Thomas, socialiste, ministre Français de la
Défense Nationale."13 

Albert Thomas prononcera le 28 juillet 1917 un discours à la Sorbonne, à l'occasion de la
remise  solennelle  à  la  Roumanie  de  l'étendard  d'Etienne  le  Grand  (retrouvé  par  les
troupes  française au monastère bulgare de Zorographo sur Mont Athos).  En voici  un
extrait:  "C’est  avec  une fierté  émue que je  viens  associer  ici  le  Gouvernement  de la

12
 Apud P. Desfeuilles et J. Lassaigne, Les Français et la Roumanie, Bucarest,  p. 115.
13
 Idem, ibidem.
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République à la remise solennelle de cet étendard d’Etienne le Grand au représentant du
Gouvernement  roumain  et  de  la  nation  roumaine.  Cet  étendard  est  le  symbole  de  la
Victoire. Oui, il est le symbole de votre victoire chèrement acquise, au prix de tant de
souffrances et de tant de sacrifices. Il est le symbole de l’héroïsme roumain maintenu,
ranimé à travers les siècles par les aspirations séculaires de votre race...Il m’a été donné
de voir, dans l’éclosion du printemps roumain, la ville de Jassy toute embaumée; et sur ce
lambeau de sol étroit, j’ai vu le Roi...Enfin, ce que je veux évoquer devant vous, telle
qu’elle  m’est  apparue,  c’est  l’image  de  cette  admirable  armée roumaine,  aujourd’hui
reconstituée. Ah ! Frères roumains, nous savons ce que vous avez enduré à l’automne
1916... Votre armée a ressuscité. Je l’ai vue défiler devant son Roi, je l’ai vu manœuvre.
J’ai entendu dans des batteries les claquements de nos canons de 75. J’ai vu à l’épaule de
vos soldats roumains nos fusils de Saint-Etienne (nda ville française de manufactures
d’armes), j’ai vu tout notre matériel admirablement employé; j’ai vu vos soldats coiffés
du casque français... et derrière moi, j’ai entendu le Général Berthelot leur adresser la
plus  belle  louange qu’un général  français  puisse donner  à  une  armée:  “Regardez-les,
disait-il, on dirait que ce sont des poilus!”. (nda: surnom des soldats de l’armée française
durant la première guerre mondiale)  “Amis Roumains, nous vous aimons comme des
frères, comme les représentants de la latinité là-bas, sur le front oriental, dans le grand
conflit qui se déroule. Nous vous aimons comme des frères car nous nous rappelons que
dans cette Sorbonne, nous avons vécu nos années de jeunesse avec des amis Roumains.
Mais il  faut  aller  chez vous pour sentir  que notre  amitié  ne tient  pas  seulement  à la
diffusion d'une culture ou d'une civilisation commune dans les hautes classes, et pour
comprendre  que la fraternité de nos peuples est profonde... Sur la route...Les paysans ont
reconnu les uniformes des officiers français. Ils les ont acclamés, beaucoup en roumain,
sans doute, toutefois dans le petit groupe de paysans, un cri retentissait et dominait les
autres: “Vive la France”. Plus loin encore, à la fenêtre d'un établissement sanitaire, de
gracieuses jeunes filles reconnaissant des Français nous disaient: "Où allez-vous ? - A
Jassy - Emmenez-nous" C'était ainsi tout le long de la route une multitude de petits traits
de rencontres qui nous faisaient croire que nous étions arrivés déjà en pays français...Et
comme elles  sont  unies  aujourd’hui  dans  le  deuil  et  dans  la  bataille,  la  France  et  la
Roumanie resteront, par-delà les victoires prochaines, éternellement unies dans la paix
triomphale du droit, pour te servir, ô liberté !"14 

En août 1917, à Mărăşeşti, la 1ère armée roumaine du général Averescu repousse
les  divisions  autrichiennes  et  allemandes  du  Feld-maréchal  August  von  Mackensen
(1849-1945).  « Le  front  demeurera  sans  changement.  La  Moldavie  échappa  à
l’invasion », écrira Constantin Kiritzesco dans La Roumanie dans la guerre. Le capitaine
français René Chombes écrira: "Grands soldats Roumains, je ne vous oublierai jamais !
Votre force d'endurance, votre puissance dans le malheur sont sublimes."15 

14
 Apud P. Desfeuilles et J. Lassaigne, op. cit., p. 100-105.

15
 Apud O. et C. L. Rusu, I. et L. Vasiliu, Iaşi oraşul din inimă, Iasi, Polirom, 1998, p. 97.
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A Chişinău, le Parti national démocrate moldave, encouragé par les représentants français
à Iaşi, proclame le 2 décembre 1917 une République démocratique de Moldavie, sous
l’autorité  du nationaliste  Roumain Ioan Inculeţ.  L’assemblée “Sfat”  de la  République
votera son indépendance par rapport à la Russie, puis le 9 avril 1918, votera l’union à la
Roumanie.16 
A Focşani, en Moldavie, un armistice fut signé le 9 décembre 1917. 

Emmanuel Chaumié écrira dans La belle aventure de Robert de Flers. Russie-
Roumanie, février-mars 1918  (Paris, éd. Firmin-Didot, 1929): "Tous les Français qui...
ont vécu à Jassy pendant les longs mois qui se sont écoulés entre le départ de la mission
Berthelot dans les premiers jours de mars 1918 et le moment de la libération, ne peuvent
penser à ce peuple roumain, passé par la même agonie, la retraite de Bucarest, l'hiver de
typhus et de famine, les deuils, les privations de toutes sortes, sans une gratitude et une
émotion infinies... C’était à Jassy, en ce triste mois de mai 1918; il y avait là tous ceux
qui n’ont pas cessé d’espérer, tous ceux qui n’avaient pas cessé de croire que la France,
confondue avec la Roumanie dans une seule pensée, ne pouvait pas succomber. Il faisait
une chaleur brûlante, et dans cette petite église où se célébraient les obsèques du grand
publiciste et patriote Delavrancea, je pensais défaillir...  Au moment où le corps venait
d’être porté sur le char funèbre, un homme du peuple, par un mouvement spontané, avait
pris la couronne envoyée par la Légation de France, et vint la placer sur le toit du pauvre
corbillard,  de  façon que  notre  ruban tricolore  dominât  toutes  les  têtes,  et  c’était  nos
couleurs que le cortège suivait... "17  

Le 9 avril 1918, une cérémonie officielle eut lieu au cimetière Eternitatea de Iasi
devant  les  cercueils  du  colonel  Dubois,  du  docteur  Clunet,  des  infirmières  Filipp  et

16
 Cf. G. Castellan, Histoire de la Roumanie, Paris, PUF, 1994, p. 63-64.

17
 Apud P. Desfeuilles et J. Lassaigne, op. cit., p. 111-113.
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Antoinette, et du soldat Lenglet. 

Début novembre 1918, Clémenceau demande au Roi Ferdinand de reprendre les
combats. Le roi avait refusé de signer la paix séparée conclue à Bucarest le 7 mai de la
même année par le gouvernement conservateur et germanophile de Marghiloman. 

Le 9 novembre, le général Berthelot donne l’ordre à ses troupes de l’armée du
Danube, stationnée en Bulgarie, de franchir le fleuve et de rallier Bucarest où elles feront
une entrée victorieuse. 

Le lendemain,  l’armée roumaine entrera en Transylvanie et  le 13 novembre,  à
Arad, face à la délégation hongroise, Iuliu Maniu exigera au nom du Conseil National
Roumain la séparation de la Transylvanie de la Hongrie.
La grande assemblée nationale d'Alba-Iulia du 1er décembre 1918, à laquelle participaient
plus  de  100000  Roumains  décrète  l'union  de  la  Transylvanie  et  du  Banat  avec  la
Roumanie et l'Union de tous les Roumains dans un seul Etat national unitaire.

677 militaires et  membres du personnel de santé français sont tombés pendant
cette guerre sur le territoire  roumain.  Les restes  de douze Français tués en Moldavie
furent rapatriés en France.  Notons également  que plus de 2400 Roumains sont morts
entre 1917-1918 dans les camps de prisonniers allemands d'Alsace-Lorraine.

Le médecin-major Jean Clunet (1878-1917) et la Mission médicale française

Pendant l'hiver 1916-1917, (le plus rigoureux depuis cinquante ans), c’est à Iasi
que le docteur Pierre Edouard Jean Clunet, membre de la mission française installée dans
la ville, luttera avec un courage exemplaire contre le typhus qui faisait des ravages parmi
la population affamée d’une ville surpeuplée, où le gaspillage, la fraude et la corruption
sévissaient également. Venu de Bucarest, où il était directeur de l’hôpital de contagieux
avant l’occupation allemande, cet homme du devoir travaillera sans trêve à côté de sa
femme,  avec  trois  infirmières  de  la  “Société  de  secours  aux  blessés  militaires”,  une
dizaine de religieuses de “Saint Vincent de Paul”, deux Assomptionnistes (le comte du
Chaffaut et la marquise de Clapier de la Croix-Rouge) et du docteur roumain Paşcanu.
Parallèlement  aux  soins  prêtés  aux  lits  des  malades,  les  docteurs  Clunet  et  Imbert
déploieront -par des articles et des interviews publiés dans la presse- une activité intense
pour l’éducation sanitaire en rapport avec l’épidémie de typhus exanthématique. Grâce à
la persévérance et au travail soutenu pour combattre l’épidémie et traiter les malades, les
docteurs Clunet et Lancien réussiront à en guérir 80%, malgré les moyens thérapeutiques
non-spécifiques de l’époque.   

Le docteur Clunet, qui  installa et dirigea un hôpital de contagieux de 60 lits à la
villa « Greierul » de Bucium (Iaşi) sera quant à lui emporté par le typhus en mars 1917 et
remplacé par le docteur Le Laurier. La reine Marie de Roumanie témoignera en 1938
dans ses mémoires de son travail, son courage, son dévouement et son abnégation. 

L’infirmière Yvonne Blondel,  fille de l’ancien ambassadeur de France - Camille
Blondel (réfugié avec sa famille à Iaşi), écrira dans son journal en février 1917: « Dans
les  hôpitaux il  y  a  jusqu’à trois  malades  dans  un lit,  le  malade de  typhus du milieu
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mourant parfois entre ses deux camarades.»18 
 Le journal Mişcarea donnait ce portrait du docteur Clunet le 17 février 1917: “Un

homme mince, en uniforme, la veste ornée de hautes distinctions, une expression vive,
énergique, une intelligence claire, dirigée par une volonté impérieuse, le docteur Clunet
est un combattant. Nous le retrouvons dans différentes campagnes: à Fez, au Maroc, en
Belgique,  où  il  est  cité  à  l’ordre  du  jour, aux Dardanelles  où  il  souffre  d’une  grave
malaria, à Corfou, où il se consacre aux soins des malades du typhus des armées serbes; il
échappe par miracle au torpillage du vaisseau hôpital “La Provence”. A l’âge de 38 ans, il
était licencié en lettres et en droit, professeur à l’Institut Pasteur, professeur à la faculté de
médecine de Nancy et biologiste distingué”. Il a sauvé la plupart des malades qu’il a
soigné, mais il n’a pu se sauver lui-même. Un mois plus tard, le même journal publiera
les discours d’adieu prononcés à son enterrement, le 28 mars 1917, à l’église catholique
de Iaşi, en présence du gouvernement et des représentants du corps diplomatique des pays
alliés.  Un  comité  se  forma  pour  dresser  une  liste  de  souscription  afin  d’élever  un
monument funéraire à son souvenir. A son enterrement au cimetière catholique de Copou,
prirent part, entre-autres, sa femme, le général Berthelot, le comte de Saint-Aulaire et le
premier ministre I.  I.C Brătianu. Des éloges funèbres seront prononcés par le général
Berthelot, le comte de Saint Aulaire, le général en chef  Prezan et le premier ministre Ion
I.C. Bratianu. Take Ionescu, membre du gouvernement, prononça alors ces paroles: “On
ne peut pas suivre vos cercueils, enfants héroïques de l’héroïque France, qui êtes tombés
chez nous pour nous. Je me découvre devant vous ici. Je m’incline devant votre sacrifice,
le sacrifice des soldats et celui des savants, le dévouement sublime des femmes. Car c’est
tout cela qui passe dans ces cercueils que la terre roumaine va farder comme un dépôt
sacré. Pour nous, vous avez quitté votre patrie, vous qui de tous les enfants de la terre,
vous êtes les plus attachés au sol natal. Et au lieu de retourner couverts de gloire dans le
plus beau pays natal du monde, celui où il fait si bon vivre, vous êtes morts parmi nous,
vous reposerez dans notre terre... Au moins vous n’avez pas fermé vos yeux parmi des
étrangers, vous ne reposerez pas en terre étrangère. Nous ne sommes pas des étrangers
pour vous. Il n’y a pas un coin de ce globe en dehors de vos frontières qui soit plus
français que ce pays; il n’y a pas un peuple en dehors de ceux que protège votre glorieux
drapeau qui soit plus français que le nôtre. Depuis plus de cent ans, vos lettres, votre
science, vos arts ont pénétré notre âme à tel point que dans notre pensée il est impossible
de séparer ce qui nous vient de nos ancêtres de ce qui nous vient de la France. Tout ce que
nous savons nous le devons à la France. C’est grâce à elle, grâce au doux parler de France
que nous avons pu puiser dans ce trésor commun de l’humanité, dont une bonne moitié
est l’apport de France. Nous ne sommes pas des étrangers pour vous ! Dans toutes vos
dernières guerres nos fils sont allés se battre à vos côtés. Et d’aucuns, les bien-aimés du
sort sont tombés à l’ombre de votre drapeau...  De nos communes souffrances, de nos
communes ruines, de nos morts glorieux, en même temps que la France restaurée dans
son rang de première nation du monde  renaîtra la Roumanie intégrale... Elle sera fidèle à
la France. Elle l’adorait déjà avant ! Que sera-ce désormais ? Ce sang, ce noble sang
français que notre sol aura bu c’est le rouge sceau du parchemin idéal sur lequel est écrite
l’éternelle alliance des deux nations, je voudrais oser dire des deux France... Vous aurez

18
 Cf. Yvonne Blondel, Jurnal de război 1916-17, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2005, p. 394-398. 
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été des créateurs d’histoire, morts héroïques, qu’enfants de la plus héroïque des nations...
Dormez  donc  en  paix  dans  cette  terre,  qui  n’est  pas  une  terre  étrangère,  puisque
désormais elle est la vôtre autant que la nôtre...”

Jean Clunet

Le général  Berthelot  conférera  post  mortem au  docteur  Clunet  la  plus  grande
distinction française, la croix d’officier de la Légion d’Honneur. En 1924 ses restes seront
transférés au mausolée français du cimetière Eternitatea. Le conseil d’administration des
hôpitaux de Iaşi a décidé de donner son nom à l’hôpital qu’il a organisé, dirigé et où tant
de malades ont été sauvés par lui...Une section de l'hôpital d'enfants de Iaşi porte donc
aujourd'hui encore le nom du docteur Clunet dans le quartier Bucium.

La Mission médicale française ou « Service de santé » français

Dans une conférence qu'il donnera le 15 mai 1929 à la Sorbonne, Emile Sergent,
professeur à la Faculté de Médecine de Paris, déclarera: "Dès que la déclaration de guerre
fut  décidée,  le  Gouvernement  roumain  demanda  à  la  France  de  désigner  un  certain
nombre  de  médecins  civils  militarisés,  tout  autant  que  possible  anciens  internes,  qui
serviraient  dans  les  rangs  des  formations  hospitalières  militaires  de  Roumanie.  75
médecins français furent désignés, parmi lesquels Desfosse, Chenier, Germain, Lavenant,
Lucas-Championnière, Le Lorier, Le Play... D’autre part, la France installa à ses frais un
hôpital  dit  Hôpital  français,  dont  la  direction  fut  confiée  à  mon  ami  Sorrel  avec  la
collaboration  de  Moure,  comme  chirurgien  et  de  Clunet  comme  médecin.  Quelques
infirmières  françaises  les  aidèrent,  sous  la  direction  du  vicomte  d'Harcourt  et  de  la
marquise de Clapier, Assomptionnistes de la Société de Secours aux Blessés Militaires
(composante de la Croix-Rouge française). L'une d'entre-elles, Mlle Hennet de Goutel,
devait mourir du typhus exanthématique."

En effet, de décembre 1916 à mai 1917, les médecins français, répartis dans sept
hôpitaux, passeront le plus clair de leur temps à lutter contre l’épidémie de typhus.

Dans  un  rapport  de  janvier  1917,  le  dr.  Henry  Coullaud  (médecin  principal
conduisant le Service de santé) dresse un premier état des lieux : la mission médicale
compte  alors  89  médecins  et  chirurgiens  (60%),  un  pharmacien,  trois  officiers
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d’administration,  trois  groupes  d’infirmières  et  une  vingtaine  d’auxiliaires.  Au  mois
d’avril, le nombre de médecins sera porté à 104. Les médecins français ont apportés avec
eux des  appareils  modernes,  comme  des  appareils  radiologiques.  Ils  ont  installé  des
étuves  mobiles dans  les gares  de Iaşi  et  de Piatra  Neamţ et  ils  ont  pris  des  mesures
énergiques  d’épouillage.  Ils  ont  collaboré  avec  les  médecins  roumains  tels:  Ion
Tănăsescu, Amza Jianu, Toma Ionescu, Apotheker à Iaşi, Pilescu à Galaţi, Korn à Huşi et
partiellement avec des médecins russes francophones. Ceux-ci soignèrent et opérèrent des
milliers de blessés.  Les docteurs Brousse, Leplay, Santoni,  Antoine (dispensaire de la
gare  de  Iaşi),  Germain,  Charton,  Vuillet  (Hôpital  de  Galata),  Gabriel  Adain  (Hôpital
d’Oneşti),  Eugène  Dufrêche  (Hôpital  de  Botoşani)  et  Alphonse  Duguay  (Hôpital  de
Galaţi), tomberont, victimes de leur devoir. Avec eux, les infirmières Filipps et Geneviève
de Goutel, ainsi que les sœurs de charité Antoinette, Anne et Angèle, seront elles aussi,
terrassées par l’épidémie de typhus. 

  

En janvier 1917, l’hôpital français de Sion, installé dans les locaux du Lycée des
sœurs de Notre-Dame de Sion à Iasi,  constitue la vitrine de la médecine française en
Roumanie (financé par le MAE et la Croix-Rouge).

Le général Berthelot note dans son journal, le 6 mars 1917: "J'ai vu chez Saint-
Aulaire le professeur Cantacuzino, chef du service sanitaire du territoire, qui me présente
les mesures prises pour stopper le typhus. Nous allons ensemble visiter l'hôpital français
installé dans les locaux du collège Notre-Dame de Sion. Mme Blondel-Camarasesco, les
sœurs et les infirmières de la Croix Rouge, sous la conduite du docteur Sorel, s'occupent
en permanence des blessés et  des malades. Je vais ensuite à l'hôpital  de Galata, pour
remettre la croix de la Légion d'Honneur, in extremis, au docteur Vuillet, qui a contracté
le typhus en soignant les malades. Après m'avoir embrassé comme de rigueur, l'infirmière
me présente avec gravité une bassine pour me laver les mains."19  La reine Marie citera
également dans ses mémoires les exemples de dévouement du docteur Humber qui avait
transformé  une  grange  en  hôpital  pour  soigner  le  typhus  à  Voineşti,  du  docteur
Ferreyrolles qui se battait tout seul contre l'épidémie dans son hôpital de Paşcani et les
environs, du comte de Beaumont et de Pierre Reindre des ambulances de la Croix-Rouge
dirigées  par  la  reine,  de  Mme Bonnet,  une  infirmière  militaire  âgée,  qui  après  avoir

19
 Cf. Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţă, Iaşi, Cronica, 1997.
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contracté cette maladie, en guérit et rentra en France décorée de la croix "Regina Maria",
de  Mme  Popp,  Française  de  naissance,  infirmière  "calme,  laborieuse  et  souriante"
devenue une "admirable Roumaine" par son mariage avec le docteur Popp, et de la fille
du Ministre de France, Blondel, Mme Camarasesco, infirmière ayant épousé un Roumain
et qui fut décorée par le roi Ferdinand. D'autres devinrent des amis de la reine: le comte
de Rochefort, ainsi que plusieurs médecins: Devaux, Champonnière, Veuillet, Vaudescale
et tant d'autres. La reine elle-même se verra remettre par le marquis de Saint-Aulaire
(homme qu'elle qualifie "d'extrêmement séduisant, courtois, et aimable") la "médaille des
épidémies."20

Les lieux et monuments de la Première Guerre Mondiale à Iasi, capitale de
guerre

Iasi, capitale de guerre
Fin  1916,  alors  que  la  plus  grande partie  du  pays  est  aux  mains  des  Austro-

Allemands, Iasi devient le refuge des populations réfugiés de Transylvanie, ou du sud du
pays. La famille royale, le gouvernement, les ministères et les institutions de l’Etat, les
parlementaires, les ambassades et les restes de l’armée roumaine (sans parler des Russes
et des Français) trouvent refuge dans une ville, capitale de guerre et de la Roumanie libre,
qui devient rapidement surpeuplée.  En effet,  si  en janvier 1916, Iasi  comptait  80 000
habitants, en décembre de la même année, elle en compte 400 000. Tous les bâtiments
publics  et  même certaines  maisons privées  sont  occupées  par  des  institutions  ou  des
personnlités de l’Etat. Les civils réfugiés logent où ils peuvent, caves et greniers compris.
Les hôpitaux sont accueillis dans les écoles et les monastères. L’hiver 1916-1917 étant un
des  plus  rigoureux  de  l’histoire,  les  gens  ont  froid,  faims  et  sont  les  victimes  des
épidémies et de la désorganisation des services. Les forêts, les bois et les parcs de Iasi et
ses alentours disparaissent, tant on manque de bois de chauffage. 

20
 Cf. Reine Marie de Roumanie, Histoire de ma vie, Paris, Plon, 1938, p. 198.
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La Légation Française – casa C. Ghica (10, rue Gavriil Muzicescu)
Iaşi,  capitale  de  la  Roumanie  libre,  est  le  refuge  de  l’armée  roumaine,  du

gouvernement, de la famille royale, des diplomates étrangers – parmi lesquels le comte de
Saint-Aulaire, ministre de France en Roumanie. La Légation Française se voit attribuer la
Casa Costache Ghica (1820) du 10 de l’actuelle rue Gavril Muzicescu (anc. Banu nr.8),
ancien  Conservatoire  (comme  le  rappelle  une  plaque  de  marbre).  Les  archives
diplomatiques et le matériel de la Légation remplissent l’ancien Conservatoire, que l’on
reconnaît désormais à ses hautes antennes du radio-télégraphe et au drapeau tricolore.

En mars 1917, lorsque le dr. Clunet fut emporté par le typhus, le drapeau de la
Légation fut mis en berne. En mai, Saint-Aulaire reçut dans les salons de la Légation le
ministre de l’armement, Albert Thomas.

La Casa C. Ghica restera le siège de la Légation Française en Roumanie jusqu’au
14 décembre 1918, date à laquelle les diplomates français rentrèrent à Bucarest, laissant à
Iaşi le général Lafont, mort le 30 novembre 1918 et enterré au cimetière « Eternitatea ».

Une plaque de marbre de Carrara, réalisée par le sculpteur Scutari, sera fixée sur
le bâtiment en 1930 avec l’inscription suivante: « En souvenir de la Légation Française
dans le Palais du Conservatoire : 30 Septembre 1930.» Plus tard, pendant l’occupation
allemande à Iaşi, la plaque disparaîtra.

Le buste et le chêne du général Berthelot (18, rue Agatha Barsescu)
Ils sont situés à l’emplacement de la tribune officielle du défilé de la victoire 

(avec le 58ème Régiment) présidé par Berthelot en décembre 1918. Berthelot reçu alors les
honneurs militaires alors que drapeaux français et roumains étaient arborés aux balcons et
fenêtres de la ville.

En 1932, un buste en bronze du général (réalisé par L. Goué) sera emplacé sous le
« chêne du général Berthelot » - un arbre de dix ans, né pendant la guerre, planté en mai
1927 (sur proposition du professeur Dan Bădărau par l’Union des officiers de réserve)
dans le parc situé entre le théâtre-opéra de Iaşi et l’Ecole de Notre-Dame de Sion. Lors de
la  plantation,  en  présence  des  autorités  de  la  ville,  et  de  Vasile  Sadoveanu (frère  de
l’écrivain), le général Berthelot dira : «Je suis profondément ému de votre initiative de
planter ce chêne en souvenir des jours que nous avons passés ensemble dans cette ville
dans des moments difficiles. La réussite n’est pas due à ma modeste personne, mais aux
braves soldats et civils qui ont affronté la faim, et la misère de cette dure maladie qu’a été
la  guerre… Que ce chêne rappelle  aux enfants  à  l’avenir  les instants  douloureux par
lequel le pays est passé et le succès qui apporté la réussite. Vive la Grande Roumanie ! »
Le maire de Iaşi, I. Petre, déclare alors: "De même que les racines profondes de cet arbre,
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l'amour pour la France du peuple roumain va vivre, indéracinable...".   Aujourd’hui le
chêne est  toujours là, avec une plaque où il est inscrit en roumain: « Eco Monument Le
Chêne du Général Berthelot (Quercus kosbur). En 1997, les autorités locales offriront une
réplique du buste en 1997 à la ville de Strasbourg.

  

La maison et la rue du général Berthelot

Lors de son séjour à Iaşi (1916-1918), le général Berthelot (1861-1931) était logé
dans la belle villa du Professeur dr. George Bogdan (futur président du cercle « Lutetia »
et recteur de l’université), construite en 1899 et située dans la rue Patruzeci de Sfinţi,
rebaptisée rue général Berthelot en 1922, quand le général revint à Iaşi pour remettre la
Croix de Guerre, accordée à la ville par la France. Une plaque commémorative se trouve
aujourd’hui sur la maison avec le texte suivant en roumain : « Ici a habité, partageant nos
douleurs, le citoyen roumain et grand ami de la nation, le Général Berthelot 1916-1917.»

                   

L’hôpital « Clunet » - Ancienne Villa « Greierul » (106, Şos. Bucium)

La villa « Greierul » de la colline de « Repedea » avait été construite entre 1880 et
1890 par le dr. L. Scully, premier doyen de la Faculté de Médecine de Iaşi. C’est parce
que l’été, dans le silence de la forêt environnante, on n’entendait le chant des grillons,
que le professeur baptisa sa spacieuse maison « Greierul ». Autour de la demeure était
aménagé un parc boisé de plusieurs hectares, avec un bassin et plusieurs fontaines à l’eau
cristalline. Plus bas dans le parc, vers l’ouest, avait été créé de toutes pièces, un lac avec
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une île, un débarcadère et un abri. Avant de mourir, en 1910, le docteur donna toute sa
propriété au ministère de la santé. 

C’est  ainsi  qu’avec  la  guerre,  la  villa  devint  un  hôpital  pour  les  malades  du
typhus, confié au docteur Jean Clunet, qui y mourra. Cet homme du devoir a travaillé
sans  trêve,  à  côté  de  sa femme,  avec  trois  infirmières  de  la  Société  de Secours  aux
Blessés Militaires, avec une dizaine de religieuses de Saint Vincent de Paul et avec le
docteur roumain Paşcanu, en luttant avec un acharnement exemplaire contre la terrible
épidémie.

En février 1917, l’infirmière Yvonne Blondel,   écrit  dans son journal :  « Sœur
Pucci, réfugiée, est installée avec son bataillon  dans un des postes les plus dangereux –
celui  de  la  Villa  « Greierul »,  où  une  équipe  de  Français  conduite  par  le  courageux
docteur Clunet essaye de sauver le plus grand nombre de malades du typhus. Ce qu’elle
m’a raconté, avec son humour si particulier, sur les nombreux problèmes et difficultés
qu’ils ont eus à vaincre au moment de leur installation à « Greierul », qui se trouvait dans
un état d’abandon total,  est incroyable. Seule une dose formidable d’abnégation et de
dévouement de leur équipe les à aider à réaliser l’impossible… A la Villa « Greierul »,
c’est l’enfer sur terre. Le drame se déroule là-bas dans toute son ampleur – docteurs,
infirmières, sœurs de l’ordre de Saint Vincent de Paul, personne n’est épargné. »21

La reine Marie écrira le 2 avril  1917 :  « Après le déjeuner, je partis à la Villa
« Greierul » pour m’informer de l’état du Dr. Clunet et des autres malades, dont j’avais
appris qu’il souffrait du typhus. Je l’ai trouvé très gravement malade, sans connaissance,
mais  le  docteur  qui  a  pris  ses fonctions  ne perd pas tout  espoir. » Malheureusement,
quatre jours plus tard, la reine relatera : « La pauvre madame Clunet est venue me voir,
mais elle n’a pas accepté ma proposition de rester habiter dans notre maison. Son mari va
être enterré lundi, ce qui fait qu’elle n’a pas le courage de quitter son cadavre, et après
l’enterrement elle pense rentrer en France.» Selon ses vœux, le docteur fut enterré dans le
jardin de la villa « Greierul ».

21
 Cf. Yvonne Blondel, Jurnal de război 1916-17, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2005, p. 394-398. 
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L’hôpital dr. Clunet en 1948 et en 2008

 Le général Berthelot lui conféra post mortem la plus grande distinction française,
la croix d’officier de la Légion d’Honneur. Ses restes seront transférés dans le mausolée
des héros français du cimetière Eternitatea. 

En honneur du sacrifice fait par les médecins français, dès la fin de la guerre,
l’état roumain fit don à l’état français de la villa « Greierul » et de ses 27 ha de terres.
Mais en 1919-1920, la France en refit don à son tour à la Roumanie pour qu’elle y crée
un orphelinat d’enfants orphelins de guerre. Cette institution fonctionnera jusqu’en 1923
quand le ministère de la santé créera à sa place un sanatorium pour enfants malades de la
tuberculose. En 1925, le conseil d’administration des hôpitaux de Iaşi décidera de donner
le nom du docteur Clunet à l’hôpital où tant de malades avaient été sauvés par lui. 

