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Traian SANDU 

 

 

La Roumanie sur l'axe Paris Moscou, 1933-1937 : 

sécurité européenne et coopération militaire 

 

 

L'Entente balkanique entre les pays adeptes du statu quo avait pour but d'assurer la 

stabilité des frontières balkaniques au lendemain de l'arrivée au pouvoir d'Hitler et surtout du 

Pacte à Quatre de Mussolini, dont le révisionnisme avait subi une reculade mais n'avait sans 

doute pas dit son dernier mot dans la zone. Si les promoteurs de l'Entente lui reconnaissaient 

volontiers une convergence avec l'axe franco-soviétique qui se précisa avec l'arrivé de 

Barthou aux affaires au début de février 1934, ils appliquaient aussi la devise : "les Balkans 

aux Balkaniques", ce qui tendait à une sorte de neutralisation à l'égard des grandes puissances 

et à un report de l'axe des crises plus au nord. Cela supposait que des petites et moyennes 

puissances pouvaient tenir en échec d'autres pays de même dimension. La seule question 

restait alors l'activisme italien à travers notamment son client albanais et les révisionnismes 

bulgare, mais aussi hongrois -sur son flanc méridional. Cela supposait aussi qu'une des 

puissances nordiques, Allemagne ou Union Soviétique, ne tentât pas de s'emparer des 

ressources stratégiques de cet espace, et notamment du pétrole roumain ou des métaux 

yougoslaves; donc, que le modèle de la dispute entre Russie et Autriche-Hongrie de la fin du 

XIX
e
 ne se reproduisît plus. Enfin, cette doctrine balkano-centrée contournait de manière 

passablement hypocrite la question de la domination britannique en Méditerranée orientale et 

de son intérêt pour la Grèce, sans compter les liaisons entre la France et la Syrie-Liban : les 

Occidentaux apparaissaient bien comme puissances dominantes dans cet espace au début de la 

période considérée. 

 

La position de la Petite Entente était donc beaucoup plus importante pour la stabilité 

européenne, puisque c'est là que les grandes puissances adversaires s'équilibraient. La 

Yougoslavie et la Roumanie appartenaient aux deux espaces, balkanique et centre-européen; 

mais seule la Roumanie pouvait assurer la continuité géostratégique -par la Tchécoslovaquie- 

d'une convergence militaire franco-soviétique contre l'Allemagne que Varsovie refusait, 

surtout depuis son traité avec Berlin de janvier 1934. Restait à savoir si la classe politique 

roumaine, et plus largement la société de ce pays, accepteraient le risque du passage des 



troupes soviétiques étant donné le contentieux territorial mal réglé en Bessarabie, la mémoire 

que ce pays avait des occupations russes du XIX
e
 et de la première guerre mondiale, ainsi que 

le risque lié au messianisme révolutionnaire bolchevique dans une province riche en minorités 

ethniques mal intégrées par Bucarest.
1
 

 

La problématique de la période 1933-1937 réside dans le passage d'une organisation 

est-ouest de la sécurité -couverte par le manteau universaliste de la sécurité collective dans le 

cadre de la SDN, où l'Union Soviétique avait remplacé l'Allemagne- à une autonomisation en 

blocs lâchement reliés à la suite de la montée en puissance de l'Allemagne au centre de 

l'Europe et de son prolongement italien dans les Balkans. Dans cette configuration se posent, 

pour la Roumanie, les questions de la poursuite de ses négociations pour un traité avec 

l'Union Soviétique après la mise à pied du tenant de cette alliance, Nicolae Titulescu, en août 

1936, ainsi que l'adaptation de son dispositif de conventions militaires à échelle sub-

continentale -Petite Entente au centre de l'Europe, Entente balkanique dans la péninsule sud-

orientale et alliance polonaise à l'est. 

Il est certain que la transition entre les deux systèmes était rendue délicate par leur 

incompatibilité : la revitalisation de l'alliance polonaise anti-soviétique ne pouvait pas 

fonctionner en co-occurrence avec l'axe Paris-Moscou, mais elle écornait également l'alliance 

roumano-tchécoslovaque tournée contre la Hongrie. La Pologne courtisait non seulement la 

Hongrie, mais également la Bulgarie, en vue d'un glacis anti-soviétique étendu des Pays baltes 

à la Bulgarie; elle entamait donc au passage les deux autres alliances régionales de la 

Roumanie. La Yougoslavie enfin minait aussi l'axe Paris-Moscou et la Petite Entente par son 

hostilité à l'Union Soviétique et l'Entente balkanique par son rapprochement avec la Bulgarie. 

 

Enfin, la périodisation peut surprendre, puisque l'année 1937 représente un moment de 

répit dans les relations européennes. Mais certains spécialistes roumains révèlent que la 

démission de Titulescu en août 1936 ne représente pas la rupture dans les négociations russo-

roumaines. Dès la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, la capacité de la France à 

assurer la convergence franco-russe contre l'Allemagne se trouve sérieusement réduite, ainsi 

que, accessoirement, sa capacité à peser sur l'évacuation des troupes soviétiques du territoire 

roumain. Après la démission forcée de Titulescu, son successeur n'abandonna pas les 

                                                 
1
 Voir mon article : "Le modèle fasciste en Roumanie et en Bulgarie dans les années Trente : un impact inégal", 

dans les actes du colloque La France, l'Europe et les Balkans, crises historiques et témoignages littéraires des 

22-23 septembre 2000, tenu aux Universités d'Arras et de Paris IV, Artois Presses Université, 2002, pp.174-187. 



discussions avec les Soviétiques, mais les conditionna plus fermement à une reconnaissance 

explicite de la Bessarabie roumaine, alors que la France laissait les Roumains dans un relatif 

tête-à-tête avec Moscou. Très habilement, Hitler n'exploita pas l'irrédentisme hongrois à 

l'égard de la Transylvanie, ce qui permit aux Roumains de rester fermes face à Moscou 

jusqu'en 1937. Ce ne serait donc qu'avec les grandes purges des militaires par Staline et avec 

l'Anschluss et l'irruption profonde de l'Allemagne en Europe centrale que ce cycle de 

négociations prendrait réellement fin. La Roumanie serait ainsi dédouanée du reproche d'avoir 

contribué à faire échouer l'axe Paris-Moscou et surtout d'avoir basculé dès l'été 1936 dans le 

camp de l'Allemagne. 

