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Comment peut-on etre Megleno-roumain? 
La construction historique d'une identite ethnique 

, Dominique Belkis 
Centre de Recherches et d'Etudes Anthropologiques, Universit i> Lwniere-Lyon JI 

Une minorite dans les Balkans 

Lorsque je sui s arri vee en Roumain e en 
199 1, on m'a propose de co mmence r un e 
recberche sur un groupe ,, ultra-minoritaire·', 
,,en danger de dissolution", on m'a parle .,d'eth-
nologie d'urge11ce". ,,d'Atlantide des Balkans" . 
Le projet etait seduisant: il faU ait se rendre cla ns 
!'unique village ou vivaient les derniers represe n-
tants du groupe, bref, (re)d ecouvrir l'aventure 
eth nographique ... 

C'etait mon premi er sejour en Roumanie, je 
savais peu de chose de ce pays et j'ignorai s 
talement l'existence des Meglcno-roumains. A 

qu estions na·ives les concernant, on me 
repondit qu ' il s'agissait d'un des quatre groupes 
qui composaient la ,.roumanite" defini e comme 
latiuite orientale. L' identite roumaine reposerait 
en effet prineipalement sur la double originalite 
d'etre un ilot de Jangue latine dans un ocean 
slave et un pays orthodoxe alors qu e les pays 
latins so nt traditionnellement, en Europe, de 
confession ca tholiqu e. On me precisa, en outre, 
qu e cette roumanite depasse largement Jes fron-
ticres administratives de la Roumanie et qu'elle 
est co mposee des groupes suivants: 

- d'a bord Jes Daco-Roumains, c'est-a-dire les 
habitants de r actuelle Roumanie qui correspond 
approximativement a l'ancienne Dacie jusqu 'a la 
chute de !'Empire romain dont elle constituai t 
une province. Ce sont done les plus nombreux. 

- ii y a ensuite les Aroumains qu e l' on trouve 
clans toute la peninsule balkanique, de Turquie 
jusqu 'en Albanie, parce qu ' il s furent jusqu"au 
debut du :xx-.· siecle des bergers-nomades suivant 
le rythrne de la transhumance, ava nt de devenir, 
avec la modernisation des Etats balkaniques, des 
specialistes du commerce entre ces pays. Ils sont 
encore auj ourd'hui tres nombreux mais leur 
nombre es t difficilement estimable car ils so nt 
presents non se ulement clans toute l'Europe 
ori cntale mai s aussi en Allemagne et memc aux 
Etats-Unis et en AustraJie ... 

- il exi ste aussi un group e possedant une 
Janguc proche du roumain au nord-ouest de la 
Croati e appele Istro-Roumains car habitant la re-
gion de l'Istrie. Mais ce groupe, numeriquement 
tres foible, a aujourd 'hui pratiquerncnt di sparu, 
notamment par un processus d'assimilation. 

- enfin , les Megleno-Roum ains iss us d'un 
massif montagneux qui se trouve au nord de Sa-
lonique a la frontiere greco-yougoslave, en pleine 
Macedoine historique. Leur nom leur a ete at-
tribue par les historiens du XIX-<· siecle (il n'est 
pas sans importance de le preciser) en reference 
a ce mass if montagneux qu "ils hahitaient et qui 
s'appelle Meglen ou Moglena. 

La premi ere remarque qu ant a la definiti on 
de ces groupes, c'est que pour trois d'entre eux, 
la designation fait reference a un espace geo-
graphique, a un territoire auqu el est associee 

Marlor, I - 1996, L'Etranger autochtone 
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leur identite: la Dacie pour les Daco-roumains, 
rlstri e pour Jes lstro-roumains et le Megle11 pour 
les Megleno-roumains. Les Aroumai ns, en tant 
quc nomades. so nt clans toute la 
pe11insule balkaniquc et doivent leur !10111 a une 
parti cularite linguistiqu e qui es t de po ser 
co uramment un ,.a .. deva nt les .,r"' initiaux. 
D'autres y voient un .,a ·' privatif a savoir qu e Jes 
Arournaim seraicnt les non-Roumains ... 

Cette definition de la roumanite, ainsi for-
mulee par des intelleclucls roumai ns, est rcmi se 
en question par ceux q ui ne pas 
les groupes vi' ant hors des frontieres de la 
Roumanie comme affilics, tandis que !"on trouve 
chez les Arou111ai11s des voix revendi cant une 
idcntite nationaJe autonome. Dans ce point de 
vue co rnrn e clans le precedent, la proximite lin-
gu istique des <leux peuples nc peut en aucu n cas 
r tre un argument legitimant une appartenance 
ethniqu e commune. 

Une origine floue 

Meglen. Meglenia, Moglena , tels sont les 
norns attribues a ce tte region de montagne 
traversee par la riviere Moglenitsa. affluent du 
Vard ar, et qui se situe au nor<l-ouest de Sa-
lon ique. au sci n de la Macedoine (cf. la carte). 
Les Tures ottomans. presents clans cette region 
pendant plusieurs siecles, l'appclaient Caragio-
va. Elle est pC' uplee de slavophones (BuJgares, 
Pomacs. Macedoniens), de grecophoncs et de 
latinophones (Aroumains et Megleno-roumains). 

Les Megleno-roumains font partie de la popu-
lation designee sous le terme generique de 
Macedo-rou ma ins. c' est-a-dire des groupes de 
langue latine de Macedoine 1• Ils sc differencient 
des Arournains principaJement par leur dialecte 
et leur mode de vie. Par leur dialecte parce que 
leu r langue a ete surtout influencee par leur 
voisins bulgares Landis qu e Jes Aroumains 
subirent des influences bea ucoup plus diversi-
fi ees du fait de Jeur nomadi sme. 

Par leur mode de vie puisque les populations 
valaques, nombreuses, etaient nomad es, suivant 
le rythme de la transhumance, voyageant clans 
toute Ja peninsuJe et plus loin, sans avoir tou-

jours un point de rattachement fixe. Jls etaient 
bergers. co mmerc;a nts, arti san s. Les Megleno-
rournains eux, etaient des agriculteurs, sericir ul-
teurs. apicultcurs, charbonni ers. done seden-
taires . ll s vivaient regroup es clans qu elqu es 

·11 " v1 ages-. 
AJors qu e nous possedons des documents an-

ciens nous pennettant de reronstituer, bien qu e 
cliffirilernent, le parcours des Arournains, nous 
n'avons pratiquement aurune information con-
ce rnant l'origine des Megleno-rournains. L'u-
nique source qui permette d'obtenir queJques 
renscignerncnts sur cctte qu estio n est l'etude lin-
gu istique. Cest d'a illeurs pour cette rai so n que 
les principales refe rences sur 
ce gro upe so nt :' hilologiques. A partir de ces 
recherchcs. differentes theories sur r origine du 
groupe ont ete elaborees:1. Mais voici les seulcs 
informations qui peuvent aujourd'hui etre affir-
rnces: 

- ils ont vecu clans le Rh odope avant leur ar-
rivee en Meglen4; 

- ils sont arrives en M eglen a la fin du 
siecJe:i. 

Rien done, ne peut etre assure avant le 
siecle, et ce trou noir favori se toute sorte d'hy-
potheses, plus OU mains serieuSCS mais jamais 
innocentes. 

Sont-ce des coloni es romaines laissees en ar-
riere-garde lors du retrait de l'Ernpereur Au-
relien'? Sont-ce des populations migrantes stabi-
li sees en ces lieux'? Sont-ce des enncmi s des 
Byzantins (Valaques ayant participes a la creation 
de l'Empire rournano-bulgare ou Bogomils here-
tiques refu sant l'autorite de r eglise chreti ennc 
d'Orient) deportes clans Jes montagnes?. .. Nous 
ne le saurons sans doute jamais precisement. 