Près de l’hôpital, se dresse actuellement un monument commémoratif (réalisé par
Salvador Scutari en 1923 à l’endroit du premier monument élevé par le général Berthelot
en 1917) avec le texte suivant : « A la mémoire de ceux qui sont morts au « Greierul »,
victimes de leur dévouement : Geneviève Hennet de Goutel (1888-1917), Docteur Jean
Clunet (1878-1917), Sœur Antoinette (1848-1917), Andrée Filippes (1885-1917).» Les
corps ont été transférés au monument des héros Français du cimetière « Eternitatea » en
1921. Il reste cependant en aval de la villa-hôpital, les restes du petit cimetière où fut
enterré tout d’abord le dr. Clunet et ceux qui sont morts sur place. En 1936, il y avait
encore 20 tombes dans le cimetière et aujourd’hui huit, dont seulement deux conservent
des pierres tombales de soldats roumains (Colonel Niculescu Dragomir et soldat Zănescu
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C. Corneliu, morts en mars et avril 1917). Les six autres tombes possèdent des croix.
D’après plusieurs sources, les pierres qui étaient là indiquaient notamment des Français.

Le  monument  des  Français  morts  en  Roumanie  (Cimetière  « Eternitatea »,  rue
Eternitaţii, nr. 121)

Il se trouve sur la droite de l’allée principale (parcelle 27/I) du cimetière ; sur
l’obélisque,  il  y  a  une plaque de marbre  avec  l’inscription:  « Aux Français  morts  en
Roumanie  en  1916-1918 »  (réalisation  de  Salvador  Scutari).  Le  caveau  contient
actuellement 48 niches non numérotées, avec seulement 10 plaques de marbre faites en
France,  contenant les nom, grade ou fonction et  date du décès,  et  qui renferment les
ossements  de :  dr.  J.Clunet  (cinquième  niche),  général  P.H.  Laffont,  Eugène  Joseph
Dufreche  (médecin  aide-major),  Marie  Picard  (infirmière),  Emile  Loiseau  (aviateur),
Charles Caubet, Omer Arcens (capitaine), Célestin Lecret (soldat), Mahomet Ben Ham
(caporal) et Léopold Delafoy (caporal). Le registre du cimetière mentionne également : le
colonel  Georges  Dubois  (ré-inhumé  en  France),  l’infirmière  Alphonsine  Filippes,  le
soldat  Lucien  Duval,  la  sœur Antoinette  Raut  et  le  soldat  Vincent  Siderine.  D’autres
sources mentionnent que 39 corps furent ensevellis en 1921 dans le caveau, notamment le
capitaine Vernay, l’aumônier militaire A. Douitière (ou Dennetière) et Geneviève Hennet
de Goutel.
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Le 9 avril 1918, les généraux Berthelot, Prezan et Sakharov, des ministres, des
autorités locales, des membres du parlement, du corps diplomatique et la population de
Iaşi se sont inclinés face aux cercueils du dr. Clunet, du colonel Dubois, des infirmières
Filippes et Antoinette et du soldat Lecret. Le 22 janvier 1921 eut lieu l’ensevelissement
des  restes  des  soldats  français  dans  le  caveau  des  héros  construit  à  l’initiative  de
l’ambassade de France au cimetière « Eternitatea ». Tous les cercueils se trouvant dans
les cimetières de la Villa « Greierul » et de Ciurea y ont été regroupés. Etaient présents :
l’évêque Cezar, le général Victor Pétin, attaché militaire français à Bucarest, accompagné
du capitaine Daru, Joseph Sibi, agent consulaire de France à Iaşi, le dr. George Bogdan
(Cercle  « Lutetia »)  et  toutes  les  autorités  civiles  et  militaires  de  Iaşi.  L’association
roumaine « Le culte des héros », les autorités civiles et militaires locales, l’Ambassade de
France  à  Bucarest  et  l’Institut  français  de  Iaşi  assurent  l’entretien  du  monument
(entièrement  rénové  en  2013)  et  mettent  tout  en  œuvre  pour  que  les  héros  français
reçoivent chaque année les honneurs qui leur sont dus. 

Musée de l’Union (Palais Al.I. Cuza, 14, rue Lapusneanu)
Après sont départ du Quartier Général qui se trouvait près de Bârlad, ce bâtiment fut, à 
partir de janvier 1917, la résidence officielle et de travail du roi Ferdinand. Il y recevait, 
organisait des conseils militaires et des réunions de travail

Casa Ghica/Légation (10, rue G. Muzicescu)
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Siège du Conservatoire de Iasi (1860-1940), elle accueille la Légation française du 
ministre de France Saint-Aulaire et son attaché militaire le général Lafont (mort le 30 
novembre 1918). A partir de décembre 1916 on y édite Le petit Parisien coordonné par 
Lafont et le journaliste Dubochet. Elle est évacuée le 14 décembre 1918. Une plaque 
commémorative posée  le 30 novembre 1930 a disparu pendant la 2ème guerre et la 
présence militaire allemande.

Mairie/Palais Roznovanu  (11, Bd Stefan cel Mare)
Siège de ministères, bureau du roi (actuel bureau du maire) et réunion du Conseil de 
guerre en 1918, en présence de Berthelot (actuelle salle du conseil municipal). 

Théâtre National (18, rue Agatha Bârsescu)
Situé à l’emplacement du premier théâtre de Iasi, créé en 1832 par la troupe française des 
frères Fouraux sur la scène duquel V. Alecsandri fonda la troupe du Théâtre National 
(1840). C’est le siège du Parlement roumain.

Filarmonica « Moldova »/Casa Bals (29, rue Cuza Voda)
Le lycée de filles de Notre-Dame de Sion (1866-1948 appelé aussi Institut « Sacré 
Cœur ») était l’lôpital militaire français.

Radio Iasi/Casa Leon Bogdan (rue Lascar Catargi)
 C’était la résidence du premier ministre Bratianu, voisine de la résidence de Saint-
Aulaire, et le lieu où se déroulaient des séances du conseil des ministres.

Statue équestre des héros de la cavalerie (Bd. Carol I, au niveau de « Super Copou »). 
Ce monument célèbre le sacrifice des cavaliers roumains tombés au cours de la 1ère 
Guerre.

Casa Gh. Mârzescu (Bd. Carol I)
Maison du XVIIIème siècle, lieu de réunions de nombreux conseils des ministres (dans le
grand salon donnant sur le boulevard) et de rencontres des leaders libéraux pro-français et
alliés du général Berthelot. Siège du gouvernement de l’ombre après mars 1918 en liaison
avec la Légation française.

Université (Bd. Carol I)
Immeuble réalisé par Louis Blanc (1897), c’était le lieu de réunion du Sénat dans 
l’amphithéâtre « Gheorghe Asachi ».

Casa Armatei/Casa Bals (Bd. Carol I) : c’était le siège du Ministère des Affaires 
Etrangères.

Hôpital militaire (Palais Sturdza, Bd. Carol I)
Grand Quartier Général de l’armée roumaine qui accueillera la Mission allemande à 
partir du 9 mars 1918 (mission chargée de la démobilisation de l’armée roumaine).

Palais des enfants/Palais Cantacuzino-Pascanu (Bd. Carol I) :
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Résidence de la reine Marie, de la famille royale et de sa suite (jusqu’alors siège du 
commandement de l’armée).  Lieu de visites de Berthelot, Saint-Aulaire et des écrivains 
Robert de Flers et Claude Anet. 

Bibliothèque Centrale universitaire (Bd. Carol I)
Siège de la Mission militaire française en Roumanie.

Charlotte Sibi et sa famille pendant la Grande Guerre

Le 1er août 1914, la première guerre mondiale éclate. Au début, la Roumanie reste
neutre, mais jusqu’à quand ? De nouveau la France et l’Allemagne sont en guerre, de
nouveau  le  sort  de  Alsace  et  de  la  Lorraine  se  trouve  au  coeur  du  conflit.  A Paris,
Alsaciens et Lorrains manifestent devant la statue de Strasbourg, Place de la Concorde.

 La situation de Joseph Sibi, Agent consulaire de France d’origine alsacienne et
dont l’épouse est d’origine allemande est délicate, mais Joseph est un vrai patriote et il
répondra  jusqu’au  bout  à  ses  obligations  de  Français  si  cela  devient  nécessaire.  En
attendant, le représentant de la communauté française  ressent le besoin de resserrer les
liens avec ses amis franco-roumains comme les familles Rivalet, Patrognet et Launay. Au
printemps, ce dernier prend une photo collective d’une vingtaine de personnes lors d’une
réunion de familles à Tatarasi près de l’hôpital Pascanu où Albert Patrognet, professeur au
Lycée « National » depuis 1911, possède une vigne. Sur la photo, se trouve la famille Sibi
au grand complet, Joseph au centre porte un costume et un chapeau melon en feutre noir,
tout comme son vieil ami Benjamin Rivalet. Alice est assise aux côtés d’un jeune garçon,
Marie et seule, Charlotte est entourée de trois petits enfants – déjà ! Tout le monde à l’air
grave, pas un seul sourire, dans un coin, près de Claude Rivalet, se trouve un homme
moustachu, en uniforme d’officier de l’armée roumaine…

En août, Joseph Sibi apprend des nouvelles qui le réjouissent : Nancy, capitale
historique de la Lorraine est libérée et des combats ont lieu en Alsace. Le professeur lit
dans la presse la déclaration aux Alsaciens du général Joffre, chefs des armées françaises:
« Après 44 années d’une douloureuse attente, des soldats français foulent à nouveau le sol
de votre noble pays. Ils sont les premiers ouvriers de la grande œuvre de la revanche.
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Pour eux quelle émotion et quelle fierté ! La nation française unanimement les pousse, et
dans les plis de leur drapeau sont inscrits les noms magiques du droit et de la liberté. Vive
l’Alsace ! Vive la France ! ».

 
A la suite de la mobilisation générale, de tous les Français appartenant à la classe

1890, Joseph Sibi est appelé sous les drapeaux en novembre 1915, et, malgré ses 45 ans
et ses trois enfants mineures, doit rejoindre son régiment en France. 

La tristesse et l’angoisse s’abattent sur la famille Sibi. Les seuls moments de joies
sont, pour Charlotte, les leçons de piano avec Sœur Ladoïs. Celle-ci lui confie prier à la
fois pour son frère et pour le père de Charlotte. Bientôt elles prieront ensemble. C’est à ce
moment-là qu’Hortense Sibi décide de devenir catholique. Marie est alors en fin d’études
au Lycée des filles orthodoxes et Alice est la compagne de Dudu Popovici, que Charlotte
apprécie beaucoup.

 
Dès septembre 1916, Joffre envoie à Bucarest le général Henry Mathias Berthelot

- un proche collaborateur et son chef d’état-major lors de la bataille de la Marne -à la tête
d’un groupe de conseillers  militaires.  Mais  en octobre 1916,  la  Transylvanie est  déjà
perdue et Constanţa occupée. Le général Joffre déclare alors: « Il faudrait chez eux une
conduite  des  opérations  et  un  état-major  un  peu  meilleur. »22 Une  mission  militaire
française de plus de mille officiers et médecins, commandée par le général Berthelot est
alors envoyée en Roumanie - par la Russie -, trop tard, hélas, pour éviter un désastre sur
le front sud. A la fin de l’année les Allemands entrent à Bucarest et avancent vers la
Moldavie, occupant – avec les Autrichiens – la plus grande partie du pays. 

Le  bruit  de  la  guerre  s’approche  désormais  dangeureusement  de  la  capitale
moldave, devenue désormais capitale de la Roumanie non-occupée. Charlotte est alors en
IVème secondaire, elle a comme maîtresse de classe Mère Gabriela et comme professeur
de  Sciences  Naturelles,  Mlle  Ianovici  –  « que  j’aimais  et  admirais  à  l’égal  de  Mlle
Trantomir ». 

Charlotte Sibi termine la IVème classe secondaire à l’été 1917. C’est alors que les
autorités françaises décident d’organiser le rapatriement des Français de Roumanie qui
vivent ou se sont réfugiés à Iasi. « Nous avons dû partir avec peu de bagages – rapatriées
avec 105 autres personnes françaises – venues de Bucarest et 60 religieuses françaises. Le
départ eut lieu au mois d’août 1917. La révolution russe commençait ».  

Le voyage vers Paris  est  long et  périlleux, il  faut  éviter  l’Autriche-Hongrie et
l’Allemagne et  donc partir  en  train  par  l’Ukraine  et  la  Russie.  D’abord,  on  chemine
jusqu’au grand port d’Odessa, sur la mer Noire. Dans leur voyage, la famille Sibi est
accompagnée par deux sœurs françaises du Lycée de Notre-Dame de Sion que connaissait
Charlotte.  En route,  l’une  d’entre-elles  tombe malade.  Charlotte  écrira :  « à  Kiev, on
trouve une religieuse, Mère Christophe, morte sur la banquette du train. Emoi, formalités,
arrêt du voyage pour 24 heures, visite de Kiev ». Charlotte est triste, mais elle a déjà
appris à trouver  Dieu partout, à l’aimer,  à se soumettre à sa volonté sainte dans les
divers accidents de la vie.  Charlotte se souvient : « Arrivés à Moscou nous faisons une

22
 Apud C. Durandin, Histoire des Roumains, Paris, Fayard, 1995, p. 225. 
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rencontre  sinistre :  des  régiments  de  femmes  en  uniformes  jaunes  –  impressions
ineffaçables, alliée à la peur ». Avec la mort de la religieuse, la famille Sibi et tous ceux
qui les accompagnent ont perdu un temps précieux vers l’issue de leur voyage en train : le
port d’Arkhangelsk, situé dans le nord de la  Russie européenne, à l’embouchure de la
Dvina septentrionale, sur la mer Blanche. C’est un port important et le principal centre de
commerce international maritime de la Russie, bien qu’obstrué par les glaces pendant les
mois d’hiver.23 

Que peut bien penser la famille venant d’arriver sur les quais et regardant,  au
large, le bateau que tous auraient du prendre à destination de la France ? Stupéfaction,
pleurs de désespoir… Quelques heures leur a manqué pour réussir à embarquer. Le navire
n’a pas pu attendre, ayant à son bord un chargement d’armes et de militaires. Les Sibi,
ainsi que tous les réfugiés français, vont devoir attendre trois semaines dans un monastère
abandonné de la ville - « assez belle » - le départ du prochain bateau en partance pour le
nord  de  l’Angleterre.  « Dans  le  jardin  public  un  maïs  trônait  au  milieu  d’une  plate-
bande » et pendant tout ce temps, tristesse et « regrets intenses de tout ce qu’ils avaient
laissé à Iassy », y compris « la nourriture. Nous mangions surtout des sardines » précisera
Charlotte dans ses souvenirs. « Un malheur n’arrive jamais seul », dit alors Hortense en
voyant sa plus jeune fille malade, victime de la jaunisse. Un bateau arrive enfin pour
embarquer  tout  le  monde.  Les réfugiés  apprennent  alors avec effroi que « l’autre  qui
devait  nous prendre a été coulé au large dans la mer Blanche. Tout l’équipage a péri
englouti par les flots ». Le navire a été torpillé par un sous-marin allemand et a coulé en
mer avec tous ses passagers, victimes de la « guerre sous-marine à outrance » déclarée
par Berlin.24 Charlotte en est convaincue, c’est la main protectrice de Notre-Dame par les
prières de la sœur sacrifiée qui leur a sauvé la vie et elle devra leur en être reconnaissante
à jamais. 

Le bateau que la famille Sibi va prendre doit s’engager dans la mer Blanche en
direction de la Grande-Bretagne. Les réfugiés embarquent alors que Charlotte est toujours
malade  de  la  jaunisse.  « Notre  capitaine  est  très  énergique  et  le  docteur  est  très
sympathique  et  m’a  bien  soigné ».  Une  tempête  effroyable  oblige  le  navire  et  son
équipage à rester à quai, en attente. Enfin, le moment du départ arrive, mais la tempête ne
s’est pas calmée complètement. « Le capitaine disait : «réjouissez-vous, les sous-marins
ne peuvent élever leurs périscopes. Tout le monde étant malade, excepté moi, le docteur
m’a pris comme aide pour soigner les malades ». Les risques d’être torpillés et coulés par

23
 La ville, centre de traitement et de commerce de la grande région forestière environnante, compte de 
nombreuses usines de papier, de matériaux de construction et autres produits dérivés de l’industrie du bois. 
C’est également un centre de construction navale. Arkhangelsk fut le principal port maritime russe jusqu’à 
la construction du port de Saint-Pétersbourg, sur la mer Baltique, en 1703. La ville déclina mais le 
commerce fut relancé à la fin du XIXe siècle, avec l’achèvement de la ligne ferroviaire venant de Moscou. 
Lors de la révolution d’Octobre, la ville résistera à la domination des bolcheviks de 1918 à 1920 et sera un 
bastion de l’armée blanche, soutenue par les Occidentaux. Pendant toute la guerre mondiale, l’aide alliée à 
la Russie passera principalement par le port d’Arkhangelsk. 

24
 Le 7 mai 1915 un sous-marin allemand avait  déjà coulé le paquebot américain 
« Lusitania » reliant New York à Liverpool en faisant 1198 morts.
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les Allemands étant très grands, la tempête permanente et ses vagues énormes sont une
chance pour les passagers, même si elles sont la cause de terribles maux de mer.

Après un long, pénible et périlleux voyage, le bateau accoste à Invergarden, en 
Ecosse. De là, les rapatriés de Roumanie montent dans un train pour Londres. Après un 
arrêt, dans la capitale britannique, ils prennent la direction d’un port du sud de 
l’Angleterre pour embarquer à Douvres et traverser la Manche pour accoster à  Calais ou 
Boulogne sur Mer. De là, par le train, la famille rejoint Paris où Hortense et ses trois 
fillessont accueillies rue de Vanves, où habitent la mère et la sœur de Joseph, Anne-Marie
et Louise Sibi, «tante Louise ».   

                    Port d’Invergarden        Paris – rue de Vanves

Charlotte, arrivée dans la capitale française à l’âge de 16 ans est sans doute, des 
trois sœurs, celle qui profitera le plus de son séjour parisien et qui regrettera le plus son 
départ de France. Elle fréquente les bouquinistes des quais de la Seine, les bibliothèques, 
les églises et la cathédrale de Notre-Dame où elle prie sans cesse pour demander la 
protection de son père. 

Joseph se trouve à ce moment-là dans la « zone des armées en opération », sur le
front de l’Est. Il est brigadier dans la 51ème Brigade RAT. A la fin de l’année 1917, il est
blessé et soigné dans un petit hôpital du service de santé du 13ème régiment d’artillerie, à
Fontenay-aux-Roses. Pour plus de discrétion il correspond avec sa famille en anglais, par
l’intermédiaire  d’Alice  –  destinataire  du  courrier  -  dont  le  niveau  est  excellent.  En
décembre,  il  écrit  que sa santé va mieux et  ira encore mieux lorsqu’il  aura quitté  ce
« little hospital », qu’il ne souffre pas du froid et qu’il a du tabac pour sa pipe. Il conclut
sa carte de «Correspondance des Armées de la République » en embrassant tous les siens
et  en  signant  « Joe ».  Pour  cette  blessure  de  guerre,  Joseph  Sibi  sera  décoré  par  la
République.

Pendant toute sa présence à Paris, Charlotte lit les auteurs français et parle cette 
langue française qu’elle adore, tout comme elle adore ses parents, et en particulier son 
père. C’est d’ailleurs en 1918 que Charlotte commence à écrire – sur un premier cahier de
350 pages les « Beaux passages de différents livres » qu’elle a aimé.

Au début de l’année 1918, Joseph est démobilisé et recruté – avec un bon salaire –
pour travailler à la Mission militaire roumaine auprès du Haut Commandement français,

48



dirigée par le général Vasile Rudeanu25, avenue des Champs-Elysées. Marie et Alice sont
quant à elles engagées au Ministère du ravitaillement, nouvellement institué. Désormais,
la  famille  de Joseph Sibi  demeure  seule,  mais  non loin de  « tante  Louise »,  dans  un
appartement toujours situé dans la rue de Vanves.

En  mars,  Paris  commence  à  être  bombardée  par  les  Allemands  qui  se  sont
dangereusement  rapprochés.  La  capitale  est  victime  de  raids  d’avions  et  aéronefs
« Zeppelins » et « Gothas », larguant des bombes torpilles de 300 kg, mais aussi des tirs
de canons à longues portées surnommés « grosses Berthas », qui touchent notamment
Vanves  et  ses  environs.  Les  bombardements  cesseront  en  juillet  quand  la  situation
militaire deviendra plus favorable.

Le premier-ministre français Clémenceau demande au Roi Ferdinand de reprendre
les combats début novembre 1918. Le 9 novembre, le général Berthelot donne l’ordre à
ses troupes de l’armée alliée du Danube, stationnée en Bulgarie, de franchir le fleuve et
de rallier Bucarest et lance une proclamation de mobilisation aux Roumains.26 L’armée du
Danube de Berthelot fera une entrée victorieuse dans Bucarest. Le 10 novembre, l’armée
roumaine entrera en Transylvanie et le lendemain l’armistice mettra fin aux combats et à
la guerre. La grande Assemblée Nationale d'Alba-Iulia du 1er décembre 1918, à laquelle
participaient plus de 100000 Roumains décrète l'union de la Transylvanie et du Banat
avec la Roumanie et l'Union de tous les Roumains dans un seul Etat national unitaire. Le
14 décembre  1918,  Berthelot  note  dans  son journal :  « Je  pars  ce  soir  pour  Iaşi,  où
j’emmène un de nos régiments, le 58ème, qui va faire son entrée dans la ville dimanche. Je
suis sûr que le régiment va être bien reçu là-bas et que son retour va faire plaisir aux
habitants. Je vais en profiter pour faire une petite cérémonie en l’honneur de nos morts de
1916-1917 au monument que j’avais construit avant de partir de Iaşi… ».

A  Paris,  Joseph  est  le  premier  informé  du  déroulement  des  événements  en
Roumanie et il en informe aussitôt les siens qui débordent de joie. Jamais les cœurs des

25
 Attaché militaire en France dès 1915, chargé de l’approvisionnement en munitions, en 
contact permanent avec Joffre et Nivelle. Deviendra après la guerre gouverneur de la 
Bessarabie jusqu’en 1925.
26
 “Aux armes, Roumains! Les troupes françaises et britanniques franchissent aujourd’hui 
le Danube, pour vous aider à vous libérer du joug sous lequel l’ennemi pensait vous 
asservir à jamais. Depuis huit mois, vous avez pu juger de la brutalité avec laquelle les 
puissances germaniques entendaient traiter ceux qu’elles croyaient livrés à leur merci... 
Mais l’heure de la vengeance, ou plutôt l’heure de la justice a sonné. Vaincu partout, 
quand il n’est pas écrasé, l’ennemi est de toute part en déroute. Le moment est venu de 
brûler le chiffon de papier qui vous a été apporté de Bucarest. Soldats, que vos bataillons 
viennent rejoindre les nôtres ! Paysans, prenez vos fourches et vos faux et levez-vous 
contre les envahisseurs! Aux armes ! C’est l’appel de la patrie roumaine pour laquelle 
vous avez souffert! C’est l’appel de votre Souverain qui a tout sacrifié à la grandeur de la 
Roumanie. C’est l’appel de vos aïeux, les Mânes d’Etienne le Grand, de Michel le Brave, 
de Mircea le Victorieux ! C’est enfin la vie de vos fils et de vos frères tombés 
glorieusement sur les champs de bataille de l’Oituz et de Marasesti ! Et demain vous 
pourrez voir... le drapeau tricolore de France flotter à côté de votre drapeau tricolore au 
grand souffle de la victoire et de la liberté ! Debout frères Roumains et sus à l’ennemi ! »

49



Français et des Roumains n’ont été aussi unis, la France et la Roumanie si proche. Et
pourtant tout cela laisse présager pour Charlotte une déchirure, définitive…

Charlotte s’est rendue chez les sœurs de Notre-Dame de Sion à Paris, pour y 
rester… mais ici, lui a-t-on répondu, on ne reçoit les Enfants de Marie qu’à partir de l’âge
de 18 ans !

Joseph  fait  visiter  toute  la  capitale  à  sa  famille.  Il  les  conduit  notamment  en
l’église  Saint-Etienne du Mont,  située  sur  la  montagne  Sainte-Geneviève,  dans  le  Ve

arrondissement de  Paris, à proximité du  lycée Henri-IV et du  Panthéon. Un dimanche,
remarque  Charlotte,  le  sermon  du  prêtre  enthousiasme  tellement  la  famille  qu’elle  y
retourne  la  semaine  suivante,  puis  les  semaines  d’après.  « Les  sermons  étaient
magnifiques. Le père transfiguré : «Mes frères, les vrais chrétiens ne doivent avoir nulle
crainte. Tout est entre les mains de Dieu ». J’en ai gardé un souvenir ineffaçable. Quand
le père est passé à la Madeleine nous l’avons suivi. La nef était comble – une fois on a
même applaudi ». 

C’est  à  ce moment-là que la  famille Sibi déménage pour aller  habiter  dans le
quartier populaire et à la population d’origine diverse de Montmartre27, situé dans le nord
de la capitale. La colline sur laquelle est bâtie Montmartre, la « butte Montmartre », est le
point culminant de Paris (130 mètres) ; on accède à son sommet par  funiculaire ou en
empruntant un escalier  de 222 marches.  Montmartre est  un lieu phare de la peinture,
accueillant  des  artistes  comme  Pissarro,  Toulouse-Lautrec,  Steinlen,  Van  Gogh,
Modigliani… Mais c’est la basilique du Sacré-Cœur, dont les travaux ont commencé en
1878 et qui est presque terminée, qui attire Charlotte Sibi. Chaque matin, elle s’y rend
pour prier. La basilique sera consacrée le 16 octobre 1919.

« Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie
(celle qui nous a donné tant de preuves des maternelles préférences de la Reine du Ciel
pour notre famille), je l'ai suppliée de guider ma main afin que je ne trace pas une seule
ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite ouvrant le Saint Evangile, mes yeux sont tombés
sur ces mots : " Jésus étant monté sur une montagne, il appela à Lui ceux qu'il lui plut ; et
ils  vinrent  à  Lui.  "  (Saint  Marc,  chap.  III,  v.  13)… ».28 C’est  dans  une  librairie  de
Montmartre  que  Charlotte  achète,  « en  double  exemplaire,  L’histoire  d’une  âme  de
Sainte Thérèse29 (qui n’était  encore que Bienheureuse).  1919 année bénie où la chère
sainte a rempli mon âme du sérieux désir d’aimer Dieu par-dessus tout. J’ai lu et relu ce
beau livre »30. Aimer Dieu. Charlotte va avoir 18 ans à la fin de l’année et pense qu’elle
pourra alors enfin rejoindre « Sion » et les « Enfants de Marie ».

27
 Montmartre compte alors des familles venues de toute l’Europe et appartenant, 
notamment, à la communauté juive.
28
 Début de L’histoire d’une âme de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, manuscrit de 1895 
publié en 1898.
29
 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (ou Sainte Thérèse de Lisieux), "la plus grande sainte 
des temps modernes" (Pape Pie X)
30
 C. Sibi, Curriculum vitae, p. 11.
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Le Traité de Paix de Versailles est signé le 28 juin 1919. Le Traité de Saint-
Germain-en-Laye, par lequel l'union de la Bucovine avec le reste du royaume est 
reconnue, le sera le 10 septembre. La guerre est désormais bien finie, et bien gagnée, y 
compris sur le front de l’Est où elle s’est prolongée à cause des menaces révolutionnaires 
et bolcheviques de la Russie et de la Hongrie. 

Le 14 juillet 1919, se déroule à Paris le défilé de la victoire des alliés. Charlotte
Sibi nous livre dans son Curriculum vitae  ce qu’elle a vécu à ce moment-là aux côtés des
siens : « Il y a eu un beau défilé sous l’Arc de Triomphe – le Maréchal Foch en tête sur un
beau cheval blanc, puis le Roi Albert de Belgique avec sa femme, le Roi Georges V
d’Angleterre ave sa femme, Wilson31 etc. et aussi le Roi Ferdinand, le japonais etc. puis
l’armée. Sur les toits des Champs-Elysées les Américains sifflaient, c’est leur manière
d’applaudir,  nous  a  expliqué  Papa.  Nous  étions  aux  premières  loges  puisque  nous
travaillions toutes les trois désormais au Ministère du ravitaillement situé sur les Champs-
Elysées ». 

Désormais, les Sibi peuvent enfin rentrer en toute sécurité en Roumanie où la
situation s’est  stabilisée.  La  « Grande Roumanie »,  née de  la  guerre  et  de la  victoire
réjouit  tout  autant  Joseph  que  le  retour  de  l’Alsace  et  de  la  Lorraine  au  sein  de  la
République.  Les  armées  françaises  et  roumaines,  alliées,  ont  lutté  ensemble  et  leurs
soldats  ont  versé  leur  sang pour  reconquérir  les  territoires  perdus  par  leur  patrie.  En
France  comme  en  Roumanie,  Français  et  Roumains  ont  eu  un  ennemi  commun :
l’Allemagne, les « Boches » comme dit Joseph. Celui-ci,  qui a retrouvé sa mère et sa
sœur Louise à Paris, est maintenant habité par une idée troublante : pourquoi ne resterait-
il pas en France avec sa famille ! Lui et ses filles y travaillent déjà… Mais qu’en pense
les membres de cette famille ? Marie et Alice veulent rentrer à Iasi, pour faire des études
de philosophie ou de chimie. Alice veut retrouver son ami et étudier les lettres, le français
et l’anglais. Charlotte, sa grand-mère et sa tante sont pour qu’ils restent à Paris. Hortense,
elle, est effondrée, elle a supporté seule son « statut » d’Allemande, de « Boche », à Paris
pendant toutes ces années de guerre franco-allemande, elle n’en supportera pas plus !
Elle,  au  tempérament  si  fort,  s’est  mise  à  pleurer  et  à  supplier  Joseph  de  rentrer  à
Roumanie. Là-bas, où on la connaît vraiment, où on la respecte, et où elle a des amis, sa
maison et sa famille. Joseph est bouleversé, il  n’a pas l’habitude de voir son épouse,
d’habitude si sévère et autoritaire, se mettre dans un tel état. Il renonce à son projet et
prépare le retour à Iasi.

« En automne, nous sommes rentrés en Roumanie par Marseille – Naples – la
Grèce – Constantinople et Constanta, où une terrible tempête a failli nous être fatale. »32

La maison de Iasi, qui a été occupée par des réfugiés, pillée et détériorée est inhabitable.
« La famille Magrin, que je connaissais de Sion, nous a hébergé », raconte Charlotte. Il
faudra nettoyer, rénover, équiper et meubler pendant des semaines.