 

La Roumanie jusqu'à la remilitarisation de la Rhénanie : au croisement de la 

neutralisation balkanique et de l'axe Paris-Moscou (1933 - 1936) 

 

Le caractère limité de l'Entente balkanique -Roumanie, Yougoslavie, Grèce et 

Turquie- signée à Athènes le 9 février 1934 ressort de son domaine d'application purement 

zonal, sans qu'aucune grande puissance puisse être visée.
2
 La Turquie tint même à préciser 

que ses engagements diplomatiques et militaires ne pouvaient pas s'appliquer à l'Union 

Soviétique.
3
 Quant aux Etats laissés en dehors de l'Entente, l'Albanie était sous influence 

italienne révisionniste et la Bulgarie ne pouvait pas, vis-à-vis de son opinion publique, 

s'intégrer à un groupement anti-révisionniste. 

La portée à échelle continentale, et plus particulièrement pour la France, de cette 

alliance, est double. Le pilier soviétique de sa politique en sortait renforcé, puisque le flanc 

sud de la façade européenne de l'Union Soviétique recevait ainsi un glacis de sécurité. A 

l'inverse, le pilier occidental de l'architecture française en sortait ébranlé par la tentative de 

mise à l'écart de l'Italie, qui risquait dès lors, soit de se tourner vers l'Allemagne, soit de 

s'étendre en Afrique aux dépens des puissances coloniales française ou britannique, brisant 

ainsi le front anti-allemand. Mais cette fêlure entre l'Italie pro-hongroise et la France 

convenait à Bucarest et à Prague, soucieuses de priver Budapest de toute bienveillance 

française : d'ailleurs, le bon fonctionnement de l'éventuelle autorisation de passage des 

troupes soviétiques par la Bessarabie du nord et par la Bucovine supposait la sécurité en 

Transylvanie. Or l’Italie s’apprêtait à signer des accords tripartites avec l’Autriche et la 

                                                 
2
 IORDACHE, Nicolae, La Petite Entente et l'Europe, Genève, Publication de l'Institut des hautes Etudes 

internationales, n°52, 1977, 397 pp, p.198-200. 
3
 Ibid., p.199. 



Hongrie en mars 1934. Les deux piliers du système de sécurité français s'avéraient en bonne 

partie antinomiques, mais la Roumanie s'évertuait à donner les gages nécessaires pour assurer 

la mise en place du pont stratégique de l'axe Paris-Moscou au détriment du bloc occidental 

France-Angleterre-Italie hostile à l’Anschluss. 

 

La rencontre entre Titulescu et Benès à Kosice le 11 décembre 1933 accéléra leur 

action en faveur de la reconnaissance de l'Union Soviétique de jure par les Etats de la Petite 

Entente en bloc
4
, afin que la vigilance anti-hongroise de Belgrade ne faiblît pas au moment où 

ses deux autres partenaires s'apprêtaient à s'intégrer à l'axe Paris-Moscou. La Yougoslavie 

désirait maintenir une façade internationale à cet acte, afin de ne pas heurter l'Allemagne, son 

principal partenaire économique et le contrepoids de l’Italie en Europe centrale. Elle n'était 

pas concernée par le passage des troupes soviétiques, contrairement à ses deux partenaires. 

Enfin, le roi Alexandre était très hostile au bolchevisme et son pays avait accueilli de 

nombreux émigrés russes. 

Bucarest attendait trois appuis essentiels de Paris pour effectuer une politique 

conforme à ses vues : la méfiance envers l’Italie dans les Balkans, une aide en matériel 

militaire et la garantie de la Bessarabie et du retrait des troupes soviétiques au cas où elles 

traverseraient le territoire roumain. Le premier ministre Gheorghe Tatarescu, s’exprimant lors 

du Conseil de la Défense nationale du 12 mars 1934, émit une vielle revendication roumaine 

de livraisons gratuites, de prêt à long terme ou de prix réduit pour le matériel militaire de la 

part de la France.
5
 En échange, la conférence de Bucarest des chefs d’états-majors de la Petite 

Entente du même mois élabora un projet d’opération contre la Hongrie et la Bulgarie en cas 

de guerre généralisée dans lequel l’Union Soviétique apparaissait pour la première fois en 

position neutre; le chef du grand état-major roumain intervint donc auprès de Titulescu pour 

la réalisation de l’accord politique correspondant.
6
 La mission du général Pétin à Bucarest au 

début d’avril lui permit de se mettre au courant des décisions de la Petite Entente et de la 

convergence de ces objectifs avec ceux de la France en cas d’Anschluss et d’agissements 

hongrois concomitants; Pétin conclut donc son rapport en faveur de l’équipement de l’armée 

                                                 
4
 Archives du ministère des Affaires étrangères français, série Z Europe, sous-série Roumanie, volume 171, folio 

199-205, télégramme n°83-88 du ministre de France d'Ormesson au ministre français des Affaires étrangères 

Louis Barthou du 22 février 1934 (plus loin : T. n°83-88 d'Ormesson du 22 février 1934, Z Roumanie 171, 

f.199-205). Voir aussi TALPES, Ioan, Diplomatie si aparare, 1933-1939, Bucarest, Ed. Stiintifica si pedagogica, 

1988, 355pp., p.81. 
5
 TALPES, op.cit., p.89. 

6
 Ibid., p.90. 



roumaine. »
7
 Tatarescu renouvela ces demandes à Barthou lors de sa visite à Bucarest du 21 

au 23 juin et le chef de la diplomatie française promit d’appuyer les efforts d’équipement.
8
 

Il dut également envoyer un message clair à Budapest lors d’une réception à Cluj en 

faveur du respect des frontières issues des traités, et notamment de la Transylvanie roumaine.
9
 

Cette pierre jetée dans le jardin italien était une condition indispensable de la formation de 

l’axe Paris-Moscou. 