11 semble acquis aujourd'hui par les specia-
listes - et le bon sens - qu e Jes populations ro-
rna ne s de la peninsule balkanique qu ell es 
qu 'elles so ient (arournaine ou Megleno-
rournaine) ne proviennent pas de groupes mi-
grants venus du nord du Danube c'est-i1-dire de 
Dacie (Roumanie actuell e), tant il es t evident 
que la romanisation de l"Eu rope oricntale du rant 
la domination de !'Empire rornain a Jaisse des 
traces en plusieurs points de la peninsule. Mais 
cette incertitude favori se Jes recuperations poli-
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tiques et profite largement eux revendica tions 
nationali stes les plus diverses. 

La construction d'une identite 

,, Une bonne partie des langues et des cultures 
europeennes ont ete creees, en fait, par des intel-
lectuels (historiens, lexicographes, grammairiens, 
philologues, littetateurs, musiciens .. .). En tran-
scrivant leurs ecrits, ces derniers ont contribue a 
['emergence des nationalismes europeens du 
XVI/I-<' et XIX-1

' siecle, ainsi qu 'a leurs •sous-pro-
duits., les minorites ethniques ". 

Cette remarque de Jean-Loup Amselle6, nous 
oblige a nous questionner Sur la realite d'une 
identite megleno-roumaine et plus parti-
culi erement sur les prises de conscience d'une 
certain e specificite culturelle, sociale ou eth-
nique par le groupe lui-meme. 

La con stru ction de l' identite ,, megleno-
roumaine" s'est effectivement faite de l'exterieur 
puisque le terrn e lui-meme a ete invente par des 
intellectuels animes par les ideaux nationaux du 
XIX·c siecle. Mais il n'en est pas moins vrai que 
l' identite culturelle, vehiculee par le sentiment 
d'appartenance a un groupe, reste pour les indi-
vidus ,,une bofte a outils dans laquelle on puise 
des elements identitaires suivant la situation d'in-
teraction clans laquelle on se trouve" (Devereux, 
1980). Quelle que soit la forme qu 'elle prend et 
le contenu qu 'on lui donne, elle est fondamen-
talement relationnelle et multiple. Elle n'existe 
que clans !'interaction des individus et clans le 
rapport quotidien du groupe a la societe globale. 

Ainsi, c'est clans le relationnel - de l' inter-in-
dividuel a l'inter-Etatique - que l'on pourra 
sai sir le processus de construction de la notion 
d' identite coUective. C'est pourquoi j'ai choisi 
deux approches perm ettant de mettre en evi-
dence ce processus et ses implications pour les 
individus et pour le groupe: la premiere con-
cerne le systeme de designation de soi et des 
autres et la secor_ide l'analyse des rapports entre 
le groupe et les Etats dont ils dependu. 

1- Le systeme de designation 

La premi ere remarque es t que le term e 
,,megleno-roumain" n'est pas utili se par les indi-

vidus du groupe. No n se ulement il n'est pas 
usite clans le quotidien mais encore il est souvent 
ignore. Ce choix terminologique des intellecluels 
du XIX-<' siecle met en avant une definition geo-
graphico-linguistiqu e d'un groupe jusque-la in-
determine. Eux-rnemes se designaient sous le 
terme de (en roumain) ou Vlachos (en 
grec), c'est-a-dire Valaque ou Vlaque7: !'utilisa tion 
de cet ethnonyme ge nerique pour toutes les 
populations romanes de la peninsule balkanique 
montre qu e Jes Megleno-roumains ne se dif-
fo renciaient pas des Aroumains. Ils se disent 

din Meglenia (Vlaques du Meglen). Leur 
specificite ne serait done pas ethnique mais ter-
ritoriale, du moins c'est la seule qui fait se ns a 
leurs yeux. Ils savent cependant que leur langue 
est differente de celle des Aroumains (qui con-
nai:t d'ailleurs des formes diverses selon les re-
gions) et qu 'elle est plus proche du daco-rou-
main. lls l'entendent comme un mystere sa ns 
grand interet. Ils savent en outre que leur mode 
de vie d'agri culteurs sedentaires s'oppose au 
commerce-nomadi sme des Aroumains, plus ri-
ches, plus nornbreux et plus visibles qu 'eux. Et 
c'est peut-etre la un e reponse a ces contradic-
tions. En effet, tout comm e un individu doit 
d'appartenir a un groupe quel qu ' il soit pour 
obtenir une reconnai ssa nce, a !'echelon national 
et international un groupe de quelques rnilliers 
de personnes ressent sans doute le besoin d'ap-
partenir a un peuple plus large pour affirmer son 
existence et assurer sa survie: comme si en af-
fi chan t leur appartenan ce a la populati on 
valaque, ils se protegeaient de l'interieur en ren-
dant invisible le groupe megleno-roumain. Dans 
le contexte balkanique, ou Jes Etats-nations sont 
d'invention recente, ce sentim ent d'apparte-
nance a du s'etablir sur d'autres notions, et no-
tamment celle de communaute linguistique. 
Bien que differentes, leurs langues sont d'ori-
gine latine, et face aux Slaves et aux Grecs qui 
les entourent (et aux Tures clans le passe), cette 
origine commune reste un referent identitaire 
important. 

Cependant I'ethnonyme Vla*i a ete donne lui 
aussi de l'exterieur a ses populations latines et 
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les Megleno-roumains l'ont integre comrne au-
todefinition, tandis que les Arouma ins utilisent 
celui d'Annun pour s'autodesigner. Ainsi, un 
Annun est d'ici ou de la tandis qu'un 
din Meglenia n'est en aucun cas Annun. Finale-
ment l'origine regionale est davantage porteuse 
d'identite. Ils se co nsiderent tous comme 
Valaques mais certains so nt du Meglen, d'autres 
d'Ochrida ou de Veria ... Ainsi la principale desig-
nation, au-dela de la reference stato-nationale, se 
fait par reference toponymique clans le contexte 
balkanique. 

Mais si les Megleno-roumains ne se differen-
cient des autres Valaques que par le fait qu 'ils 
sont du Meglen, ils font parfaitement la separa-
tion entre eux et Jes autres groupes ethniques 
qui les entourent et qu'ils nomment Meglenites: 
les Bulgares, les Pomacs ... 

Quant aux Megleno-roumains installes en 
Roumanie, ils ont adopte !'a ppellations des 
Rournains a leur ega rd : Machedoni (Mace-
doniens): Dans ce cas, c'est le territoire originel 
qui sert de reference. La proximite linguistique 
empeche une claire designation clans ce domaine 
et !'utilisation de (Valaques) creerait une 
co nfu sion entre les habitants de la reg ion 
roumaine de Valachie et ces groupes immigres. 
En outre, le terme de Machedoni neutralise la re-
lation inter-cornmunautaire puisqu 'elle ne signi-
fi e en rien l'appartenance ou la non-apparte-
nance au meme groupe ethnique originel. 