31
 Thomas Woodrow Wilson, né à Staunton (Virginie) le 28 décembre 1856 et mort à Washington (District de 
Columbia) le 3 février 1924, est le vingt-huitième président des États-Unis. Il est élu pour deux mandats de 1913 à 
1921. Il lui sera décerné le prix Nobel de la paix en 1919.

32
 Curriculum, p.12.
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Fin novembre  1919,  Joseph Sibi  reprend ses  fonctions  d’Agent  Consulaire  de
France à Iasi – qui n’est désormais plus chargée de représenter les intérêts des Italiens - et
son poste de professeur de français au Lycée de filles orthodoxes et à l’Ecole normale
d’institutrices « Vasile Lupu ». 

A l’aube de ses 18 ans, Charlotte, avait déjà une grande nostalgie de cette France
qu’elle n’avait pas voulue quitter - « je suis comme une fleur déracinée, arrachée à la
terre de France », dira t-elle plus tard à une amie.
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2

Une famille française au cœur de l’histoire roumaine : la famille Sibi (Iasi – 1891-
1991)

Joseph-Jules Sibi (1870-1953)

Joseph-Jules Sibi provine dintr-o familie alsaciană refugiată în regiunea pariziană.
S-a născut la Vanves, la 3 aprilie 1870. După studile la Paris (bacalaureatul la Sorbona în
litere, Seminarul cel Mare Saint Sulpice)  ș i stagiul militar efectuat, pleacă în România.
Sosit la Iaşi la începutul anilor 1890, se angajează ca profesor de franceză într-o pensiune
particulară de băieţi. Din 1894 ocupă postul de interimar la  vice-consulatul Franţei de la
Iaşi.  În  1898,  devine  profesor  de  franceză  la  Institutul  de  Domnişoare  al  Societăţii
Ortodoxe Naţionale a  Femeilor  Române (din Strada Lascăr Catargi nr. 22,  în prezent
sediul Televiziunii din Iaşi), unde va preda pînă în 1925 (exceptînd perioada războiului).
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În acelaşi an (1898) este numit (după o dispariţie a postului vreme de şase ani) comis
titular al cancelariei vice-consulatului francez, funcţie pe care o va deţine pînă în 1910.

Căsătorit cu o româncă de origină germană  din Iaşi – Hortense (născută Maugsh),
Joseph Sibi a avut trei fiice, născute la Iaşi. Cea dintîi –Marie Sibi- se naşte în 1896; au
urmat Alice şi Charlotte. Charlotte îşi va face studiile liceale la măicuţele de la Notre-
Dame de Sion. Supărată din cauza căsătoriei sale cu o nemţoaică, familia franceză a lui
Joseph Sibi nu se va împăca cu el decît după naşterea primei sale fiice.  

Intre  1904-1906,  Joseph  Sibi  este  profesor  de  limbă  franceză  la  Seminarul
Pedagogic  Universitar  din  Iaşi  unde v-a  mai  lucra  ca  profesor  preparator/repetitor  în
1927-1929 fiind coleg atunci şi cu fiica sa Alice Sibi, profesoară de limbă engleză.

În 1910, vice-consulatul francez de la Iaşi a fost închis la cererea vice-consulului
de Buyer, din cauza numărului redus de francezi din circumscripţie (nu mai erau decît
vreo douăzeci de profesori), de naturalizaţi (circa 23) şi a schimburilor economice din ce
în ce mai reduse cu Franţa. În luna august 1910, Joseph Jules Sibi a primit în mod oficial
Brevetul de Agent consular (neretribuit) al Franţei la Iaşi din partea  consulului de la
Galaţi. Principala sarcină a noului consul era aceea de a furniza în scris acestuia din urmă
(consulului de la Galaţi) şi Legaţiei franceze de la Bucureşti informaţii economice sau
referitoare  la  recensămîntul  francezilor;  el  asigura  de  asemenea  şi  traducerea  şi
legalizarea actelor de stare civilă, precum şi a diverselor altor tipuri de documente, se
ocupa  de  apărarea  intereselor  comerciale  ale  Franţei,  informarea  publicului  etc.  Din
serviciile cu publicul se strîng aproape 500 de franci pe an, sumă ce de-abia reuşeşte să
acopere cheltuielile de subzistenţă ale biroului. În perioada 1911-1912, Joseph Sibi a fost,
de asemenea şi profesor la liceul Internat din Iaşi.

În 1913, considerînd că relaţiile comerciale franco-române puteau să cunoască o
dezvoltare  de  mai  mare  amploare  pentru  a  ajunge  la  nivelul  lor  de  altădată  –lucru
argumentat într-un voluminos raport  economic trimis  Ambasadei Franţei  la  Bucureşti,
Joseph Sibi le cerea comercianţilor francezi să le dea o mînă de ajutor confraţilor români,
propunînd trimiterea pe teren a unor comis-voiajori cu cataloage ale produselor însoţite
de preţ; el mai solicita şi crearea unor posturi permanente de agenţi comerciali, precum şi
a unor depozite de mărfuri franţuzeşti.  Camille Blondel, ambasadorul Franţei scria, la
rîndul său Parisului: “Repet din nou, pentru a nu ştiu cîta oară, că dacă influenţa germană
cîştigă teren,  nu este decît din vina compatrioţilor noştri,  care au abandonat lupta din
punct de vedere comercial, neştiind să profite de avantajele pe care li le-ar fi asigurat
sentimentele de prietenie nutrite de români faţă de ţara noastră.  … Cred că am putea
recăpăta, cu puţin mai mult efort, influenţa de care ne bucuram altădată în România”.

În 1914, cînd izbucnea în Europa primul război mondial, Joseph Sibi se întoarce
în Franţa pe front. Toată familia, Sibi va pleca si ea la rudele din Paris, trecînd prin Rusia,
marea Alba, și Anglia. Lăsîndu-şi soţia şi copiii în grija rudelor din Franţa, In 1917, cînd
este  rănit  şi  decorat.  Din  decembrie  1917  pînă  în  decembrie  1918  (cînd  a  fost
demobilizat),  caporalul  Sibi   a  făcut  parte  din  Misiunea militară  română din Franţa,
condusă de generalul Rudeanu (de pe bulevardul Champs-Elysées), unde a continuat să
lucreze pînă în februarie 1919.

În 1919 familia Sibi se reîntoarce la Iaşi, pe Copou (locuind pe strada Codrescu)
şi în luna noiembrie a aceluiaşi an Joseph  îşi va recăpăta postul de agent consular.

Din decembrie 1919 pînă în septembrie 1922, Joseph Sibi este profesor la Şcoala
Normală « Vasile Lupu ». Din 1925 şi pînă aproape de pensie în 1935, va fi profesor la
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Liceul Internat, unde îl va avea ca elev pe tatăl viitorului său ginere –profesorul Petru
Caraman. Joseph Sibi va ţine ore de franceză şi în cadrul cercului Lutetia, prin anii ‘20,
iar în anii ’30, la Şcoala Comercială Superioară din Iaşi (unde a predat şi ore de engleză).

La 22 ianuarie 1921, Joseph Sibi participă la ceremonia oficială de depunere a
rămăşiţelor pămînteşti ale eroilor francezi în cripta monumentului construit în acest scop
la cimitirul Eternitatea din Iaşi.

În 1922 este numit ofiţer al Instrucţiei publice şi decorat, iar în 1927 va fi decorat
cu Legiunea de onoare, primind rangul de cavaler. 

În  1929,  Joseph  Sibi  se  mută  într-o  casă  impunătoare  din  strada  Pallady.
Cumpărată de fiica sa, Marie Sibi, casa, cu o arhitectură deosebită de mică citadelă cu
elemente de stil brîncovenesc, decoraţiuni din fier forjat şi vitralii de tip art nouveau , a
fost construită în 1924 de un arhitect francez pasionat de stilul brîncovenesc, la comanda
unui anume Diamant. În această casă va locui –la început- întreaga familie : Joseph Sibi,
fiica lui Alice, împreună cu ginerele său Petru Caraman, precum şi celelalte două fiice ale
sale, necăsătorite, Marie şi Charlotte. Toată lumea vorbea în casă franţuzeşte, inclusiv
Horthense şi nepoţii. În prezent, în această casă locuieşte profesorul Petru Caraman, fiul
lui Alice Sibi şi al profesorului de slavistică şi etnologul Petru Caraman, împreună cu
soţia sa Fraga, fiicele Sînziana şi Lotus şi cei trei nepoţi. Alice Caraman (născută Sibi) a
avut trei copii : Petru, Alice şi Marie.

În anii  30,  mica comunitate  franceză de la  Iaşi  (formată din familiile  Launay,
Rivalet, Patrognet, Cazaban) îi va atribui pe viaţă agentului consular Joseph Sibi titlul
oficios de « consul francez ». Acesta îi va primi acasă la el pe toţi francezii din Iaşi şi din
împrejurimi, atît în calitate de prieten, cît şi de reprezentant al Franţei. Era foarte bun
prieten, spre exemplu, cu fotograful Alfred Launay. De ziua Franţei, drapelul tricolor era
arborat la balconul casei familiale din strada Pallady, care era totodată şi sediul Agenţiei
Consulare Franceze la Iaşi : Strada Pallade nr.12, telefon 1159, după cum este indicat pe
hirtiile cu en-tête din corespondenţa lui J . Sibi. La rîndul său, este invitat adesea acasă la
majoritatea  francezilor, sau în  familiile  de origine franceză  din Iaşi  (am descoperit  o
fotografie cu familiile Sibi, Rivalet şi Patrognet, făcută în via acestuia din urmă de lîngă
spitalul Paşcanu din Tătăraşi).

În 1935, profesorul Joseph Sibi iese la pensie, însă agentul consular continuă să
desfăşoare o activitate extrem de dinamică, devenind şi un « agent cultural » al Franţei la
Iaşi. Sediul Agenţiei consulare din propria sa casă devine un loc de întîlniri culturale:
serate muzicale şi literare, expoziţii şi lansări de carte etc. Pe de altă parte, în anii 1930,
Charlotte Sibi preda franceza la Liceul de fete Carmen Silva din Botosani. 
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In 1936, Charlotte si Joseph Sibi, împreuna cu Gabriela Leonardescu sînt coautori
la patru manuale pentru clasele IV, V, VI si VII a liceelor şi gimnaziilor, publicate la

editura Saidman din Botosani (Livre de français- a l’usage des élèves de la IV-e classe
secondaire…).

Începînd din 1936, atmosfera politică şi socială devine din ce în ce mai apăsătoare
la  Iaşi,  mai  cu seamă în ceea  ce  priveşte  importanta  comunitate  evreiască  a  oraşului
(aproape jumătate din populaţia totală de mai bine de 120 000 de locuitori –la vremea
aceea-  a  Iaşului).  Fetele  din  familiile  evreieşti  bogate  învăţau  la  Liceul  Francez  al
măicuţelor de la Notre-Dame de Sion, însă o mare parte a acestei comunităţi era săracă şi
vulnerabilă. Pe la finele  anului 1939, Joseph Sibi va încerca să ajute doi croitori evrei să
emigreze  în  Franţa,  însă  consulul  Franţei  la  Galaţi,  Gaston  Mouille,  îi  va  răspunde
negativ într-o scrisoare din 9 decembrie: “regulamentele actuale referitoare la acordarea
vizelor,  nu  îmi  permit  să  vizez  favorabil  paşapoartele  domnului  Zuckermann  şi  al
doamnei Jeanette Katz…”.

La  2  aprilie  1938,  primeşte  o  diplomă  de  recunoştinţă  din  partea  societăţii
Mărăşeşti (a foştilor combatanţi din campaniile anilor 1913-1916-1919) pentru sprijinul
acordat  construirii  căminului  Regele  Carol  al  II-lea  de  la  Poiana  Ţapului,  destinat
invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război. 

In 1943, Joseph scrie cu fiica sa Charlotte : Carte de limba franceză pentru clasa
III-a liceelor şi gimnaziilor, publicata la editura Cartea româneasca din Bucureşti.

Viaţa familiei  Sibi/Caraman se desfăşoară în linişte pînă în preajma războiului
când arnata germană sosește la Iași. 

Cum linia  frontului  se  apropia  de Iaşi,  în  primăvara  anului  1944,  principalele
instituţii printre care şi universitatea au declarat starea de refugiu, adică de retragere a
personalului şi materialelor în regiuni mai sigure. Pentru Facultăţile de Litere şi de Ştiinţe
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ale universităţii din Iaşi, ca şi pentru biblioteca cercului Lutetia şi pentru familiile Sibi şi
Caraman, refugiul avea să se facă la Zlatna, în Alba-Iulia. Totul se aplica în conformitate
cu  planul  numit  operaţiunea  1111  BBM  (Basarabia,  Bucovia  şi  Moldova).  Toate
personalităţile  din  Iaşi  trebuiau evacuate  din oraş.  Joseph se încăpăţâna însă  să  nu-şi
părăsească nici oraşul de adopţie, nici postul de la agenţia consulară. Primarul Iaşului a
trebuit să vină în persoană la el acasă pentru a-l convinge că este absolut obligatoriu să se
refugieze într-o localitate foarte îndepărtată de front, deoarece autorităţile locale nu au
cum să-i  protejeze pe cetăţeni.  Convins,  Joseph decide să plece împreună cu soţia la
Zlatna, în data de 25 martie, după ce familia Caraman plecase deja pe 15 martie. Câteva
zile mai târziu, o bombă avea să cadă pe casa de pe strada Pallady, deasupra biroului lui
Joseph. 

Profesorii locuiau în gazdă şi lucrau în şcoli, în spitale, în diferite birouri ale 
administraţiei, la Crucea Roşie... Universitarii refugiaţi şi pensionarii îşi petreceau timpul 
cum doreau, încercând să lucreze, să citească, să ţină conferinţe, să joace cărţi. Joseph 
ţinea un jurnal, pe o serie de carneţele care s-au păstrat în arhiva familiei ; din aceeaşi 
perioadă s-a mai păstrat un carnet cu proverbe, maxime şi expresii în franceză şi română. 

Familia Sibi (Hortense, Charlotte şi Joseph) locuia în vila inginerului Sârbescu ; când i
s-au alăturat şi cei cinci membri ai familiei Caraman, Charlotte avea să meargă să doarmă
la familia Scrobota. Marie era la Craiova, unde lucra într-un laborator. Hortense şi Joseph
dormeau în aceeaşi cameră cu micul Petru (de 15 ani), iar Alice, Petru, Mariette şi Risette
(de 10 ani) ocupau restul vilei, care avea şi o grădinuţă cu legume. 

Joseph îşi nota în jurnal: „5 iunie: Petru merge la gară să supravegheze descărcarea a 
două vagoane cu mobilier de la universitatea din Iaşi. Am fost rugat să descifrez o 
telegramă de mulţumire adresată lui Petru de către Excelenţa Sa dl. Morand, expediată de
la Bran, pentru faptul de a fi salvat cărţile Centrului franco-român.”

În fiecare zi se auzeau sirenele de avertizare şi se lua curentul, după cum notează 
bătrânul agent consular în jurnal: „La 9.30, semnal de alarmă. Oare încotro se îndreaptă 
avioanele, unde vor cădea bombele? Ce de morţi şi răniţi, cât dezastru!!!”

În iunie, familia Sibi afla cu bucurie vestea debarcării aliaţilor în Normandia, care 
marca începutul eliberării Franţei. 

Joseph avea să-şi noteze data în carnet, subliniindu-o cu albastru, roşu şi cu alb: 
„Vineri, 14 iulie 1944: Cu 155 de ani în urmă, parizienii cucereau Bastilia. Ce vor cuceri 
în prezent? Am auzit Marseieza interpretată pe toate tonurile, în diverse colţuri ale 
Franţei. S-au transmis mesaje simpatice şi interesante. Petru a adus o sticlă de vin, pe care
am deschis-o să o bem pentru Franţa şi pentru România.” 

Diabetic,  Joseph Sibi se ducea dimineaţa  şi  seara la  un doctor, la care asculta
radioul şi afla veşti de pe front, cum ar fi numele oraşelor bombardate: Braşov, Ploieşti,
Buzău... „25 iulie: Se pare că Buzăul a fost bombardat ziua în amiaza mare. Sunt patru
luni de când am plecat din Iaşi. Cât timp vom mai sta oare exilaţi aici?” Veştile de pe
frontul  de  vest  erau  din  ce  în  ce  mai  bune:  „2  august:  Veştile  din  Normandia  sunt
extraordinare. Se pare că după cinci ani, războiul se apropie de sfârşit,  cu înfrângerea
Germaniei hitleriste. Trupele americane au intrat în Bretania...” La 15 august, Jospeh Sibi
nota: „Acasă la doctor am aflat o ştire de ultimă oră: francezi, englezi şi americani au
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debarcat între Marsilia şi Nisa în dimineaţa asta.” Optimismul lui Joseph avea să crească
de la o zi la alta: „Aflu de la radioul doctorului că oraşele Orléans, Chartres, Dreux au
fost eliberate. Se pare că sfârşitul războiului e aproape. Nu aş vrea să fiu în pielea lui
Hitler  şi  a  acoliţilor  lui,  nemţi  sau  de  altă  naţionalitate.  Sper  ca  toată  Franţa  să  fie
eliberată cât de curând de această stirpe blestemată, iar francezii să poată respira din nou
liberi. Sper ca generaţiile viitoare să nu mai cunoască ororile războiului şi să se bucure
din plin de binefacerile păcii. Amin! Am avut un şoc cu Hortense atunci când am aflat că
Craiova a fost bombardată din nou; la Ploieşti, au avut loc patru bombardamente în trei
zile.” La 21 august, scria: „Evenimentele se precipită şi pacea se apropie.”

Şi Iaşul era bombardat. Ofensiva finală începuse şi trupele armatei roşii intrau în
oraş prin Copou, pe bulevardul Carol I. Soldaţii jefuiau clădirile publice, printre care şi
liceul  « Notre-Dame de Sion ». 

La 22 august, Joseph scria: „În vreme ce în Franţa se aud strigăte de bucurie şi de
victorie,  în România,  se plânge: Iaşiul este definitiv pierdut.  Oare ne vom mai vedea
vreodată oraşul iubit?”

În sfârşit, istorica zi de 23 august avea să sosească : « Ziua de ieri a fost una fatală
pentru România, cu consecinţe dintre cele mai grave. Trupele ruseşti înaintează. Galaţiul
este şi el ameninţat. În jurul prânzului, Charlotte s-a propus dintr-o dată să meargă cu
mine la doctor. Să fi avut oare vreo presimţire ? Ce veste bună aveam să aflăm –parizienii
înşişi îşi eliberaseră oraşul. O bucurie patriotică rară mi-a umplut sufletul. La 19.30 şi
Hortense a vrut să meargă cu mine la doctor. A fost minunat.  În toate limbile se vorbea
numai  despre  eliberarea  Parisului  de  către  parizieni.  Mai  târziu,  Alice  ne-a  spus  că
România  semnase  un  armistiţiu  cu  Rusia,  Anglia  şi  Statele  Unite,  rupând  alinaţa  cu
Germania.  Regele Mihai  semnase un decret de instituire  a unui nou guvern,  din care
făceau parte membri ai tuturor partidelor, inclusiv Iuliu Maniu şi Gheorghe Brătianu.” În
ziua următoare, Joseph adăuga tot în jurnal: “Ieri, am trăit ziua cea mai glorioasă din toată
perioada războiului, atât pentru România, cât şi pentru Franţa. Parisul, Lyonul, Marsilia şi
Bordeaux sunt eliberate. Regele Mihai a fost aclamat la balconul palatului. « Viteazul
conducător, dezrobitor » ar fi fugit în Germania hitleristă. » 

Pe  1  septembrie,  Joseph  scrie:  « La  6.45,  o  alertă.  Nu  ştim dacă  e  vorba  de
avioane ruseşti sau nemţeşti; toate sunt de temut, căci bombele sunt oarbe. Cu toate astea,
la Zlatna,  suntem mai puţin expuşi  ca în  alte zone.  Ruşii  înaintează în  Ungaria  şi  în
Slovacia. Sfârşitul războiului e aproape şi totuşi, unii sunt nemulţumiţi. Eu nu am mai
fost de mult aşa bucuros ca azi. Veştile din Franţa sunt bune, bătălia de acolo e terminată.
Nemţii  vor  învăţa  ce  înseamnă  expresia  “a  avea  războiul  acasă”  şi  asta,  datorită
supraomului lor, generalissimul Adolf Hitler.” În data de 3 septembrie, Marie se alătura
familiei Sibi la Zlatna, iar Joseph avea să scrie cu trei zile mai târziu: “Toată dimineaţa,
mai  multe  companii  de  soldaţi  români  alpinişti  au  defilat  pe  sub  ferestrele  noastre,
cântând. Alice şi copiii le-au oferit pere şi mere, pe care le-au primit cu recunoştinţă.” La
8 septembrie, scria: “Azi este sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului. I-am spus La mulţi
ani Mariei de îndată ce s-a trezit. La ora 7, toată lume a e în picioare şi se pregăteşte de
biserică. Ca de obicei, eu rămân acasă ». În aceeaşi zi, Joseph este surprins de împânzirea
oraşului Zlatna cu drapele: “Mi s-a spus că s-a ordonat arborarea drapelelor în cinstea
armatei roşii, care va traversa oraşul. Mă întorc acasă şi trec pe sub drapelul... francez.
Cum galbenul  s-a  decolorat  complet  devenind alb,  am privit  cu încântare la  drapelul
devenit francez  de la casa în care locuim.” După trecerea unui mic detaşament sovietic,
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Joseph îşi termina carneţelul scriind : “A început invadarea Germaniei. Victoria aliaţilor e
aproape. Franţa va particpa şi ea la luptă şi în curând, vom asista la Victoria totală. » La
13 septembrie, « Armistiţiul era semnat la Moscova între aliaţi, pe de o parte şi România,
de cealaltă parte. În ce condiţii?” .

A doua parte din refugiul se termina trist cu imbolnavirea si moartea lui Hortense
Sibi in ziua de 26 februarie 1946. 

La întoarcerea sa la Iaşi, familia Sibi îşi va regăsi casa în mare parte distrusă de
bombardamente şi jefuită. Asemenea întregii populaţii a Iaşilor, familia are de suportat
prezenţa militară rusă, asistînd la instaurarea unui nou regim, cel comunist.

La  31  ianuarie  1947,  Joseph  Sibi  îi  scrie  consulului  de  la  Galaţi,  Nugues-
Bourchat,  că  “cercul  franco-român  Lutetia  a  fost  înlocuit  –la  iniţiativa  lui  Alphonse
Dupront, directorul de la E.H.E.F. (Ecole des Hautes Etudes Françaises) de la Bucureşti-
cu  Centrul  universitar  franco-român  condus  de  doi  lectori,  ambii  francezi,  de  la
universitatea din Iaşi. Acest centru este frecventat de elita oraşului şi de studenţi, care se
înscriu la biblioteca destul de bine aprovizionată şi amenajată… Institutul Notre-Dame de
Sion  nu  mai  funcţionează  aproape  deloc  din  pricina  pagubelor  suferite,  a  jafurilor
sistematice…  Mai  sînt  acolo  patru  măicuţe  franţuzoaice,  toate  patru  cu  studii
superioare… Comunitatea franceză este redusă la cea mai puţin numeroasă reprezentare a
sa”.  

De ziua naţională a Franţei -la 14 iulie 1947-, agentul consular Sibi este felicitat
de profesorul Radu Vulpe, care îi scrie, printre altele: “Nu putem spune că evenimentele
recente  ne  liniştesc  în  ceea  ce  priveşte  viitorul.  Pacea,  adevărata  pace,  pare  să  se
îndepărteze din ce în ce mai tare… Trăim vremuri dintre cele mai neliniştitoare. Dar, cum
nimic nu este imuabil, avem dreptul să sperăm că totul va fi bine. Cînd, însă?”     

La 12 decembrie 1947, consulul Franţei la Galaţi îi aduce la cunoştinţă lui Joseph
Sibi că I-a fost trimisă suma de 18 000 de lei, reprezentînd contravaloarea indemnizaţiei
acestuia  din urmă,  datorită  fondurilor  insuficiente  strînse  de agenţia  consulară  pentru
semestrul al patrulea al anului 1947.

În data de 24 decembrie 1947, Joseph Sibi îi trimite şi el o scrisoare consulului
său. “Iată că vine Crăciunul şi, apoi,  Anul Nou. Permiteţi-mi să vă urez –dumneavoastră
şi  celor  dragi-  un  Crăciun  fericit… o liniştire  a  furtunii…”,  citim în  scrisoarea  care
însoţeşte raportul cu numărul 134. Şi se continuă: “De mai bine de o jumătate de secol de
cînd sînt la Iaşi,  n-am văzut niciodată un an care să se încheie la fel  de “ciudat” ca
acesta… Parcă se descompune totul… Căminele studenţeşti şi cantinele de ajutor –atît
cea franceză cît şi cea suedeză- şi-au închis porţile pentru a le redeschide…Dumnezeu
ştie cînd. Vacanţa de Crăciun va fi mult mai tristă decît de obicei, pentru că anul acesta,
nu vor fi brazi de Crăciun …se spune că e interzisă vînzarea lor pe piaţă…obiceiul fiind
unul nemţesc,  nu trebuie ca românii  să-l  pună în practică…Salariile au fost  plătite în
ultimul moment…Mîncarea se găseşte greu şi e scumpă…Pe lîngă acest aspect fizic al
lucrurilor, mai este şi aspectul răului… Războiul nervilor devine din ce în ce mai intens…
Toate propagandele se dezlănţuie, în presa scrisă sau vorbită, la radio… Lumea speră ca
anul 1948 să fie mai bun decît ceilalţi fraţi ai săi…”

A fi francez, catolic, de origine “burgheză” este mai mult decît suspect în noua
Republică  Populară  Română,  proclamată  la  30  decembrie  1947.  Familia  profesorului
pensionar  Joseph  Sibi  este  îndeaproape  supravegheată;  ginerele  său,  profesorul  Petru
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Caraman, va fi de altfel, arestat şi închis de Securitatea al cărei sediu era nu foarte departe
de casa familiei Sibi. 

                                        
                                           Charlotte et Joseph Sibi avec une amie 

Mulţi români îşi vor găsi sfîrşitul în închisorile comuniste; reprezentantul Franţei
la Iaşi va avea de suportat o serie de presiuni şi de şicane administrative…

La 3 mai 1949, consulul Franţei la Bucureşti îi  trimite “domnului Joseph Sibi,
agentul consular al  Franţei  la Iaşi” paşaportul prelungit  pentru o perioadă de doi ani,
valabil  pînă  la  11 aprilie  1950…, precum şi  cartea  de identitate  consulară a  acestuia
valabilă pînă la 28 aprilie 1952. Pe 13 septembrie 1949, gerantul consulatului Franţei la
Bucureşti  îi  va trimite aceluiaşi  agent consular de la Iaşi  o scrisoare recomandată,  ce
conţinea o copie legalizată după certificatul său de naştere, precum şi traducerea în limba
română a respectivului act.

Joseph Sibi va muri la Iaşi în 1953, la vîrsta de 83 de ani, la un an după ce a fost
obligat de regimul comunist să renunţe la cetăţenia franceză şi să devină cetăţean român;
dacă nu ar fi fost de acord, ar fi fost expulzat în Franţa singur, restul familiei sale urmînd
să rămînă în România. O Franţă în care nu mai avea aproape nici o legătură cu nimeni,
dar al cărei preţios drapel îl păstra ascuns în podul casei, pentru că nu-I mai era permis
să-l scoată la lumină, arborîndu-l la poartă. 

De mai bine de 50 de ani, drapelul tricolor francez este păstrat cu preţiozitate în
casa strănepotului şi stră- stră- nepoţilor lui Joseph-Jules Sibi. Astăzi, urmaşii consulului
Sibi mărturisesc cu mult umor că albul drapelul a îngălbenit, cu timpul, “românizîndu-se
încetul cu încetul, ca şi noi”.  

Hortense (Maugsch) Sibi (1868-1946)

Carolina Vilhelmina Maugsch –căreia i se spunea Hortense- se născuse la Iaşi, pe
31 martie 1868 şi beneficiase de o educaţie foarte bună ; vorbea franţuzeşte din copilărie,
datorită  unei  guvernante  şi  stătea  la  nişte  rude.  Părinţi  ei,  Laura  et  Johan  Daniil,
farmacişti, protestanţi erau deja decedaţi când o va întilni pe Joseph Sibi. La începutul
relaţiei lor, Joseph îi mărturiseşte dorinţa de a se întorce în Franţa. Lacrimile lui Hortense
îl vor face să se răzgândească. Joseph era catolic, Hortense, protestantă, dar niciunul nu

60



era practicant. Prin urmare, s-au căsătorit civil la Iaşi, la 27 decembrie 1895, avându-i ca
martori pe consulul Charles Frandin, pe profesorii Victor Castano şi Ernest Schenk şi pe
doctorul  Zaharia  Zamfirescu.  Hortense  va  avea  trei  fetite  cu  Joseph:  Marie,  Alice  si
Charlotte. Cu ele va pleca în Franta în 1917 si va sta la Paris pâna în 1919 când toata
familia se întoarce la Iasi.  In 1944, Hortense si Joseph Sibi sunt in refugiu la Zlatna
(Alba).  In  1946,  Hortence  se  îmbolnaveste  si  moare.  Este  inmormântata  in  cimitirul
catolic din Zlatna, departe de Iasi.  

Joseph  era  catolic,  Hortense,  protestantă,  dar  niciunul  nu  era  practicant.  Prin
urmare, s-au căsătorit civil la Iaşi, la 27 decembrie 1895, avându-i ca martori pe consulul
Charles Frandin, pe profesorii Victor Castano şi Ernest Schenk şi pe doctorul Zaharia
Zamfirescu. La 11 octombrie 1896, se năştea micuţa Marie Lucette Sibi urmată de Alice
Henriette,  pe  12  noiembrie  1898  și  de  Charlotte  pe  26  decembrie  1901.  In  tîmpul
primului război mondial, Hortense se convertește la catolicism și în vara 1917 pleacă cu
fetele  sale  la  Paris.  In  1944,  pleacă  îrefugiu  cu  toată  familia  la  Zlatna,  unde  se
îmbolnăvește, moare și este inmormântate, in 1946

Hortense (Maugsh) Sibi

Marie Sibi (1896-1991)

Marie Sibi a fost un medic român, profesor universitar de biochimie la Facultatea
de Medicină din Ia  ș  i, creatoarea școlii de biochimie ieșene. Marie Sibi s-a născut în Iași,
la 11 octombrie 1896, tatăl ei, Joseph Sibi, fiind agent consular al Franței și profesor de
engleză și franceză la licee și la Seminarul Pedagogic din Iași. Maria Sibi a avut două
surori, Charlotte, născută în 1901, cunoscută profesoară de franceză, și Alice, născută în
1898, profesoară de engleză, căsătorită cu folcloristul și filologul Petru Caraman. 