Restait l'hypothèque de l'attitude soviétique à l'égard de la Bessarabie. Barthou suivait 

en effet depuis mars les négociations sur la province
10

, car il savait que le sort du lien 

soviétique se jouait aussi sur le droit de passage dans cette région. A Genève, au début de juin 

1934, Benès pressa Titulescu d'accepter la reconnaissance même sans avoir "obtenu pour la 

Bessarabie les satisfactions supplémentaires qu'il escomptait."
11

 L'influence française était 

patente, y compris dans la forme des lettres de reconnaissance, accompagnées d'annexes 

stipulant la non-immixtion dans les affaires intérieures du partenaire par la propagande ou par 

formations politiques interposées.
12

 En définitive, il n'y avait donc pas de reconnaissance 

formelle de la Bessarabie roumaine par les Soviétiques; ceci pouvait susciter, en cas de transit 

des troupes, des inquiétudes que l'absence de garantie française ne contribuait pas à lever. 

La reconnaissance du 9 juin aboutit donc à un coin enfoncé entre les membres de la 

Petite Entente. A plus ample échelle, la division de cette organisation régionale correspond à 

un début de découplage entre la sécurité de l'Europe centrale et celle des Balkans, tentés par la 

neutralisation
13

, ainsi qu'à une polarisation d'échelle sur la scène européenne : si le temps des 

petits clients exigeants n'était pas totalement révolu, l'épreuve de force allait se jouer entre 

grandes puissances sur l'axe Londres, Paris, Berlin, Moscou. Et les petites et moyennes 

puissances devaient apprendre à louvoyer plus que durant la décennie précédente, en oubliant 

souvent leurs solidarités dirigées contre d'autres petites puissances au profit des logiques 

imposées par l'équilibre des forces entre grands. 

 

                                                 
7
 Documents Diplomatiques Français, 1

ère
 série, tome 6, doc.308. 

8
 Ibid., doc.366. 

9
 Ibid., doc.388. 

10
 D. n°146 de Barthou à d'Ormesson du 21 mars 1934, Z Roumanie 196, f.74. 

11
 T. n°146-147 de Massigli du 8 juin 1934, loc.cit., f.85-86. Voir le texte de l'échange de lettres Titulescu-

Litvinov du 9 juin 1934, loc.cit., f.90-91. Voir aussi le commentaire de Payart, chargé d'affaires à Moscou, qui 

estime que la "formule de transaction ambiguë qui prévoit "garantie réciproque de chacun des deux pays" … ne 

comporte pas ainsi, formellement tout au moins, abandon des prétentions de l'U.R.S.S." (T. n°244 à 248 du 10 

juin 1934, Z Roumanie 196, f.92-96) 
12

 Ibid.. 
13

 Contrairement à l'affirmation de la plupart des historiens roumains, Petite Entente et Entente balkanique ne 

fonctionnaient pas en synergie, même si la neutralisation de la péninsule convenait à Moscou en raison de 

l'exclusion de toute puissance menaçante. 



Dans le camp opposé, la réaction s'organisait. Lors d'une entrevue avec d'Ormesson, 

Titulescu lui rendit compte des résultats de la conférence de la Petite Entente et de l'Entente 

balkanique tenue à Belgrade en octobre. L'hostilité de la Petite Entente à l'égard de la 

Hongrie, où s'était peut-être entraîné le meurtrier de Marseille, était importante, au point que 

des "menaces latentes" à son encontre s'étaient fait jour.
14

 La Petite Entente avait enregistré 

avec satisfaction les assurances de Göring, -favorable à une entente avec les pays d'Europe 

centrale et balkanique, il était présent dans la capitale yougoslave et avait eu une entrevue 

avec Carol-, selon lesquelles Berlin ne soutenait pas l'irrédentisme hongrois.
15

 Cela coûtait 

d'autant moins à l'Allemagne que ces revendications étaient soutenues par l'Italie, qui avait 

contré l'Anschluss et participait au front de Stresa avec les Franco-Britanniques. Berlin 

laissait aussi Varsovie se compromettre avec Budapest et aggraver ainsi le fossé qui la 

séparait de l'allié roumain après le rapprochement entre ce dernier et l'Union Soviétique.
16

 La 

Pologne et la Hongrie souhaitaient rapprocher Berlin de Rome après les tensions 

autrichiennes de juillet pour bloquer, par un ensemble centre-européen, les mâchoires de l'étau 

franco-soviétique. 

 

Cette demi-ouverture à l'Allemagne permettait aussi à la Roumanie et à la Yougoslavie 

de rappeler à la France leur méfiance envers l'Italie, car depuis la mort de Barthou, la 

diplomatie de Laval penchait vers un rééquilibrage et un affadissement du traité avec Moscou 

par la conclusion du traité avec Rome : les propos de Titulescu enregistraient la nouvelle 

donne. 

Berlin réagit à sa façon, consistant à multiplier les voies de pénétration dans l'espace 

visé grâce à de multiples diplomaties parallèles. En mars, Hitler rétablit le service militaire 

obligatoire et ce fut donc dans un contexte dégradé qu'en mai, François-Poncet releva les 

rumeurs d'une mission conjointe de la part des entourages de Ribbentrop et de Rosenberg 

pour conjurer les risques d'un passage des troupes soviétiques par le territoire de la Roumanie 

en signant un traité de non-agression germano-roumain.
17

 L'Allemagne envisageait 

l'intégration de la Roumanie du système est-ouest anti-allemand vers un système nord-sud, de 

la Baltique à l'Egée, glacis anti-soviétique et système de revers anti-italien. 

