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LA

QUESTION DYNASTIQUE

EN ROUMANIE

Les derniers evenements qui se sont passes a Bu -'
carest , la chute du cabinet Rose tti-Carp et l'avene-
ment au pouvoir d'un ministere conservateur sous la
presidence de M. Lascar Catargi , ont donne lieu,
dans quelques journaux strangers, a tant d'informa-
tions inexactes et it tant de commentaires errones
que les Roumains ont eu l'occasion de constater une
fois de plus combien leur pays, leur histoire, leur
Constitution, leurs hommes d'Etat, sont encore pena
connus ailleurs que chez eux. Certes , nous ne
sommes plus au temps ou l'on se demandait a Paris
si « la Moldo-Valachie est une peuplade des bords
escarpes de l'Orenoque ou des confins glaces du Kamt-

chatka ». -- Non :rla Moldo-Valachie, qui a repris
depuis trente ans son beau nom de Roumanie, s'est

1. Les Eirangers a Paris, Paris, Waree, 1844, p. 58.
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2 LA QUESTION DYNASTIQUE

imposee a l'attention de l'Europe par les grandes
choses qu'elle a accomplies en moins d'un demi-
siecle. Ses efforts soutenus pour conquerir son inde-
pendance, qu'elle a glorieusement gagnee dans les
plaines bulgares , sous la conduite de son Prince
devenu aujourd'hui son Roi ; la sagesse de ses
hommes politiques, qui, avant meme de l'avoir elevee
au rang d'Etat souverain, en avaient fait un element
de paix et d'ordre dans cet Orient si trouble et si fe-
cond en surprises et en revolutions; le nom hono-
rable que ses poetes, ses litterateurs, ses artistes et
ses savants se sont acquis a Paris meme, oh les Aca-
demies couronnent leurs ouvrages et of le public
acclame leur talent; -- enfin les progres materiels
realises par le jeune royaume dans quelques-unes
des branches de son industrie naissante , progres
dont it est facile de s'assurer en parcourant, en ce
moment meme, les merveilleuses galeries du Champ
de Mars et de l'Esplanade des Invalides : tout a con-
tribue a rendre plus familier en France ce nom de
Roumanie, qu'estiment tons ceux qui savent au prix
de quelles difficultes, de quelles luttes, de quels sa-
crifices, ce vaillant petit pays est parvenu a secouer le
joug seculaire de la Turquie, a meriter la confiance
de l'Europe, et a faire rechercher son alliance par les
puissants Empires dont it est entoure.

Et cependant, malgre tant de faits dont quelques-
uns sont tout recents , malgre l'innombrable quan-

                     



EN ROUMANIE 3

tite de Roumains eleves depuis plus de soixante ans
en France, malgre les communications de plus en
plus rapides qui relient aujourd'hui Bucarest et
Paris, que d'idees vagues, indecises et superficielles
ont encore tours, a l'heure actuelle, chez quelques-
tins de nos amis de France, sur les hommes et les
choses de notre pays!

Releverons-nous les nombreuses erreurs &gra-
phiques que l'on commet journellement a notre en-
droit? Dirons-nous combien de fois nous avons vu con-

fondre Budapest, Sofia et Belgrade avec Bucarest;
la Roumelie, voire meme la Boukharie, avec la Rou-
manie; l'ex -prince Alexandre de Battenberg ou
l'ex-roi Milan Obrenowitch avec le roi Charles de
Hohenzollern? Insisterons-nous sur un article recem-
ment publie par un ancien ministre des affaires &ran-
geres de la Republique francaise, lequel, faisant une
distinction tout a fait arbitraire entre les divers ele-
ments dont se compose notre representation ratio -
nale, affirme, avec une legerete regrettable chez
un homme d'Etat, qui a passe par le quai d'Orsay,
qu'en 1887 « ]'element valaque dominait dans la
majorite ministerielle, tandis que l'opposition etait
exclusivement composee de Moldaves' », alors que,
depuis trente ans, it n'y a plus en Roumanie ni
Moldaves, ni Valaques? Rappellerons-nous enfin qu'il

1. Revue des Questions politiques, livraison d'avril 1889, p. 51.

                     



4 LA QUESTION DYNASTIQUE

ne se passe presque pas de jour que notre poli-
tique exterieure, aussi bien que les decisions de notre
gouvernement et les votes de nos assemblees, ne
soient l'objet, dans une pantie de la presse etrangere,
de renseignements inexacts, controuves ou malveil-
lants?