A urmat cursurile Facultății de Științe a Universității din Iași, Secția Chimie, pe
care  o  absolvă  în  1922.  În  același  an  ocupă  un  post  de  preparator  la  Facultatea  de
Medicină din Iași iar din octombrie 1923 se transferă la Facultatea de Medicină din Cluj
ocupând un post de șef de lucrări, fiind o colaboratoare apropriată a prof. Pierre Thomas.
În paralel realizează cercetări în cadrul Institutului Pasteur din Cluj devenind doctor în
Chimie  biologică în  1928.  In această  perioadă a întreprins  studii  privind cunoașterea
structurii gelurilor și a substanțelor din care se pot obține geluri transparente, studii ce au
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făcut obiectul unor lucrări publicate în revista „Comptes rendu de Science” și în „Revue
Générale de Calloides”

În 1930 revine la Iași  fiind  șef de secție la Institutul de Igienă  și  profesor de
Chimie  biologică  la  Școala  de  surori  de  ocrotire  din  Iași  (1930-1943).  Odată  cu
înființarea disciplinei de Biochimie Medicală la I.M.F. Ia  ș  i, în 1949, devine conferențiar
și șef al catedrei, după doar trei ani fiind numită profesor în 1952. În 1954 devine doctor
în  științe  chimice  iar  în  1965 doctor  docent.  In  această  perioadă  având  o  bogată
experientă  și  o  pregătire  profesională  deosebită,  a  colaborat  îndeaproape  cu  iluștrii
profesori  Alex.  Slătineanum Mihai Ciucă,  Ion Bălteanu, C. I.  Parhon, J.  Nițulescu  și
Maria Franche.

Este primul cadru didactic care după 1948 a abordat în cercetare probleme de
biochimie medicală, în special studiul proceselor de oxido-reducere, a echilibrului acido-
bazic și biochimia umorilor. Îi revine meritul de a anticipa și perfecta metode de dozare
în ser fără deproteneizare  și micrometode utilizate  și astăzi în laboratoarele clinice. A
reușit în scurt timp să formeze o adevărată  școală de biochimie, mulți dintre elevi săi
devenind buni profesioniști, atât în laboratoarele unităților sanitare, în special din Iași și
Moldova, cât și în activitatea didactică și de cercetare. Ampla sa activitate științifică și
de cercetare a făcut obiectul multor publicații din țară și străinătate. A condus multe teze
de doctorat în Biochimie. Înconjurată cu mult respect de colaboratori a întreprins studii
aprofundate  privind  modificările  biochimice  în  diverse  afecțiuni,  cum  ar  fi  diabet,
reumatism, hepatită etc. 

„A fost un exemplu în activitatea didactică și de cercetare atât prin muncă cât și
prin modestia ei. Întrezărind rolul coenzimatic al vitaminelor, inițiază cercetări privind
acțiunea oxido-reducătoare a acestora,  aceastea fiind primele lucrări  efectuate la  acea
dată în acest domeniu nou  și atât de vast. In treaga activitate de cercetare cuprinsă în
peste  200 de  lucrări  științifice  cuprinde  modoficări  metabolice  în  diabet,  hepatită  și
insuficiență  renală,  biochimia  adaptării  organismului  la  efort  și  oboseală,  carenţa
proteică, cercetare în care a cautat în permanență sensul clinic al acestor modificări”.
(Prof. Dr. Florin Şerban)

Totdeauna a iubit oamenii, cărora și-a dedicat întreaga viață încercând să le aline
suferințele și să ajute. După mai bine de 50 de ani petrecuți la catedră și 95 de viață, la
fel de tăcut și modest ca totdeauna, la 27 noiembrie 1991 a trecut la cele veşnice33.

„Sunt unul dintre cei mulți care am beneficiat de generozitatea ei, atât în studenție
cât și în plan socio-profesional. Era deopotrivă un exemplu de pasiune pentru profesie, de
generozitate  și  de devotament, care se exprima până la uitarea de sine. La cursuri ne
vorbea  cu  o  pasiune  care  sublima  orice  metodă  didactică  rigidă.  Omul  de  știintă  se

33
 Nastasia Gheoghiţă (CTITORII prestigiului : 125 de ani de învăţământ medical superior la Iaşi  / Eugen
Târcoveanu (ed.), Constantin Romanescu (ed.), Mihai Litu (ed.), Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2004, p. 164-
165)
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dezvăluia  în  momentul  când  aveai  șansa  de  a  beneficia  de  îndrumarea  sa.  Era
îndrumătorul  ideal  –  oferea,  celui  care  beneficia  de  tutela  sa  spirituală,  toată
documentația adunată cu trudă și la cel mai mic pas pozitiv în lucru, transmitea celor din
jur  pasiunea sa.  Amintirea unei  vieți  dedicate  științei,  o viață exemplară,  ramâne cu
siguranță în memoria celor ce au avut șansa să o cunoască pe D-șoara Profesoară Marie
Sibi”. (Prof. Dr. Valeriu Rusu)

Marie Sibi, première fille d’Hortense et Joseph Sibi, née à Iasi le 11 octobre 1896

En juin 1922, Marie, brillante, est licenciée en chimie de la Faculté des Sciences
de l’Université et elle sera engagée, dès la rentrée, en tant qu’assistante à la Faculté de
Médecine  de Iasi.  En 1923,  elle  sera chef  de  travaux à la  Faculté  de Médecine  et  à
l’Institut Pasteur de Cluj. En 1928, elle passera son doctorat en chimie biologique.
Marie Sibi, qui travaille à la Faculté de Médecine de Iasi, apprend dans la seconde moitié
de  1929 que  le  professeur  docteur  en  chirurgie  Nicolae  Hortolomei,  qui  vient  d’être
transféré à Bucarest, a mis sa belle et grande maison « de boyard » du n° 12 de la rue
Theodor  Pallady en  vente.   Cette  bâtisse  a  été  construite  en  1924  par  un  architecte
français amoureux du style « brâncovenesc » (le « style national » adopté par le royaume
roumain), pour un riche propriétaire terrien de Bârlad, M. Dobreanu, qui n’y habita pas et
la revendit aussitôt à un nommé Diamant. L’immeuble de style néo-roumain avec des
éléments «  brâncovenesti », de trois niveaux et de plus de 220 m2 habitables est cher,
mais Marie Sibi a un bon salaire et, avec les économies de Joseph et celles, beaucoup
plus modestes, de Charlotte, la famille décide de l’acheter. On retire tout l’argent de la
banque pour payer la maison que Joseph donne à Marie et  à Charlotte - Alice et son
époux héritant de la maison de Codrescu. Fin octobre, quasiment le lendemain du jour du
retrait de l’argent de la banque, celle-ci fermera ses portes pour cause de faillite due à la
crise économique mondiale !

En 1930, Marie Sibi rejoint Iasi, où elle est nommée chef de la Section de chimie
biologique  de  l’Institut  d’hygiène  (1930-1951)  et  professeur  de  chimie  biologique  à
l’école des infirmières (1930-1943). « A son retour de Cluj, avant la guerre, Marie devait
se marier avec le professeur Nitulescu mais alors est apparue la future Mme Nitulescu,
qui était pianiste. Marie a cédé sa place, en lui disant qu’il serait plus heureux à ses côtés.
Et ils sont restés de très bons amis ».34

L’été 1936, la famille Sibi se retrouve pour prendre de véritables vacances, avec 
un ami médecin de Marie, à la Villa Dr. Gassert, sur les bords de la mer Noire à Bodachi 
– Cordon, station balnéaire située dans le département de Cetatea-Alba, à une vingtaine 
de kilomètres au Sud de cette ville. 

En 1944, alors que toute sa famille est en refuge à Zlatna (Alba), Marie Sibi est 
envoyée à Craiova. Elle rentrera à Iasi à la fin de l’année 1945 et mettra tout en œuvre 
pour tenter de remettre en état sa maison de la rue Pallady, bombardée, pillée, occupée…

Fraga Caraman raconte : « Quand ils sont revenus à Iasi, toute la maison était 
occupée par des gens, Tante Marie dormait dans la salle de bains et Tante Charlotte dans 

34
 Témoignage du Prof. dr. Aspazia Busuioc, collaboratrice de Marie Sibi depuis 1955.
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le salon ; dans une autre pièce du rez-de-chaussée habitait M. Sibi – la pièce que 
Charlotte occupera à sa mort ».

En 1949, exclue du Lycée de Botosani, Charlotte Sibi est de retour à Iasi, elle 
rejoint Joseph et Marie dans la maison de la rue Pallady, obligée de vivre de ses quelques 
économies mais surtout grâce aux ressources de Marie, sa sœur aînée, qui aide déjà 
financièrement la famille Caraman. 

Charlotte et Marie Sibi (à droite)

A ce  moment-là,  Marie  Sibi  est  Maître  de  Conférences  à  l’Institut  Médico-
Pharmaceutique de Iasi en section de Biochimie Médicale (1949-1954).35 Contrairement à
Charlotte et même à Alice, qui sont croyantes et pratiquantes, pour Marie, seule compte la
science,  la recherche en laboratoire,  l’enseignement supérieur et  l’amour de sa vie:  la
biochimie. Pour elle, pas question de perdre son temps en religion ou en famille comme
ses sœurs. Marie est certainement, des trois sœurs, celle qui aura la plus belle réussite
professionnelle. Sa longue et brillante carrière universitaire lui permettra de connaître de
nombreuses personnalités scientifiques - notamment dans les domaines de la chimie et de
la médecine. Sa réputation, ses relations, ainsi que la très bonne rémunération accordée
aux universitaires, lui permettront de mettre à l’abri sa famille autant qu’elle le pourra.

Mais depuis janvier 1949, l’Etat a commencé à mettre en place une législation sur le
contrôle  de « l’espace locatif » afin,  dans un premier temps,  de recenser les « parties
d’immeubles »  dépassant  les  « besoins  normaux »  des  propriétaires,  afin  qu’ils  les
partagent, de force, avec des locataires imposés par les autorités. Ainsi, les propriétaires
sont limités à une pièce (« tout espace aménageable pour l’habitat » par couple et une
chambre pour les enfants ne dépassant pas un total de 20 carrés).36

Heureusement, grâce à son intelligence, sa diplomatie et ses relations, Marie Sibi
évita  le  pire :  se  voir  imposer  chez  elle  des  ouvriers,  activistes  du  parti  ou  autres
informateurs. Elle se propose en effet de prendre volontairement en « espace locatif » des
familles en attente de logement qu’elle connaît. Elle choisit donc d’accueillir la famille
Budeanu, de jeunes professeurs à l’université avec un enfant, dans la petite maison se
trouvant derrière la maison principale. Mais la loi considère bien que toutes les pièces des
immeubles doivent être occupées, elle doit donc accueillir deux ou trois autres familles
dans la maison qu’elle habite avec Charlotte et Joseph. Parmi les gens choisis par Marie il
y a aussi  la  famille Prisacaru,  des professeurs à  l’Institut  Polytechnique où travaillait
Alice, et la famille du médecin Gradinaru que connaissait Marie. Il s’agit de personnes

35
 En 1952 elle deviendra professeur et deux ans plus tard passera un deuxième doctorat.
36
 Actes normatifs publiés au Moniteur officiel n° 283/1948 et n° 29/1949.
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instruites avec des enfants très bien élevés, ce qui compense un peu la perte d’intimité et
l’obligation de vivre en collectivité dans sa propre maison. Les Sibi vivent dans deux
pièces. Les deux autres familles occupent le reste de la maison. Privée de ressources et au
vu  de  cette  situation  pour  le  moins  inconfortable,  Charlotte  décidera  de  partir  pour
Bucarest au début des années 1950.

Dans les années 1950, Marie mange tous les jours chez sa sœur Alice. Elle passe
beaucoup de temps avec la famille Caraman, à qui elle donne pratiquement tout le temps
qu’elle ne passe pas à son laboratoire et presque tout son argent, car Alice et Petru, qui a
été  exclu  de  l’enseignement,37 ont  des  ressources  limitées  et  trois  enfants  à  élever  :
« Risette »,  « Marioara » et  « Petrisor » qui  prennent  des leçons de français avec leur
tante Charlotte.

                                       

Marie allait l’été à Singeorz-Bai, dont les eaux faisaient du bien à sa sœur Alice.
Marie était totalement désintéressée de sa situation matérielle, elle s’achetait rarement des
chaussures neuves par exemple. Elle avait un bon salaire mais elle trouvait parfois qu elle
gagnait trop ! ».38

En novembre 1983, la sœur de Marie,  Charlotte,  tombe malade.  Elle doit  être
soignée - Marie s’occupe d’elle – mais elle doit aussi être hospitalisée pendant 4 mois.
Marie a prend alors la décision, pour le bien et la santé de sa sœur, de donner tous les
chats  de la  maison et  de « ranger » beaucoup de livres n’ayant  plus de place sur les
bibliothèques.

En 1986, Marie décide d’aller habiter définitivement dans la maison de l’espace
Codrescu où vivent également la mère et la sœur de Fraga Caraman, venues de Braïla.

Marie meurt des suites d’un cancer le 27 novembre 1991, à l’âge de 95 ans.

37
 Petru Caraman sera engagé comme chercheur-collaborateur d’un institut de l’Académie à Iasi avec un
salaire de misère à partir de 1954, mais on le renverra au troisième trimestre 1956. En 1958, voulant faire
valoir ses droits à la retraite, il apprendra que son dossier s’est perdu et cela lui prendra quatre ans d’efforts
pour le reconstituer. A partir de janvier 1963, il touchera une pension mensuelle de 1200 lei – une retraite
plus petite que celle d’un instituteur non-qualifié.  Son épouse, qui  avait été professeur de lycée et  des
universités touchait une somme équivalente à celle de son mari.  

38
 Les Cahiers de Charlotte, pp. 56-58.
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« Tante Marie » - Rencontre avec Maria Ceanga, née Caraman, nièce de Marie Sibi

Tante Marie avait un cœur d’or. Elle n’était pas mariée, restait toute la journée dans son
laboratoire de biochimie, conseillait ses étudiants, conduisait des doctorats, publiait des
articles. Elle faisait des recherches, par exemples des analyses d’urine qui, selon elle,
pouvait remplacer des analyses de sang. A partir de cela elle faisait des graphiques, des
courbes avec tous les éléments, fer, phosphore, cuivre etc. présents dans l’urine en excès
ou insuffisamment pour chacun. Elle faisait  des analyses pour les malades et  ne leur
demandait pas d’argent. Elle faisait des analyses d’urines dans tous les hôpitaux de Iasi.
Elle donnait à ma mère, Alice, une partie de son salaire tous les mois. Ma mère mettait
l’argent dans une enveloppe sur laquelle elle avait écrit  en français « Marie Chérie ».
Elle a été une deuxième mère pour nous. Elle était d’une bonté sans égale. Elle marchait
beaucoup, faisait des excursions. En septembre 1938, Marie, qui était ma marraine, devait
partir en France en visite chez la sœur de son père Joseph, Tante Louise, elle avait eut le
passeport et tous les visas. Mais je suis née quelques jours avant son départ - moi qui
devais naître en octobre – et elle a annulé son départ.

Charlotte, Alice et Marie Sibi

Alice (Sibi) Caraman (1898-1984) – 30 ème anniversaire de la disparition

Alice Henriette, la deuxième fille d’Hortense et Joseph Sibi est née à Iasi, le 12
novembre  1898,  dans  la  maison  familiale  de  la  rue  Sararie.  Hortense  s’occupe  de
l’éducation de ses trois petites filles. Celles-ci parlent français avec leurs parents qui, eux-
mêmes, ont toujours communiqué uniquement dans cette langue. Comme Marie, Alice
sera élève au Lycée Humpel39 où Joseph est enseignant.

39
 L’institution deviendra en 1912 le Lycée orthodoxe de filles.
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Les trois sœurs Sibi sont toutes d’excellentes élèves. Marie est sérieuse et travaille
vraiment très bien à l’école, les mathématiques et les sciences sont ses matières préférées.
Alice est plus rêveuse, elle est douée pour les langues, le français mais aussi l’anglais
qu’elle pratique de temps en temps avec Joseph. Charlotte sait ce qu’elle veut, elle aime
lire, elle aime le français et elle a du caractère, comme sa mère. Parfois, quand les trois
sœurs  se  disputent  dans  leur  chambre,  en  roumain  comme  dans  les  cours  d’école,
Hortense frappe à la porte et leur crie « Disputez-vous en français ! ».

En août 1917, Alice, sa mère et ses sœurs rejoignent la France où se bat Joseph.
Au début de l’année 1918, celui-ci est démobilisé et recruté – avec un bon salaire – pour
travailler  à  la  Mission  militaire  roumaine  auprès  du  Haut  Commandement  français,
dirigée par le général Vasile Rudeanu40, avenue des Champs-Elysées. Marie et Alice sont
quant à elles engagées au Ministère du ravitaillement. De retour en Roumanie en 1919,
tandis que Marie fait ses études à la Faculté des Sciences, Alice est en Faculté des lettres.

A la fin du printemps 1927, Alice Sibi interrompt son activité didactique et est
envoyée par la Faculté des Lettres de Iasi à l’Université d’Oxford avec une bourse de
spécialisation en langue anglaise. Au mois de juillet, Alice, accompagnée de ses parents
prendra  le  chemin de  l’Angleterre,  via  Paris.  Alice  Sibi  passera  un  an  à  l’université
d’Oxford et à son retour en 1928, sera nommée professeur d’anglais titulaire au Lycée
« Oltea Doamna ».

Le 7 juillet 1929, Alice épouse le professeur Petru Caraman à Vârlezi.
A  la  rentrée  scolaire,  Alice  doit  revenir  à  Iasi  pour  y  régler  sa  situation

professionnelle  avant  son  transfert  à  Bucarest  où  elle  va  s’installer  avec  son  mari.
Charlotte, quant à elle, après une année de séminaire pédagogique, prépare à Iasi son
examen de Capacité. Mais sa mère insiste pour qu’elle le passe à Bucarest. Est-ce à cause
du fait qu’Alice et Joseph sont alors professeurs au Séminaire Pédagogique de Iasi ? Tout
peut porter à le croire. 

Le 5 novembre 1929, Charlotte écrit à « Alice et à Pierre » à Bucarest: « Enfin, je
respire un peu. Et voilà 15 jours que je n’ai plus fait un mot d’anglais. Je n’ai même pas
pu répondre à ma chère Alice qui m’a écrit une si gentille lettre dont 2 mots seulement
m’ont été inconnus (it pours et  ashamed). Je n’ose pas encore t’écrire  en anglais ; ce
n’est pas que je sois fière, mais je crains que tu n’aies à attendre en ce cas encore plus
longtemps que cette fois-ci. Une lettre en anglais étant plus difficile  faire que tous les
documents que tous les doctorats à M. Rascanu.41 Quelle bêtise j’ai dite là. Si au moins je
l’avais dite en anglais je serai excusable. Comment vous sentez-vous dans votre nouveau
chez-vous. Bien je l’espère. Je t’embrasse bien bien fort. Charlotte ». 

40
 Attaché militaire en France dès 1915, chargé de l’approvisionnement en munitions, en 
contact permanent avec Joffre et Nivelle. Deviendra après la guerre gouverneur de la 
Bessarabie jusqu’en 1925.
41
 Professeur de Marie à la Faculté de médecine de Iasi.
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          Charlotte et Alice Sibi                     Mariage d’Alice et petru Caraman

Le 6 décembre, Marie, qui travaille à l’Université de Cluj, écrit à sa sœur Alice :
« Bien chère Alisule,  (…) Bientôt  nous nous verrons  et  pourrons  causer  longuement.
Quand comptez-vous partir pour Iassy ? Comme tu as du être contente de voir Charlotte à
Ploesti… ».

Le 10 décembre, Joseph écrit à sa fille Alice à Bucarest : « Ma bien chère Alice, je
viens de recevoir ta bonne carte postale et m’empresse de t’en remercier, en te priant de
vouloir bien croire que j’ai accepté tes éloges pour de l’argent comptant. Pour le moment,
je n’ai pas eu le temps de m’occuper des gravures. Il y en aura quelques-unes, mais pas
trop nombreuses, mais elles seront joliment présentées. Je ne veux rien tenter avant de
savoir si le livre sera approuvé. Je te prie de ne pas oublier de demander à l’autorité
compétente un récépissé du manuscrit, puisque tu veux bien te charger de la chose. Tu
songes aux vacances. Nous aussi (…) nous nous entretiendrons d’une foule de choses
intéressantes. En attendant, merci à toi et à Pierre. Doux baisers ». Suivent deux cartes
postales adressées par Joseph Sibi à Petru Caraman les 12 et 14 décembre concernant les
démarches effectuées, par ce dernier, notamment le paiement de taxes au Ministère de
l’Instruction et des Cultes, pour faire examiner son manuscrit et celui de Charlotte.

A la fin de l’année, c’est la tante Louise, qui, depuis la France, écrit: « Ma chère
Alice,  mon cher Pierre, je vous remercie de tout cœur de votre gentille carte.  Je suis
contente que vous soyez en bonne santé et que vous soyez tous deux à Bucarest. Que
cette année soit pour vous une bonne et heureuse année que le Bon Dieu vous accorde la
santé à tous deux et un bel héritier à la fin de l’année, en attendant le plaisir d’avoir de
vos nouvelles je vous embrasse tous les deux de tout cœur, votre tante Louise Sibi ».

Le 19 janvier 1930, Joseph écrit une carte postale dactylographiée et avec le 
tampon de l’Agence Consulaire de France à Jassy à « Doamnei Alice P. Caraman, 
Profesoara  : Rien de nouveau dans l’ancienne capitale de la Moldavie. Le Bon Dieu des 
pauvres gens, cette année, fait bien les choses. En effet, pour la première fois le 
thermomètre accuse 1 degré au-dessous de zéro. C’est la première fois que l’on glisse un 
peu dans les rues. Glissons… Bonne année et bonne santé à tous deux et, à chacun de 
vous une bonne poignée de mains de votre Joseph Sibi ».
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Le lendemain, c’est au tour d’Hortense d’écrire à Alice : « Je suis très heureuse
d’avoir pu faire mon devoir et d’avoir eu l’audace d’écrire à Mme Mouille42 et avoir eu
ainsi du linge de Paris ; réjouis-toi chère enfant…

Le 7 juillet 1930, juste après la naissance de Petru « Pety », fils  d’Alice et  de
Petru Caraman, Joseph leur envoie une carte postale:  « Mon bien cher Pierre, je vous
envoie  un  bel  arbre.43 Un beau chêne eut  été  préférable,  mais  faute  de  grives  on  se
contente de merles. Que ceci soit le symbole de votre arbre généalogique, dont vient de
pousser  un  nouveau  rameau  que  nous  souhaitons  tous  vigoureux  comme  les
prédécesseurs. Baisers ».

« Pety » Caraman, Charlotte et Alice

En  août 1934, Alice devient mère pour une seconde fois avec la naissance à 
Bucarest d’Alice « Risette ».

Au cours de l’été 1936, Alice et ses enfants se trouvent alors à Sofia où le 
professeur Petru Caraman travaille.

En septembre 1938, Alice met au monde à Bucarest la petite Maria (« Marioara »
ou« Mariette ») et deux mois plus tard, toute la famille Caraman reviendra définitivement
à Iasi. Pendant les premiers mois, jusqu’en 1939, la maison de l’impasse Codrescu (ou
rue  Asachi  n°  2)  étant  encore  occupée  par  des  locataires,  la  famille  Sibi  à  la  joie
d’héberger  chez  elle,  rue  Pallady,  la  famille  Caraman  et  ses  enfants.  Joseph  Sibi,
patriarche sympathique avec ses grosses moustaches blanches,  aime s’occuper de son
petit-fils, Petru, le « Petit Pierre », « Pety », fils de sa fille Alice. Lui qui n’a pas eu de
petit garçon est  enchanté par la présence de celui-ci  dont il  s’occupe avec amour, lui
racontant des histoires de sa vieille France.

42
 Epouse du Consul de France à Galati.
43
 Il s’agit d’une carte postale avec le tilleul d’Eminescu.
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Le 15 mars 1944, Alice, son mari et ses enfants sont évacués en refuge à Zlatna,
comme l’ensemble du personnel et du matériel de l’Université de Iasi. Il en sera de même
pour la famille Sibi, à l’exception de Marie.

A  la mi-octobre 1947, Petru Caraman est mis à la porte de l’enseignement pour
son  opposition  déclarée  aux conséquences  territoriales  du  Traité  de  Paris  (10  février
1947) et aux abus du chef de la Securitate de Iasi. Le 31 décembre 1947, il sera arrêté et
sa maison – celle qui avait abrité autrefois le vice-consulat de France - perquisitionnée.
Trente-six jours plus tard, le 4 février 1948, Petru Caraman sera remis en liberté, toutes
les accusations portées contre lui étant levées, mais celui-ci restant sans emploi et sans
ressources. 
Depuis l’arrestation de Petru Caraman et son exclusion de l’enseignement, la persécution
communiste s’est abattue également sur son épouse, Alice, et ses enfants. Alice, éminente
professeur de français et d’anglais au Lycée « Oltea Doamna » est transférée à l’Ecole
primaire élémentaire de garçons n° 9, où elle doit enseigner le roumain et la Constitution
- avec un salaire fortement diminué. Plus tard, elle sera engagée à l’Institut Polytechnique
pour enseigner la langue anglaise dans quatre facultés où elle devra traduire des dizaines
de manuscrits pour des professeurs qui ne lui donneront jamais un leu pour ce travail,
jusqu’à ce que, à son tour, elle soit  écartée de l’enseignement. Les enfants du couple
Caraman ont également eu à souffrir de la situation. Marioara, la plus jeune, est exclue du
Lycée  « Oltea  Doamna »  malgré  ses  moyennes  de  10/10  et  obligée  de  continuer  ses
études à l’Ecole Moyenne Technique d’Energie Electrique. Quant à son frère, Petru, qui a
obtenu la meilleure note d’admission à la l’Université de Médecine de Iasi, son nom sera
rayé - à Bucarest - des listes des admis. Finalement, après bien des difficultés liées aux
problèmes de son père, « Petrisor » entrera à la Faculté de Mathématiques, où il fera la
connaissance d’une étudiante originaire  de Braila  prénommée Fraga qui  deviendra sa
fiancée et son épouse. « En 1953, j’ai fini mes études, j’étais fiancée avec « Pety », et j’ai
habité une année dans la salle à manger, ce grand hall de la maison de la rue Pallady où il
pleuvait,  avec  tante  Marie.  Avant  le  mariage,  « Pety »  vivait  dans  sa  chambre  et  la
mansarde  était  occupée  par  sa  cousine  (Elisabeta  Saracaceanu).  Nous  nous  sommes
mariés  en  1954 »44,  racontera  Fraga.  Celle-ci  deviendra  professeur  au  Lycée  « Oltea
Doamna » et Petru Caraman – qui ne sera pas accepté comme professeur à l’Université –
deviendra chercheur en mathématiques à la filiale de l’Académie Roumaine de Iasi. Fraga
et Petru Caraman auront bientôt deux filles : Lotus et Sânziana. 

44
 Les Cahiers de Charlotte, p. 24.
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Petru Caraman et Alice (Sibi) Caraman tenant dans ses bras son petit-fils Florentin Crihalmeanu

Dans les années 1960, Alice et  son mari  Petru Caraman habitent la petite maison de
l’Impasse  Codrescu.  Au  printemps  1961,  leurs  «colocataires »  s’en  vont  en  laissant
derrière eux des pièces qui sont à refaire.

Fraga,  Petru et  leurs deux petites filles,  Sânziana et  Lotus Caraman45,  se partagent la
maison de la rue Pallady avec Marie, Charlotte - et les nombreux enfants et parents qui
fréquentent les lieux dans la deuxième partie de la journée. 

Alice va à l’église catholique tous les dimanches avec Sânziana et Lotus. 

L’été, les trois sœurs se retrouvent pour des vacances à Sângiorz-Bai, station balnéaire de
Transylvanie. «Nous y allions pour Alice parce que les eaux lui faisaient du bien», écrira
Charlotte Sibi qui donnera également des leçons à ses petits-neveux Musat et Florin46, les
enfants d’Alice « Risette » Crihalmeanu, fille aînée d’Alice Caraman, avant qu’elle ne
s’installe à Cluj.

45
 Professeur d’anglais au Collège « National » de Iasi, membre fondateur de l’Association 
Charlotte Sibi.
46
 Florentin Crihalmeanu, aujourd’hui évêque greco-catholique de Cluj.
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Alice (Sibi) Caraman meurt à Iasi le 8 décembre 1984, quatre ans après la disparition de 
son mari Petru.

Ma mère Alice (Sibi) Caraman… (Rencontre avec Maria Ceanga)

« Ma mère Alice (Sibi) Caraman est morte le 8 décembre 1984 d’un cancer, comme mon
père Petru Caraman en 1980. Je suis convaincue que le déclenchement du cancer est dû
aux soucis, au stress. Elle était très patiente, notamment avec mon père qui avait un sacré
caractère, il était nerveux, fatigué par les soucis. Ma mère était son remède. Ils ont eu
beaucoup de problèmes. Mon père a été exclu de l’Université en 1947. Sa sœur aînée
Marie aidait financièrement notre famille tous les mois, donnant une partie de son salaire.
L’été, souvent avec sa sœur Marie et parfois même avec Charlotte, elle allait à Sângiorz
Bai où elle buvait de l’eau qui la guérissait de sa colite intestinale.  
Elle était  professeur d’anglais  au Lycée puis à l’Institut  Polytechnique et  donnait  des
cours  particuliers  d’anglais  (avec  le  dr  Eugen  Carasievici  notamment).  Elle  a  eu
énormément d’élèves et était d’une grande bonté ».