Comme ils ont accepte le terme de en 
Macedoine, ils ont adopte celui de Machedoni en 
Roumanie. Maltraites par l'Histoire, la poss ibi-
lite de se fondre clans une identite plus large et 
reconnue par les groupes dominants leur pennet 
d'acceder a un statut assurant la survie de la 
communaute. Tout comme en Meglen la princi-
pale appellation fait reference au village d'ap-
partenance, en Rournanie et particulierement 
clans le village de Cerna, ils se designent les uns 
les' autres par reference au village d'origine de 
Meglen: on est Liumnicean (de 
Liumnita), Cupinet (de Cupa) avant d'etre 
Machedon ou Megleno-roumain. Cette differen-
ciation se lit clans l'espace villageois puisque 

Cerna est divise e11 differents quartiers, chacu n 
regroupant les fami lies origina ires du merne vil-
lage du Meglen. 

Face aux changements geographiques, his-
toriqu es, sociaux et culturels qu 'ont subi les 
Megleno-roumains, cette fo rm e d'actuali sation 
du passe clans l'organisation villageoise apparait 
comme l'un des principaux moyens d'alimenter 
la memoire collective, support par excellence de 
la co nstruction des identites sociales. 

2- U ne minorite face au(x) pouvoir(s) 

Les groupes dominants, les Etats, le pouvoir, 
guides par leurs propres interets n 'ont guere lais-
se aux Megleno-roumains la responsabilite de 
leur destin. 11 n'y a pas d'identite sans alterite, 
!'analyse des rapports aux autres et notamment 
de la reconnaissa nce - ou de la non-reco nnais-
sa nce - d'une minorite par les groupes domi-
nants pennet d'approcher le processus de con-
struction identitaire. 

- Durant la longue periode de domination ot-
toma ne clans la peninsul e balkanique, les 
Megleno-roumains etaient des villageois comme 
les autres, soumis aux regles et a l'autorite de la 
Sublime Porte. Ils n'etaient pas proprietaires des 
terres qu ' ils cultivaient, ils payaient des taxes au 
Bey turc par l'intermediaire du chef de village, le 
Celnik. Mais !'Empire s'etait construit et etendu 
grace a une politique de tolerance vis-a-vis des 
differentes populations, de leur confession, de 
leur langue et de leur a utonomie villageoise. 
Dans un aussi vaste Empire, il etait impossible 
d'imposer une normalisation sociale, culturelle 
et religieuse sans risquer rapidement d'eveiller 
les consciences nationales et d'engendrer des re-
voltes. 

De cette epoque, il nous reste aujourd'hui les 
nombreux recits concernant le rapt des jeunes 
filles chretiennes par des chefs turcs (Jes exploits 
d'Ali Pacha, notamment, sont celebres)8. Mais le 
principal evenement pour cette periode clans 
l'histoire meglene reste la conversion a l' islam 
de la ville de Nantq (Notia aujourd'hui). Cet 
episode est celebre car ce fut l'unique ville mace-

II 
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I I 
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do-roumaine qui renon c;a a l'orthodoxie. La le-
gende veut que le jour meme de Paques (peut-
etre en 1759, en tout cas durant le XVIII-<' sie-
cl e), alors qu e toute la population etait reunie 
clans J'eglise pour celebrer !'offi ce, les bandes 
tu rques entrerent et oblige rent les gens a choisir 
entre la mort et l'a postasie. Ce serait ainsi que 
toute la ville. l'evequ e en tete, passa a l'islam9. 
Mai s s' il s renonce rent a leur religion, ils ne 
renoncerent pas a leur langue. II faudrait pou-
voir verifier si. comme on le raconte en Mcglen, 
Jes Megleno-rournains islamises qui durent se 
refugi er en Turquie en 1923, parlent encore au-
jourd 'hui leur dialecte. 

La langue est le composant identitaire le plus 
resistant aux changements sociaux, sans doute 
parce qu ' il est ]'element qui marque le passage 
entre identite individuelle et identite collective. 
La langue maternelle parti ci pe intrinsequement 
de la construction psychologique de l'individu 
et, dans le meme temps, eUe pennet la commu-
nication et le maintien de la cohesion clans une 
cornrnunaute. Si l' identite ethnique ne peut exis-
ter qu 'appropriee et manipulee par les individus 
qui forment un groupe, la langue est l' outil prin-
cipal dans les processus de construction identi-
taire. Aujourd'hui , pour les Megleno-roumains 
epa rpilles clans les Etats d'Europe orientate, la 
langue reste le refer ent principal: on est 
Megleno-roumain parce qu 'on parle le megle-
no-roumain. La notion d'identite ethnique et les 
revendi cations nationalistes de l'epoque mo-
derne se sont d'ailleurs co nstruites sur !'exis-
tence d'un e communaute linguistique. 

- La reelle prise de conscience de !'existence 
d'une identite ethnique se fait au moment ou 
elle est formulee et problematisee. Sous !'influ-
ence des idees de la Revolution frarn;aise, les 
Balkans conn urent, au XIX .... siecle, le reveil des 
nation s et des nationalites, favorise par Jes 
conflits des grands Empires hegemoniques (ot-
toman, russe ou austro-hongrois) 10. Pour tous 
ces nouvea ux Etats, la Macedoine etait un enjeu 
considerable; les propagandes grecque, serbe et 
roumaine y etaient tres actives, tandis que les 

Bulgares etaient les mieux implantes dans cette 
region 11 . Cha cun jouait sur des revendications 
differentes: la religion ou la communaute lin-
guistique, !'union territoriale ou la domination 
numerique. Les actions s'appuyai ent sur des 
ideaux nationaux, sur le droit des peuples a dis-
poser d'eux-memes. Les ca uses etaient nobles 
pour cha cun , Jes co nsequences furent drama-
tiqu es. Pendant des annees, la Macedoinc fut un 
vaste champ de bataille. De cette periode, les 
Megleno-roumains gardent le souvenir des luttes 
armees, des villages ravages, des ecoles et des 
eglises roumaines brlilees. 

L' indifference avec laquelle !'Empire ot-
toman les traitait n'etait plus qu 'un vague sou-
venir. La Porte consid erait en effet que toutes 
les populations orthodoxes de !'Empire etaient 
grecques, cela simplifiait large rnent le probleme. 
Le nouvel Etat grec ne reconnaissait pas les mi-
norites et cette prise de position etait d'autant 
plus difficile a admettre pour les populations 
macedo-roumaines qu'elles ont mass ivement par-
ticipe a sa creation. Ils ne se sentaient pas non 
plus proches des Slaves dont la propagande avait 
comme principal objectif la suprematie sur le ter-
ritoire macedonien. Dans ce contexte, la propa-
gande roumaine avait des chances de faire des 
adeptes en mettant en avant la communaute lin-
guistique comme fondement de la cohesion so-
ciale alors que la situation pour le moins pertur-
bee rendait inefficients tous les autres reperes 
identitaires. La Roumanie appuyait sa politique 
sur l'idee de la latinite orientale ma is elle fit l' er-
reur d' imposer la langue ro umaine clans les 
ecoles et la lithurgie 12. C' est de ces pressions ex-
terieures que les mouvements nationali stes 
valaques sont nes alors que jusque la , l'invisibi-
lite sociale des groupes macedo-roumains, leur 
fa culte a se fondre clans des identites multiples 
se rvaient les interets economiques et la 
prosperite interne1:1. 

- Plus tard, les guerres balkaniques de 1912 
et 1913, suivies de la Grande Guerre, aboutirent 
au decoupage de la Macedoine entre la Serbie, la 
Bulga ri e et la Grece. Les villages megleno-
roumains se retrouverent separes par la frontiere 
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entre la Grece et la future Yougoslavie. Les pro-
cessus de slavisation d'un cote et d'hellenisation 
de l'autre s'accentuerent. 