Et, en diet, on ne cesse de representer nos hommes
d'Etat tantot comme des germanophiles a outrance,
tantOt comme des russophiles ardents : hier nous
etions infeodes a l'Allemagne et a l'Autriche ; aujour-
d'hui nous sommes Evros pieds et poings lies a la
Russie. S'il survient chez nous une de ces crises
politiques comme it s'en produit plus ou moins fre-
quemment dans toes les pays a regime represen-
tatif, on ne se fait pas faute d'insinuer que c'est la
politique exterieure seule qui en est la cause directe
et immediate. C'est telle Puissance qui est battue,
c'est telle autre qui triomphe, chez nous, et a nos
*ens, comme si nous etions encore a l'epoque
lointaine oh les consuls strangers avaient la haute
main dans la direction de notre politique, et ou it
suffisait d'un mot ou d'un signe de tel ou tel diplo-
mate accredits a Jassy ou a Bucarest pour faire la
pluie et le beau temps en Valachie et en Moldavie.
On semble oublier trop facilement que ces temps sont
heureusement disparus; que les Roumains entendent
exercer, dans toute leur plenitude, les droits que
leur confere leur souverainete, et qu'ils ont a un-trop

                     



EN ROUMANIE 5

haut degre le sentiment et l'amour de leur indepen-
dance pour admettre qu'une influence etrangere
quelconque vienne s'immiscer encore dans leurs af-
faires interieures et entraver le libre developpement
de leurs institutions nationales.

Ceux qui savent dans quel but sont repandus tous
ces faux bruits, dont l'unique objet est d'egarer l'opi-
nion publique sur les evenements de Roumanie et
de porter atteinte a la dignite et a. la consideration du
gouvernement royal; ceux qui sont au courant des
petits mysteres de la presse frangaise et etrangere, et
qui font la difference entre les informations dignes de
foi des agences serieuses et les pretendues *Aches
de soi-disant correspondants speciaux qui n'ont jamais
quitte le boulevard Montmartre ou la rue des Martyrs,
ne s'emeuvent guere de ces nouvelles, presque tou-
jours trop maladroitement lancees pour qu'on puisse
reellement y ajouter foi. Mais it arrive que la majorite
du public s'y laisse prendre, et it se forme ainsi, sous
l'influence de tel ou tel journal, de telle ou telle
revue, hostiles a la Roumanie ou it son gouvernement,
certaines idees precongues contre lesquelles it est
d'autant plus difficile de reagir qu'elles sont moins
justifiees et moins reflechies.

C'est ainsi que l'une des questions les plus exploi-
tees et les plus denaturees par les organes auxquels
nous faisons allusion, une de celles sur lesquelles it
semble qu'on soit le moins bien renseigne, particulie-

-

                     



6 LA QUESTION DYNASTIQUE

rement en France, est la question dynastique rou-
maine, que la recente proclamation de S. A. R. le
prince Ferdinand de Hohenzollern, comme heritier
presomptif de la Couronne, a remise a l'ordre du jour,
et que nous voudrions exposer a nos lecteurs d'une
faQon aussi claire et aussi impartiale que possible, en
faisant passer rapidement sous leurs yeux quelques
considerations historiques et quelques documents
officiels, dont nous pouvons garantir l'exactitude et
l'authenticite.

On sait que, par un plebiscite en date du 8-20
avril 1866, S. A. R. le prince Charles, de la
Maison de Hohenzollern-Sigmaringen, a OM elu
prince regnant des Principautes de Valachie et de
Moldavie, avec droit d'heredite, et que le 14-26
mars 1881, le chef de l'Etat roumain a Re proclame
roi de Houma* par le vote unanime des represen-
tants de la nation. Ce qu'on ignore generalement, ce
qu'on paralt du moins avoir oublie en France, ce sont
les circonstances dans lesquelles cette election a eu
lieu, et les motifs imperieux qui ont pousse les Rou-
mains a confier les destinees de leur pays a un sou-
verain appartenant a une dynastic etrangere.

« Comment se fait-il, me disait dernierement un
des principaux redacteurs d'un grand journal du ma-
tin, que vous autres Roumains, qui etes tons plus ou
moins princes, vous n'ayez point reussi a trouver
parmi vous un prince, plus prince que les autres,

                     