Mon frère « Pety » Caraman… (Maria Ceanga)

« Mon  frère  Petru  « Pety »  a  eu  lui  aussi  des  problèmes  à  cause  des  communistes
puisqu’un ministre l’a radié de la liste des admis à l’Université de Médecine de Iasi. Cet
homme, qui buvait, avait été remis à sa place par mon père Petru Caraman, pendant le
refuge à Zlatna. Après, celui-ci avait rejoint les communistes pour obtenir des fonctions.
Il est devenu ministre et quand il a vu en tête de la liste des admis à l’examen, le nom de
Petru Caraman (mon frère portait le même nom que notre père) il l’a tout simplement
rayé. Quand mon frère est allé voir les résultats de l’examen il n’a vu son nom nulle part.
De retour à la maison il a raconté ça à mon père qui est allé au secrétariat au rectorat et il
a demandé ce qui se passait, pourquoi on avait omis de le mettre sur les listes. On lui a
répondu que non, qu’il avait obtenu l’examen avec la meilleure note, que tout avait été
transmis à Bucarest, mais que là-bas à cause de son « dossier » on l’avait rayé. Mon père
a répondu alors : « si je disparaissais y-aurait-il une chance que mon fils soit accepté ? ».
Pas de réponse. Alors, « Pety » s’est remis au travail et, à l’automne, il a passé l’examen
d’entrée  en  mathématiques,  où  toutes  les  places  n’avaient  pas  été  occupées.  Il  s’est
préparé  si  bien  en  quelques  semaines  qu’il  a  réussi  à  entrer  à  la  Faculté  de
Mathématiques ». 
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Monseigneur Florentin Crihălmeanu (Evêque gréco-catholique de Cluj-Gherla, 
petit-fils d’Alice Caraman)47

« Le frère de ma mère (Petru) et la famille Caraman, avec ses deux filles (Lotus et 
Sanziana), qui sont professeurs, vivent encore à Iasi. Pour nous, je me réfère à la famille, 
mon frère, ma sœur, Iasi reste le lieu des vacances, le lieu où nous venions chez nos 
grands-parents, le lieu où nous vivions pleinement la liberté de jouer, d’une part, la joie 
d’être ensemble, avec les autres enfants de notre âge, mais, d’autre part, c’était le lieu où 
nous apprenions beaucoup, premièrement dans le domaine de la foi, parceque la famille 
du côté de ma mère, était catholique pratiquante, on ne manquait par les saintes liturgies, 
les moments de cathéchèse, les moments qui pouvaient élever l’âme vers Dieu. Ici, ma 
tante Charlotte, a eu un rôle vraiment extraordinaire, même si je peux dire que nous, les 
enfants, cela ne nous plaisait pas toujours : elle nous appelait quand nous jouions pour 
des heures de cathéchèse, elle nous appelait pour des dictées en français. Avec ma grand-
mère Alice Caraman, souvent, il était fixé des jours où nous devions seulement parler 
français ou seulement anglais à la maison, mais je le répète cela ne constituait pas alors 
pour nous un grand plaisir. Mais après, lorsque je suis allé faire des études à Rome, par la 
volonté de Dieu, grace à ce que j’ai appris pendant mon enfance, le français, l’anglais, 
j’ai réussi à me débrouiller. C’est dans la capitale moldave que je considère que se sont 
établis les fondements de ma foi catholique. Et si aujourd’hui, par la volonté du bon Dieu,
et je dirais même de façon tout à fait imméritée, je suis à la tête d’un diocèse, c’est grâce 
à source de foi qui a surgit du baptistère de la cathédrale de Iasi ».

Mons. Florentin Crihălmeanu 
3

Charlotte Sibi  (1901-1989) – 25 ème anniversaire de la disparition –
Portraits croisés et témoignages

Domnișoara Charlotte Sibi (Partea I-a – Olivier Dumas)

Nascută la Iaşi, la data de 26 decembrie 1901, a două zi de Crăciun, Charlotte era
cea de a treia fiică a profesorului de limbă franceză Joseph Sibi, agent consular al Franţei
stabilit la Iaşi prin 1892, şi a Hortensei, româncă de origine germană, ambii părinţi fiind
de religie catolică. Prima fiică a familiei Sibi, Marie, născută în 1896, nu se va căsatori şi
va  deveni  o  biochimistă  de  renume,  profesor  universitar  dr.  docent  la  Institutul  de
Medicină şi Farmacia din Iaşi, a doua, Alice, născută în 1898, se va căsatori cu profesorul

47
 Extrait d’un entretien publié sur www.ercis.ro
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Petru Caraşan şi va deveni profesoară de limba engleză la liceul Oltea Doamna şi la
Institutul Politehnic din Iaşi.48

Charlotte  vorbea  în  limba franceză cu părinţii  şi  surorile  sale,  dar  acestea vor
învaţa în copilărie şi limbile română, germană, şi engleză. Era încă de atunci o adevărată
familie europeană pentru că era formată din trei naţionăţi şi în care se vorbeae patru limbi
europene... O familie care va cultiva simţul deschiderii către ceilalţi şi toleranţa culturală
şi religioasă.

Mica  Charlotte  îşi  petrece  copilăria  cu  familia  mai  întâi  în  Sărărie  şi  apoi  în
Copou, într-o casă veche din Fundacul Codrescu nr.2 (numit mai târziu Str. Asachi nr.1),
casa care a adăpostit, până în 1910, Vice-Consulatul francez din Iaşi, şi care apoi a fost
cumpărată de Joseph Sibi. Această casă – care astăzi nu mai există -va fi locuită mai
târziu de Alice Sibi, căsătorită cu profesorul Petru Caraman şi copiii lor. 

După ce a urmat şcoala generală la Iaşi, la Institutul de fete Notre-Dame de Sion,
Charlotte Sibi - o persoană cu o credinţă puternică, pe care şi-o arăta însă cu o mare
discreţie - a dorit să se călugărească, dar a respectat refuzul părintelui ei, Joseph Sibi.
Charlotte decide tot atunci că nu se va căsători niciodată, timpul său liber fiind aproape în
totalitate rezervat rugăciunii.

 În timpul primului război mondial familia Sibi pleacă în Franţa, unde Joseph Sibi,
rănit în luptă, va fi decorat. După război întreaga familie se întoarce la Iaşi. 

După bacalaureat, Charlotte se înscrie la Facultatea de litere şi filozofie. Ea va
urma cursurile pe care le doreşte, la secţia franceză, înscriindu-se în octombrie 1922. Va
avea ca profesori personalităţi academice ale vremii, precum Iorgu Iordan, G. Ibrăileanu,
Al. Phillipide, C. Balmuş, C. Papacostea, Niculae Şerban (şef al catedrei de franceză), J.
Voilquin  şi  Pinot  (lectori  francezi).  Este  licenţiată  în  Filologie  modernă,  specialitatea
limba şi literatură franceză în martie 1928, cu o teză la limba latină şi o teză la limba
franceză (Les théories esthétiques de Boileau) cu menţiune Magna cum laude.49

Tânără  fiind,  Charlotte,  care  cunoaşte  limba  latină,  frecventează  în  fiecare  zi
biserica – unde liturghia se slujea atunci în limba latină – şi unde este animatoarea unui
grup de rugăciune alcătuit din câteva femei foarte credincioase. Ea scrie de asemenea în
ziarul catolic din Iaşi Lumina Creştinului.50

Charlotte şi-a început cariera didactică la liceul « Carmen-Sylva » din Botoşani.
 « Mulţi ani după perioada interbelică sau a războiului, fostele eleve şi-o aminteau

ca tînără şi distinsă profesoară, îmbrăcată cu un gust sobru si sigur, cu un păr bogat,
impecabil  aranjat.  Cursurile  sale  încîntau  prin  bogăţia  informaţiei,  prin  exemplele
revelatoare şi, nu în ultimul rind, prin capacitatea de a vibra emoţional sau de a percepe
latura comică a vieţii. Mai presus de orice a fost (…) o mare formatoare de  constiinţe.
Elevele  proveneau  in  general  din  medii  educate,  cu  profile  religioase  diverse :
Domnisoara  le respecta cu stricteţe convingerile, limitîndu-se la sublinierea importanţei

48
 Felicia şi Olivier Dumas, La France et Iaşi – 600 ans d une histoire d’amour, Demiurg, Iaşi, 2009.

49
 Arh. St. Iaşi, Fond Fac. De Filologie, Vol, I, 1908-1931, dos. 189, 1922/23
50
 Felicia şi Olivier Dumas, La France et Iaşi – 600 ans d une histoire d’amour, Demiurg, 
Iaşi, 2009
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de a  crede într-o instanţă  divină plină de bunătate  şi  de a  respecta  cîteva  imperative
morale  universal  valabile.  Volume  întregi  din  literatura  si  filosofia  franceză  erau
prezentate,  comentate  pertinent  si  atrăgător.  De  la  ea  şi-au  însuşit  tinerele  fete  din
Botoşani sau Iaşi un generos orizont de cultură , un program riguros de viaţă şi un sistem
limpede de valori morale »51, scrie profesoara Cristina Poede, fostă elevă din Iaşi, mama
sa fiind o fostă elevă din Botoşani.

În timpul celui de al Doilea Război Mondial, Charlotte Sibi pleacă cu părinţii în
refugiu la Zlatna, în Transilvania, locul unde avea să moară mama sa, Hortense. Întoarsă
la Iaşi, familia îşi descoperă casa distrusă în parte şi ocupată de alte familii…

Cu timpul, regimul se schimbă şi regatul României devine o Republică Populară
ateistă, ca marele său vecin Sovietic.

La  Botoşani,  în  cursul  unei  inspecţii  şcolare  în  clasa  Charlottei,  aceasta  este
provocată de o nouă inspectoare cu privire  la Dumnezeu şi  la  religie.  Charlotte,  deja
considerată de noul regim ca de origine burgheză şi străină, îşi declară atunci fără teamă
credinţa  în  Dumnezeu,  credintă  pe care  ea,  ca  formatoare  de conştiinte,  nu  ezita  s-o
împărtăşească elevilor, fiind în acelaşi timp tolerantă faţă de toate religiile reprezentate în
clasă. Ea nu ezită s-o contrazică pe inspectoare atunci când aceasta îndrăzneşte să afirme
că Dumnezeu nu există şi pentru aceasta va plăti foarte scump. La vârsta de aproximativ
cinzeci  de  ani,  Domnişoara  Sibi  este  exclusă  definitiv  din  învăţământul  de  stat  spre
disperarea elevelor sale dintre care multe veneau din familiile bune din Botoşani.  

Într-adevar, din anii  ’50 până la  sfârşitul  anilor  ’80,  în  fiecare după amiază –
dimineţile fiind rezervate bisericii catolice, unde se ducea pe jos în fiecare zi – Charlotte
Sibi va primi mai multe  generaţii  de copii  – indiferent de religie  sau de originea lor
socială – pentru o serie de ore de limbă franceză pe care nici unul nu le va putea uita. 

Profesoara Charlotte Sibi (Mihai Matei, Botosani) 

Profesoara Charlotte Sibi este încadrată la Liceul ,,Carmen Syva” din Botoşani, pe
catedra  de  limbă  franceză,  rămasă  liberă  prin  pensionarea  titularei  Maria  Mascany,
începând cu anul şcolar 1930-1931. Este absolventă a Facultăţii de Litere, a Universităţii
ieşene cu examen de capacitate,  trecut în anul 1929. A funcţionat mai întâi  la Şcoala
Comercială de Fete din Botoşani, având completare de catedră la Şcoala Arte şi Meserii,
apoi transferată la Şcoala Normală ,,Despina Doamnă”, unde însă nu a funcţionat. A fost
detaşată la Liceul ,,Carmen Syva”, unde şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1948.

Încadrarea sa la Liceul de Fete din Botoşani adaugă un alt nume sonor galeriei de
profesoare recunoscute pe plan naţional pentru profesionalismul si ataşamentul faţă de
şcoală.  Amintim aici  pe  Eugenia  Savinescu cu  specializare  pentru  limba  franceză,  la
Paris, Gabriela Leonardescu (lb. română)… 

Charlotte Sibi s-a integrat repede în specificul şcolii botoşănene, şcoală ce era nu
numai o instituţie de învăţământ liceal, dar şi o flacără mereu vie, ce răspândea cea mai
de preţ creaţie a omenirii, cultura.

Redăm  câteva  din  constatările  unor  asistenţe  realizate  la  orele  sale,  inspecţii
realizate de specialişti ai Inspectoratului Regional Iaşi si ai Ministerului Învăţământului.
Astfel, în zilele de 27 şi 28 martie 1931, inspectorul de specialitate Dimitriu Bârlad, o

51
 Cristina Poede , idem.
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asistă  pe
d-şoara Charlotte Sibi, la o lecţie ţinută, la clasa a VI-a, consemnând în procesul verbal
faptul  că  ,,a  fost  o  lecţie  izbutită”,  lăudând  apoi  în  continuare  uşurinţa  de-a  vorbi  a
elevelor; ,,o lecţie condusă cu pricepere pedagogică”, nu învăţată, ci înnăscută; cu rară
îndemânare a evocat cu ajutorul textului toată viaţa sociala, psihologică, literară, curtea şi
moravurile  secolului.
Pe nesimţite pagina de carte devenise, pentru toate elevele reprezentarea caracteristică a
secolului al XVII- lea. În realizarea acestei evocări a contribuit şi uşurinţa şi abilitatea de
a vorbi a d-şoarei profesoare (în lecţia despre ,,La Bruyère”). Rezultatul căutat de d-şoara
profesoară a fost pe deplin ajuns. La d-şoara Sibi s-a precizat siguranţa şi îndemânarea
profesionalismului înnăscut, nu făcut”!

La  o  altă  inspecţie,  făcută  de  C.  Botez,  în  ziua  de  30  octombrie  1934,  este
recomandată pentru obţinerea definitivatului în învăţământ.

În  raportul  de  sfârşit  de  an  şcolar  1932-1933,  întocmit  de  Elena  Haralamab,
directoarea liceului şi înaintat Ministerului Învăţământului, sunt cuprinse şi observaţiile
făcute în consiliile profesorale de către profesoara Charlotte Sibi, cu privire la notarea
elevelor cu calificative (se introdusese acest sistem). Iată ce susţinea ea: ,,credem că nu e
o justă apreciere a situaţie copiilor; e în avantajul unora şi dezavantajul altora. Întregul
corp didactic e de părere de a se introduce din nou notarea cu cifre, fiind si un criteriu mai
just,  în  clasificarea  la  finele  anului  şcolar. Lipsa  de  precizie  e  un  mare  neajuns  şi  a
deprinde pe elevi cu ea înseamnă a pregăti pentru viaţă fiinţe superficiale; cerem deci cu
insistenţa  revenirea  la  note.  Nu  e  o  metodă  învechită,  este  singura  modalitatea  de
apreciere justa, nepărtinitoare unde hotărăşte calculul şi nu dispoziţia celei ce apreciază.”

În  anul  şcolar  1933-1934  sunt  aprobate  şi  folosite  la  lb.  franceză  manualele
întocmite de Charlotte Sibi, Gabriela Leonardescu şi Olga Savinescu.

În zilele de 18-21 aprilie 1940, Liceul ,,Carmen Sylva” este inspectat  de Alex
Trandaf care asistând un număr mare de profesoare, le acordă calificativul de ,,Foarte
bine”, bineînţeles şi Charlotte Sibi obţine acelaşi calificativ…

În vara anului 1941, fiind stare de război cadrele didactice au fost mobilizate şi
ele. Charlotte Sibi, împreună cu colga sa, A. Chersin, au lucrat ca voluntare la Crucea
Roşie în orasul Focşani, unde au primit sarcini de la comandamentele militare.

În vremea refugiului, când Liceul Carmen Sylva era cantonat în comuna Cermei,
jud.  Arad, profesoarele au lucrat în localităţile unde au fost repartizate. În acest refugiu
profesoara Sibi a predat lb. franceză la cursurile preparatoare liceale, din comuna Zlatna,
alte cadre didactice, colege ale ei, lucrând în spitale, diferite cancelarii, poşta şi Crucea
Roşie.
Întoarcerea din refugiu s-a produs în luna aprilie 1945, ea durând din 6 până pe 20 ale
acestei luni, cu peripeţii, greutăţi şi lipsuri, cu teama de tifos exantematic etc. Din cauza
localurilor vandalizate, Liceul ,,Carmen Sylva” îşi desfăşoară cursurile, pentru o vreme în
cadrul  Liceului  ,,A.T.  Laurian”.  Directoarea  unităţii  prof.  de  matematica  Maria
Manolescu s-a zbătut, a cerut ajutor peste tot, reuşind să repare în mare parte sălile de
clasă, internatul şi cantina.

În aceste vremuri grele apare, în liceu şi viitoarea figură luminoasă, profesoara de
înaltă ţinută etică şi profesională Ileana Darie, care se va împrieteni cu Charlotte Sibi. La
o întâlnire cu prof. Ileana Darie, în casa sa din str. Tudor Vladimirescu, când împlinea 94
de ani, mi-a spus că nu mai trebuie să mai fie aşa de mult lăudata ea, că ar trebui să se
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scrie laudativ fără a se greşi şi despre buna sa prietena Charlotte Sibi.
În anul  şcolar  1947-1948, profesoara este încadrată cu 18 ore de lb.  franceză,

ducând la capăt şi dirigenţia la clasa VIII- a si astfel încheindu-si activitatea la Botosani.
Scriitoarea  botoşăneancă  Lucreţia  Andronic,  despre  care  C.  Ciopraga  are  aprecieri
elogioase privind creaţia sa poetică, ne-a oferit unele amintiri, ca fostă elevă a liceului
,,Carmen  Sylva”,  despre  profesoara  Charlotte  Sibi,  în  cartea  sa  Păcate  omeneşti  sau
Jurnalul unei fete bătrâne, carte publicată la Editura Axa, 2003, Botoşani.

Redăm fragmente din aceste amintiri asa cum sunt în textul cărţii: ,,La franceza
aveam cele mai multe caiete şi câte 10 note pe trimestru. Profesoara noastra d-şoara Sibi
era  ceea  ce  ar  trebui  să  fie  prototipul  ideal  al  profesorului.  Franţuzoaică  la  origine,
catolică, excesiv de pură, de corectă, de bună, mai ales bună creştină – fanatică aş zice –
cultă, se ocupa de cultura, de buna noastra creştere, cu o ravna dincolo de apostolat. La
terminarea liceului cunoşteam limba si literatura franceza, mult mai temeinic decât pe cea
română. În anii de internat, în fiecare joi, după amiaza, venea în repetitoar, unde ne făcea
adevărate  lecţii  civice  şi  ne  explica  cuvintele  radicale,  expresii  şi  dictoane  ale  caror
înţelesuri  nu  ne  erau  clare.
Îşi  alesese câteva  fetiţe  cu  care  purta  corespondenţă în  scris  pe nişte  foi  mici.  Toate
scrisorile  începeau cu Copil  drag.  Am avut  si  eu acest  noroc”.  Noi  ce scriem aceste
rânduri nu am avut norocul să intrăm în posesia unor asemenea scrisori, caiete, manuale,
planuri  etc.  Ar  fi  fost  foarte  interesant  să  aflăm  mai  multe  despre  aleasa  sa  lume
sufletească, despre modul cum generaţia nouă a beneficiat  de darurile minţii  şi inimii
sale.  Le  aflăm  totuşi  prin  intermediul  unor  foste  eleve  precum  Lucreţia  Andronic,
Eufrosina  Costeschi  şi  Ileana  Darie.
Lucreţia Andronic în cartea menţionată mai consemnează: ,,Domnişoara Sibi a fost mulţi
ani profesoară la Liceul «Carmen Sylva». Era o persoană distinsă, delicată, mai degrabă
slăbuţă, totdeauna îmbrăcată în cenuşiu cu părul strâns cu grijă într-un coc mic, chiar
când mergea pe stradă, mergea citind. Totdeauna cu o carte în mână. Mă mir şi acum cum
făcea de nu se împiedica de borduri sau alte obstacole. La pensie s-a mutat la Iaşi, unde
cândva părintele său fusese Consulul Franţei şi unde mai avea o soră, tot «Mireasa lui
Cristos»,  adică necăsătorită.  A continuat  şi  în restul  vieţii  să citească şi  pe stradă,  cu
acelaşi instinct al echilibrului necesar, care îi asigura elementara precauţie. La Iaşi a ajuns
repede  cunoscută  şi  venerată.  Împreună  cu  sora  sa,  pe  puţinii  lor  bani,  întreţinea  o
minusculă grădiniţă ce cuprindea 10-11 copii, pe care îi învăţa gratis lb. franceză şi îi
stimulau  cu  cadouri  simbolice,  dar  cu  efect  la  copii”.
Charlotte Sibi a iubit scoala botoşăneană, pe colegele şi elevele sale, devenind o strălucită
profesoară de limba franceză, stimulând generaţiile noi să guste şi să se adape mereu din
marea cultură franceză.

Întreaga sa viaţă reprezintă suprema lecţie pe care ne-a dat-o prin activitatea sa
didactică la Liceul ,,Carmen Sylva”.

Extraits de deux interviews d’Ileana Turușancu (1909-2004), collègue et amie de 
Charlotte Sibi à Botoşani

Ileana Turușancu s-a născut în 1909, la Botoșani. Studiile liceale le urmează la Liceul
Carmen Sylva. 
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- Unde ați debutat în învațământ ?
- Am debutat în anul 1932 la Școala Normală de fete din Botoșani… Apoi, timp de

20 de ani în perioada 1946-1965, am predat limba română sau franceza la Liceul 
teoretic Carmen Sylva, transformat apoi în școala medie nr. 2 Mihai Eminescu. 
Țin să remarc că la școala am fost bună prietenă cu Charlotte Sibi (de origină 
franceză după tată și germană după mamă), profesor de limbă franceză, o 
profesoară extraordinară, de elită… 
(Interview par Paul Ungureanu pour Jurnalul de Botoșani și Dorohoi 26-28.10.1999)

Ileana Turuşancu la 92 de ani – despre îndoctrinarea învățamântului în perioada 
stalinistă

- Vă rog să dați câteva exemple de cadre didactice botoșănene care n-au pactizat cu
noul regim politic.

- Și în învățământul botoșănean avem cadre didactice de valoare, care datorită 
coloanei vertebrale au avut mult de suferit. Și, ca să fie mai convigători, șefii din 
învățământ, de acord cu dispozițiile politice, au procedat la suspendarea 
definitivă din învățământ, a următoarelor cadre didactice: Charlotte Sibi, 
profesoară eminentă de limbă franceză la Liceul de Fete din Botoșani Carmen 
Sylva. Tatăl ei a fost consul francez la Iași. Cred că o asemenea profesoară nu se 
va mai ivi. A fost cea mai bună prietenă de-a mea... (Interview par Paul Ungureanu 
pour Viata Botosanilor – 4 iulie 2001)

Témoignage de Rodica (Petrovan) Cârja, ancienne élève de Botoşani et amie de 
Charlotte Sibi

Am cunoscut-o pe Charlotte Sibi – deoarece am făcut parte din ultimele ei eleve – 
la Liceul de Fete din Botoșani. Când am terminat liceul, în același an1949 a ieșit și ea la 
pensie. A ieșit mai devreme cu mult decât trebuia, deoarece comunismul era în floare și a
fost obligată să o facă prin amenințări – din cauză că se ocupa prea tare de elevele ei – și 
le aducea la credință.

A venit ca profesoară de franceză la Botoșani datorită unei persoane de la noi – 
Cornelia Braitenfeld care lucra la Biblioteca Centrală din Iași. După ce și-a primit 
posturile de franceză libere la școli, Charlotte Sibi a recurs la ea ca s-o îndrume unde să 
se ducă să fie profesoară, adică în special, unde este biserică catolică și un preot bun. Și 
Cornelia a sfătuit-o să ceară orașul Botoșani – unde este o biserică mică dar frumoasă – 
și mai ales un preot foarte bun Wilhelm Clofanda. Și ea a acceptat. Preotul respectiv a 
fost tot timpul cât a trăit, pentru ea, un sprijin, un sfătuitor și un duhovnic. Tot timpul a 
fost profesoară la Botoșani. A stat în chirie la o altă profesoară – Solange Ionescu – până 
a plecat la Iași după pensionare.

Eu am cunoscut-o prin anul 1941. Eram în clasa IV la Liceul Comercial si atunci 
m-am transferat la liceul de fete. Din clasa V am avut-o dirigintă. N-am să uit niciodată 
de felul în care făcea diriginția.

În prima oră pe care am avut-o cu ea ne-a pus întrebări scrise – la care trebuia să 
răspundem tot în scris. Erau întrebări care, prin răspuns, îți dezvăluiai felul de a gândi, de
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a simți, îți arătai, fără să vrei, sentimentele religioase pe care le aveai, pe scurt tot 
interiorul tău îl descopereai, aproape fără să-ți dai seama. Eu eram ortodoxă, religia era 
cam de suprafață, fără conținut, părinții mei nu prea erau religioși – pe mine mă atrăgea 
frumusețea și perspectiva Paradisului. 

Din prima zi, Charlotte Sibi m-a atras. Mi-a plăcut duioșia ei, blândețea ei, faptul 
că parcă respira bunătate și iubire. Am iubit-o mult tot timpul. Și ea m-a îndrăgit, cred, 
de la început. Au atras-o, poate, răspunsurile mele sau și-a dat seamă că aveam nevoie de 
ea. Am devenit cu adevărat, ca mamă și fiică. În primul rând a început cu educația 
religioasă. Odată cu învațarea limbii franceze mă învața religia. Mă chema după amiaza, 
aproape în fiecare zi, făceam lecții fără să-i dau bani – și ne rugam împreună, atunci m-a 
învațat să fac Rozarul – îl făceam împreună. Se străduia să mă instruiască, să mi-l 
descopere pe Isus, pe Sfânta Fecioară, visa să mă facă călugăriță. M-a dus la Biserica 
Catolică, mergeam dimineața cu ea la slujbă și apoi la școala. Mă forma la catolici. Toată
lumea o iubea. Era foarte apropiată de eleve. Dădea lecții. Odată cu ele îi instruia pe copii
și religios. A dat lecții până la sfârsitul vieții.

Am aflat că a avut, odată, un prieten. S-a desparțit de el pentru că el a vrut să se 
facă preot. Ea era de părere că nu trebuie să te căsătorești cu un bărbat care vrea să se 
facă preot deoarece, dacă se răsgândește, prin căsătorie – preoția nu mai poate exista. 
Bărbatul respectiv era medic. L-am cunoscut. Era medic bun. Ea nu s-a mai măritat – și 
nici bărbatul în cauză nu s-a căsătorit.

Era foarte ocupată. Camera ei era plină de cărți – în special religioase. Era foarte 
citită, foarte cultă. Prețuia fiecare clipă din timp. Când mergea la școală avea mereu, cu 
ea, o carte de citit – și citea tot timpul pe stradă.

A fost diriginta mea 8 ani – din clasa V până în clasa XII. A reușit să mă învețe 
franceza fără nici un ban, pentru că, mama mea, geloasă, nu era prea bucuroasă de această
prietenie. M-a învățat franceza ca să pot vorbi și citi cărți. M-a instruit și religios și mi-a
deschis alte perspective de viață. La 18 ani am devenit catolică și nici o secundă din 
viață mea nu am regretat acest pas.

Pentru mine Charlotte Sibi a fost îngerul care m-a condus și m-a format.
Casa în care a locuit în Botosani a fost demolată. A plecat în Iași unde a stat în 

casa părinților ei. Am ținut legatura cu ea și după plecare. Era aceeași dar fără putere. 
Mergea în fiecare zi la biserică – dar, după un timp, a renunțat, nu mai putea. Mi-a zis că 
venea, miercurea, în fiecare săptămână, un preot care celebra Sfânta Liturghie la ea, și îi 
dădea Sfânta Împârtășanie. S-a îmbolnăvit, după câte știu, pe 23 aprilie 1989 – și a murit
pe 24 mai 1989. Pe 19 mai, mi se pare, am fost la ea. Era la spital, a fost ultima noastră 
întrevedere.

Toată viața s-a ocupat de copii și a căutat să-i îndrume spre Dumnezeu. Știu că 
exista în școală o evreică – nu-i mai știu numele, care, datorită lui Charlotte Sibi se 
făcuse catolică.

 Părintele Wilhelm Clofanda a spus de ea că era foarte credincioașă – și că micile 
păcate pe care le spunea la spovadă îl facea să-i fie rușine, căci păcatele lui, deși preot, 
erau mai mari. Se ruga mult, era nelipsită la biserică. În timpul Postului Mare făcea zilnic 
Calea Crucii – singură sau în grup cu alți credincioși din biserică.

Era foarte discretă – deși prietenoasă și gata de a servi și ajuta pe ceilați. Ea nu 
vorbea nimic despre ea. Avea o frază pe care o spunea mereu: „ le moi est haïssable”. 
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Prietena ei din cer era Sfânta Tereza a Pruncului Isus – pe care o iubea mult și pe care 
căuta să o imite prin viața ei.

Charlotte Sibi a rămas în conșținta tuturor care au cunoscut-o ca o persoană 
sfântă, modestă, bună și iubitoare cu toate persoanele cu care venea în contact.