                                                 
14

 D. n°334 du même du 1
er

 novembre 1934, Z Roumanie 179, f.43-44. 
15

 Ibid.. 
16

 Pour l'aggravation du refroidissement polono-roumain, voir par exemple la D. n°224 du même du 3 septembre 

1934, loc.cit., f.12-16. 
17

 T. n°1223-1224 de François-Poncet du 15 mai 1935, loc.cit., f.92-93. 



Titulescu démentit, au lendemain de la réunion de la Petite Entente à Bucarest les 12 et 

13 mai, aussi bien le projet avec l'Allemagne que le passage des troupes soviétiques
18

, même 

si le feu vert au traité soviéto-tchécoslovaque –signé le 16, parallèlement au traité franco-

soviétique du 2-, appelait en réalité une négociation soviéto-roumaine sur le passage. Le mois 

suivant, Titulescu avoua d'ailleurs à Hauteclocque, le chargé d'affaires français, que le texte 

du traité avec Moscou était prêt, mais qu'il attendait l'approbation de Belgrade, conformément 

aux accords du pacte d'organisation de la Petite Entente, ainsi qu'une concertation avec 

Varsovie réticente; or ce texte, calqué sur les traités signés par Moscou avec Paris et avec 

Prague, prévoyait le passage des troupes soviétiques : 

"il ne m'a pas dissimulé que, le pacte roumano-soviétique devant cadrer exactement avec le pacte 

tchéco-soviétique, la question du passage des troupes russes à travers la Bukovine pour venir éventuellement en 

aide à la Tchécoslovaquie ne pourrait être résolue autrement que par l'affirmative : "mieux vaut permettre que 

subir", m'a dit le ministre des Affaires étrangères."
19

 

Toutefois, Titulescu voulait mieux arrimer diplomatiquement la Bessarabie avant de 

signer, alors que Litvinov n'était pas disposé à aller plus loin que les textes de reconnaissance 

de juin 1934, à moins d'un accord yougoslave rapide au traité roumano-soviétique.
20

 Un tel 

accord aurait permis de compléter l'influence russe retrouvée dans les Balkans par le biais de 

la Roumanie; mais Belgrade n'y était toujours pas disposée. 

Ainsi, en pleine visite d'explication de sa politique à Londres, Titulescu fut 

brusquement rappelé en Roumanie pour assister le roi, qui devait recevoir de façon 

impromptue Paul de Yougoslavie.
21

 Certains journaux de Berlin s'empressèrent d'annoncer, en 

l'absence de la Tchécoslovaquie, la fin de la Petite Entente et la constitution d'un nouvel axe 

Belgrade, Bucarest, Sofia sous influence économique allemande.
22

 Sans céder à ce genre de 

panique, d'Ormesson éprouva néanmoins le besoin de se faire inviter, seul membre du corps 

diplomatique, à cette rencontre de Sinaia, où il entendit Paul lui déclarer sa fidélité à la 

France, sans lui cacher les inquiétudes devant l'expansionnisme de l'allié italien de Paris et les 

rumeurs de restauration habsbourgeoise chez le client autrichien du susdit allié.
23

 

Titulescu se vanta devant d'Ormesson d'avoir obtenu l'acquiescement du roi au 

"passage éventuel des troupes russes par la Roumanie … en cas de conflit européen" et 
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 T. n°144 d'Ormesson du 17 mai 1935, loc.cit., f.95. Les concessions à l'Allemagne prirent néanmoins la forme 

limitée de l'accord commercial préférentiel de juin, partie du dispositif autarcique de l'Allemagne, mais 

indispensable à l'écoulement des céréales roumaines. 
19

 T. n°177-178 du même du 20 juin 1935, Z Roumanie 196, f.138-139. 
20

 D. n°265 de Charles Alphand, ambassadeur à Moscou, du 30 juin 1935, loc.cit., f.144. 
21

 T. n°941-942 d'Ormesson du 8 juillet 1935, Z Roumanie 179, f.123-124. 
22

 T. n°1774 de François-Poncet du 11 juillet 1935, loc.cit., f.126-127. L'analyse était partagée par les milieux 

hongrois de Berlin (T. n°1795 du même du 13 juillet 1935, loc.cit., f.130). 
23

 T. n°199-202 d'Ormesson du 13 juillet 1935, loc.cit., f.131-134. 



annonça son voyage à Moscou pour octobre; mais il se plaignit aussi de l'attitude de Rome à 

l'égard de Belgrade.
24

 Bref, il proposait à la France des concessions sur l'axe prioritaire 

soviétique en échange d'une modération du front de Stresa et du respect des intérêts 

territoriaux des bénéficiaires de Trianon. Benès avait tout lieu de se réjouir des bons offices 

roumains auprès des Yougoslaves.
25

 Beck prétendit au contraire provoquer une explication 

avec Titulescu sur la cohérence entre le futur traité et le traité polono-roumain, qui prévoyait 

la concertation des deux alliés en cas de traité avec un tiers.
26

 La Pologne craignait 

évidemment pour elle-même dans cette pénétration soviétique en Europe centrale, qui l'aurait 

enveloppée aussi sur son flanc méridional. De son côté, Titulescu faisait souligner par la 

presse le danger d'une collusion de la Pologne avec les Etats révisionnistes
27

, afin de rendre 

plus acceptable à l'opinion roumaine le rapprochement avec Moscou. 

L'état-major roumain enregistra dans un mémoire de septembre la nouvelle donne : il 

approuva le passage des troupes soviétiques et prévit même une tension armée avec la 

Pologne au cas où celle-ci aurait fait entrer ses troupes en Tchécoslovaquie pour y contrer les 

Soviétiques et se joindre éventuellement aux Hongrois.
28

 Le plan de campagne de l'armée 

roumaine envisageait donc un dispositif de dix-huit divisions à l'ouest, de neuf à l'est et de 

trois ou quatre au sud.
29

 

La polémique s'envenima durant toute la fin de l'année 1935. Le ministre de Pologne à 

Bucarest, le réactionnaire Arcisewski, communiqua le 19 octobre au chef d'état-major 

roumain, le général Samsonovici, que la Pologne n'accepterait pas le passage des troupes 

soviétiques par la Roumanie, et le général Rydz-Smigly, inspecteur général de l'armée 

polonaise, le menaça le 24 octobre d'une rupture de l'alliance.
30

 La droite déposa une demande 

d'interpellation à la Chambre, qui provoqua un démenti mensonger de Titulescu dans la presse 

non seulement au sujet du droit de passage des troupes, mais même quant à l'existence de 

négociations pour un pacte avec Moscou.
31

 D'Ormesson sentit la précarité croissante de la 

politique française en Roumanie que, volens nolens, Titulescu représentait : 
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 T. n°202 à 209 d'Ormesson du 15 juillet 1935, loc.cit., f.154-159. 
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"Il n'en reste pas moins qu'une certaine hostilité commence à se faire jour contre la politique du Ministre 

roumain des Affaires étrangères : étant donné l'antagonisme latent de celui-ci et du Souverain, cette opposition 

serait susceptible d'ébranler un jour la situation, si solide encore, de M.Titulesco."
32