La Grande Roumanie constituee en 1919 se 
desengagea des Balkans car elle devait gerer ses 
propres groupes minoritaires (notamment les 
Hongrois) qui representaient desormais un quart 
de la population. Elle laissa done entre les mains 
des Etats balkaniques le destin des Macedo-
roumains. Ces derni ers, appauvris par tant d'an-
nees de luttes armees, oublies clans les de-
coupages geo-politiques durent encore affronter 
!'abandon par leurs ,,cousins" de Roumanie et 
l'arrivee ma ss ive des refu gies grecs d'As ie 
mineure au debut des annees vingt.. Desormais, 
et pour plusieurs decennies, les Valaques n'exis-
teront plus en Grece. 

La Societe macedo-roumaine 14, fon;:a le gou-
vernement roumain a prendre en consideration 
le so rt reserve aux Valaques de Ma cedoin e 
grecqu e. En outre, la Roumanie trouva la une 
possibilite de regler a la fois la question mace-
donienne et le probleme pose par l'annexion de 
la Dobrogea du sud 15 qui restait majoritairement 
peuplee de Bulgares, de Tures et de Pomacs. Re-
gion frontaliere et done strategique, il etait ur-
gent de la ,, roumaniser". Ainsi, la propagande 
roumaine en Macedoine ne s'attacha plus a pro-
teger Jes Valaques et a defendre leurs interets, 
elle prit le visage d'une campagne pour !'emi-
gration. On trouvait deja et depuis longtemps 
des Valaques favorables a la Roumanie. Mais on 
trouvait aussi beaucoup de families demunies, 
sans ressources et l'une des principales actions 
des Roumains fut d'apporter de l'aide alimen-
taire et materielle en echange d'une inscription 
sur une liste de ,,volontaires" a !'emigration. 
C' est ainsi qu' entre 1925 et 1926, la Societe 
macedo-roumaine organisa, avec le soutien du 
gouvernement roumain, ce qui fut la premiere 
migration de la population macedo-roumaine. 
Plusietm; milliers de personnes quitterent ainsi 
la Macedoine par bateau, pour la Dobrogea du 
Sud. 

Aujourd'hui, on considere que la moitie de la 
population des villages megleno-roumains est 

partie a cette epoque I(,_ Les Megleno-roumains 
que j'a i rencontres en Grece nomment ceux qui 
so nt partis, ,, Ceux qui ant cru la propagande 
roumaine": Romani, c'est-a-dire Roumains tan-
dis qu'eux ont garde leur identite de En 
dehors de la connotation negative qui soustend 
une telle denommination, on voit une fois de 
plus, qu'ils se definissent les uns les autres par 
le lieu d'habitation. Les Valaques partis vivre en 
Roumanie sont desormais roumains17, quanta 
ceux qui so nt restes en Macedoine grecque18, ils 
affichent une double identite: ,,Nous sommes 

et Grecs. On est Grecs me me si on est 
... ". Cette citation affirme <lava ntage 

qu 'une identite valaque rnelee a une nationalite 
grecque. Elle est l'aboutissement d'un process us 
d'integration des valeurs nationales des Etats 
modernes par les individus et les groupes, et !'on 
connait la force de la propagande grecque en ce 
domaine pendant des annees. 

La Roumanie offrit aux colons de Dobrogea 
du sud (appelees aussi Quadrilatere) de la terre, 
des semences et du materi el pour construire des 
maisons. Les families furent installees clans dif-
ferents villages bulgares et turcs. Mais ils durent 
la aussi affronter les bandes annees bulgares qui 
refusaient d'accepter l'a nnexion a la Roumanie 
de la Dobrogea du sud. Les Macedo-roumains 
etaient devenus citoyens roumains, rnais consi-
deres comme des etrangers aussi bien par les 
Bulgares que par les Roumain s qui les en-
touraient, ils etaient designes sous le terme de 
Machedoni, c'est-a-dire Macedoniens. 

- En 1940, la Dobrogea du sud est retrocedee 
par Hitler a son alli e bulgare. Dans une atmos-
phere de tension extreme, la Roumanie et la Bul-
garie organiserent en quelques moi s un echange 
des populations roumaines de Dobrogea du sud 
et des populations bulgares de Dobrogea du 
nord. Les Aroumains furent repartis, de par leur 
nombre eleve, clans divers villages tandis que les 
familles megleno-roumaines, clans leur totalite, 
furent installees clans les maisons laissees vides 
par les Bulgares du village de Cerna. Le village 
etait grand, pratiquement deserte et pouvait con-
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tenir les 700 famili es megleno-roumaines 
refugi ees. 11 se situe done en Dobrogea du nord, 
a trente kilometres de la frontiere ukrainienne et 
cinquante de la Mer Noire. 

Ces deplace ments massifs de populations im-
poses par les Etats engages dans le conflit ont fi-
nalement joue en faveur de la continuite du 
groupe megleno-roumain, de sa memoire, de !'u-
tilisation du dialecte, des anciennes solidarites 
communautaires. Sans cette decision politique 
remontant a 1940, il m'aurait ete impossible de 
renco ntrer en 1991, les Megleno-roumains de 
Roumanie et de parler d' id entite ethnique. 

La question qui se pose alors concerne la na-
ture de cette identite et sa valeur puisqu'elle n'a 
pas fait l'objet d'une revendi cation identitaire 
par les Megleno-roumains mais a ete le support 
de strategies politiques de la part des groupes 
dominants. Si une ce rtaine organisa tion sociale 
et certaines pratiques culturelles subsistent au-
jou rd ' h ui ehez les Megleno-roumains de 
Roumanie. elle serait plus ou moins le fruit des 
aleas des decoupages politiques internationaux. 
Dans eette hypothese, comm ent definir la notion 
d'identite'? A-t-on le droit d'utiliser un tel concept 
tant qu.il n'est pas conscientise par les individus 
directement concernes? En un mot, I' ethnologue 
d'aujourd'hui ne joue-t-il pas le meme jeu dan-
gereux, que ees intellectuels du XIX"'' siecle ani-
mes par des ideaux nationalistes en tentant de 
rendre visible une minorite culturelle? J'ai du 
me confronter a ces interrogations lors de mes 
recherches en Roumanie tant il est vrai que ma 
presence dans le village de Cerna a provoque 
des prises de conscience, des positionnements et 
des projets qui n'auraient peut-etre pas vus le 
jour sa ns cet etrange et inattendu interet d'une 
ethnologue frarn;aise. 

Mai s les Megleno-roumains de Roumanie 
connurent d'autres episodes dont la description 
pennettra de mettre en question la theorie selon 
laquelle ils ne doivent leurs survie qu 'aux 
contraintes exterieures. On peut d'ores et deja 
relativi ser cette hypoth ese puisque la Roumanie 
attribuait automatiqu ement la nationalite 

roumaine aux refugies de Macedoine, les inte-
grant ai nsi immediatement au peuple rou main. 
Cette pratiq ue en dit heauco up sur l'utilisation 
politique par les Roumains de la notion de la-
ti11ite ori entale pour leurs propres interets. En 
outre, la tentative co mmuniste de creer un e 
identite nationale, co nstituee d'un e ame: la 
langue roumaine, et d'un corps: la territorialite, 
ne pouvait alier de pair avec la reconnaissa nce 
des minorites culturelles qui devaient se dis-
soudre clans une unite sociale a la gloire de la 
Nation. 

Etre Megleno-roumain en Roumanie 

La periode co mmuniste en Roumanie a dure 
plus de quarante ans, on peut sa isi r son impact 
sur la continuite des minorites a la lumiere des 
histoires de vie des individus. J'ai rencontre de 
nornbreuses families megleno-roumaines et sui-
vre leur parcours, c'est avoir acces a l'Histoire 
contemporaine de toute cette partie de ]'Europe. 

