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PROJETS DE COOPÉRATION MILITAIRE
ENTRE LA ROUMANIE ET L’AUTRICHE-HONGRIE
POUR UNE GUERRE DE GRAND ÉCHELLE
Silviu BERTONI DRAGOMIR∗
Abstract. The article1 presents some projects of military cooperation developed
between Romania and Austria-Hungary during the period from 1883 until 1914.
These projects oscillated between neutrality, defensive and eventually an offensive
role for the Romanian army. The main enemy in this part of Europe seemed to be
Russia, thus the plans included only the attitude of the two armies in a presumably
large scale war with this empire. In 1912, given the turmoil in the Balkans, the
Austrian general, Conrad von Hötzendorf came to Bucharest to debate a military
convention with King Carol I and Alexandru Averescu (Chief of the Romanian
General Staff). For reasons still unknown, an agreement Hötzendorf-Averescu was
established, but the convention was never signed and the events between 1913-1914
determined Romania’s detachment of the Austro-German sphere of influence.
Key words: Romania, Austria-Hungary, war with Russia, military convention

À travers les années 1883-1914, le rôle de la Roumanie dans les plans
militaires de la Triple Alliance et par conséquent dans ceux de l’AutricheHongrie, a représenté divers aspects, en passant par des changements significatifs:
en commençant par une simple neutralité jusqu'à la coopération militaire
effective, la dernière matérialisée, d’abord, sous la forme de la défense, pour
prendre plus tard une forme offensive.
Lors de la réunion de 1882, entre la général Friedrich Von Beck et le feldmaréchal von Moltke, sur la possibilité d’une guerre avec la Russie, on a
considéré aussi une offensive austro-allemande, tandis que la Roumanie devait
adopter une position de neutralité, compte tenu de l’origine allemande de Carol I.
Ni même après que la Roumanie a signé le traité d’alliance défensive avec
l’Autriche-Hongrie en 1883, Beck n’a pas changé ses options, compte tenu que la
neutralité est la meilleure aide que la Roumanie pourrait offrir. Le général n’a pas
été convaincu par la capacité combative de la jeune armée roumaine, en dépit des
mesures de modernisation et estimait que le plus grand danger était dans
l’incapacité des Roumains de soutenir un front à l’Est (la Moldavie), et ça aurait
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