          

« Semper sint in flore… » Entretien avec Cristina Poede réalisé par Iulia Fârte52 

Mlle Charlotte Sibi a été une éminente professeur de français de Iaşi qui a marqué toute 
une génération d’élèves et qui s’est éteinte dans cette ville quelques mois avant l’éclat de
la Révolution de décembre 1989. Nous vous proposons ici un entretien avec Mme 
Cristina Poede, une de ses anciennes élèves et présidente de l’Association “Charlotte 
Sibi”.   
Mme Cristina Poede, cette interview a l’intention d’évoquer la personnalité de Charlotte 
Sibi, célèbre parmi les francophones de Iaşi. Pouvez-vous nous dire quand et comment 
l’avez-vous connue?
  Quand je parle de Charlotte Sibi, c’est une grande joie et un sentiment de réconfort qui 
m’envahissent, car, presque sans m’en rendre compte, je me sens plonger dans un monde 
pur, harmonieux, rassurant… Vous avez peut-être deviné, c’est l’enfance, saison de grâce 
de notre vie où nous retrouvons à maintes reprises les forces les plus vives dont notre 
existence a besoin.
A cinq ans j’ai connu mademoiselle Sibi. J’allais à la maternelle, c’était le riant mois de 
mai, les boules de neige et les pivoines fleurissaient dans les jardins de Iasi – et il y en 
avait bien plus  qu’à présent, hélas ! Ma mère me conduisait aux leçons qui se déroulaient
dans une maison imposante en style roumain de la rue Pallady. C’était fabuleux : le bel 
escalier tortueux en pierre, la terrasse sous un énorme mûrier où l’on faisait les leçons, la 
grande pièce pleine de revues, de jouets et de chats qui trônaient sur des piles de livres… 
Et surtout, mademoiselle Charlotte, avec son sourire fin et encourageant, son regard bleu 
et sa voix douce. A la maternelle on devait présenter une saynète, « Malina et les trois 
ours ». J’en étais  la protagoniste mais je n’avais pas la moindre ombre d’orgueil. 
L’aventure de Malina, perdue dans la forêt, m’intéressait fort, voilà tout. Dans les 

52
 Pour la revue francophone Arc-en-ciel du Collège National « Emil Racovita », nr. 5, novembre 2013.
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dialogues que Mlle Sibi écrivait dans mon cahier j’ai retrouvé, avec combien d’émotion, 
l’histoire de Malina…
Comment peut-on décrire la relation entre Mlle Charlotte Sibi et ses élèves et quelles 
étaient les principales qualités pour lesquelles elle était aimée et admirée par tous ceux 
qui la connaissaient ? 
Elle représentait certainement un modèle pour tous, car tant de dons étaient réunis dans sa
personne : vaste culture, connaissance profonde de la langue, bonté naturelle, sensibilité, 
humour, dignité, tolérance, élégance des actions, foi véritable, franchise. 
Pouvez-vous nous raconter un souvenir particulier avec Mlle Charlotte Sibi ?
 Je ne saurais identifier un épisode ponctuel, c’était une présence très fluide, égale à elle-
même… Elle se tenait près d’une petite table ronde, deux ou trois enfants l’entouraient et 
répétaient sagement leur leçon. Elle était un peu courbée, les cheveux argentés brillaient 
comme une couronne dans la douce lumière de la lampe…Parfois un chat sautait dans ses
bras, elle le caressait et lui parlait avec affection, comme à un être humain. A la fin de la 
leçon, si on avait bien su les proverbes, la poésie, si on s’était bien débrouillé avec la 
conversation d’après les images, on était récompensé et on avait le droit de choisir un 
livre ou une revue Pif de la bibliothèque de Tante Charlotte. 

                               
            L’élève Radu Linde, récompensé pour son travail avec Mlle Charlotte 

A présent, vous êtes la Présidente d’une Association en l’honneur de Charlotte Sibi. En 
quelques mots, quelle est sa mission et ses différents projets?
 L’Association « Charlotte Sibi » créée par les anciens élèves de Charlotte Sibi – et je 
vous assure que la première rencontre a été bien émouvante – se propose de faire 
connaître la personnalité et l’activité de Charlotte Sibi, fille du dernier consul  français à 
Iasi, professeur admirable, chrétienne sincère et modeste. Un but essentiel de 
l’association est certainement la promotion du français, grâce aux concours de langue et 
de civilisation françaises « Charlotte Sibi » qui s’adressent aux collégiens. M. Olivier 
Dumas, secrétaire de l’Association, a mis au point l’organisation des concours et les 
remises de prix. C’est toujours M. Dumas qui a organisé les visites au cimetière 
Eternitatea,  à l’occasion des jours - anniversaire de Charlotte Sibi et qui a écrit un livre 
captivant sur sa vie.
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La publication d’une biographie bilingue de Charlotte Sibi en 2011, 110ème anniversaire
de sa naissance, l’a fait découvrir par beaucoup de personnes qui n’avaient pas eu la 
chance de la connaître personnellement. Pensez-vous que la “demoiselle de français” 
continuera à toucher les francophones de notre ville dans le temps à venir ?
 Née avec le XXe siècle, Charlotte Sibi reste une figure très actuelle par son humanisme 
et sa mobilité intellectuelle. Devant les vicissitudes de la vie – et elle n’en a pas été 
épargnée, si l’on pense aux deux guerres mondiales et à son expérience du communisme 
– elle a su témoigner du courage et de la force morale, des qualités qui fascineront 
toujours les gens – francophones ou pas.

 

Témoignage du Prof. Dr. Liviu Pendefunda, ancien élève de Charlotte Sibi à Iasi

Îngerul fetiţei mele
Într-o dimineaţă de vară, mama, poloneză din regiunea Huşilor, cunoscătoare la

perfecţie a limbilor franceză şi  germană, m-a condus pe strada din spatele casei, trecând
pe lângă conacul lui Petru Poni şi Liceul de fete "Oltea Doamnă" spre vechile case dintre
străzile Ralet şi Palade. Ne mutasem de curând într-un mic apartament pe strada Muzelor
şi  tata,  descendent  al  vechilor  familii  Pendefunda din nordul  Greciei,  muncea cu trei
servicii să poată menţine o stare socială cât de cât acceptabilă în regimul comuniştilor,
părinţii mei neavând o origine "bună". Aşa am cunoscut-o pe Charlotte Sibi, o femeie
sfântă,  care  mi  s-a  părut  dintru  început  că  are  o  asemănare  perfectă,  prin  prestanţă,
modestie şi mărinimie totodată, cu imaginea mea despre Sfânta Fecioară. 

Domnişoara  Sibi,  cum  o  numeam  noi,  elevii  ei,  sârguincioşi  şi  mândri,  m-a
întâmpinat  cu  un  zâmbet  cald,  dar  care  dădea  de  înţeles  că  urma  să  mă  studieze  în
amănunţime şi, dacă nu eram ascultător, va găsi leacul să mă îndrepte pe calea cea bună.
Lecţiile au început, în general după-amiezile şi, când mama i-a sugerat că nu se poate
apropia de biserică pentru că tatăl meu şi-ar putea pierde şi bruma de bani pe care o
câştiga şi poziţia pe care începuse să şi-o creeze prin atâta muncă, a aşezat orele mele
marţea şi vinerea înainte de ora 6 după-amiază. Din prima zi, m-a atras cu stilul lecţiilor:
un verb, o poezie, câteva cuvinte de vocabular, un cântecel şi totul se puncta. La mai
multe puncte primeam un cadou. Chiar mama se întreba dacă banii aduşi pentru lecţii
ajungeau pentru atâtea Récompense pour le Bon Travail. Şi azi mai am în pod jocuri pe al
căror capac scrie şi semnează Charlotte Sibi. Mi-a plăcut duioşia ei, blândeţea, toleranţa
şi chiar când ascultându-te, închidea ochii, nu puteai greşi. Spiritul ei veghea asupra mea
ca un înger.    
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Am iubit-o din ce în ce mai mult. Mă întâlneam acolo cu mulţi copii a căror soartă
se schimbase de când veneau în mica curte plină de liliac şi ale cărei scări se roteau spre
terasa unde stăteam ades să respir încă, pe vremea aceea, un aer patriarhal. Am simţit că
şi  ea  mă  îndrăgise,  poate  chiar  de  la  început,  acordându-mi  încrederea  de  a  aprinde
lumânările pe micul altar aflat deasupra cărţilor pe perete şi învăţându-mă ceea ce era
interzis în casa mea,  Crezul şi  Tatăl nostru în franceză şi latină. Mult timp le-am ştiut
doar aşa şi de câte ori am mers împreună în vechea bisericuţă de pe strada Ştefan cel
Mare,  le  rosteam fără  grijă  că  cineva  mi-ar  face  vreun rău.  Eram cu ea.  Mama mă
încredinţase aripilor sale care mă vegheau. Ascultam siderat şi în extaz, pios şi pătruns
liturghia, pentru ca apoi să ne întoarcem pe jos spre casă pe strada nou numită Karl Marx.
Sunt sigur că au atras-o, poate, dorinţa mea de a învăţa o limbă ce mi-a devenit a doua
limbă maternă, cel puţin aşa îmi place să spun gândindu-mă la măicuţa Sibi şi faptul că a
simţit că, în acea lume căreia nu-i aparţineam, aveam nevoie de ea. O ţineam de braţ pe
stradă  şi  ea  citea,  îmi  citea,  îşi  citea,  şi  ascultam;  manierele,  comportamentul,  buna
cuviinţă făceau parte din învăţăturile pe care le-am zărit mult mai târziu înscrise cu litere
de  aur  în  mine.  Şi  era  atât  de  modestă.  Pisicile  roiau  în  jurul  nostru,  alintându-se,
mângâindu-se de picioarele mele şi de fusta ei lungă. Împărţea mâncarea şi laptele cu ele.
Mă chema după amiaza, şi începusem să facem lecţii fără să-mi mai primească cei cinci
lei pe care mama mi-i strecura în buzunăraşul de la pantalonii mei scurţi şi ne rugam
împreună. 

Ştii ce-i acesta?, m-a întrebat arătându-mi rozariul. Nu ştiam. De unde să ştiu când
nici icoana din casa unor vecini ortodocşi nu o văzusem la mine în casă. Am învăţat să-l 
descânt la început în cel mai simplu mod şi apoi... A aflat tata de la un om de bine care i-a
şoptit faptul că mă văzuse la Biserica Catolică din centru. 

Dar era prea târziu. Crescusem şi învăţasem franceză şi în acelaşi timp să-mi 
cercetez cugetul. Cu ajutorul îngerului meu îl descoperisem pe Isus şi îmi dezvăluiam 
felul de a gândi, de a simţi, îmi arătam sentimentele adevărate de creştin. Imi povestea 
despre o lume care dispăruse, dar nu din ochii ei, despre oameni care nu mai erau dar nu 
din amintirea ei. Imi povestea despre tinereţea ei, despre momentele frumoase de pe cînd 
tatăl ei era consul şi drama iubirii, a refugiului şi obida unui oarecare domiciliu forţat. 
Iubea copiii în dorul celor pe care nu-i avusese ea.

Într-o zi, în camera aceea mare împărţită de mese şi vrafuri de cărţi m-a luat de o 
parte şi mi-a dat o misiune. Un scop reprezintă pentru un tânăr adolescent o sarcină 
extrem de tainică, secretă chiar: să nu uit niciodată să fiu bun, să-i ajut pe ceilalţi (mai 
ales că aflase că alesesem medicina ca vocaţie), să fiu un bun creştin (nu întrevedea vreo 
şansă de schimbare a societăţii) şi în acelaşi timp să citesc şi să scriu. Să citesc mult, 
numai cărţi de valoare, aşa cum îmi recomandase şi îmi dăruise ea şi să mărturisesc un 
crez în faţa tuturor, de care să nu-mi fie ruşine, şi să scriu. 

Acum când fetiţa mea a luat Prima Sfântă Împărtăşanie, se duce singură la 
biserică, cu credinţă şi chemare, citeşte şi scrie, cântă şi pictează osana către Dumnezeu, 
văd puritatea şi curăţenia sufletească a îngerului care, poate, acum din ceruri, o călăuzeşte
şi pe ea.
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               Liviu Pendefunda si alţi copii (Tudor Lozba...) la dra Ch. Sibi, prin decembrie 1961 ?

Domnișoara Charlotte Sibi (Partea II-a – Olivier Dumas)

Doamna prof. Cristina Poede povesteşte :
« Urcai scările încolăcite de piatră însoţit de mama sau de un bunic şi ajungeai…

într-un fel de rai al copiilor : cufere pline cu cărţi ilustrate – mai rămăseseră şi din cele
nepolitizate !-, jucării simple şi fascinante, reviste Vaillant şi Pif, Roudoudou şi Riquiqui,
cîţiva pisoi jucăuşi, cutii octogonale de metal cu praline sau caramele. Domnişoara stătea
la masa rotundă din mijlocul camerei, cu un surîs blînd şi fin, cu o masă de păr argintiu
strîns la spate, cu privirea de un albastru nobil. Iţi repetai verbele si cuvintele noi înainte
de lecţie, trăgînd cu ochiul la maldărul de cărti si jucării de unde te astepta un potenţial
premiu, dacă răspundeai frumos şi sigur de tine... Te orientai chiar, examinînd titlurile şi
trăgînd cîte  un album de carton  ce se  desfăcea într-un mirific  peisaj  exotic  sau vreo
păpuşă însoţită de cutia ei de rochiţe.  Incepea lecţia. Recitai « pouvoir » si « savoir » la
viitor , răspundeai la întrebările scrise în caiet şi spuneai poezia de Théophile Gauthier
sau de Lamartine… La urmă,  Les petites filles modèles,  Le Général Dourakine ou  Les
malheurs  de Sophie de Contesa de Ségur, din care citeai  cîte  un fragment… În fine,
evaluarea.  Extrem  de  interesantă !  La  sfîrşitul  caietului,  Domnişoara desenase  o
« cămară»,  un  mare  dreptunghi  prevăzut  cu  un  lacăt  unde  puteai  acumula  puncte  si
jumătăţi de puncte. La un anumit număr de puncte, primeai « Récompense pour le bon
travail » : te aflai in momentul de graţie al alegerii premiului şi te îndreptai măreţ spre
cărţi şi jucării».53

Profesoara  Alice  Donose  scria  în  almanahul  catolic  « Presa  Buna » din 1996 :
« Profesoara  Charlotte  Sibi  a  fost  o  personalitatea  remarcabilă  a  culturii   române,
înscriind  în  patrimoniul  româno-francez  valori  spirituale  mai  durabile  decît  piatra  şi
aurul, pentru că ea a contribuit la zidirea sufletului zecilor de generaţii de tineri... Lecţiile
ei de limbă franceză erau sublime”. Tot acolo, Venera şi Dumitru Motreanu adaugau ca
era o erudită subtilă, un fin intelectua cu o dragoste nemărginită pentru copii. Lecţiile sale
de franceză erau de fapt lecţii de cultură şi de viaţă... « Cînd intram în camera ei pentru

53
 Cristina Poede, idem.
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ora de franceză, o găseam mereu rugîndu-se pentru elevii săi, pentru familii, pentru un
viitor fericit al României...”54

Un alt fost elev, Dan Mititelu, scria în Ziarul de Iasi în 2008: «Puzderie de copii
din Iaşi au învaţat limba franceză cu domnişoara Charlotte Sibi. Preşcolarii, însosiţi de
părinţi, elevi din clasele primare şi adolescenţi aşteptau cuminţi, laolaltă, să intre la orele
pe care bătrâna doamnă-domnişoară le ţinea în camera ei strâmtă ca o chilie şi plină de
cărţi. Toate vechi, aproape toate franţuzeşti, mai ales clasici ai literaturii. Avea o metodă
de predare infailibilă şi cuceritoare. Aşezată la o măsuţă, scria  în caietul fiecărui francofil
tot ceea ce trebuia reţinut… La sfîrşitul caietului avea o « cămară » specială în care se
adunau toate calificativele obţinute. Cînd atingeai o anumită sumă, puteai să îţi alegi un
cadou  din  cutia  surprizelor  cea  mică.  De  aveai  rabdare  şi  erai  mai  strângător,  aveai
dreptul  să  deschizi  Cutia  surprizelor  cea  mare,  Înăuntru  acestora se  gaseau de toate
jucării, delicatesse, cărţii pentru copii, reviste şi alte bunătaţuri. Pe cadouri obţinute nota
Récompense pour le travail …. Deasupra patului avea cîteva icoane şi două-trei fotografii
din papa ne zimbea. Domnişoara Sibi era o catolică freventă ce îşi dăruise toată dragostea
lui Dumnezeu şi copiilor… Mi-am revăzut profesoara după vreo două zeci de ani. M-am
trezit brusc la uşa ei, nu ştiu de ce dor minat. I-am spus doar prenumele şi numele. A
început să îmi povestească repede cu o incredibilă precizie ceea ce îşi amintea Mama mea
care mă însoţise la toate lecţiile de franceză”.55

Lecţiile de franceză ale domnişoarei Sibi erau impresionante dar cea mai 
deosebite lecţie a sa rămîne propriul exemplu de altruism, generozitate, încredere în 
divinitate, în esenţa vieţii spirituale, motorul al vieţii.

Cristina Poede adaugă: “O întîlneai  urcînd Copoul, venind de la biserică, din ce 
în ce mai mică şi mai adusă de spate, cu acelaşi surîs blînd, cu ochii albaştri visători . Te 
întreba la ce facultate eşti, ce mai citeşti, iar daca urma să te căsătoreşti, îţi mai scria 
cîteva mici sfaturi importante pentru viaţă ».

Charlotte Sibi, personalitate exceptională, modelatoare, model şi mentor rar, care 
patrona întelepciunea supremă a copilăriei, devenise mai mult decît o alma mater, o 
legendă, icoană a vechiului Iasi. Domnişoara Sibi sau Tant’ Charlotte îl iubea pe 
Dumnezeu, iubea copiii, oameni în general, dar şi animalele căinele şi mai ales pisicile 
care o înconjurau. 

Părintele Anton Despinescu scria în 1996 : « În ultimii patru anii ai vieţii sale, 
bătrâneţea înaintată şi infirmitatea de care suferea nu-i permiteau să se deplaseze pînă la 
Catedrala Catolica… Aflînd de situaţia ei, fiind la Institutul Teologic Romano-Catolic m-
am oferit să-i duc eu, în fiecare zi de miercurim sfînta Împărtăşanie… Cu aprobarea 
deosebita a Mons. Petru Gherghel, aş putut sluji sfînta Liturghie, la sărbătorile mari de 
peste an în holul locuinţei sale. Cu această ocazie veneau alături de ea sora ei mai în 
vîrstă, Marie, unii de ai casei, prietene şi cunoştinţe devotate ei. Sufletul îi era inundat de 
bucurie… Ultimele patru luni din călătoria pămîntească a Charlottei Sibi au fost, după 
cum s-au exprimat mult, purgatorul ei sufletesc. Fractura de bazin a obligat-o la o 
spitalizare îndelungată şi dureroasă ».56 

54
 In Almanahul Presa Buna 1996, Iasi, 1996,  p.p. 101-102
55
 Dan Mititelu, Ştafeta şi ştacheta, în Ziarul de Iaşi din 08.09.2008
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Anton Despinescu spune că, pentru el şi nu numai, Charlotte Sibi era o sfîntă. 
Ultima oara cînd a văzut-o se ruga pentru ca nepotul său Florin Crihălmeanu să devină 
preot, astăzi este episcop greco-catolic din Cluj. 

Charlotte Sibi se stinge pe data 26 mai 1989. « La înmormîntare, pe lîngă preoţi şi
enoriaşi ai comunităţi catolice din Iaşi, au ţinut să o conducă la locul de odihnă, numeroşi
foşti elevi şi eleve care îşi exprimau şi în felul acesta recunoştinţă faţă de buna şi 
înţeleapta lor profesoară » scria parintele Despinescu. Printre ei şi Cristina Poede : « Intr-
un sfîrşit de mai, în 1989, în parfumul de tei ce începea să se reverse pe străzile oraşului , 
am mers la înmormîntarea Domnişoarei. « Jumătate de Iaşi a învăţat franceza cu 
Mademoiselle Sibi …» a şoptit cineva în urma mea. Am adus o ramura de tei ce  înflorise
naiv si am pus-o peste sicriul unde odihnea umbra ei suavă ». 

Dan Mititelu mai scria că, după mulţi ani a căutat mormîntul profesoarei sale, a 
aprins o luminare, a rostit o rugăciune, şi aşa cum dorea domnişoara Charlotte Sibi,  a 
gîndit numai în franceză, şi apoi a zis: „Récompense pour le bon travail”. 

Sur les pas de Charlotte Sibi

Ce travail a obtenu le Premier Prix du concours « Sur les pas des francophones »
2011,  organisé  par  l’Ambassade  de  France  à  Bucarest,  aux  élèves  Ioana  Gheorghiu,
Georgiana Mandache, Georgiana Roman et Andra Răduţu de la classe de XIème D, profil
bilingue  français  sous  la  conduite  des  professeurs  Doina  Hélène  Partenie  et  Adriana
Franc.  Ce travail  documentaire  avait  pour  thème la  vie  et  l’activité  de  la  professeur
Charlotte Sibi. En voiçi quelques extraits.
  

La remise des Prix à l’Ambassade de France à Bucarest le 30 mars 2011

Sur les pas de Charlotte Sibi
(fragments)

56
 Anton Despinescu, Un suflet ales : Charlotte Sibi ,în Almanahul  Presa Buna , Iasi 1996,
p.101.
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Nous  sommes  élèves  au  profil  bilingue  français  en  IX  ème,  au  Lycée  «Vasile
Alecsandri» de Iaşi. Nous nous préparons intensivement pour le projet pré baccalauréat
français et nous nous rendons souvent à l’Institut Français, pour chercher des documents.
Chaque fois nous lisions sur la porte d'entrée de la médiathèque le nom qui y est gravé:
Charlotte Sibi. Charlotte Sibi …Charlotte Sibi …Charlotte Sibi … ce nom se répète dans
nos esprits, presque obsessionnellement.

                                 Médiathèque Charlotte Sibi de l’Institut Français de Iaşi

Il faut à tout prix en savoir davantage sur cette personne. D'abord, nous demandons
des renseignements à la documentaliste du Centre. Elle nous recommande  «Les Cahiers
de  Charlotte ».  Ensuite  nous  avons  discuté  avec  nos  professeurs.  Nous  avons  de  la
chance: notre professeur de physique et l'une des coordinatrices du projet, Doina Hélène
Partenie, a été l'élève de Fraga Caraman, nièce de Charlotte Sibi. Elle nous aidera à parler
avec  cette  personne qui  habite  la  même maison  où vivait  Charlotte  Sibi.  Nous  nous
renseignons…

Le  26  mai  1989  s'éteignait  une  personne  connue  et  très  aimée  de  Iaşi:  "la
Demoiselle  de  français”-  Charlotte  Sibi.  Son  père,  Joseph  Sibi,  était  professeur  de
français et d’anglais et également employé au vice-consulat de France à Iaşi, situé sur la
colline de Copou. Sa mère, Hortense, d’origine allemande, donnait des cours particuliers
de français au domicile familial. Chez les Sibi, la langue maternelle et de communication
familiale était le français. Joseph Sibi ne parlait pratiquement jamais roumain. Les soeurs
Sibi, Marie, Alice et Charlotte ont étudié en  Roumanie et ont traversé la tragédie des
deux guerres mondiales et les vicissitudes  d'un  régime totalitaire. Ce qui  les a aidées à
survivre a été la finesse de l'esprit, le calme et la maîtrise de soi, la confiance dans la
force de la culture et de l'éducation et surtout le respect pour la famille et l’amour pour
les enfants.
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           La petite Charlotte avec ses deux sœurs et ses parents

On peut dire que c’était une véritable famille européenne avant l’heure, puisqu’on y
rencontrait trois nationalités et qu’on y parlait quatre langues européennes: le français, le
roumain, l’allemand, l’anglais... Une famille où les membres ont tous le sens de l’accueil
et de la tolérance face à la diversité culturelle et religieuse. 
(….)  Les raisons qui lui ont attiré le respect et la sympathie des parents et des enfants, les
raisons du succès des leçons de Charlotte Sibi sont connues par tous. Sa connaissance
naturelle  du  français,  son  excellente  préparation  didactique  et  pédagogique,  ses
connaissances encyclopédiques, sa grande tenue morale, sa politesse, sa  gentillesse, sa
générosité  et son amour des enfants. (….)

La maison où a vécu Charlotte Sibi
Voici l’interview que nous avons réalisée avec madame Fraga Caraman, la nièce de

mademoiselle Sibi :
                Notre  équipe :  De quelle  manière Charlotte  Sibi  a-t-elle  influencé le
développement et la propagation de la culture française en Roumanie et notamment à
Iaşi ? 
                F.C. : Quand elle a fini les études, elle a eu son poste de professeur de français à
Botoşani, où elle était très appréciée par ses élèves, mais les communistes l'ont licenciée,
parce qu'elle était croyante. Elle est revenue à Iaşi, dans la maison de son père, qui était
consul de France. Elle a enseigné des leçons privées de français aux enfants. Pendant les
classes, elle les faisait étudier la langue, mais aussi la poésie et la littérature françaises.
Les enfants en étaient avides, ils appréciaient beaucoup les poésies et les apprenaient par
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cœur.... Elle était un professeur talentueux et elle a eu la satisfaction de former des gens
avec une culture solide et parlant un très bon français.

  

Madame Fraga Caraman

Notre équipe : Pourquoi a-t-elle choisi la ville de Iaşi ?
             F.C. : Elle a vécu à Iaşi, mais pendant la Première Guerre Mondiale, la famille est
restée en France. Son père a lutté dans l'armée française ou il a été blessé...  Ils devaient
rester en France, mais la mère de Tante Charlotte ne voulait pas, car elle était d’origine
allemande.
          Notre équipe : Pourquoi Charlotte Sibi est-elle restée dans la mémoire de ses 
élèves ?
              F.C. : Elle était éminente ... le meilleur des professeurs ... toutes ses élèves
parlaient  un  français  impeccable.  Beaucoup de  femmes  amenaient  leurs  enfants  chez
Tante Charlotte en disant qu’elles avaient été ses élèves.
             Notre équipe : Quel est votre opinion sur l’hommage donné par le Centre
Culturel Français à Charlotte Sibi ?                        
             F.C. : À vrai dire, nous ne le croyions pas  ... nous sommes restés avec la
mentalité que nous sommes persécutés par les communistes ... Il y a eu une période où
nous  n’osions  même  pas  parler  français  en  public.  Le  fait  de  donner  son  nom à  la
médiathèque et une reconnaissance et une extension au-delà de la tombe. Elle continue
ainsi d'être proche de ses élèves et de nous tous. 
             Notre équipe : Pourquoi Charlotte Sibi est-elle un modèle ?
             F.C. : Sans doute, elle est un vrai  modèle. De nos jours, on rencontre rarement
des gens pareils. Tous ses élèves ont eu comme  modèle  son  beau caractère, qui leur a
inspiré les qualités les plus importantes: l'honnêteté, la persévérance, le travail acharné et
la sincérité.
     

Nous finissons cet article avec la devise de Charlotte Sibi:  Fais bien ce que tu
fais !

Auteurs :  élèves  Ioana  Gheorghiu,  Georgiana  Mandache,  Andra  Răduţu,  Georgiana
Roman
Coordinnateurs : professeurs Doina Hélène Partenie et Adriana Franc.
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Sous le signe de la Francophonie – L’Association « Charlotte Sibi »

Charlotte Sibi : Pensées, Journal, Lettres et Ecrits divers (Începutul Prefeţei cărții ce 
urmează să apară la editura Institutul European din Iaşi) Părintele Anton Despinescu

Cei care au cunoscut-o personal, dar şi din ceea ce a scris, pot spune împreună cu domnul
Olivier Dumas, coordonatorul acestei cărţi: „Charlotte Sibi a fost o profesoară eminentă
de franceză, o adevărată creştină şi o mare formatoare de conştiinţe”.
Personal, regret că nu i-am fost elev beneficiar al comorilor limbii franceze pe care le
poseda  din  plin;  am  beneficiat,  totuşi,  de  exemplul  ei  de  creştină  exemplară,  de
rugăciunile şi de sacrificiile pe care le oferea lui Dumnezeu pentru toţi, incluzând într-un
mod special pe slujitorii altarelor. Într-adevăr, Charlotte Sibi i-a iubit  pe toţi  oamenii,
chiar  şi  pe  aceia  care  i-au  făcut  nedreptate;  i-a  iubit  mult  pe  sărmanii  descurajaţi,
marginalizaţi.  Dar i-a  iubit  foarte  mult  pe copii,  pe elevii  care au avut  şansa de a fi
introduşi de ea în tainele şi frumuseţile limbii franceze. 
Cartea Pensées, Journal, Lettres et Écrits divers (Gânduri, Jurnal, Scrisori şi diferite 
Scrieri), vrea să fie o sinteză a vieţii şi activităţii lui Tante Charlotte.
După cum mărturiseşte în manuscrisul autobiografic Curriculum vitae, redactat de dânsa
în 1987 (doi ani înainte de trecetrea la Domnul), deşi botezată la două săptămâni după ce
a văzut lumina zilei, trăind într-un mediu nepracticant, în primii ani ai copilăriei nu a avut
parte de nici o noţiune religioasă: nu ştiam să fac nici semnul sfintei cruci.
În mod providenţial, prin bunăvoinţa călugăriţei superioare a Institutului Notre Dame de
Sion din Iaşi, este primită să urmeze aici cursurile şcolii primare, ca internă; era deja în
clasa  a  3-a.  Îşi  aminteşte  cu  multă  veneraţie  de  călugăriţa  Suzana,  foarte  pioasă,
învăţătoare privind instruirea religioasă, care i-a explicat noţiunea păcatului. 
Rămânea în internatul călugăriţelor de luni dimineaţa până sâmbătă seara când revenea în
sânul familiei, şi le spunea alor săi ce învăţa în cursul săptămânii.  Era ca un apostol al
credinţei creştine pentru familia Sibi, nepracticantă. O spune chiar ea:  Am instruit-o pe
Maria  (sora  mai  mare)  şi  pe  Alice  (sora  mai  mică)  despre păcat,  şi  le  aduceam din
dulciurile pe care mi le dădeau colegele.
Fiind  într-o  şcoală  catolică,  a  fost  pregătită  pentru  primirea  primei  împărtăşanii  şi  a
confirmaţiunii (a mirului). Deja în clasa a 4-a primară simte o dorinţă mare de sfinţire. Se
evidenţiază ca o elevă fruntaşă.
În august 1914 izbucneşte Primul Război Mondial. Joseph Sibi, tatăl, cetăţean francez,
este obligat să plece, în noiembrie 1915, în Franţa, unde este mobilizat. După doi ani,
pleacă  în  Franţa  şi  mama  Hortense,  împreună  cu  cele  trei  fiice,  într-o  călătorie
anevoioasă, datorită războiului. Ajunse cu bine la Paris, locuiesc în cartierul Montmartre.
În fiecare dimineaţă, pioasa domnişoară Charlotte ( avea deja 17 ani ), merge în frumoasa
bazilică Sacré Coeur, pentru a lua parte la sfânta liturghie. Aici, o prietenă, mademoiselle
Perrin, i-a recomandat, şi chiar i-a donat cartea Histoire d-une Āme ( Istoria unui suflet ),
autobiografia călugăriţei carmelite, Tereza a Pruncului Isus, care peste câţiva ani va fi
beatificată (  1923 ),  apoi declarată sfântă (  1925 )  şi  Patroană a Misiunilor (  1927 ).
Charlotte  Sibi,  care  avea  pasiunea  de  a  citi,  citeşte  cu  nesaţ  această  carte:  1919,  an
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binecuvântat în care, acest suflet extraordinar mi-a umplut sufletul cu dorinţa serioasă
de a iubi pe Dumnezeu mai presus de toate…

Asociația „Charlotte Sibi » - Association culturelle francophone

Asociaţia a fost fondată în 2009 de către foşti elevi ai Charlottei Sibi şi profesori de franceză din 
Iaşi şi din alte oraşe din România.