Hri stu T. es t ne en 1908 clans le village 
d'0 $ani (main tenant Archangelos) clans la region 
du Meglen, en Macedoine aujourd'hui grecque. 
l e l'ai renco ntre clans le village de Varia$, en 
Banat (region de !'extreme ouest roumain), ii a 
bien entendu vecu les deux vagues rnigratoires 
decrites ci-dessus ( 1926 et l 940). En 1926, il 
vint avec sa famille ,,coloniser" le Quadrilatere: 
il s batirent leur mai son et recommencerent a 
cultiver la terre avec l'a ide des populations bul-
gares autochtones 19. Ils participerent egalernent 
a la construction de l' eco le et de l 'egli se 
roumaine du village. Mais ii ne vecurent que 
quatorze annees clans cette region puisqu 'en 
1940 elle redevint territoire bulgare. Une nou-
velle foi s ils furent co ntraints d'ahandonner mai-
son, bi ens, recoltes et de s'installer clans un vil-
lage encore plus au nord , Cerna , lai sse vide par 
la population bulgare. Hristu T. etait alors en 
age de se battre et il fut enrole dans l'armee 
roumaine tandis qu e sa famille recommern;ait 
une nouvelle fois sa vie de fermiers-agriculteurs. 

En 1947, la Dohrogea fut ravagee par une 
grande secheresse, aucune recolte ne put etre 
faite et la famine s'installa. Les plus pauvres 
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n'avaient plus de quoi se nourrir et une partie de 
la population de Cerna , dont la famille de Hris-
tu T. , s'exila clans l'ouest de la Roumanie, en 
Banat, ou les conditions de vi e et le climat 
etaient plus favorables. La communaute meglene 
de Roumanie se trouva pour la premiere fois 
coupec en deux. Tandis que Cerna restait et 
restera jusqu 'a aujourd 'hui le principal centre 
megleno-rouma in en Roumani e, des dizaines de 
families se retrouverent eparpillees clans divers 
villages du Banat. Elles furent hebergees clans 
celui de Varia$, par des familles Allemandes qui 
devai ent a terme, du fait de la defaite allemande, 
retourner en Allemagne. Ils travaillerent pour 
ces familles en attendant d'avoir assez d'argent 
pour (re)construire leur propre maison. 

Mais 194 7 est aussi l'annee du depart du Roi 
Mibai et de la proclamation de la ,,Republique 
Populaire Roumaine". Le systeme communiste 
se mettait en place et avec lui les reformes so-
ciales et economiques: le processus de collectivi-
sation etait en marche. Ceux qui refuserent d'en-
trer clans les cooperatives agricoles d'Etat furent 
deportes et leurs terres confisquees. Hristu T. et 
les si ens furent de ceux-la et comme beaucoup 
d' autres fami lles, pa s seulement megleno-
roumaines, ils furent transportes de force, clans 
des camions, clans la plaine aride de 
L'armee les arreta au milieu d'un champ vide, 
en leur ordonnant de co nsfruire ici un village et 
de cultiver les terres. Ils furent contraints clans 
un premier temps de constru ire des abr is 
creuses cl ans la terre et de les recouvrir de 
roseaux. Ils vecurent plusieurs mois clans ces in-
stallations preca ires que les plui es inondaient 
regulierement. L'armee leur fournit les outils et 
les materiaux necessaires a la constru ction et 
leur assura une nourriture journaliere minimale 
composee de mamaligii21 et de mannelade. Ils 
ne percevaient aucun salaire, devaient toujours 
avoir sur eux un papier d'identite sur lequel etait 
note D.O. (Domicile Obligatoire) et n'avait pas le 
droit de s'eloigner du ,,village". Hristu T. me 
parla de cette periode en ces termes: ,,Celui qui 
n 'a pas coruw 9a, il ne peut pas comprendre, il 
ny a pas de mots. Cette histoire je ne l'ai, jamais 
racontee a personne avant parce que meme a 

111011 pire ennemi, je ne lui souhaite pas de vivre 
ce qu 'on a vecu la-bas ... "22 . 

En 1956, Ull decret presid entiel rehabilita les 
deportes et les autorisa a quitter leur domicile 
obligatoire. Certaines famili es res terent en 
Baragan, d'autres s' installerent clans les grandes 
villes (Bucarcst ou Constanta) , d'a utres enfin, 
comme Hristu T. , choisirent de retourner en 
Banat. La-bas aucune maison attendait Hristu T. 
puisqu 'avant sa deportation ils vivait clans une 
famille allemande: 

,, Quand je suis revenu , j'ai ete oblige d'entrer 
dans la «collectivite» puisque je 11 'avais plus de 
terre. J'ai fail un pret a la banque et j'ai achete 
un maison. Quancl je suis alle a la banque, le di-
recteur m'a dit: on le donne de l'mgent et tu con-
struits ta maison. Et j'ai dit: j'ai deja construit 
quatre maisons dans ma vie, j'en ai assez, je veux 
acheter!" 

N'oublions pas que les Megleno-roumains 
sont des agri culteurs, done attaches a la terre et 
a !'unite de base de la vi e paysanne, la ferme, 
clans son acception la plus large: la maison, la 
cour, les dependences et ses habitants qui or-
ganisent la vie et Jes relations familiales . Le 
moins qu e l'on puisse dire c'est qu e l'histoire 
des megleno-roumains a mis en peril leur con-
ception de la vie sociale. A chaque deplace ment 
impose OU choisi, ils recommencerent a COHStru-
ire une maison, a reorganiser une forme de vie 
villageoise et a cultiver la te rre. L' exernple de 
Hristu T. montre cet acharnement presque 
sisypheen a l'eternel recommencement, et a 
travers so n histoire, c' est toute l'Histoire con-
temporaine de !'Europe orientale que l'on peut 
lire. 

L' identite a l'epreuve de la sociabilite 

Face aux ,,problemes" que Hristu T. a du af-
fronter, on peut se demander qu e peut bien 
representer pour lui le fait d'e tre megleno-
roumarn. 

Dans les approches monographiques tradi-
tionnelles, il est d'usage de dire que l'identite 
ethniqu e est fondee sur la communaute de 
langue, !'unite de territoire et la memoire collec-

I 
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tive. Le cas de s Megleno-roumains remet en 
question cette co nception clans la mesure ot1 la 
notion de terroir n'est pas - n·est plus - perti-
nente. Il faudrait meme les definir co mme un 
groupe non pas mouvant (ce qui presupposerait 
une fonne de nomadisme volontaire) mai s de-
place et eparpilie. 

