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La Roumanie, l'Autriche-Hongrie et leur participation au Premier Conflit mondial...

Les alliances militaires en 1914... (source : internet)

Durant la Première Guerre mondiale, le royaume de Roumanie, où règne depuis
octobre 1914, le roi Ferdinand, demeure neutre durant les deux premières années du
conflit. Ensuite de quoi le pays rejoint l'Entente, à la fin août 1916, dans le but de
libérer les territoires austro-hongrois de la Transylvanie, de la Bucovine et de Banat.
Là où les Roumains étaient majoritaires.
Avec plus de la moitié du territoire national occupé par les puissances centrales au
terme d'une offensive conjointe de troupes austro-allemandes, d'une part, turcs et
bulgares, d'autre part, le royaume de Roumanie doit capituler malgré les victoires de
Mărăști, Oituz et Mărășești, à la suite d'un armistice qui intervient entre la Russie,
devenue bolchevique, et les puissances centrales. Elle est ainsi réduite à accepter une
paix liée à sa défaite, en mars 1918.
Non ratifiée officiellement, la « Paix de Bucarest » constitue une victoire des
Puissances centrales sur la Roumanie. Cela n'empêche toutefois pas le pays de
mobiliser l’entièreté de armée et de réintégrer le conflit durant les derniers jours de la
guerre, en novembre 1918, après que la Bulgarie ait été défaite et que la monarchie
des Habsbourg soit battue sur le front italien. L’armée roumaine combattra contre les
les bolcheviques russes et hongrois, occupant par ailleurs la totalité de la Hongrie en
1919.

Durant la Grande Guerre, malgré la distance qui la sépare du Front Ouest, la
Roumanie a été l'alliée des pays de l'Entente. Son entrée en guerre, contre les
Puissances centrales, a contribué à soulager la pression exercée par les forces
germaniques sur le Front Ouest. A cette occasion, furent transférées sur le front
roumain... 6 divisions allemandes ponctionnées à Verdun, plus... 12 autres divisions
allemandes, 14 divisions austro-hongroises, 5 divisions bulgares et 3 divisions
turques.
Il est utile de rappeler que des volontaires roumains ont combattu dans l'armée
française.
Au nombre des 897 volontaires roumains, 175 sont tombés au combat ; 87 ont reçu la
Médaille Militaire et 167 d'entre-eux la Croix de Guerre...
Par ailleurs...
651.000 Roumains furent mobilisés contre leur volonté, dans l'armée austrohongroise, face à la France et l'Italie. Du nombre total, environ 490.000 hommes
furent conservé sous les armes. Parmi ce nombre, 150.000 soldats furent tués, portés
disparus, blessés ou invalides.
Mais encore...
A l'occasion de la bataille de Verdun, deux divisions austro-hongroises,
majoritairement roumaines, comprenant des régiments de Târgu Mureş,
Orăştie, Cluj, Bistriţa, Satu Mare et Timişoara combattirent contre les Français. Dans
l'autre camp, cette fois.
Sur 99 officiers et 3.268 soldats tués au sein de ces divisions, 2.746 étaient des
Roumains.
Ces hommes furent inhumés dans 46 sites différents de la région de Verdun.
Pourquoi des Roumains de la Kriegsmarine à Verdun ?
Les compte-rendus de guerre rappellent qu'il se trouvait des artilleurs/canonniers de
marine en quantité réduite à Verdun, parmi les Autrichiens.
L'armée roumaines n'a pas participé aux combats sur cette partie du front occidental,
évitant, en cela, de voir des Roumains se battre entre-eux.
Beaucoup de Roumains des territoires occupés par les Austro-Hongrois
(Transylvanie, Maramures, Crisana, Banat, Bucovine) furent incorporés dans l'armée
austro-hongroise malgré eux. Ils eurent pour mission, dans un premier temps, de
combattre par delà leur frontière, en Serbie et en Galitie. Ensuite de quoi, après
l’entrée en guerre de la Roumanie, contre l’Empire austro-hongrois, ils furent
déplacés sur le Front Ouest, en France et jusqu'en Italie.
Remarque
Lors des manifestations du centenaire à Verdun, l'Association Régiment d'Infanterie
33, "Cetatea Aradului", présenta, revêtus de l'uniforme réglementaire, des militaires

des forces terrestres austro-hongroises.
Ces hommes représentaient la majorité des Roumains ayant combattu à Verdun.
L’Association Traditia Militara s’est dévoilée au public en tenues de la marine austrohongroise.
D'un autre côté, nombre de Roumains de la marine austro-hongroise, c'est-à-dire
2.000 marins débarqués, se sont révoltés contre l’Empire, et, dès lors, ont crée la
Garde Nationale Roumaine, en octobre 1918. En leur qualité, et en tant qu'unique
formation armée de la zone, ils eurent la tâche du maintien de l'ordre et de la sécurité
du port et de la ville de Pola ; opération devant faciliter le transfert, sous autorité
militaire, des troupes alliées au moment de leur arrivée dans la région.
De quelle couleur était l’uniforme de la marine austro-hongroise ?
Selon le règlement, la marine disposait d'uniformes se déclinant en deux coloris :
blanc en été et bleu marine en hiver.
En campagne, les marins débarqués recourront toutefois à une tenue plus commode
(confortable). C'est ainsi qu'une salopette de couleur écru-beige, servant aux corvées,
sera enfilée, pour faire fonction d'uniforme ; procédé qui sera d'ailleurs commun à
beaucoup d'autres marines de par le monde...
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