                                

Principalele scopuri ale asociaþiei sunt :

- Celebrarea ºi reactualizarea memoriei ºi operei profesoarei Charlotte Sibi 

- Susþinerea prezenþei limbii franceze pentru toþi cei care o predau, o studiazã ºi o practicã

- Susþinerea dezvoltãrii culturii franceze ºi a relaþiilor franco-române

- Informarea asupra prezenþei franceze la Iaºi ºi în Moldova în decursul anilor

Asociaþia reuneºte zeci de membri francofoni împãrtãºind obiectivele sale. Ea este prezidatã 
de Dr. Cristina Poede (profesor de francezã la Colegiul Naþional). Vicepreºedinte este Dr. 
Anca Untu-Dumitrescu (director al Institutului european). Secretar general este Dl  Olivier 
Dumas (bibliotecar la Mediateca Charlotte Sibi a Institutului francez din Iaºi).

Asociaţia a fondat o publicaţie anuală numită Caietele lui Charlotte – A învăţa şi a preda
franceza – o revistă de promovare a limbii franceze destinată profesorilor, elevilor şi 
tuturor francofonilor din România. Scopul ei este de a aduce informatii culturale, 
pedagogice şi didactice pentru a susţine prezenţa limbii franceze printre toţi cei care o 
predau, o studiază şi o practică.
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Comitetul de redacţie este exclusiv compus din profesori de franceză membri ai asociaţiei.
Un buletin trimestrial este de asemenea trimis gratuit către toţi membrii.

Asociaţia  organizează reuniuni regulate destinate să reunească membrii şi biroul asociaţiei şi să 
primească pe noii aderenţi. Aceste întâlniri sunt ocazia de a împărtăşi amintiri, de a analiza 
documente, de a organiza activităţi şi de a face proiecte.

Asociaţia a constituit un Anuar al foştilor elevi şi un album de fotografii ale lui Charlotte Sibi 
şi ale foştilor elevi din Iaşi şi Botoşani.

Ea invită în mod regulat pe membrii săi la activităţi culturale organizate de Institutul francez din
Iaşi.

Asociaţia a creat un concurs anual intitulat “Concursul Charlotte Sibi – Cunoaşterea Franţei şi
a limbii franceze” destinat elevilor şi desfăşurându-se în decembrie la Institutul francez din Iaşi.

Ea ajută învăţarea limbii franceze în mediul rural făcând donaţii de cărţi şi reviste în franceză 
elevilor care nu au, altfel, acces la ele.

Asociatia reuneşte pe membrii săi, foştii elevi şi prietenii Charlottei Sibi într-o întâlnire anuală  
şi o adunare generală, la Institutul francez din Iaşi în mai. Acest moment constituie ocazia de a 
împărtăşi  amintiri, fotografii şi mărturii legate de Charlotte Sibi. Este, de asemenea, momentul 
unor activităti culturale tematice cu foștii elevi, membrii asociației și profesorii de franceză şi cel
al lansării numărului anual al Caietelor lui Charlotte.
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Asociaţia primeşte şi păstrează: manuale, caiete, scrisori, documente, fotografii şi înregistrări ale 
Charlottei Sibi cu scopul de a le studia şi a le publica. S-a creat un Fond documentar “Charlotte
Sibi” în cadrul Mediatecii Charlotte Sibi a Institutului francez din Iaşi.

Asociaţia celebrează memoria lui Charlotte Sibi în zilele aniversare, cea a naşterii sale (26 
decembrie) şi cea a morţii (26 mai), invitându-i pe membrii săi, elevi şi prieteni ai eminentei 
profesoare de franceză, la mormântul ei de la cimitirul “Eternitatea” din Iaşi.
        

Asociația este partener al Ambasadei Franței și al Institutului Francez din România pentru 
promovarea francofoniei în județul Iași.

Mai multe infomaţii pe: http://www.charlottesibi.wordpress.com

Contact şi aderare: charlottesibi@yahoo.fr    

Charlotte Sibi à l’Institut Français de Iasi

La Médiathèque « Charlotte Sibi » 

La médiathèque de l’Institut Français de Iasi (IFI) a ouvert ses portes en janvier 1993 et 
constitue l’unique médiathèque française de la ville de Iasi et ses alentours. Depuis le 20 
octobre 2010, elle s'appelle Médiathèque « Charlotte Sibi », prenant ainsi le nom de 
l’éminente professeur de langue et littérature française de Iasi et de Botosani. Une plaque 
a alors été apposée sur la porte de la médiathèque. Depuis janvier 2014, à l’intiative de 
M. Alain Ramette, directeur de l’IFI, trois panneaux d’information ont été apposés, 
reprenant le nom et le portrait de Charlotte Sibi : un panneau sur sa biographie, un autre 
avec une citation de la professeur et le dernier avec les horaires de la médiathèque.
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La médiathèque « Charlotte Sibi » de l’Institut Français de Iasi renferme également le 
Fonds documentaire « Charlotte Sibi ».

Le concours « Charlotte Sibi – Connaissance de la France et du français »

Depuis 2009, chaque année, au mois de décembre, l’Institut Français de Iasi, 
l’Association « Charlotte Sibi », l’Ambassade de France et ses partenaires organisent le 
concours « Charlotte Sibi » dont l’étape finale se déroule à l’Institut Français. 
En 2013, la finale de la 5ème édition du Concours « Charlotte Sibi – Connaissance de la 
France et du français » s’est déroulée à l’Institut Français le 07 décembre 2013.
Cette année a été marquée par un développement du concours, tant au niveau des 
participants que des partenaires. Le nombre d’établissements a été de 10, le nombre de 
classes et de professeurs de 20, le nombre de finalistes de 122 et celui des participants à 
l’étape de sélection de plus de 500 élèves. Notons les premières participations du Collège 
National « Emil Racovita » de Iasi, et celle, hommage à Charlotte Sibi, de l’Ecole N°17 
de Botosani. Outre les trois co-organisateurs cités plus hauts, le concours compte de 
nombreux partenaires : 14 en 2013 contre seulement 5 l’année précédente. Son 
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développement est exceptionnel avec, outre la participation des de l’ARPF, de l’ARDUF, 
de L’ASFI, de l’Institut Européen et de Campus France,  l’arrivée du Lectorat de français 
de l’UAIC, de la librairie française de Bucarest Kyralina et des éditions Humanitas, 
Gallimard, Meteorpress, Hachette, Corint, Litera et surtout Larousse ! Ce qui a permis 
d’offrir des Prix remarquables et a ouvert de nouvelles perspectives pour décembre 2014 
avec un développement maximum de notre concours. 

En 2014, le concours rassemblera une quinzaine d’établissements de Iasi où le français a 
encore une place prioritaire, une place d’honneur, avec des professeurs et des élèves 
motivés (nous pensons par exemple aux écoles : « N. Iorga » ; « T. Maiorescu » ; « Miron
Costin » et « V. Alecsandri ») et en passant de 122 à 152 élèves finalistes ! L’une des 
thématiques du concours de cette année sera la première guerre mondiale.
 

Extrait du discours prononcé par S.E. M. Philippe Gustin, Ambassadeur de France 
en Roumanie, lors de la remise des Palmes Académique à Mme Cristina Poede, 
présidente de l’Association « Charlotte Sibi », à l’Institut Français de Iasi le 26 juin 
2013

Madame Poede, vous avez été distinguées dans l’ordre des Palmes académiques.
Cet ordre, créé par Napoléon 1er, continue sous sa forme actuelle à honorer les services
accomplis par les membres de la communauté éducative ayant contribués à l’expansion
de la culture française et de la Francophonie dans le monde.

Madame Cristina Itea Poede,
Après des études menées à l’université Alexandru Ioan Cuza, qui vous ont formée

au métier d’enseignante en langue française et en langue anglaise, vous avez mené une
carrière de professeur au Collège national de Iasi durant trente ans, de 1982 à 2012. 
Vous  n’avez  cessé,  parallèlement  à  cette  carrière  de  fonctionnaire  du  ministère  de
l’Education roumain, de participer à la diffusion de la langue française, notamment – à
l’Institut Français – dont vous êtes vous aussi une enseignante « historique », pour avoir
été présente dès la création de cet établissement. 

Vous avez mené des recherches littéraires, sanctionnées par l’obtention en 2005
du titre de Docteur ès Lettres, avec une thèse intitulée :  Julien Gracq, la poétique de
l’énigme.

A vos compétences professionnelles reconnues viennent s’ajouter un sens de la
concertation  et  du  partage  qui  a  trouvé  à  s’exprimer  au  sein  d’organisations  comme
l’association roumaine des professeurs de français (l’ARPF) ou l’association roumaine
des départements universitaires (ARDUF).

Je n’oublie pas – enfin – votre engagement, en tant que membre fondatrice et
présidente, auprès de l’association Charlotte Sibi, hébergée dans ces murs. L’association
Charlotte  Sibi  que  vous  présidez  s’est  donné  pour  but  d’encourager  et  de  soutenir
l’apprentissage de la langue française en rendant hommage à cette personnalité disparue
en 1989, professeure de langue et littérature, radiée de l’enseignement public pour ses
origines et ses idées et qui œuvra toute sa vie à la diffusion de la langue française en
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organisant  chez  elle  des  leçons  particulières.  Vous  produisez  dans  ce  cadre  des
publications régulières, vous organisez des actions en faveur des jeunes apprenants, des
concours,  des  activités  destinées  à  un  public  jeune,  préparant  ainsi  l’avenir  de  la
Francophonie dans ce pays. Vous êtes, Madame Poede, aux côtés des membres actifs de
l’association, la digne continuatrice de l’œuvre de cette grande dame.

Madame Cristina Itea Poede,  au nom du Gouvernement de la République,  nous vous
faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques.

Entretien avec Monsieur Raphaël Bruchet

M. Raphaël Bruchet, lecteur de français et chargé de mission de coopération éducative à
Iaşi, a bien voulu répondre à nos questions : 

Depuis quand êtes-vous arrivé en poste à Iaşi ? 

Je suis arrivé en poste à Iaşi en septembre 2013 pour prendre mes nouvelles fonctions en
tant que lecteur de français à l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi et chargé de
mission de coopération éducative à l’Institut Français de Roumanie-Direction régionale
de Iaşi. Ayant reçu la confirmation de ma nouvelle prise de fonctions assez tôt, j’ai pu
profiter des vacances d’été pour préparer sereinement mon arrivée en poste. 

Pouvez-vous nous parler un peu de vos activités au Lectorat et à l’Université en général ?

Mon travail au Lectorat de français et, en général, à l’Université « Alexandru Ioan Cuza »
de  Iaşi,  se  décline  principalement  en  trois  types  d’activités.  J’assure  tout  d’abord  un
service  d’enseignement  au  département  d’études  francophones,  il  s’agit  de  cours  de
pratique de la langue française et de méthodologie de l’analyse du texte littéraire pour les
étudiants de première et deuxième année de licence. J’offre aussi un suivi pédagogique
régulier aux étudiants de ce département qui ont besoin d’informations et de conseils dans
le cadre de leurs études. Je m’occupe ensuite de la gestion du Lectorat, la bibliothèque
francophone  de  l’université,  où  les  étudiants  peuvent  venir  faire  des  recherches  et
emprunter des livres, et je suis accompagné dans cette tâche par une collègue enseignante
et quelques étudiantes volontaires. Je dédie enfin également une grande partie de mon
travail à l’animation culturelle, c’est-à-dire à l’organisation de manifestations culturelles
et éducatives, ou encore, par exemple, à l’animation d’ateliers d’écriture et de théâtre.
Toutes  ces  activités  sont  bien  évidemment  organisées  en  partenariat  avec  plusieurs
institutions dont l’Institut Français de Iaşi. 
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Je crois qu’il est important de rappeler que le lecteur de français joue un rôle clé au sein
des universités étrangères dans le cadre de la promotion et de la diffusion de la langue et
de  la  culture  françaises.  Sa  présence  représente  bien  souvent  un  atout  précieux.  Il
dynamise l’apprentissage linguistique et il est aussi un médiateur culturel. Le lecteur offre
un enseignement efficace en mettant en œuvre des stratégies et des techniques didactiques
innovantes  et  originales.  C’est  très  souvent  à  lui  que  les  étudiants  et  les  enseignants
s’adressent prioritairement lorsqu’ils ont un doute, une question, ou souhaitent satisfaire
leur curiosité sur la langue et la culture. Le lecteur est une personne-ressource au sein
d’un département de français. Les fonctions qui lui sont confiées ne se cantonnent pas à
l’enseignement :  plus qu’un simple enseignant ou chargé de cours en français langue
étrangère, il est à la fois un ambassadeur de la langue et de la culture françaises et un
acteur majeur de la coopération éducative. Les étudiants sont d’ailleurs très demandeurs
d’occasions  d’échanger,  au  cours  de  leurs  études,  avec  des  locuteurs  natifs.  Cela
représente pour eux la possibilité de mettre en pratique ce qu’ils ont appris au préalable et
leur démontre l’utilité et l’efficacité de cet apprentissage. Dès lors, la langue n’est plus
considérée comme un objet d’étude, mais elle est perçue comme un authentique outil de
communication.  Lorsque  le  lecteur  est  le  seul  ou  l’un  des  quelques  locuteurs  natifs
auxquels les étudiants s’adressent dans leur environnement universitaire, il devient une
source de motivation dans l’apprentissage de la langue. Il est un authentique représentant
culturel qui, à travers sa présence et ses actions, peut ouvrir la voie à la connaissance
d’autrui  via la  prise de conscience de la diversité  linguistique et  culturelle  ainsi  qu’à
l’éducation au respect de celle-ci. 

Mon  rôle,  en  tant  que  lecteur  de  français,  représente  de  fait,  plus  largement,  une
contribution à l’éducation au plurilinguisme et à l’interculturalité. Je suis convaincu que
cet aspect est très important et il l’est d’ailleurs d’autant plus dans nos sociétés actuelles
souvent  touchées  par  de  multiples  crises.  Nous  connaissons  tous  le  bien  fondé  de
transmettre aux jeunes générations la culture du partage entre les peuples, du dialogue et
de  la  connaissance  réciproque,  de  l’échange  interculturel.  C’est  d’ailleurs,  en  autres
choses, ce qui constitue la beauté de notre mission. 

Chargé de mission de coopération éducative à Iaşi par l’Ambassade de France, quel est
votre rôle et quels sont vos activités, vos priorités et vos projets ? 

Je suis responsable de la coopération éducative pour la région de Moldavie et ses judeţi.
Je représente alors directement le Service de Coopération de l’Ambassade de France à
Bucarest et le Pôle Langue française et francophonie de l’Institut Français de Roumanie
au niveau régional.  Le  terme « coopération  éducative » recouvre en fait  un ensemble
d’activités  riches  et  variées.  Voici  quelques  exemples :  l’élaboration et  le  pilotage de
projets  éducatifs  francophones  à  échelle  locale,  régionale  et  nationale  ;  le  soutien de
l’enseignement  du  français  en  milieu  scolaire  et  universitaire  ;  la  participation  à
l’organisation de la formation continue des professeurs de français langue étrangère ; le
travail  en  réseau  avec  les  partenaires  locaux,  régionaux  et  nationaux  français  et
roumains  ;  le  recrutement  et  le  suivi  de  professeurs-stagiaires  français  dans  les
établissements scolaires roumains ;  le suivi des sessions DELF-DALF ; la gestion du
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budget régional pour la coopération ; le développement de partenariats multilatéraux et
les relations avec les médias. 

Nos priorités, en matière de coopération éducative, concernent principalement les axes
suivants : l’enseignement précoce du français ; l’enseignement bilingue et plurilingue ;
les certifications officielles de langue française ; l’appui aux départements universitaires
de français ; la formation continue des enseignants ; le français langue de l’emploi ; le
numérique  éducatif ;  le  développement  de  nouveaux  partenariats  multilatéraux.  Notre
coopération et notre action linguistique et éducative contribuent bien sûr à la promotion et
à la diffusion du français dans l’ensemble du système éducatif roumain, mais elles vont
aussi bien au-delà de cet objectif. 

Je  souhaite  vivement  que  nous  nous  rapprochions  encore  plus  des  établissements
scolaires et aussi des institutions culturelles de toute la région. Ce sont des partenaires
privilégiés  et  j’y attache  beaucoup  d’importance.  J’essaie  notamment  d’organiser  des
visites le plus régulièrement possible. Les rencontres avec nos partenaires régionaux sont
toujours  extrêmement agréables  et  elles permettent  de développer  ensemble de beaux
projets. Il est aussi important que nous continuions à travailler en étroite collaboration
avec  les  professeurs  de  français  et  leurs  élèves.  Il  faut  également  que  ceux-ci  soient
intégrés comme de véritables acteurs de la vie culturelle francophone de Iaşi et sa région.
Nous avons par exemple proposé à certains élèves et étudiants d’intervenir en tant que
volontaires dans la mise en œuvre de nos projets. C’est aussi de cette façon, via l’échange
d’expériences, que nous pouvons créer une véritable culture du partage et du dialogue. 

Vous  êtes  ici  depuis  quelques  mois,  comment  vous  trouvez-vous  à  Iaşi  en  tant  que
Français ? 

Je me sens très bien à Iaşi. C’est une ville à taille humaine très agréable où il fait bon
vivre. Les gens sont très accueillants et chaleureux, il est extrêmement facile d’entamer la
conversation avec eux. J’ai déjà tissé des liens d’amitié très forts avec quelques personnes
et je m’en réjouis. J’ai l’impression qu’il s’agit d’une ville en plein développement, qui
est en train de s’ouvrir progressivement au reste de l’Europe. L’offre culturelle est de plus
en plus riche et variée. Il y a aussi une ambiance universitaire très développée, les jeunes
apportent un véritable dynamisme à la ville. C’est à présent une ville qui sait offrir des
infrastructures  de  plus  en  plus  modernes  sans  renoncer  à  la  tradition  et  j’apprécie
beaucoup cela. 

Je prends toujours beaucoup de plaisir à me promener dans la ville, j’y respire la douceur
de vivre. Il existe ici une forte spiritualité dans la vie de tous les jours, un rythme élégant
qui vous transporte dans une atmosphère pleine d’harmonie.  J’ai  l’impression que les
gens ne sont pas encore trop victimes de la société de consommation et de ses méfaits
comme cela est hélas trop souvent le cas dans les sociétés européennes occidentales. J’ai
rencontré ici des personnes qui savent être heureuses et vous rendre heureux en toute
simplicité. 
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Au-delà de la ville de Iaşi, la région est également magnifique. Vous pouvez admirer des
paysages impressionnants dont la beauté est réellement époustouflante. 

L’image que vous aviez de la Roumanie avant d’y vivre est-elle aujourd’hui modifiée ?
Qu’est-ce-qui vous a positivement surpris à Iaşi ? 

Contrairement à beaucoup de mes compatriotes, je n’avais pas d’idée préconçue quand je
suis  arrivé  en  Roumanie.  Je  préfère  toujours  découvrir  les  choses  par  moi-même,  le
voyage est aussi de fait un art et une expérience de vie. J’ai bien sûr lu quelques ouvrages
sur  la  Roumanie  et  j’ai  également  fait  quelques  recherches,  c’est  un  pays  que  je
connaissais  un peu avant  d’arriver  mais  j’ai  souhaité  laisser une part  importante  à la
découverte par moi-même de cette nouvelle destination pour éviter de tomber dans le
piège des stéréotypes. Les principales représentations qui me venaient à l’esprit avant
d’arriver ici étaient la beauté des paysages qu’offre ce pays et la qualité de l’accueil de
ses habitants, et je peux vous dire que tout cela est bien réel et que je l’ai bien senti en
arrivant ici. 

J’ai envie d’inviter les Français à venir découvrir ce beau pays qu’est la Roumanie et à
tisser de belles amitiés franco-roumaines. Il est souvent préférable d’explorer soi-même
ce  que  l’on  souhaite  réellement  bien  connaître  et  d’éviter  les  clichés  véhiculés  par
certains médias. 

Ce qui m’a positivement surpris en arrivant à Iaşi est le fait que l’on peut à la fois être
dépaysé tout en se sentant chez soi. C’est une sensation très agréable. 

Que pensez-vous de la présence française et de la langue française à Iaşi ? 

Dès mon arrivée à Iaşi, j’ai tout de suite pris conscience que cette ville et sa région sont
encore aujourd’hui un réel pilier de la francophonie et de la francophilie qui font partie de
la tradition roumaine. L’équipe formidable de l’Institut Français de Iaşi, que je remercie
infiniment au passage pour son accueil chaleureux lors de mon arrivée en poste, œuvre
chaque jour pour faire battre le cœur de cette Francophonie tant appréciée du peuple
roumain. 

Grâce à  l’engagement  réel  et  aux efforts  constants  de professionnels  francophones  et
francophiles qui font preuve, tout au long de l’année et dans toute la région, d’une belle
puissance de travail,  les divers acteurs de la  francophonie en Roumanie,  qui agissent
quotidiennement sur le terrain,  ont régulièrement  l’opportunité  de se réunir  pour unir
leurs forces. Il est en effet largement démontré que la meilleure manière de progresser est
l’action dans l’échange, le dialogue et le partage des idées. Dans le cas précis de la langue
et de la culture françaises en Roumanie, tous les chemins construits par tout membre de la
communauté  linguistique  et  éducative  francophone  et  francophile  sont  d’une  valeur
inestimable : élève, étudiant, enseignant, chercheur, institutions, entreprises, avec bien sûr
en permanence à leurs côtés l’Ambassade de France à Bucarest et l’Institut Français de
Roumanie.  Beaucoup de jeunes  roumains  sont  encore  conscients  de nos  jours  que le
français  peut  les  mener  sur  le  chemin  d’une  éducation  dans  la  culture  de  la
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communication et  de la  compréhension d’autrui  doublée d’un avantage certain sur le
marché international de l’emploi. 

Je constate avec grand plaisir qu’à Iaşi et dans la région le français est encore aujourd’hui
une langue vivante et vécue. Avec leur travail quotidien de grande qualité, les professeurs
offrent à leurs élèves une image du français et de la Francophonie pleine de dynamisme et
je tiens à les féliciter pour ce beau voyage qu’ils continuent à partager avec nous tous à
l’intérieur d’une Francophonie rayonnante. 

Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre parcours professionnel jusqu’ici ? 

J’ai  fait  des  études  de  langues  étrangères  et  de  lettres  modernes  à  l’Université  de
Picardie-Jules Verne à Amiens pendant cinq années qui m’ont mené vers une Licence
puis un Master. J’ai commencé à me spécialiser et à faire des recherches dans les trois
domaines  suivants :  l’étude  des  relations  et  contacts  linguistiques  et  littéraires,  la
didactique  des  langues-cultures,  les  politiques  linguistiques  et  éducatives.  J’ai  ensuite
décidé  de  poursuivre  ma  formation  et  ma  spécialisation  en  préparant  un  Master  en
Coopération linguistique et éducative, domaine qui me passionne, à l’Université d’Aix-
Marseille. J’ai aussi participé à des stages de formation continue organisés par diverses
institutions  (Centre  International  d’Etudes  Pédagogiques,  Ecole  Nationale
d’Administration, Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, etc.). Je
crois réellement en l’efficacité d’une formation tout au long de la vie afin de me donner
les moyens de réussir avec succès les missions qui me sont confiées. J’ai eu, grâce à tout
cela, la belle opportunité de commencer à travailler dès la fin de mes études universitaires
en tant que chargé de cours et assistant de recherche à l’université. 

Attiré par les voyages et  les expériences interculturelles,  j’ai  présenté ma candidature
pour un premier poste à l’étranger. Je suis parti en septembre 2010 pour l’Espagne, où j’ai
occupé un poste de lecteur de français – chargé de mission de coopération éducative à
l’Universitat  de València et  à l’Institut  Français de Valence,  où j’ai  passé trois  belles
années. Je suis également consultant pour l’Organisation des Nations Unies, je m’occupe
de  la  formation  linguistique  des  fonctionnaires  internationaux.  Une  succession
d’affectations qui sont autant d’étapes, de tranches de vie. 

Je suis très heureux de travailler à présent pour le réseau culturel français à l’étranger, je
mesure  pleinement  la  belle  opportunité  qui  m’a  été  offerte.  Il  y  a  des  expériences
professionnelles qui sont de véritables expériences de vie,  où les rencontres sont tout
aussi importantes que les actions. 

Vous avez participé cet hiver à la remise des Prix du « Concours Charlotte Sibi », que
pensez-vous  de  cette  initiative  soutenue,  entre  autre,  par  le  Lectorat  de  français,  par
l’Institut français de Iaşi et l’Ambassade de France en Roumanie ? 

Je trouve que c’est une très belle initiative. La participation à un tel concours est aussi un
facteur de motivation pour les élèves.  C’est  une façon ludique de pratiquer la langue
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française et de découvrir la civilisation française. Cela représente aussi une belle occasion
de rencontre et de partage entre les élèves et aussi bien sûr en compagnie des enseignants.

Depuis mon arrivée à Iaşi, je suis impressionné par la qualité et le nombre de concours
francophones qui sont organisés dans la région tout au long de l’année et, encore plus
particulièrement, dans le cadre du Mois de la Francophonie. Je crois qu’il est en effet
important  que  plusieurs  institutions  soient  impliquées  ensemble  dans  ces  belles
initiatives. 

Je  me réjouis  également  de la  richesse et  de la  variété  de ces  concours.  Les  thèmes
abordés sont très variés tout autant que les publics concernés. Il est bien sûr important de
rappeler qu’on peut apprendre tout en s’amusant, l’aspect ludique étant d’ailleurs très
important  dans  l’enseignement-apprentissage  d’une  langue  étrangère.  Ces  actions
contribuent  pleinement  à  la  promotion et  à  la  diffusion de la  langue et  de la  culture
françaises. 

Quelles sont vos passions, ce qui occupe votre temps libre ? 

J’aime beaucoup lire  et  écrire.  Je me rends très  souvent  au théâtre  et  au cinéma.  La
programmation culturelle du Théâtre National « Vasile Alecsandri » de Iaşi est d’ailleurs
très intéressante, le tout dans un cadre qui est magnifique, je n’hésite pas à en profiter. La
musique  me  plaît  beaucoup,  l’Opéra  National  Roumain  de  Iaşi  offre  de  très  beaux
spectacles, d’une grande qualité. Je fais souvent du sport, je vais courir le week-end dans
le quartier de Copou que je trouve très agréable. J’aime aller faire de la randonnée, je sais
que cette région offre de belles surprises avec ses paysages sublimes. Comme je l’ai déjà
dit,  j’adore  voyager  car  cela  représente  pour  moi  un  chemin  vers  une  meilleure
connaissance  de  soi  et  d’autrui.  La  Roumanie  est  un  pays  qui  offre  beaucoup  de
possibilités  pour  faire  de belles  excursions,  j’ai  alors  bien  évidemment l’intention de
profiter de mon séjour ici pour découvrir l’ensemble des régions ainsi que pour aller à la
rencontre des gens et de leurs traditions. Je me réunis bien sûr souvent avec mes amis
autour d’un bon repas suivi d’une belle promenade dans la ville, c’est une jolie façon de
célébrer  l’amitié  franco-roumaine.  J’espère aussi  pouvoir  profiter  de mon temps libre
pour étudier le roumain : îmi place foarte mult limba română. 
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Raphael Bruchet (au centre) avec Olivier Dumas et des élèves lors du Concours « Charlotte Sibi »

Annexes
Fiches pédagogiques

Aspects des relations entre la France et la Roumanie pendant la 
Première Guerre mondiale (1914 - 1918) 

                                                     Eliza Ilie57

  Maria Elena Gorban58

Proposition de séquence didactique – approche interdisciplinaire histoire - langue
française

Enseignants: Eliza Ilie (Histoire) et Maria Elena Gorban (Français)

57
 Collège Economique Administratif Iasi

58
 Collège Economique Administratif Iasi
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Thème: La Première Guerre mondiale – relations entre la France et la Roumanie
Public: Adolescents
Niveau: Xe, profil économique/technologique, 1 h de cours / semaine, LV2
Durée prévue: 3 h + 1 h d’évaluation
Matériel: photos, fichier, fiche d’exercices, cartes

Objectifs pour une séquence didactique sur la Grande Guerre :
Savoirs :

o Les origines de la guerre (les rivalités entre puissances européennes) ;
o Les principaux belligérants (montrer le caractère mondial de la guerre) ;
o La participation des Roumains dans la Ire Guerre Mondiale (la période de 

neutralité, l'entrée dans la guerre)
o Caractériser la guerre : violence, mort de masse. Caractériser cette guerre par 

rapport à celles qui l’ont précédée (moderne, implication des civils);
o Comprendre pourquoi et comment la guerre a marqué les corps et les esprits :

mesurer le bilan de la guerre (aspect meurtrier, destructions), le choc moral 
(répercussions dans les économies et les sociétés européennes : hécatombe et 
destruction qui ont marqué des générations);

o Vocabulaire spécifique : 
o guerre des tranchées,
o poilu,
o commémoration,
o armistice.

Objectifs communicatifs :
o situer dans le temps
o raconter au passé
o décrire une photo

Objectifs linguistiques: 
o enrichir  / renforcer le lexique – actions,  portrait  physique d’une personne,

vocabulaire spécifique de la guerre
o emploi de l’imparfait / du passé composé

Savoir-faire:
o Analyser des documents iconographiques ;
o Lire et utiliser une frise chronologique ;
o Décoder une carte pour identifier la succession des situations ;
o Analyser un texte avec un contenu historique

Objectifs en éducation civique :
o Respect  de  soi,  respect  de  l'autre,  respect  de  ses  aînés,  devoir  de

responsabilité ;
o Préservation de la paix.