Ma recherche s'est dero ulee pour une grande 
partie en Roumanie et j'ai pu observer que la 
population megleno-roumaine n'avait pas la 
meme co nception, ni le meme niveau de con-
science de son identite ethnique selon qu e 
j 'ava is affaire aux habitants de Ce rna, aux 
fami lies des villages de Banat OU a celles vivant 
clans les grandes villes ou Bucarest). 
L'analyse des trois variables co nstituantes pre-
citees permettra de mi eux comprendre ce rap-
port differentiel a leur identite: 

- la la ngue: a Cerna, elle est couramment par-
lee, au sein des families comme dans les rues du 
village. Les Megleno-roumains sont majoritaires 
et !'utilisation de leur langue maternelle reste 
pregnante car meme si [eurs voisins bulgares OU 

roumains ne le pa dent pas, la plupart d' entre 
eux la comprennent. Hristu T., qui vit en Banat, 
me raconta de la fa c;on suivante une visite qu 'il 
fit a Cerna: 

,, Quand je suis retourne pour la premiere.fois 
a Cerna pour voir mon parrain, je ne savais pas 
comment arriver chez lui. le suis entre clans un 
bar pour me renseigner. l e me suis dit que je 
trouverais bien quelqu'un qui parlerait le meglen 
pour lui demander OU il habite. J'ai ete swpris 
parce que tout le nwnde parlait en meglen. l e 
me suis dit: voila, je suis dans mon pays, c 'est 
comme vous en France .. . " 

Entre eux, les enfants megleno-roumains par-
lent en dialecte des qu' ils sortent des salles de 
cours. Souvent, clans la stru cture familiale villa-
geo ise telle qu 'elle existe encore a Cerna , les 
generations cohabitent et Jes enfants sont eleves 
par leurs grands-parents tandis que leurs parents 
travaillent. Si les grands-parents sont Megleno-
roumains, l'enfant apprend le dialecte, meme si 
l'un de ses parents est Roumain ou Bulgare. L'u-
tilisation du dialecte, pour les enfants comme 

pour les adultes, prend parfois !'allure d'un lan-
gage secret. Elle perrnet de ne pas etre co mpris 
par les autres mai s seulement par les ,, inities·' . 
Cela peut etre un jeu OU un moyen de regler dis-
cretement des problemes. 

En revanche, clans Jes vi llages de Banal et 
clans les villes ou Jes fami lles so nt isolees du 
groupe d'origine, le dialecte n'est pratiquement 
plus usite, si ce n'est par les personnes les plus 
agees. 

Les changements en cours clans la societe 
roumaine entralnent une grande mobilite sociale 
et spatiale, un eclatement de la structure fami-
liale traditionnelle et on lit aujourd 'hui dans l'es-
pace geogra phi0ue un process us irreversible de 
perdition dialectale qui se deroule clans le temps. 

- le terroir: l'anecdote citee plus haut prouve 
que la reference a un terroir n' est jamais defini-
tivement determinee, elle doit toujours etre re-
co ntextualisee. Hri stu T. a co nnu toutes les 
etapes de la migration, cela ne l'empeche pas de 
fa ire de Cerna sa reference identitaire acutelle-
ment. Si, a Cerna, ils se reconnaissent tous du 
meme groupe ethnique c'est parce qu'ils vien-
nent tous de Macedoine et plus precisement de 
la region du Meglen. Le rapport au village de 
Cerna n'est pas problematise par ses habitants, ii 
est tout simplement vecu. En revanche, pour les 
familles de Banat, Cerna reste un repere impor-
tant. Le fait d'etre allee au prealable a Cerna fut 
d'ailleurs une carte de visite in estimable lors de 
mes visites clans les villages de Banat. Pour eux, 
Cerna est LA source d'identite: 

,,Nous, on ne parle plus, on n'est pas assez 
nombreux, mais a Cerna ils parlent encore le dia-
lecte ... ", ,, On ne suit plus les coutumes ici, mais 
(1 Cerna ils les .font toujours ... ", ,, <;a je ne sais 
pas, il f audrait aller voir a Cerna ... ", etc. 

Tout se passe comme si la reference territo-
riale etait avant tout la reference a la commu-
naute la plus grande mais aussi la plus proche a 
la fois clans l' espace geographique et clans un 
univers concevable. Ainsi, pour les habitants de 
Cerna, a la mesure du groupe, la reference est le 
Meglen, mais pour les familles isolees de Banat, 
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c'est le village de Cerna. N'oublions pas qu 'ils 
ont vecu pendant longtemps de l'autre cote du 
rideau de fer et que tout retour aux sources (en 
Grece) etait impossible, aujourd'hui leurs diffi-
cultes finan cieres sont tout autant insurmonta-
bles. 

- La memoire collective: aussi bien au niveau 
individuel qu 'a u niveau co llectif, on construit 
son identite en integrant et en actualisant son 
passe. La memoire collective co nstitue done un e 
des assises les plus sures de la conscience d'ap-
partenence. Les blessures de l'Hi stoire sont trap 
profondes et encore trap presentes pour etre ef-
facees. meme si certains tentent de les oublier. 
Ainsi, lors du recencement qui a eu lieu en 1992 
en Roumani e, plusieurs personnes refuserent de 
se declarer Maccdo-raumains malgre le fait que 
la codification leur offrait pour la premiere foi s 
la possibilite d'affirmer leur nationalite23 . La rai-
son invoquee fut la peur de faire a nouveau, Lill 

jour, l'objet d'un demplace ment de population. 
Aujourd'hui la plupart des enfants de Cerna 

ignore l'histoire de leur farnille. La generation 
ayant connu la periode de vie en Macedoine est 
en train de disparai:tre, la mernoire du graupe 
avec elle ... 

- Roumains depuis cinquante ans, leur souci 
actuel reste de faire face a tous les prablemes 
d'un quotidien pour le mains precaire et de par-
ticiper aux changements en cours clans la societe 
globale a laquelle ils appartiennent. En realite, le 
fa it d'etre Megleno-raumains, c' est avant tout, 
pour eux, la possibilite de se referer- a des 
valeurs (qu'ils Jes acceptent ou qu ' ils les refu-
tent) permettant d'organiser la vie sociale, no-
tamrnent la structure familiale fortement hierar-
chi see et les systemes co rnmunautaires de 
solidarite. Par exernple, I' analyse des relations fa-
miliales m'a permis de constater qu'il a existe 
longtemp s a Cerna un systeme d'alliances 
preferenti elles entre Megleno-roumains mais 
aussi entre perso nnes originaires du meme vil-
lage en Meglen. Si l'endogamie villageoise exis-
tait en Macedoine meglene, en Roumanie eUe 

continua de fonctionner sa ns son cadre et pen-
dant un certain temps ca r ,,Pendant quelques an-
nees apres notre arrivee en Roumanie, Les pa-
rents disaient qu 'il ne fallait pas se marier avec 
une femme d'un autre village, parce qu 'ifs pen-
saient: le jour ou on retournera en Macedoine, 
qu 'est-ce qu 'on pourrafaire?" 

Mais la relation qui me semble la plus revela-
trice de la construction du lien social fonde su r 
la co mmunaute ethnique est celle de 
parrain/ filleul car elle cree un reseau de socia-
bilite, et done de solidarite, au-dela de la famille, 
de l'eparpillement geographique et des genera-
tions14. Chez les Megleno-roumains, elle reste 
tres importante car elle a permis la continuite 
du groupe malgre les migrations et les disper-
sious25. 

Par le systeme d'alliances reelles et sp i-
rituelles, s'est construit un reseau de sociabilite 
qui a potentiellement la capacite d'englober la 
totalite de la population megleno-raumaine. Elle 
est peu nornbreuse (on peut l'estimer entre 
5.000 et 10.000 individus en Roumani e) et 
toutes Jes families ont vecu a un moment donne 
a Cerna OU les liens communautaires se sont for-
mes. Toutes Jes personnes rencontrees en de-
hors de Cerna, que ce soit clans Jes villages de 
Banat, a a Bucarest OU a Cluj, m'ont 
affirrne un lien de parente avec un ou plusieurs 
habitants de Cerna. Ce village apparai:t comme le 
noyau de la sociabilite megleno-roumaine en 
Roumanie, affirmant un li en communautaire 
minimal, creant un reseau de solidarite diffus et 
assurant une continuite megleno-roumaine dans 
la discontinuite roumaine et plus largement 
balkanique. 