 

Evidemment, Titulescu et Litvinov démentirent secrètement le démenti, qui 

correspondait "à des préoccupations de politique intérieure roumaine".
33

 L'apaisement se fit 

également sentir à Varsovie.
34

 La droite triomphait à Bucarest et d'Ormesson ne cacha pas 

l'isolement de Titulescu en ironisant à contre-cœur sur "la politique de la Roumanie, ou tout 

au moins de son Ministre des Affaires étrangères, à l'égard de l'U.R.S.S. [qui] ne se serait pas 

modifiée de manière sensible."
35

 L'état-major aurait tenté d'influencer le roi dans un sens 

contraire à la politique de Titulescu.
36

 En tout cas, ce dernier rentra après une longue absence 

à l'étranger mise à profit par ses adversaires, bien décidé à les faire taire et à poursuivre la 

même politique.
37

 Mais en définitive il dut confirmer son démenti de tout accord avec l'Union 

Soviétique, ce qui lui attira les ovations d'un large spectre politique, des nationaux-paysans 

jusqu'à la droite nationaliste de Goga.
38

 

 

En effet, entre octobre 1935 et mars 1936 les freins au rapprochement roumano-

soviétique jouèrent de façon synergique. Le front intérieur du refus fut exacerbé par le soutien 

de Titulescu aux sanctions contre l'Italie dans l'affaire éthiopienne, par la faiblesse du désir 

français de faire fonctionner l'alliance soviétique et de garantir la Bessarabie, par l'acuité de la 

question polonaise. 

Titulescu fut obligé d'ajourner son voyage à Moscou en attendant une clarification de 

l'attitude roumaine.
39

 Cette clarification, qui avait été retardée pendant plusieurs mois, il la 

faisait dépendre de la ratification par la France de son traité avec l'Union Soviétique.
40

 Ainsi, 

il ne voulait se compromettre avec la puissance voisine qu'en cas de guerre généralisée, afin 

d'éviter une occupation de la Bessarabie à l'occasion d'un coup de main localisé qui aurait lieu 

avant la ratification française, comme prix de la garantie soviétique. Il tentait d'impliquer la 

France pour obtenir d'elle une évacuation soviétique après les combats. Cette clause existait 
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dans le traité soviéto-tchécoslovaque
41

, et Bucarest ne souhaitait pas obtenir de Paris une 

contre-assurance au rabais par rapport à Prague, ce qui aurait correspondu à une division de 

fait entre zones d'influence française et soviétique en Europe centre-orientale après une 

victoire sur l'Allemagne. Enfin, la ratification française devait aussi le couvrir à l'égard de 

l'opinion et de la classe politique roumaines. 

Une autre ambiguïté de la diplomatie roumaine résidait dans l'amélioration de ses 

relations avec la Pologne. Cette concession de Titulescu à la droite devait être conduite par le 

nouveau ministre à Varsovie, Visoianu, un proche du ministre, dans un esprit pour le moins 

compliqué : 

"Il estime que la Roumanie, tout en conservant l'entente réalisée avec la Russie, doit se rapprocher 

directement du groupe Allemagne-Pologne et s'entendre avec lui, de manière à en obtenir les garanties dont elle 

a un impérieux besoin en cas de conflits limités à l'Orient de l'Europe. Dans un conflit généralisé, la situation 

serait toute autre, la Roumanie ne pouvant que rester fidèle aux pactes qui la lient à la Petite Entente."
42

 

Cette tentative de grand écart visant à ménager à la fois Varsovie et l'axe Paris-

Moscou semblait d'autant plus incohérente que l'adversaire potentiel de l'éventualité d'une 

guerre limitée était Moscou, qui devenait le principal allié en cas de guerre généralisée. Outre 

la difficulté diplomatique, pouvait surgir un empêchement technique portant sur l'organisation 

militaire en temps de paix du dispositif de défense et d'opération interalliée. Cette incohérence 

trouvait son origine dans la tentative acrobatique de l'état-major d'adapter la répartition des 

forces entre les divers fronts en fonction d'une situation diplomatique incertaine. 

La guerre d'Ethiopie fragilisa le front occidental de Stresa, mais aussi la SDN, qui 

couvrait la collaboration franco-soviétique de revers depuis que l'Allemagne y avait été 

remplacée par l'Union Soviétique. Depuis que la SDN avait condamné l'Italie pour son 

intervention contre l'Ethiopie, le problème du choix français entre l'alliance soviétique et 

l'alliance italienne se posa avec davantage d'acuité. Les efforts pour concilier les deux appuis 

anti-allemands de la France échouèrent globalement lors de la crise du plan Laval-Hoare. 

Dans ce débat, la Roumanie et la Tchécoslovaquie n'adoptèrent pas seulement une ligne de 

respect des principes de la SDN par fidélité à une institution garante du statu quo post bellum 

et censée émanciper les petits pays; elles appréciaient surtout qu'elle valorisât la solution de 

l'alliance de revers par rapport à la configuration de bloc occidental du front de Stresa.
43

 Le 
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bloc reprenait les solidarités de Locarno entre garants de la frontière rhénane et avait les 

mêmes conséquences : la mise à l'écart de la sécurité de l'Europe centrale et orientale. Donc 

Titulescu et Benès avaient tout intérêt à l'éclatement du front anglo-italien, d'autant qu'une des 

conséquences heureuses de leur point de vue était de rallier la Grande Bretagne aux principes 

de la SDN et à la sécurité collective, notamment en Europe centrale et orientale. Titulescu 

informa Hoare que la Roumanie soutiendrait l'Angleterre même au prix d'une rupture avec la 

France
44

, car il savait que cette rupture ne serait pas définitive étant donné le besoin que Paris 

avait du pont roumain pour les troupes soviétiques une fois rompu le lien italien sous la 

pression de Londres. Le plan Laval-Hoare déjoua ce calcul jusqu'à la fin de 1935. 