EN ROUMANIE 7

pour sseoir sur le trone de votre pays? Qui

done vous fait supposer que nous soyons tons princes
en Roumanie ? Qui? Mais l'innombrable quan-
lite de princesses et de princes roumains dont nos
journaux parisiens repbtent les noms a l'envi. Ouvrez
le Figaro, le Gaulois, le Gil Bias, l'Evenement, la
Vie Parisienne, le Triboulet,. le Sport; it est rare
qu'un article ou tout au moins un entrefilet n'y
soient consacres aux faits et gestes d'un ou de plu-
sieurs princes roumains, ou moldo-valaques, comme
disent encore quelques retardataires. Allez au thea-
tre, achetez le roman en vogue, faites un tour au
Bois, frequentez les cercles , les soirees ou les bals ,
partout, dans la fiction comme dans la vie reelle,
vous trouverez infailliblement un nombre plus ou
moins considerable de Roumains qui, chose cu-
rieuse , ne seront ni ducs , ni marquis, ni comtes ,

ni barons, mais tous princes, princes sur toute la
ligne, princes du premier jusqu'au dernier.
vient, encore une fois, qu'avec une telle abondance de
princes, vous ayez songe a vous donner un souverain
etranger, an lieu de choisir parmi vous celui qui vous
semblait le plus digne d'être a votre tete ? Mon-

sieur, repondis-je a mon interlocuteur, it faudrait,
pour satisfaire votre curiosite, vous raconter l'histoire
meme de mon pays depuis plus de quatre cents ans,
et je ne suppose pas que vous ayez le loisir de m'en-
tendre ; mais puisque nous sommes sur ce chapitre,

D'ou

                     



8 LA QUESTION DYNASTIQUE

laissez-moi vous apprendre une chose qui vous eton-
nera sans doute : c'est qu'en realite it n'y a en lieu-
manie ni princes, ni princesses. L'article 12 de notre
Constitution le proclame d'une facon expresse, dans
les termes suivants :

« Tous les privileges, exemptions et monopoles de
a classes, sont a jamais abolis dans l'Etat roumain.

is LES TITRES DE NOBLESSE STRANGERS, TELS QUE

CEUX DE PRINCE, COMTE , BARON ET AUTRES SEM

« BLABLES SONT ET RESTENT INADMISSIBLES DANS

L'ETAT ROUMAIN, COMME CONTRAIRES AUX ANCIENNES

INSTITUTIONS DU PAYS.

« Et en effet ces titres n'ont jamais ete des titres
roumains. Nous avons eu jadis une noblesse dont
]'organisation avait ete calquee sur celle du Bas-
Empire ; nous avons eu des bans, des vorniks, des
logotheles, des postelniks, des spatars, etc., etc.; mais,
ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer c'etaient la de
hautes charges de ]'administration et de l'armee, ou
des emplois de tour, qui avaient ete convertis en titres
nobiliaires. En' outre, la noblesse a toujours ete chez
nous personnelle et viagere, parce que c'etait l'emploi
qui conferait le titre, et que, pour parvenir a l'em-
ploi, it fallait passer par toute une serie de degres
hierarchiques que les fils des plus grands boyards
etaient eux-memes tenus de franchir. Il n'y a done,

4. Voyez Ubicini, Provinces roumaines, p. 47.

«

«

« 0

1,

                     



EN ROUMANIE 9

it ne pent y avoir aucun rapport, aucune correlation,
entre vos titres nobiliaires et ceux qui existaient
jadis en Roumanie, oil la noblesse etait une recom-
pense personnelle, et non, comme dit quelque part
Raynal I, un souvenir hereditaire. C'est pour cela que
vows n'entendrez jamais parler d'un due ni d'un mar-
quis roumains; c'est pour cela aussi que bon nombre
de mes compatriotes , qui, dans leur modestie , se

seraient pent -litre content& d'être vicomtes ou ba-
rons, mais qui ne peuvent decemment prendre ces
titres, parce qu'ils n'ont jamais existe en Roumanie,
preferent s'intituler princes, sous pretexte qu'ils des-
cendent plus ou moins directement des anciens volvo-
des ou hospodars moldo-valaques.

« Passe encore pour les fils des anciens princes
regnants des deux Principautes, lesquels ont toujours
ete design& chez nous par le mot lure de beyzades,
c'est-h-dire fils de bey (titre que l'on a traduit en fran-
Qais par celui de prince): car le mot roumain de prin-
cipe (prince) est de creation toute recente 2, et on le
chercherait vainement, surtout applique a un Rou-
main, soit dans notre ancienne langue, soil dans les
anciennes chartes de nos volvodes, soit dans les
anciens trait& conclus par notre pays. Les fils de nos
anciens princes regnants, c'est-h- dire nos beyzades

1. Histoire philosophique des deux hides, 1, 20.
2. Aujourd'hui l'heritier presomptif de la Couronne a seul, en Rou-

manie, le droit de porter le titre de Principe (Prince).

.

                     



10 LA QUESTION DYNASTIQUE

(et ils ne sont pas aujourd'hui plus de douze ou treize
en Roumanie), reoivent done par courtoisie le titre
de princes, et la bonne compagnie hesite d'autant
moins a le leur accorder qu'il ne leur confere aucun
droit, aucun privilege, et qu'en outre it s'eteint in-
variablement avec eux. Les enfants d'un beyzade ne
sont jamais des beyzades, pas plus que les enfants
d'un ban ou d'un vornik n'etaient anciennement des
vorniks ou des bans.

