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Quant à la géographie en tant que science, l’Union de la Transylvanie 
avec le Royaume de la Roumanie – la Grande Union du 1er Décembre 1918 – a 
une signification spéciale, résidant des préoccupations thématiques et 
éducatives de cette science, circonscrite, après l’Union a un territoire réuni 
comme superficie et évidemment avec un héritage géographique, culturel et 
socio-économique particulier.  

Les siècles d’aspiration de la population roumaine de Transylvanie, 
l’Union des provinces roumaines a représenté pour la géographie et les 
géographes un but, une vraie profession de foi, exprimée d’une noble manière 
par George Vâlsan dans des différents ouvrages, dont certains ont été publiés 
dans les Ouvrages de l’Institut de Géographie de l’Université de Cluj (OIGUC), 
fondé et organisé par Vâlsan même. Dans la préface du volume I (1922, mais 
publie en 1924), Vâlsan fait largement appel aux objectifs de la recherche 
géographique concernant la Transylvanie roumaine, en disant 

 
“Le but essentiel de ces publications est de faire connaitre, du point de vue de la 
géographie moderne, la Roumanie et surtout la partie de la Roumanie qui se trouve à 
l’Ouest des Carpates. On veille d’atteindre ce but de deux façons :en recueillant avec les 
observations de terrain, tout le matériel d’une certaine importance géographique qui se 
trouve plutôt dans les livres et les périodiques et, en publiant des œuvres sur des aspects 
géographiques de notre pays.” (Vâlsan 1924, p. VIII) 
 
Préparé d’une manière responsable et avec le sentiment d’amour de la 

patrie, pas seulement par les personnalités de ce temps-là, mais aussi pas tous 
les roumains de la Transylvanie, l’acte de la Grande Union a été achevé, pas à 
pas, par des actions d’organisation. Ceci explique aussi le fait que seule une 
demi-année après, le 12 mai 1919, l’Université de Cluj est devenue propriété de 
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l’Etat roumain, et le 16 août la géographie a trouvé sa place dans le cadre de la 
Faculté de Sciences, au Département de Sciences Naturelles et Géographie. Une 
question clé était de trouver de professeurs universitaires reconnus, des 
personnalités de haute tenue didactique et scientifique pour toutes les facultés 
de l’Université y inclus pour la géographie. Un support essentiel est venu de la 
part des universités de Bucarest et de Iaşi.  

La Commission Nationale, créée à cet effet et dirigée par Sextil Puşcariu, 
émet la décision d’inviter pour diriger et développer la géographie à 
l’Université de Cluj le maitre de conférences George Vâlsan, qui était chef de 
département à l’Université de Iasi et d’où il démissionne en 1920. Une année 
plus tard, Vâlsan apporte Emm.de Martonne (coordonnateur de sa thèse de 
doctorat sur la géographie physique de la Plaine Roumaine, 1915), avec lequel 
il organise trois grandes excursions géographiques en été et en automne 1921. 
Le but de ces excursions, auxquelles Vâlsan n’a pas pu participer à cause de 
certains problèmes de santé, était de connaitre le relief, en particulier le relief 
montagneux, grâce à la recherche directe sur le terrain Les résultats des 
recherches ont été publiés dans le premier volume de OIGUC. Elles ont été 
traduites et publiées par l’Académie Roumaine dans Œuvres géographiques sur 
la Roumanie, Emm de Martonne, 1985, volume 2. L’importance des 
applications pratiques pour la géographie est conclue par Emm de Martonne : 
“Il est clair qu’il n’y a aucun enseignement qui vaut de point de vue 
géographique qu’une série d’excursions menées par un professeur. Je répète 
qu’on n’aura une vraie école de géographie jusqu’à ce qu’on trouve les moyens 
pour réaliser cette aspiration essentielle.” (Œuvres géographiques sur la 
Roumanie, 1985, vol. 2, p. 74). 

La première année universitaire à Cluj commence en 1919. Le fondateur 
et l’organisateur de l’école géographique de Cluj, George Vâlsan, se fait 
remarquer comme un des plus actifs, plus dignes et plus assidus des professeurs 
de Cluj, comme il est marque dans les témoignages du temps : “Parmi les 
professeurs qu’on a fait venir du Vieux Pays, certains, comme le géographe 
Vâlsan, ont développé en Transylvanie, l’activité la plus brillante”  (Onisifor 
Ghibu, 1939, p. 29 cité par Grigor Pop 2007). Les effets de cette activité n’ont pas 
disparu jusqu’à aujourd’hui, grâce aux générations qui ont suivi, surtout celles qui 
ont été directement préparées par George Vâlsan et Emmanuel de Martonne. 

Emmanuel de Martonne (1873-1955), auteur de deux thèses de doctorat 
sur des territoires de la Roumanie (La Valachie 1902 et Recherches sur l’évolution 
morphologique des Alpes de Transylvanie (Karpates méridionales) 1907), a été 
un défenseur direct de l’Union de la Transylvanie avec la Roumanie a la fois 
dans la recherche géographique, historique, démographique, ethnique, et 
comme secrétaire et membre dans des commissions de la Conférence de Paix à 
Paris (1919). Il est reste jusqu’à sa mort un ami des géographes et du peuple 
roumaine, en soutenant a plusieurs reprises leurs aspirations. 
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Tiberiu Morariu (1905-1982) est le plus important disciple de Vâlsan 
(1885-1935) el le plus représentatif géographe de l’école de Cluj, une 
remarquable personnalité des classiques de la géographie roumaine. Il a fait 
valoir de manière permanente le rôle de ses professeurs dans sa formation 
professionnelle, en reconnaissant plus tard que ” Emmanuel de Martonne a eu 
un rôle particulier dans ma formation scientifique, il a été un grand connaisseurs 
de la terre roumaine,…avec le professeurs George Vâlsan, ils ont fondé 
l’enseignement géographique a l’Université de Cluj, en 1921 (Tiberiu Morariu, 
1979, Titres et œuvres 1928-1979, p. I). Par les fonctions administratives et 
didactiques, mais surtout par la direction d’un grand nombre de thèses de 
doctorat des professeurs et chercheurs des universités de tout le monde, depuis 
1947 (50 thèses dont 25 publies jusqu’en 1979), le professeur Morariu a 
contribué d’une manière directe au développement de l’enseignement en 
Roumanie, , “...je peux affirmer, dit Tiberiu Morariu, qu’il n’y a aucun centre 
universitaire dans le pays sans un élève ou un doctorand qui ait fait ses études 
avec moi“(œuvre cite, p.VI).Le professeur Grigore Posea donne a cette 
contribution une autre qualité indéniable, en disant que la “géographie roumaine 
a “souffert” aussi une forte unification” (Gr. Posea 2003, p. 29, notre souligne.). 
Sans Tiberiu Morariu, la géographie roumaine d’aujourd’hui serait plus pauvre 
en termes d’accomplissements et de plus, la continuité des recherches passées et 
présentes, qui en assure en fait le progrès, aurait été faite avec de grandes 
lacunes (F. Grecu 2003). 

Les doctorands du professeur Morariu, éduqués dans l'esprit de bonnes 
qualités théoriques et des connaissances géographiques pratiques, dans 
l'obligation de respecter la vérité scientifique, dans l'amour de la nation et du 
pays, ont été aussi les maîtres de notre génération à l’égard desquels on a un 
profond respect.  

Si on ajoute à ces pensées, l’amour pour les racines de Transylvanie, “le 
mental géographique” ou “l’espace mental”, on peut comprendre mieux l’esprit 
de la Transylvanie pour vivre l’acte de la Grande Union. 
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