 

Au début de 1936, la France tentait le très grand écart entre les liens britannique, 

italien et soviétique. Durant cet exercice délicat, Titulescu s'efforçait de jouer la SDN pour 

faire semblant de privilégier Londres, alors qu'en réalité il espérait le retour de Moscou dans 

le jeu français. Evidemment, le moment était fragile, donc propice à l'Allemagne pour mettre 

tout le monde d'accord par un coup de force. 

 

Etapes de la fragmentation de l'axe Paris-Moscou après la remilitarisation de la 

Rhénanie (1936 - 1937) 

 

La première étape réside dans la déception soviétique et roumaine devant le manque 

de réaction de la France face à la remilitarisation. Dès le lendemain 7 mars, Titulescu indiqua 

à d'Ormesson que "toute hésitation dans ce problème lui paraît déplorable".
45

 La 

remilitarisation empêchait la France d'occuper la Rhénanie et d'y concentrer des forces pour 

prendre l'Allemagne en tenaille avec les Soviétiques et les Tchécoslovaques. Cela 

hypothéquait ses alliances orientales et la conduisait vers une stratégie défensive, à l'abri de la 

ligne Maginot. Le 11 mars, Titulescu enfonça le clou par un communiqué selon lequel la 

Petite Entente et l'Entente balkanique "entendaient défendre par tous les moyens la défense 

des traités, inclusivement celui de Locarno."
46

 Dans un effort disproportionné, la diplomatie 

roumaine tentait de substituer les petites puissances centre-européennes et balkaniques 

comme garants de la sécurité rhénane à l'Angleterre et à l'Italie défaillantes. Evidemment, 
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derrière la Petite Entente se profilait l'Union Soviétique : le 18 mars, à Londres, Litvinov 

proposa des sanctions contre l'Allemagne
47

, faisant ainsi pression, sans succès, sur "la 

gouvernante anglaise" de la France. 

Titulescu avait amplement outrepassé le mandat de ses partenaires de l'Entente 

balkanique, qui lui infligèrent un démenti blessant.(XXX TALPES) Cela n'empêcha pas le 

grand état-major roumain de répercuter sa politique en mars : il demanda le renforcement du 

front occidental et la section Opérations estimait que la Russie avait plus de chances d'être 

considérée comme un allié que l'Angleterre, la Pologne ou la Grèce. (XXX TALPES) 

Dans ce contexte obéré, les négociations bilatérales roumano-soviétiques pour un 

pacte avec passage des troupes n'avaient plus grand sens. Ainsi, l'utilisateur des archives du 

Quai d'Orsay se trouve alors confronté à une lacune documentaire au sein du dossier portant 

sur ces négociations (Z Roumanie 196) et qui concerne la période de décembre 1935 à juin 

1936. Le fil reprend en effet avec un télégramme de Prague qui évoque le "temps d'arrêt" 

enregistré par ces négociations, dont la diplomatie roumaine souhaitait brusquement 

l'aboutissement "d'urgence" par une entremise tchécoslovaque auprès de Litvinov.
48

 La 

Roumanie accepta même alors de concrétiser sa participation à l'axe Paris-Moscou en 

autorisant la construction d'une voie ferrée stratégique entre les territoires soviétique et 

tchécoslovaque, en passant par l'Ukraine sub-carpatique.
49

 

Le 14 juillet, le roi et le premier ministre chargèrent donc Titulescu de signer le traité 

avec Moscou; le 21 juillet, il parapha avec Litvinov à Montreux un texte qui prévoyait le 

passage des troupes soviétiques par le territoire roumain, mais aussi leur retrait à la demande 

du gouvernement roumain et surtout l'engagement des deux pays à la seule condition que la 

France entrerait également en action. Litvinov n'était pas d'accord avec cette dernière 

stipulation, qui figurait néanmoins à l'article deux du traité.
50

 La signature devait avoir lieu en 

septembre, mais le 29 août, Titulescu fut démis de ses fonctions. 

 

L'interprétation de cette mise à l'écart ne peut pas se résumer à une volte-face 

roumaine en faveur de la puissance allemande, sous la pression du roi Carol et des milieux de 

droite. Cette thèse s'appuie néanmoins sur de sérieuses sources, à commencer par le journal du 
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roi
51

, qui était réticent quant au passage des troupes dans le nouveau contexte du recul 

français. 

C'est précisément sur cette nouvelle donne qu'insistent certains historiens roumains 

comme Florin Constantiniu
52

 et Ioan Talpes, qui reprend certaines conclusions du précédent 

en les étayant par les publications des Documents Diplomatiques français. La première 

explication relève l'échec de la politique des sanctions contre l'Italie. Le 4 juillet, Blum, 

suivant les Anglais, accepte la levée des sanctions contre l'Italie par la SDN. L'institution 

internationale reçoit un coup supplémentaire et la politique de Titulescu, qui y fondait 

l'intégration de la Roumanie à l'axe Paris-Moscou, risquait l'obsolescence à bref délai. Le feu 

vert du 14 juillet pour la conclusion du traité roumano-soviétique ressemble alors à une 

mesure d'urgence, sinon à une tentative in extremis de réanimer une politique quelque peu 

dépassée. Le geste franco-britannique signifiait, dans la même logique, le désir d'enrayer le 

rapprochement italo-allemand, amorcé par l'accord germano-autrichien du 11 juillet et 

l'arrivée du comte Ciano à la tête de la Consulta.
53

 Le pilier occidental de la sécurité 

européenne recevait à nouveau tous les soins de Paris, et la décision de non-intervention en 

Espagne le même mois ne pouvait que souligner la tendance. 