En realite, chez Jes Megleno-raumains le sen-
timent d'appartenance a un groupe particulier 
existe bien, mais pas la revendication identitaire. 
Du mains jusqu 'a l'arrivee de l'ethnologue ... 

On ne peut nier la victimisation des Megleno-
raumains par l'Histoire et leur identite ethnique 
fut toujours un poids sur leur destin. Ils s'en 
so nt arrange sa ns jamais la remettre ni en ques-
tion ni en avant. Ma recherche a Cerna a provo-
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que une sorte de reveil des consciences, Lill ques-
tionnement sur eux-memes et un e so udaine 
volonte de valoriser ce qui jusqu 'a present n· etait 
pas problematise: leur appartenance a un groupe 
minoritaire particulier. Cela s'est exprime au 
treavers d'un differend autour de ce theme iden-
titaire entre les partisans de la crea tion d'un 
musee, d' une rue, d'un festival... et Jes person-
nes, non pas contestataires, rnais plutot indif-
ferentes aux projets. Mais le point le plus impor-
tant a so uligner ici est que les personnes les plus 
motivees n'etai ent pas megleno-roumaines: il 
s'agissa it des intellectuels du village, tandis que 
les Megleno-roumains eux-rnemes preferaient ne 
pas prendre position, cornme si une trop grande 
visibilite sociale les mettait en danger. 

Le cas de cette population n'est bien sur pas 
unique mais il n'en est pas pour autant anodin 
car il met a jour les processus de construction et 
d'utili sa tion de la notion d'identite ethnique a 

Notes 

l. Il faut comprendre clans ce ,, roumain", non pa s 
une appartcnance au peuple roumain mais une ori-
gine clans la romanisation des populations de la 
peninsule balkanique a l'epoque de !'Empire romain. 
Ce process us a donn e nai ssan ce aux groupes 
aroumains et megleno-roumain. 

2. Onze ,·illages sont consideres co rn me ayant ete ex-
clusivement megleno-roumain s: Na nta , Lugunta , 

Liumnita, Cupa , Tirnareca, Barovita, Birislav. 
Aujourcl'hui ces villages s·appellent respectivement: 
Notia , Longadia , Arhangelos, Skra, Kupa, Karpi , Kas-
teneri , Periclia. Les trois clerniers villages, Sirminina, 
Co in sco et Huma se trou ve nt du co te de l'Ex-
Yougoslavie. 

3. G. Hahn (1867) fut le premier a reconnaitre la 
proximite linguistique entre le megleno-roumain et le 

des fins politiques. Le probleme qui se pose alors 
est de savoir clans que!J e mesu re la population 
reste ma1tre de la definition d'elle-meme (so u-
vent imposee de l'exteri eur) et quel role elle joue 
clans la mise en oeuvre de son propre destin. 

Ce qu 'il faut retenir ici, c'est avant tout la dif-
ficulte d'analyser une situation en termes identi-
taires lorsqu e pour les Megleno-roumains, 
comme pour le chercheur2<), regne une certaine 
confusion entre la co nstruction intellectuelle de 
cette identite et sa definition par le groupe lui-
meme. 

Ce point est d'autant plus important qu ' il 
oblige l'ethnologie, en tant que discipline, a se 
questionner sur elle-meme. sur la valabilite de 
ses principes relativi stes/ universalistes, cultu-
rels/sociaux, expli catifs/comprehensifs ... ainsi 
que sur son discours - ou son silence - et son 
role clans ces situations de conflits (potentiels ou 
ouverts) en cette periode de transition en Eu-
rope orientale. 

roumain et G. Weigand (1892) a s'interroger sur leur 
origin e. D'apres Jui , il s n'appartiennent pa s au 
groupe des Aroumains qui formerent au Moyen Age 
la Megalovalachie clan s Jes montagnes de Tesoa Ji e, 
mai s aces populations valaques qui , a la fin du 
siecle, s' unirent aux Bulgares pour combattre Jes 
Grecs a Serres et fonclerent pour quelques temps 
!'E mpire roumano-bulgare. II ex iste peu de docu-
ments sur cette epoque, mais Jes historiens semblent 
s'accorder sur le fait que ce rtains se refugierent clans 
les montagnes pour eviter Jes repressions. \'\1eigand 
precise que s' il n'existe pas de preuves irrefutables 
sur lesquelles asseoir son hypothese, !' influence slave 
que !'on retrouve clans certaines coutumes et clans 
leur dialecte, et qui n' exi stent pa s chez les 
Aroumains, la rendent probable. 
Pour C. Jirecek (1875), Jes Megleno-roumain s so nt 
Jes desce ndants de s Petchenegues qui furent de-
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portes sur le territoire du Meglen par l'Empereu r 
byza ntin AJ exis Comnene, apres la bataille de Livu-
nion (a !'embouchure de la Maritsa). Ainsi exiles en 
Meglen, cette population mongole se mela ngea a la 
population latine autochtone pour former les futurs 
megleno-roumains. 0. (1901) partage cet 
avi:; mais ii maintient egalement que ces populations 
roumaines lato sensu que Jes Petchenegues ont trou-
vees en Meglen, etaient d'o rigine daco-roumaine. II 
s'exprirn e en faveur de l'hypotese d'une migration 
rou111aine du nord au sud , au moyen-iige. Quelques 
colonies daco-roumaines isolees se se raient etablies 
au sud du Danube et l'une d'entre elle devrait etre 
celle du Meglen. Ainsi, la langue 111egleno-ro u111ai11e 
ne se rait rien d'autre qu 'un sous-dialecte roumain. 

4. N. lorga (1919) explique la formation du peuple 
meglen clans le Hhodope (massif 111ontagneux du sud 
de la Bulgarie) par la participation des Valaques a la 
fo rmation du second Empire bulgare dont le centre 
fut Ochrida (consideree comme le point de depart 
des Valaques). Combattant sous les drapeau du Tsa r 
Sam uel, il s auraient ete deportes par l'E mpereur 
byzantin Basile II le Bulga roctone au debut du XI"'' 
siecle. 

5. T. Ca pidan (1925) s'oppose, toute comme N. 
Iorga, a la theo rie de 0. selon laquelle 
Jes Megleno-roumains sera ient une colonie daco-
roumaine en Macedoine. Pour Jui , .. les Megleno-
roumains appartiennent au groupe de Rownains du 
sud du Danube, ayant fait partie autrefois de ces Ro-
mains desquels sont egalement issus les Arau mains'· . 
Mais ii refu te aussi la theorie selo n laqu elle ils 
sera ient un groupe d'Aroumains venus du sud et sta-
bilises en Rhodope car leur dialecte est bea ucoup 
plus proche du daco-rou111ain que de l'aroumain. En 
outre, ses recherches dialectologiques l'amenent a 
conclure sur deux point importants: 
1- les resse rnblances entre le dialecte meglen et le di-
alecte bulga re du Rhodope, prouvent qu' avant leur 
descente sur le territoire du Meglen, ils ont du rester 
longtemps en Rhodope; 
2- que le rapprochement evident entre le megleno-
rournain et le daco-rournain prouvent qu ' il s ont ete 
en contact avec les Daco-rournains au 111oins jusqu 'au 
XII" siecle. Leur descente clans le Meglen n'a done 
pas pu avoir lieu avant la fin du XII'' siecle. Par con-
sequent, la theorie d'une origine due a une assimila-
tion des colons petchenegues a la population latine 
autochtone n'est plus valable puisque !'installation 

de ces Petchenegues en Meglen precede la leur d'un 
moins un siecle. 