Principaux documents à exploiter :
o Des images concernant les différents aspects de la guerre.
o Partie « La guerre des tranchées » : photo des combattants et témoignages de

poilus
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o Partie « Les civils dans la guerre » : femmes et ouvriers coloniaux dans une
usine  d'armement  et  les  mémoires  du  maréchal Averescu  concernant  la
situation de population de Jassy

o Partie  « La  mémoire  de  la  guerre » :  Lettre d’André  Fribourg au journal
l’Opinion, 1915

o Partie « Roumanie dans la guerre » : la reine Marie de Edinbourg au milieu
des soldats

Activités :

 Etape de documentation : 

1) Cours d’histoire : Lecture attentive du texte de la leçon (manuel d’histoire), remplir un
tableau chronologique à deux colonnes : la première colonne comprend les principaux
événements  de  la  guerre  et,  dans  la  deuxième  colonne,  on  précise  de  manière
chronologique les événements dans l’espace roumain. Documentation supplémentaire.
Collecte  d’images,  photos,  affiches,  textes  historiques  qui  correspondent  aux  thèmes
suivants : 

 début du conflit, 
 la guerre totale, 
 l’économie pendant la guerre, 
 la représentation du soldat sur le front, 
 représentation de la population civile, 
 la participation de la Roumanie à la Grande Guerre (photos du front à Mără ti,ș

Mără e ti et Oituz).ș ș

2) Cours de français: Etape de sensibilisation et d’anticipation 

Activité 1: Lecture de l’image. Photo no 1: Consigne: Regardez la photo et répondez aux
questions: Qui pourraient être les personnages en premier plan? Décrivez, en quelques
phrases, le décor, l’arrière-plan. Quel pourrait être le sujet de leur conversation?

Réponses attendues: La reine Maria, le général Averescu, les soldats.
Des montagnes, les Carpathes, un champ de bataille, la ligne du front.
La situation militaire sur le front. Détails sur la vie des soldats, les démarches militaires
pour les jours suivantes.
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Photo no 2: Consigne: Répondez aux questions: Qui pourrait être le personnage? Qu’est-
ce qu’il fait? Qu’est-ce qu’il regarde, selon vous? Faites son portrait physique. 

Réponses attendues: Un homme qui frise la cinquantaine, grand, un peu rond, dégarni, un
long nez, busqué, il porte une moustache, il est vêtu d’uniforme militaire. Il pourrait être
un  général  de  l’armée,  selon  l’uniforme,  française.  C’est  le  général  Henri-Mathias
Berthelot. Il regarde probablement les positions ennemies, dans un poste d’observation. 

Activité 2: Lecture d’un bref texte et identification des moyens linguistiques (circonstants
temporels)  qui  servent  à  situer  les  événements  historiques  dans  le  temps,  ensuite
systématisation. 

Texte support:
La Première Guerre mondiale (1914 – 1918)
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En 1914, l’Europe est divisée entre deux systèmes d’alliance violemment antagonistes: la
Triple Alliance ou triplice et la Triple Entente. La Triple Alliance a été constituée, dès
1882, à l’instigation de Bismark. Depuis la défaite de Sédan, en 1871, la France souhaite
se venger de l’Allemagne et reprendre l’Alsace et la Lorraine [...] Le 28 juin 1914, un
étranger serbe assassine l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l’Autriche-
Hongrie. Lorsque la guerre débute en août 1914 les Etats européens pensent que celle-ci
sera de courte durée. Elle dure en réalité 4 ans et fait 9 millions de morts. La bataille de
Verdun, qui dure de février à décembre, 1917 fait à elle seule 500 000 morts.

Source: www.academie-en-ligne.fr/resssources

Activité 3: Complétez le tableau avec le mot convenable:

de 4 ani = ............. din mai până în iunie = ............ 
pe 24 august 1914 = ..... 24 août

în ianuarie = ......... janvier

pe la 1900 = ................ 1900 la sfâr itul lui iulie = ................ juilletș

începând / de la 1980 = ...... 1980 diminea a = .....................ț

Activité  4:  Regardez  la  bande  chronologique  ci-dessous  et  rédigez  5  phrases  pour
énumérer  les  événements  historiques  de  la  Première  Guerre  Mondiale  qui  y  sont
représentés.

Etape de renforcement et de systématisation

 Etape de sélection des sources historiques : 

Les  photos  que  les  apprenants  considèrent  impressionnantes  et  représentatives  pour
l’image de la guerre sont réorganisées afin de réaliser une galerie. La constitution d’un
album de 10-15 images présentant les aspects les plus représentatifs de la guerre.

Donnez une explication à chaque image. Qu’est-ce qu’elle représente ? Traduction en 
français.
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Les  photos  choisies  sont  installées,  autant  que  possible,  de  manière  chronologique.
L’exercice offre une perspective sur les causes de la guerre, du début de celle-ci, sur l’état
d’esprit de la population avant le commencement des luttes, des types de guerre. Sont
présentées également, par les photos, la stabilisation des fronts de l’Ouest et de l’Est, de
même que celle des fronts secondaires, les manières de participation des territoires extra-
européens et des colonies à l’effort de guerre, les conséquences du prolongement de la
guerre sur l’économie des Etats participants, la vie quotidienne sur le front et en dehors.
La  conclusion  de  l’armistice  et  les  conséquences  de  la  guerre  sur  le  plan  des  pertes
matérielles et humaines, des effets économiques, moraux et psychologiques.

Vocabulaire : Enrichissement des connaissances lexicales bilingues de la 
terminologie spécifique au thème. 

 L’enseignant  distribue des fiches  contenant  des termes historiques :  armement,
économie de guerre, propagande, tranchée, guerre-éclair, guerre d’usure, attaque
sous-marine, victimes, armes de destruction en masse, pauvreté, commémoration,
armistice,  défaitisme,  ultranationalisme,  offensive,  défensive,  guerre
technologique, enrichis de la guerre.

 Jeu  d’association:  Associez  l'image  et  à  la  description.  Les  apprenants  vont

associer  les  affiches  au  terme  historique  correspondant  comprenant  le  terme
historique et à sa traduction aux images sélectionnées et affichées. Ultérieurement
on va  introduire  dans  de  brèves  propositions  bilingues  où ils  vont  prouver  la
connaissance du concept historique. 

cf. Item d’association entre le terme et sa définition :
a) armistice 1. soldats français vivant dans les tranchées
b) alliés 2. fossé permettant aux soldats de se protéger
c) poilus 3. convention signée entre les chefs militaires pour l’arrêt des 

combats
d) tranchée 4. pays unis par un traité
e) front 5. ligne de position occupée par une armée.

 Etape d’interprétation d’un document iconographique : 

Document 1 - Les soldats roumains dans les tranchées. L’appui militaire français reçu par
la Roumanie en 1917 a contribué au renforcement de l’armée roumaine.
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Document 2 – Soldats français et coloniaux de Madagascar devant un ballon
d’observation en Picardie pendant la Première Guerre mondiale (Source : Archives

Départementales de l’Oise, collection C. Commessy, 1914-1918).

1. Selon la photographie n° 2, à quels soldats et à quel moyen matériel l’armée française
recourt-elle ? Quelles différences pouvez-vous trouver entre la Première Guerre Mondiale
et les conflits antérieurs? Donnez des exemples d’armes de destruction en masse utilisées
pendant la guerre. Quels sont les effets de leur utilisation? 
2.  Selon  le  document  1,  décrivez  la  principale  modalité  de  lutte,  pendant  la  guerre.
Comment la vie des soldats était-elle sur le front ? Quels sont les effets de la guerre de
positions sur le moral des soldats? 

L’observation  des  documents  permet  aux  élèves  de  caractériser  la  Première  Guerre
mondiale : qui faisait la guerre ? Comment faisait-on la guerre ? Comment vivait-on la
guerre ? Les documents permettront d'aborder la mort de masse et les séquelles sur les
hommes qui ont aussi un caractère de la violence. On montrera que la guerre se déroule
au front et à l'arrière et que c'est l'ensemble de la société qui est marquée par le conflit.
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L’enseignant de français s’assure de la maîtrise de l’imparfait et du passé composé pour
raconter au passé (via les témoignages des soldats ci-dessous).

 Prolongement - Interprétation d’une source écrite :

Lis le texte ci-dessous, ensuite complétez le questionnaire: 
1. Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillé, ni déchaussé; je me

suis lavé deux fois: dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort; je n'ai
jamais approché un matelas; j'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart
d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupis et même couché.
On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans
les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence
seul réveille

Lettre d’André Fribourg au journal l’Opinion, 1915, Anovi, www.grande-guerre.org

2. Lisez le texte :
"Moldova, 5 februarie 1917

Popula ia moare de frig i foame, lucru ce se arată în toate păturile sociale.ț ș
Am format un comitet de doamne, pentru a veni în ajutorul popula iei. Am împăr it ora ulț ț ș
în circumscrip ii i am hotărât ca, cu ajutorul armatei, să vin în ajutorul nenoroci ilor.ț ș ț
Am inten ia săvăd spitalele din ora  Am văzut primul, cel de la patru obuziere. Peste 3000ț ș
de bolnavi. A început a se întinde tifosul exantematic ; el ne prinde cu totul nepregăti i.ț
Am pus să se construiască cuptoare de despăduchere, în toate păr ile, adică atât în ora ,ț ș
cât i pe front. Boala se întinde, însă din cauză că oamenii de pe front vin în contact cuș
cei sosi i din interior, trimi i ca întăriri. Numărul bolnavilor  cre te văzând cu ochii. Amț ș ș
luat unele măsuri. Ce rezultate vor putea să dea, ele nefiind generale ? Am înfiin at carteleț
pentru carne. Voi vedea ce va fi de făcut i pentru restul alimentelor.ș
Am numit o comisie care să înceapă a se ocupa de cultivarea pământului pentru recolta
viitoare. Va trebui să se cultive pe o scară cât mai largă legumele, i în special cartofii.ș
Pentru legume, am hotărât a se cultiva tot ce este disponibil prin localită i: sate i ora e,ț ș ș
grădini, cur i, locuri virane, chiar i acoperi ul caselor, acolo unde se poate pune pe el unț ș ș
strat suficient de gros de pământ. (Mare al Alexandru Averescu, ș Noti e zilnice de războiț
1916 – 1918, Bucure ti, 1935, p. 135 – 136)ș

Pe baza textului de mai sus, răspunde i la următoarele întrebăriț  :
1. Men iona i pebaza textului priva iuni cu care se confrunta popula ia civilă.ț ț ț ț
2. Preciza i o cauză pentru care măsurile luate de mare alul Averescu nu au avut ț ș

succes.
3. Prezenta i, pornind de la textul dat, rolul pe care l-au avut femeile în sus inereaț ț

efortului de război.
4. Compara i pe baza celor două documente via a pe front cu cea din spatele ț ț

frontului.  
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 Evaluation :

PARAGRAPHE ARGUMENTÉ 
À partir  des  informations  tirées  des  documents  et  de  vos  connaissances  antérieures,
rédigez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes montrant que la Première
Guerre mondiale est une guerre totale.
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Voyage dans le temps : la Grande Guerre

Ioana Teodorescu59

Objectifs :

Chercher  des  informations  utiles  dans  des  articles,  dossier  thématique,  film  pour
décrire, raconter, parler sur la guerre de ’14.

Décrire des expériences, raconter un film, donner ses impressions, écrire une lettre, 
rédiger un reportage

Compétences visées dans le CECRL – Niveau B1

(Chapitre 4 - L’utilisation de la langue et l’apprenant/utilisateur, pages 49 – 66)

COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ÉCRIT
Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts 
avec un niveau satisfaisant de compréhension.

LIRE POUR S’ORIENTER

Peut parcourir un texte assez long pour y localiser une information cherchée et peut 
réunir des informations provenant de différentes parties du texte ou de textes différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique.
Peut trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens tels que 
lettres, prospectus et courts documents officiels.

PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE

59
 Collège « National » Iasi
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Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets 
variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points.

MONOLOGUE SUIVI : décrire l’expérience
Peut faire une description directe et simple de sujets familiers variés dans le cadre de son 
domaine d’intérêt. Peut relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses
réactions.

INTERACTION ORALE GÉNÉRALE
Peut aborder sans préparation une conversation sur un sujet familier, exprimer des 
opinions personnelles et échanger de l’information sur des sujets familiers, d’intérêt 
personnel ou pertinents pour la vie quotidienne (par exemple, la famille, les loisirs, le 
travail, les voyages et les faits divers).

ÉCRITURE CRÉATIVE
Peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue de 
sujets familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt.
Peut faire le compte rendu d’expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions dans
un texte simple et articulé.

Genres de discours supports

Ecrit : articles de presse, dossier de presse 
Visuel : photos 

Objectifs :

 Extraire les informations utiles d’un document écrit ;
 Trier l’information en tenant compte de ses besoins et contraintes ;
 Utiliser l’information pour accomplir des tâches ;

Indicateurs généraux :

 Comprendre toutes les informations nécessaires dans des textes traitant un sujet 
d’intérêt personnel ; 

 Dans une conversation, aborder des sujets familiers sans se préparer à l’avance ;
 Rédiger une lettre ;
 Rédiger un article ;  
 Raconter un événement ;
 Raconter et commenter un film ;
 Décrire une expérience personnelle, donner ses impressions, ses sentiments 

Vocabulaire :
 Raconter des expériences personnelles sans trop chercher ses mots
 Exprimer des sentiments, impressions, opinions de manière claire
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 Thème lexical de l’histoire, de la guerre

Grammaire :
 Utiliser correctement les temps du passé ; 
 Utiliser correctement l’expression du temps ;
 Utiliser correctement l’expansion du groupe nominal ;
 Avoir un assez bon contrôle grammatical. Ne pas faire de fautes conduisant à des 

malentendus.

Prononciation :

 Prononcer clairement ;
 Avoir un assez bon rythme.

Sociolinguistique :

 Décrire des événements dans une langue standard ;
 Être conscient des règles de politesse importantes et se conduire de manière 

appropriée.

Pragmatique :

 Adapter son expression pour faire face à des situations de la vie courante ;
 Utiliser une gamme étendue de langue simple afin d’exprimer l’essentiel de ce 

qu’il/elle veut dire.
 Relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne.

Thèmes :
 Domaine personnel - activités de temps libre : raconter un film
 Domaine culturel – un événement important de l’histoire de la France
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Fiche pédagogique 

 Déroulement
Activités des

élèves
Rôle de

l'enseignant

Technique
d'animation

Matériel et
supports
 utilisés

Remarqu
es

Phase
1
5’

Annonce
de l’activité,

du thème, des
objectifs.

Présentation
de la

consigne.  

Ecoutent,
prennent des

notes. 

 S’assure que
tout est bien
compris par
les élèves.

Transmission
des

connaissance
s

Tableau  

Phase
2
5’

 Activité
introductive

Ecoutent la
consigne. 

Cherchent les
mots du thème
lexical donné.

Donne la
consigne.
Anime la
classe. 

Nuage des
mots 

 Tableau
Post-it

Mise en
route 

Phase
3

20’

Compréhensio
n écrite 

Lisent un article
informatif.

Cherchent les
informations.

Complètent les
exercices. 

Distribue les
photocopies
de l’article et

des fiches
d’exercices.
Rappelle la

technique de
travail. 

Travail
individuel.
Travail en

grand groupe

Photocopies
du texte 1

Fiches
d’exercices  

 

Phase
4

20’

Interagir Restituent et
reformulent des
informations.

Fais des
propositions.

Essaie de
convaincre.

Donne des
conseils, 

Aide.

Travail en
paires 

Phase
5

20’

 Compréhensi
on écrite 

Lisent une série
de petits textes

informatifs.
Cherchent les
informations.

Complètent les
exercices.  

 Distribue les
photocopies
des textes et
des fiches

d’exercices.
Surveille le
travaille des

élèves. 

Travail
individuel 

Vérification
en binôme

Photocopies
du texte 2

Fiches
d’exercices

 

Phase
6

30’

Expression
écrite

Ecrivent un
texte descriptif
en utilisant les
informations
relevées dans
les textes lus.

Donne la
consigne.

Explique la
tâche.
Aide si

nécessaire.

Travail
individuel

Feuille de
papier
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Phase
7

20’

 Compréhensi
on écrite 

 Lisent des
petits textes
informatifs.

Cherchent les
informations.

Remplissent le
questionnaire. 

Distribue les
photocopies
des textes et

les fiches
d’exercices.

Guide. 

Travail
individuel
Travail en

grand
groupe 

Photocopies
du texte 3.

Fiches
d’exercices.

 

Phase
8

30’

Expression
écrite

Ecrivent une
lettre pour
donner des

informations
sur soi, sur son

programme

Donne la
consigne,

guide

Travail
individuel

Phase
9

15’

Documentatio
n au CDI 

Regardent le
film Joyeux
Noël. Lisent

d’autres
documents.

Cherchent des
informations

sur le thème de
l’activité. 

  Travail
individuel

Ordinateur
Documents

vidéo et
écrits en

ligne et le
magazine
L’Histoire

 

Phase
10
30’

Expression
orale

Racontent un
film, donnent
des détails,

expriment des
sentiments, font

des
commentaires 

Aide à la
préparation.

Ecoute.  
Prend des
notes pour
corriger.

Travail en
groupe de
trois ou
quatre

Phase
11
50’

 Expression
écrite

Trient les
informations.
Elaborent un

plan.
Rédigent un
article type
reportage 

Explique la
consigne,
donne des
conseils.

Travail
individuel 

 Feuilles de
papier

Etape de
synthèse

et
d’évaluati

on   

Phase
15
30’

Evaluation Ecoutent. 
Demandent des

précisions.

Présente la
fiche

d’évaluation
pour chaque
élève et les

notes.
Fais les

corrections et
donne des

conseils sur

Fiche
d’évaluation
pour chaque

élève
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leur travail à
l’avenir.
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Fiche élève
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Voyage dans le temps :
la Grande Guerre

C’est le centenaire de la guerre de 
1914, nommée aussi la Grande Guerre.

A l’école, le professeur d’histoire vous 
propose de vous informer sur ce 
période et d’écrire un reportage pour la
rubrique « Histoire » du journal de 
l’école.

Pour te documenter

 Tu observes des images.

 Tu lis des articles, un dossier thématique.

 Tu peux écouter, regarder et lire aussi d’autres documents.

Pour écrire un article et décrire

 Tu fais un plan.

 Tu organises les informations.

 Tu utilises la structure du  groupe nominal.

Pour raconter 

 Tu présentes les événements dans leur succession.

 Tu fais attention à l’utilisation des temps verbaux : passé composé, imparfait, passé 
composé.

 Tu exprimes tes impressions, tes opinions.

Pour écrire une lettre

 Tu racontes tes activités.

 Tu exprimes tes impressions, tes  opinions sur ces activités. 



 Tu utilises une langue simple et assez familière.

Pour rédiger un reportage

 Tu donnes des informations sur les événements dont tu es témoin.

 Tu présentes les lieux, l’atmosphère.

 Tu tries les informations, les classes, fais un plan.

 Tu exprimes tes sentiments, tes impressions.

Mise en route

Nuage de mots

La classe d’histoire commence ! Vous allez discuter sur la guerre du début du XXe 
siècle. Quel est le premier mot qui vient à ton esprit quand tu entends „gurerre” ? Ecris-
le sur un post-it. Passe au tableau et colle ton mot de sorte que tous les post-it forment 
une représentation graphique qui suggère cette réalité.

Lire 

Invitation à la lecture

Texte 1

1914 – 1918
Au cœur des tranchées

Première Guerre, Grande Guerre, Guerre des tranchées
Tous ces termes désignent la guerre qui s’est déroulée entre 1914 et 1918 ! L’ampleur du
conflit reste … incompréhensible. 51 mois de combats d’une violence inouïe.72 pays 
impliqués, issus de tous les continents ! Avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie d’un 
côté… La France, la Grande-Bretagne, la Russie, de l’autre… Sans oublier leurs alliés et
leurs colonies. 
L’Allemagne a déclaré la guerre à la France, le 3 août 1914, avant de l’envahir par 
la Belgique, trois semaines plus tard. Le début de la guerre est sanglant, l’avancée 
allemande est rapide. Paris est menacé, mais une contre-offensive française, appuyée par
les Britanniques, sauve la capitale. C’est la bataille de la Marne. A partir de là, il faut 
tenir ses positions ! Imagine que nous sommes quelque part sur le front, au nord de 
la France, dans les tranchées du Soissonnais, en janvier 1915.

S’enterrer pour survivre



La puissance de l’artillerie est terrifiante. Les balles des mitrailleuses fauchent les 
soldats… La solution : s’enterrer pour se protéger. Reliés entre eux, les trous creusés 
par les fantassins dessinent les premières tranchées.

Deux camps face à face à face
Les tranchées se font face, au cœur d’un paysage dévasté par les obus. Les deux 
camps se livrent une guerre de siège, de creux, sans tours ni murailles. Il faudra attendre 
quatre ans, jusqu’en 1918, pour se sortir de ce bourbier…

Une barrière infranchissable
La guerre s’enlise sur une longue ligne de front (700) qui s’étend de la mer du Nord 
jusqu’à la frontière suisse, en passant par le nord-est de la France. C’est ce qu’on appelle
le front de l’Ouest. En quatre ans, cette guerre fera 9 millions de morts dans le monde 
entier.

Parole de poilu
« Tac !  Tac ! Tac ! Les coups de fusils, la canonnade. Au-dessus de nous, partout ça 
crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant 
orage ne cesse jamais, jamais…  On est enterrés au fond d’un éternel champ de bataille. »

Henri Barbusse, Le Feu

(Okapi, no. 975, 1er mars 2014, pp. 10-11)

Tu as parcouru le texte ci-dessus ? Cherche les informations et complète le 
questionnaire :

1. La guerre en chiffres

Complètes le texte suivant avec des chiffres tirés du texte :

En France la guerre a commencé le ______________________. Elle a duré

jusqu’en _______, pour une période de _____ ans. Les soldats français ont creusé 
________ kilomètres de tranchées pour le front de l’Ouest. Dans le monde il y a eu  
______ pays qui ont pris part au combat et _________________ de soldats qui se sont 
sacrifiés pour leur pays. 



2. Trouve et cite le passage qui caractérise la guerre.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Quelles armes les soldats français utilisaient-ils ?

_____________________________________________________________________

4. Qu’est-ce que tu comprends par la phrase « le sombre et flamboyant orage ne cesse 
jamais, jamais… ». Explique en reformulant.

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Vocabulaire

Relève dans le texte : 

a) un synonyme du mot « soldat ».

_____________________________________________________________________

b) cinq termes du champ lexical de la guerre :

_____________________________________________________________________

Interagir

Tu racontes à un camarade ce que tu viens de lire. Tu lui proposes de faire une petite 
recherche sur ce sujet qui t’intéresses. Il est réticent au début, mais il fini par être 
d’accord.

Lire

Texte 2

Voilà un autre texte. Bonne lecture !

Une guerre immobile

On dit souvent que les soldats sont partis « la fleur au fusil », convaincus qu’ils rentreraient 
très vite chez eux. Bien sûr, le sens de la patrie est très fort à l’époque. Mais les hommes ne 
soupçonnent pas ce qui les attend. Ce sera une très longue guerre qui n’a rien à voir avec les 
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batailles d’autrefois. Une guerre où l’on creuse à la pelle des kilomètres de galeries pour se 
coucher dans la boue. 

Un front qui bouge peu

Ces assauts sacrifient un nombre incroyable de vies, pour un résultat dérisoire. Quelques
centaines de mètres pris et repris. Le front bouge très peu. Le général Joffre, à qui l’on 
reprochait ce gaspillage de troupes, répondit un jour, à propos des Allemands : « Je les 
grignote. » Après les grandes batailles de Verdun et de la Somme en 1916, Joffre est remplacé 
par Nivelle. Mais l’offensive à tout prix continue à avoir la préférence du commandement.

Des petits postes d’avant-garde sont creusés hors de la tranchée, au plus près de l’ennemi. 
Deux ou trois hommes y font le guet.

Des parapets en sacs de sable protègent la tranchée des balles. Pour sortir, les « vagues 
d’assauts » empruntent des échelles, qu’on appelle aussi des « échafauds ».

Dès la mobilisation, la pelle fait partie de l’équipement du soldat. Les états-majors entrevoient
la nécessité de protéger leurs hommes du « feu ».

Un vrai labyrinthe

Les tranchées ne sont jamais droites, leurs lignes brisées évitent les tirs en enfilades. Sinon, 
il suffirait de les toucher une fois pour régler ses canons à la bonne distance et les détruire sur 
toute leur longueur.

Un homme s’y tient debout. Mais ces galeries sont étroites et forment un labyrinthe. 
Difficile de s’y diriger, de se croiser, d’évacuer les blessés, entre la première ligne, les 2e et les
3e lignes… et les boyaux perpendiculaires qui les relient.

Parole de poilu

« On attend. On se fatigue d’être assis : on se lève. Les articulations s’étirent… L’humidité 
rouille les hommes comme les fusils, plus lentement mais plus à fond. Et on recommence, 
autrement, à attendre. On attend toujours, dans l’état de guerre. On est devenus des machines 
à attendre. »   

Henri Barbusse, Le Feu

(Okapi, no. 975, 1er mars 2014, pp. 12-13)

Fini la lecture ? Complète le questionnaire :

1. Dis à quel mot correspond la définition en italiques :
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« Une guerre où l’on creuse à la pelle des kilomètres de galeries pour se coucher dans la 
boue. »

_______________________________________________________________________

2. Comment comprends-tu la phrase : « Ces assauts sacrifient un nombre incroyable 

de vies, pour un résultat dérisoire. »

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. « Une guerre immobile ». Pourquoi?

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Comment étaient protégées les tranchées ?
a) _____________________________________
b) _____________________________________

5. La forme des tranchées : à quoi sont-elles comparées ?

_____________________________________________________________________

6. Les soldats : selon Henri Barbusse, ils sont semblables à____________________.

Ecrire

Pour commencer tu écris un court article dans lequel tu fais connaître à tes camarades 
les tranchées françaises (180 mots). Tu t’appuies sur les informations recueillies dans les
textes que tu as parcourus.

Lire 

Texte 3

Tu continues la lecture ?

Vivre et mourir comme un poilu

Un tonnelier, un pharmacien. Un Parisien, un gars de la ch’Nord… Il y a de tout dans les
tranchées. La guerre mélange les régions, les patois, les métiers. Un tel brassage ne s’était 
jamais produit avant. Mais ce sont surtout les plus pauvres et les moins qualifiés « qui y 
vont ». Un ouvrier peut encore être affecté dans une usine d’armement. Les commerçants, les 
domestiques ont peu de chance d’échapper aux tranchées. Pas plus que les paysans, qui sont 
les plus nombreux. 
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Tous égaux devant la mort

Sur les 8 millions de Français mobilisés à  peine 200 000 sont officiers. Mais la menace d’être
blessé ou tué, la peur des gaz mortels, le froid, le manque de sommeil et d’hygiène sont les 
mêmes pour tout le monde. Aux tranchées, les soldats chassent les rats. Ils ont des poux. Ils 
ne se lavent pas, ne se rasent pas. On les surnomme les « poilus »…

Une lettre par jour

Le courrier est vital. Les hommes ne sont pas coupés de leur famille. Ils reçoivent des lettres 
de leur femme, de leurs parents… Eux-mêmes  en écrivent une par jour. Témoignages 
bouleversants, qui s’efforcent de ne pas trop inquiéter leurs proches. La peur et l’ennui sont 
si présents que les poilus doivent occuper leur esprit et leurs mains. Noircir des carnets, 
dessiner, fabriquer d’autres objets avec du métal, du bois. Briquets, instruments de musique, 
c’est l’artisanat de tranchée.

En 14-18, 10 milliards de lettres ont circulé entre les soldats français et leur famille. A partir 
de juillet 1915, le courrier est censuré, s’il est trop critique.

La couleur qui tue

En août 1914 les soldats français portent des pantalons rouge vif et sont coiffés d’un képi. Il y 
a mieux pour ne pas être repérés et se protéger des balles ! A l’automne, des uniformes 
entièrement bleu horizon sont enfin distribués. Le casque arrivera progressivement en 
1915. 

Parole de poilu 

« Ce ne sont pas de s soldats : ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des 
guerriers, faits pour la boucherie humaine-bouchers ou bétail. Ce sont des laboureurs

et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés.
Henri Barbusse, Le Feu

Maintenant cherche les informations et remplis le tableau :

      
Catégories 
socioprofessionnelles qui ont 
donné le plus de soldats.
Couleurs des uniformes : 
pourquoi l’a-t-on changée ?

Les conditions de vie dans les 
tranchées : mentionnes-en 
trois.
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Occupations : 
a) Le courrier : son 
importance.

b) d’autres occupations des 
soldats :

1. « Un poilu ». Trouve l’explication de cette épithète devenue nom. 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. « Ce ne sont pas des soldats. » A quoi compare Henri Barbusse les poilus ? Tu peux 
dire pourquoi ?
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

Ecrire

Tu fais un retour dans le temps. Tu es poilu dans les tranchées. Tu écris à ta famille et tu
parles de ta vie de tous les jours sur le champ de bataille. (180-200 mots).

Pour aller plus loin …

Si tu veux te documenter encore, tu peux consulter d’autres sites :

1. Joyeux Noël, film, Christian Carion, 2005

http://filmehd.net/joyeux-noel-2005-craciun-fericit.html

2. Gurd Krumeich, La guerre qui vient, in L’Histoire, no. 385, mars 2013 

3. Chronologie de la Grande Guerre

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/chronologie.asp

4. La vie au quotidien dans les tranchées

http://lewebpedagogique.com/echangemars2008/2008/12/03/la-vie-au-quotidiens-
dans-les-tranchees-1914-1918/

Parler 

Tu as vu le film Joyeux Noël qui t’as impressionné. Tu racontes le film à ton groupe. Tu 
insistes sur les détails  qui visent la vie quotidienne dans les tranchées, tu exprimes des 
impressions, des sentiments.
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Ecrire

Tu t’es documenté, tu as classé et organisé les informations recueillies. 

Tu imagines être envoyé spécial de guerre sur le front de l’Ouest, en 1916. Tu fais un 
reportage pour la rubrique « Histoire » du journal ton école. Tu décris les endroits, la 
situation, la vie dans les tranchées etc.  (250 mots)

Bibliographie et sitographie

1. Okapi, no. 975, 1er mars 2014, pp. 10-16
2. http://histoire14-18.skyrock.com/ (photo)
3. Joyeux Noël, film, Christian Carion, 2005

http://filmehd.net/joyeux-noel-2005-craciun-fericit.html
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