Parallèlement, l'attitude de Paris à l'égard du pilier oriental n'était pas à la hauteur des 

attentes. Après l'épisode de la Rhénanie, la Petite Entente avait besoin d'être rassurée sur la 

capacité de la France à intervenir à l'est. A sa conférence du 6 juin, elle décida de proposer à 

Paris un traité erga omnes.(XXX TALPES) Il visait donc aussi bien l'Allemagne que 

d'éventuelles agressions italienne en Yougoslavie ou soviétique en Roumanie, quitte à 

combiner à nouveau cette contre-assurance avec les piliers italien ou russe de la sécurité 

française. Très logiquement, Bucarest promit de relancer, avec la médiation de Prague, les 

discussions avec Moscou à partir de la mi-juin, ce dont la France fut aussitôt avertie. 

Mais Blum refusa la proposition, la subordonnant à un nouveau Locarno occidental.
54

 

Il marquait ainsi clairement sa préférence et minait les positions de Titulescu. Même si les 

Allemands laissèrent s'enliser le projet en août, le Quai d'Orsay ne réagit que vers novembre 
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aux propositions de la Petite Entente
55

, alors que Titulescu était tombé depuis longtemps, ce 

qui avait renforcé en retour la méfiance de Paris et de Moscou. 

Enfin, Titulescu reçut un troisième camouflet avec la signature à Rambouillet, le 6 

septembre, d'un traité par lequel la France assurait deux milliards de francs de matériel 

militaire à la Pologne étalés sur quatre ans.
56

 Certes, le projet devait, à l'origine, saper 

l'autorité de Beck au profit du francophile Rydz-Smigly, mais le résultat fut néanmoins 

d'accorder une prime à la Pologne germanophile avec laquelle Bucarest s'était mise en 

mauvais termes pour assurer la politique orientale de la France. 

Bref, aussi bien la tendance longue de l'affaiblissement des options orientales de la 

France que le contexte particulier de l'été 1936 jouèrent contre la politique de Titulescu. Si on 

ne peut minimiser l'hostilité du roi et de la droite à l'alliance soviétique, il semble difficile de 

penser que la Roumanie avait la capacité de renverser unilatéralement et brutalement sa 

politique. A l'inverse, la tentation était forte, de la part des grandes puissances, à commencer 

par la puissance soviétique lésée, d'adresser à Bucarest des reproches qu'elles ne pouvaient se 

permettre d'adresser directement à leurs pairs et de lui faire porter la responsabilité de l'échec 

de la sécurité soi-disant "collective", qui recouvrait en réalité l'alliance de revers franco-

soviétique. 

 

La fin de l'année 1936 et l'année suivante marquèrent l'effilochement de la stratégie 

française des deux piliers de sécurité au profit du pilier occidental, ce qui mena à la tolérance 

envers l'Anschluss et à Munich. En miroir, la Roumanie dut adapter sa stratégie en pratiquant 

une politique plus équilibrée à l'égard d'une Allemagne qui parvint à détacher l'Italie du front 

de Stresa en novembre. 

Le remplacement de Titulescu par Victor Antonescu provoqua la satisfaction bruyante 

de ses adversaires sur la scène internationale, à Rome
57

 et à Varsovie.
58

 Certains responsables 

polonais commençaient d'ailleurs à s'inquiéter du réarmement allemand et de l'agitation des 

minorités allemandes en Europe centre-orientale : Rydz-Smigly se rendit à Paris et les 

relations polono-roumaines connurent une embellie, le général Samsonovici devant se rendre 

à Varsovie en novembre. L'éloignement d'un pacte soviéto-roumain modifia la politique 

d'équilibre de la Pologne entre Berlin et Moscou en réintroduisant Paris et Bucarest, ce qui 

permettait de moins dépendre de Berlin face à Moscou. La visite de Victor Antonescu marqua 
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la relance dans tous les domaines, notamment militaire.
59

 Elle confirmait également le retour à 

une configuration d'avant 1933, avec les mêmes tensions entre Varsovie et Prague et les 

mêmes accointances avec Budapest. Mais cette fois l'arrivée d'Hitler et l'industrialisation par 

la terreur de l'Union Soviétique ne permettaient plus de revenir à la même politique 

d'équilibre dominée par l'ombre de la France. 

La tournée de Delbos auprès des petits alliés en décembre entretint l'illusion. En 

échange du "lâchage stratégique" de l'après 7 mars, Paris entendait resserrer les liens de la 

Petite Entente et de signer avec elle un traité; la perspective restait celle de l'axe Paris-

Moscou
60

, même affaibli, mais en accordant une plus grande autonomie à la Petite Entente, 

renforcée par les meilleures relations avec la Pologne. Bref, à une politique d'axe fort d'avant 

la crise rhénane succédait une politique d'axe faible jalonné de pôles renforcés. Le problème 

restait que le pôle le plus important était l'Allemagne hostile, et qu'à partir de sa position 

centrale, elle pouvait tenter d'influencer les pôles lâchement tenus depuis Paris. Cette 

tendance se vérifia fâcheusement lors de la visite de Beck à Bucarest en février 1937. Lors des 

entretiens de l'ambassadeur de Pologne à Paris avec les responsables du Quai d'Orsay, 

Lukasiewicz rappela que si son pays entendait dynamiser à nouveau ses alliances avec la 

France et la Roumanie, celles-ci ne comportaient aucun engagement à l'égard de la 

Tchécoslovaquie, malgré l'insistance de Paris.
61

 Berlin comptait d'ailleurs sur cet émiettement 

multipolaire pour neutraliser l'Europe centre-orientale et casser définitivement l'axe Paris-

Moscou. La visite de Beck à Bucarest fut interprétée ainsi par la presse du Reich : le chef de 

la diplomatie polonaise aurait ainsi contribué à isoler la Tchécoslovaquie; restait à Berlin de 

presser Budapest de trouver un compromis avec Bucarest et Belgrade pour réaliser 

l'apaisement des tensions centre-européennes à son bénéfice.
62

 L'Europe centrale aurait ainsi 

eu l'illusion d'évoluer vers le modèle de l'Europe balkanique neutralisée, sorte de tampon 

entre grandes puissances hostiles, retrouvant après les crises de 1929-1933 la configuration de 

la période post-Locarno de 1925-1929. Mais l'Allemagne aurait profité de son impact 

économique et politique pour manœuvrer ces blocs de petites et moyennes puissances, ce que 

l'Italie, contrebalancée -même lâchement- par la France de Briand, n'avait pas réussi à réaliser. 