6. Am se lle, J-L. , 1990, Logiques Metisses. anthro-
pologie de l'identite en Afrique et ailleurs, Payot. 
Paris, p. 52 

7. ,,Va laque" est un terrn e generique des iguant 
d'abord Jes Gallo-romains, puis tous les peuples ro-
mains. Repris par Jes Slaves, les Grecs et Jes Tures. ii 
etait synonyme clans le:; Balkans de ,, berge rs-110-
mades". II ne faut pa s confondre les Valaques ou 

(en roumain), Vlachos (en grec) de la penin su lc 
balkanique avec Jes Valaques habitant la Valachie (re-
gion du sud de la Roumanie). On remarque ega le-
ment que !'utilisation du terme ,,valaque", co mme 
celui de ,,roumain" pour des igner des populations 
qui n' habitent pa s, et n'ont jamais habite la 
Houmanic, entraine une confusion dont certain s 
tirent avantage. 

8. Des la puberte, elles se faisaient tatouer une r roix 
sur le front pour ecliapper aux enleve 111ent et aujour-
d'hui encore, les vieilles femmes qui ro nnurent la 
periode d'avant la premiere guerre mondiale ont le 
visage margue. 

9. Les problemes entre Jes Tures et Jes habitants de 
Na nta n'etaient pas rece nts. La ville eta it grande et 
flori ssante, elle gardait une pleine liberte administra-
tive rn echange d' impots annuels verses aux Tures. 
Mais ces impots ne cessa ient d"augmenter jusqu'au 
moment ou, juges excessifs, la population refu:;a de 
Jes payer. Les luttes se multiplierent et Jes bandes 
turques profitere nt de la treve, que represe nte obli-
gatoirement Paques pour Jes orthodoxes, pour 
sou mettre defi n itivement. 

10. Les Serbes furent les premiers a retrouver Ieur 
independance en 1804, la revolution grecque co m-
lllen<;a en 1821, !'union roumaine eut lieu en 1859 
et l'Etat bulgare se constitua en 1878. 

11. Les Grecs voulaient maintenir leur influence hel-
lenique sur les populations bulgares et valaques, at-
taquant et ince ndiant leurs villages; Je s Serbes 
avaient !eve des troupes armees pour mener a bien 
leurs objectifs de conquete; la propagande roumaine 
vi sait a soustraire les populations macedo-roumaines 
a !' influence grecque. Face a ces press ions, les Bul-
gares creerent l'ORIM (Organisation Hevolutionnaire 

I : 
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lnterne de qui est a l'origine de rinsur-
rection de 1903. 
12. Or, pour Jes Macedo-roumains, cette langue, bien 
que proche de la leur, etait tout autant etrangere que 
le grec, le bulgare ou le serbe. 

13. Irina Nicolau (1993) cite, un vi e il homm e 
Arou111ai11 : 
.. Les grecs nous appellent Kutso l'lahi. les Arau mains 
de Grece Vi'1yage11i. les Bulgares Vla$i. les Arau mains 
.fir§erotes Cipani. les Rau mains de Roumanie Mach e-
d oni. Personne ne sail qu e nous som1nes 

14 .. Creee en 1850 a Bucarest, ell e joua un grand role 
dans la propagande roumaine en Macedoine. 

Ei. La Roumanie avait obtenu grace a ,;a participa-
tion a la seconde guerre balkanique (191 3) la region 
de Dobrogea du sud qui appartenait alors a la Bul-
ga ne. 

16. lls etaient au debut du siecle 16.000 selon G. 
Weigand, 14.080 selon V. Kancck, 21.760 selon I. 
Ne nitescu, 23.000 selon P. Papahagi ... , cites par P. 
Papahagi (1902). 

17. Tous le Macedo-roumains ref ugies en Roumanie 
obtenai ent automatiqu ement la nationalite 
roumarne. 

18. Je n'a i pas pu, helas, rencontrer Jes Megleno-
roumain s d'ex-Yougoslavie. 

19. IJ est interessant de souligner que les Bulgares 
qui quitterent Cerna en 1940, bii tirent un nouveau 
vill age en Dobrogea du sud qu ' il s ont appele Nova 
Cerna, c'est-a-dire la Nouvelle Cerna. 

20. Le Baragan est une vaste de plaine a !'est 
de Buca rest qui , a l'epoque, n' etait pas cultivee. Les 
deportations ont permis de faire une zone agricole 
productive. 

21. Miimiiliga. une semoule de ble bouillie est la 
nourriture de base du paysan roumain. 

22. Ces deportations avaient plu sieurs causes: offi-
ciellement, elles etaient dues au refu s des families 
d'entrer dan s la collectivite agricole. Le Banat etait 
une region agricole trop productive pour Ja laisser 

echapper a la collectivi sation. Officieuse rn ent, au 
moins deux rai sons justifiaient cette decision. Les 
Macedo-roumains etaient consideres COlllllle potcn-
tiellment opposants au regime, du fait de la pa rtici-
pation d'un ce rtain nombre d'entre eux aux actions 
terrori stes du 111ouvement de la Garde de Fer (parti 
patriotique et nationaliste) entre Jes deux gue rres. 
Dans le 111 eme temps, la Roumanie voulait renforce r 
sa frontiere avec la Serbie a cause de la politique du 
General Tito. Les villages frontali ers de Banat dev in-
rent de ver itables postes d'avant-ga rde et le gou-
verne111 ent roumain ne les ina pa s sur les moye ns 
materiels et militaires pour assurer sa frontiere. 

23. Je rappelle qu'ils se designent sous le terme de 
Macedoniens. 

24. Dans le systeme general orthodoxe on retrouve 
cette form e de parente spirituelle mais a des degres 
diver,;. 

25. ll faut rappeler, en effet, que le fait d'etre parain 
est un responsabilite tran sge nerationnelle qui se 
tran smet par la lignee masculine: on baptiste et on 
marie son ou sa filleul(le) ma is aussi les enfants et Jes 
petits-enfants de ce dernier; une fo is le parrain trop 
age OU decede, ce sont ses propres enfants qui de-
viennent Jes parrain s de ses fill euls et cela sur neuf 
generations. Cette relation est normalement inalie-
nable et entraine une interdiction de mariage entre 
parrains et filleuls. Le role du parrain est considere 
comme tell ement important qu ' il implique une 
forme respect et une soumiss ion maximale chez le 
(la) filleul(le). Les marques de respects sont beaucoup 
plus importantes envers le parrains qu 'envers les pa-
rents, notamment !ors de rites et des fetes qui ont, 
rappelons-le, une fonction de reaffirmation de la co-
hes ion sociale. 

26. J'ai en effet conscience de ma participation a la 
continuite de cette ambiguite dans la mesure oil je 
n'ai pas pris po:;ition, dans ce texte, pour une appel-
lation stri ctement defini e du groupe. J'ai choisi d'u-
tili se r la plupart du temps le terme de ,,Megleno-
roumain '· ca r. bien qu ' il participe largement du 
processus etudie, ii m'est apparu comme le moins 
charge ideologiquement car le plu s exterieur. En 
outre, c'est par ce mode de des ignation que j'ai pris 
contact avec le theme de ma recherche et la popula-
tion elle-meme et, fina lement, ii me positionne dans 
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la lignee des intellectuels qui ont travaille ou r cette 
population. Il ne s'agit pas, pour moi , de vouloir in-
tegrer ,,un club de specialistes des Megleno-
roumains" mais seulement de prendre en co mpte 
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