Le printemps de 1937 finit d'enterrer le cycle de négociations en faveur d'un axe Paris-

Moscou ouvert par les pactes de non-agression de 1932. L'impasse roumano-soviétique se 

confirma en mai : 
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"Du côté roumain, on continue à écarter toute conception d'assistance mutuelle. … M.Antonesco ne 

conçoit pas pouvoir ouvrir le territoire roumain au passage des troupes russes, alors que le gouvernement de 

l'U.R.S.S. n'aurait pas reconnu expressément les droits de la Roumanie sur une partie de ce territoire." 

"Du côté soviétique en revanche, on se refuse à toute concession sur la question de Bessarabie : c'est un 

moyen de pression que l'on veut garder sur un gouvernement roumain à venir."
63 

Réticences roumaine et française se renforcèrent mutuellement. Les grandes purges 

qui frappèrent l'armée rouge au même moment finirent de dissuader Paris de compléter le 

traité de 1935 par l'indispensable accord militaire.
64

 A l'est, la France finit donc par se replier 

sur la solution réduite du couple boiteux Pologne – Petite Entente. 

La différence d'attitude entre la diplomatie polonaise et celle de la Roumanie envers la 

France lors du voyage de Carol à Varsovie confirma cet émiettement de ce qu'on pouvait 

moins que jamais qualifier de "système français". Beck omit d'informer Paris de la 

transformation des légations en ambassades et ne fit aucune mention à la France lors de la 

visite du roi.
65

 Au contraire, Carol et Antonescu mirent en valeur le lien franco-roumain et 

reçurent les représentants de la Petite Entente et de l'Entente balkanique; toutefois, cette 

divergence dans l'approche géostratégique était contrebalancée par la méfiance commune à 

l'égard de l'Union Soviétique et par la convergence idéologique de l'hostilité à la démocratie.
66

 

Le voyage de Carol se poursuivit vers Paris, où il eut l'occasion d'une discussion 

franche avec Delbos.
67

 Celui-ci regretta l'ajournement -en fait l'échec- du pacte entre la France 

et la Petite Entente, dont le roi attribua à juste titre le torpillage à Belgrade; bien que les deux 

hommes se dirent d'accord pour rapprocher Varsovie de Prague, le roi laissa apparaître ses 

inquiétudes anti-soviétiques qui le rendaient bien plus sensible aux arguments de Beck qu'à 

ceux de Benès.
68

 Delbos rappela ensuite clairement que l'alliance franco-soviétique était la 

conséquence de la faiblesse des autres systèmes -sous-entendu avec les pays centre-

européens-, mais Carol n'hésita pas à l'interroger sur la qualité des relations franco-

allemandes.
69

 Bref, chacun campait sur des positions qui distendaient tout en détendant les 

relations de sécurité : la France n'attendait plus explicitement le passage des troupes 

soviétiques, la Roumanie et la Pologne offraient à nouveau une solution de rechange en 

Europe centrale, dont l'insuffisance était équilibrée par la ligne Maginot et le lien avec la 
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Grande-Bretagne. Carol n'avait pas non plus caché l'intérêt que représentait un lien franco-

britannique fort, afin de contrebalancer l'axe Rome-Berlin sans hypothèque soviétique. 

A Londres, Carol donna l'impression justifiée de préférer l'amitié britannique au lien 

traditionnel français, si celui-ci devait l'entraîner vers l'influence soviétique sans garantie 

française; il essaya de rapprocher alliés tchécoslovaque et polonais en conseillant aux 

premiers plus de retenue dans leurs relations avec les Soviétiques et se vanta d'avoir écarté 

définitivement Titulescu en raison de sa politique trop pro-soviétique.
70

 

 

Conclusion 

 

Bref, ce que la France put obtenir de la Roumanie après août 1936 fut son alignement 

sur les positions des modérés polonais, et non des Tchécoslovaques. Pouvait-elle s'attendre à 

mieux alors que la Roumanie avait une frontière délicate avec l'Union Soviétique et pas de 

frontière du tout avec l'Allemagne ? Surtout, le lien entre les traités franco-soviétique et 

soviéto-tchécoslovaque ne semblait pas devoir s'étendre à l'éventuel traité roumano-soviétique 

et augurait, aux yeux des responsables roumains, un partage d'influence entre Paris et Moscou 

en Europe centre-orientale. L'inquiétude qui en résultait quant à l'évacuation des troupes 

soviétiques devait paraître suffisamment légitime puisque le Quai d'Orsay n'insista plus, après 

Barthou, sur la conclusion du traité, et valorisa le pilier occidental de sa sécurité. Ce faisant, il 

provoquait, comme après Locarno dix ans auparavant, une crainte d'abandon consécutif à la 

perte d'intérêt stratégique des petits alliés orientaux, renforcée par l'intérêt que l'axe Rome-

Berlin lui portait, avec les soupçons de révisionnisme qu'on lui attribuait. 

La Roumanie apparaît ainsi comme l'interface problématique entre une Petite Entente 

intégrée à l'axe Paris-Moscou et un système multi-polaire qui finit par bénéficier au pôle 

européen le plus puissant et le plus dynamique, l'Allemagne et son pendant méridional, 

l'Italie. Dès lors, la tentation de la neutralité qui caractérise le versant balkanique de la 

diplomatie roumaine depuis 1934 finit par gagner également son volet centre-européen. 

Malheureusement pour cette petite puissance, elle se trouvait là sur l'axe du grand jeu 

continental, et pas seulement à la limite de la péninsule balkanique, objet de la stratégie 

périphérique des puissances anglo-saxonnes ou de la demi-puissance italienne. Sans 

minimiser ainsi la responsabilité de ses élites conservatrices qui pouvaient difficilement 

choisir le risque du collectivisme communiste en laissant pénétrer sans garantie les troupes 
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soviétiques, force est de restituer à la Roumanie la place qui est la sienne dans les 

basculements de 1936 : forcément modeste, et sans les prétentions de la Pologne… 