« Je dois vows faire remarquer aussi que, par une
coincidence assez curieuse, .aucun de nos beyzades
actuels, c'est-h-dire aucun des fils actuellement en
vie des anciens princes regnants de Valachie et de
Moldavia, n'est venu an monde sur les marches du
Wine. Les uns les plus nombreux sont nes avant
l'elevation de leurs peres a l'hospodarat ; les autres
ont vu le jour apres que leurs peres ont, volontaire-
ment ou non, renonce au pouvoir.

« Telle est done tres exactement, Monsieur, la situa-
tion que la loi et la societe roumaines font aux fils de
nos anciens hospodars. Aux yeux du code, ils n'ont pas
le droit de porter le titre de princes, et, dans tous les
actes de la vie publique et officielle, ils doivent figurer
avec le simple qualificatif de monsieur. C'est ainsi que
le beyzade Demetre Ghica, qui a preside pendant tres
longtemps le Senat roumain, sous le gouvernement
de M. Bratiano, n'a jamais vu (ni tres probablement
jamais demande a voir) son titre de beyzade ou de

r

                     



EN ROUMANIE 11

principe imprime dans le Moniteur roumain : le len-
demain de chaque seance, le Journal officiel du
royaume annonQait que la haute Chambre avait siege,
la veille, sous la presidence de Monsieur Demetre
Ghica. Cela n'empechait pas les sonateurs de donner

leur president le titre de prince, de meme que nous
le donnons, par courtoisie, a tousles autres fils de nos
anciens princes regnants, en consideration de la haute
charge remplie jadis par leurs Ores, et comme un
equivalent de leur titre roumain de beyzade. Mais
encore une fois ni le titre roumain de beyzade ou de
principe, ni le titre frangais de prince ne peuvent etre,
en Roumanie, transmis par ceux qui les portent
leurs descendants ; car ces titres sont essentiellement
viagers

« Quant aux Roumains (autres que les beyzades) qui
appartiennent a des families ayant autrefois regne
sur la Valachie ou sur la Moldavie, ils ne sont ni bey -
zades, ni princes; personne , chez nous, ne songe

leur donner ces titres, et eux-memes ne pensent
pas a s'en parer.

« Aussi ne peut-on s'empecher de sourire en voyant
quelques- uns d'entre eux Maier pompeusement
l'etranger la qualification de prince, ou de princesse,

L Toutefois, le titre de Princes du Saint-Empire ayant ete accorde
par la Cour d'Autriche aux Bassaraba Brancovan, ce titre est trans-
missible, suivant l'ordre de primogeniture, dans la descendance directe
de feu le prince Gregoire Bassaraba Brancovan; mais nous ferons re-
marquer qu'il s'agit, dans ce cas unique, d'un titre etranger, et non
d'un titre roumain.

4 .N

a

h

.

a

a

                     



12 LA QUESTION DYNASTIQUE

puis s'en depouiller et redevenir Gros -Jean comme
devant, des qu'ils ont de nouveau franchi la frontiere
de leur patrie.

Cette conversation me revient a l'esprit au mo-
ment of j'entreprends cette courte etude historique
sur la question dynastique en Roumanie. Si j'ai cru
devoir la rapporter tout au long, c'est qu'elle m'a
fourni, en quelque sorte, l'idee premiere de ce tra-
vail ; c'est qu'elle pourra en eclairer certains points,
et qu'elle me dispensers peut-etre d'entrer plus loin
dans des developpements qui seraient beaucoup trop
etendus pour le cadre d'une simple brochure.

Ce qui frappe surtout lorsqu'on etudie de pres
l'histoire roumaine , c'est l'extreme instabilite du
trove, depuis la fondation meme des deux Principau-

Sauf quelques regnes d'une asset longue duree,
comme ceux de Mircea Pr, dit le Vieux, de Mathieu
Bassaraba, de Constantin Brancovano, en Valachie ;

d'Alexandre le Bon, d'Etienne le Grand, de Basile
le Loup, en Moldavie, on voit les princes se succeder
sur le trope avec une effrayante rapidite. C'est ainsi
que de 1508 it 1716, c'est-it-dire pendant une periode
de 208 ans (nous choisissons a dessein cette date de
1508, parce que c'est a partir de cette epoque que
l'on a pu dresser avec quelque certitude le tableau
chronologique des differents princes moldaves et va-

»

tes.

                     



EN ROUMANIE 13

laques), tandis que l'on compte 6 rois enEspagne',
9 en France, 12 en Portugal 3, 13 en Angleterre4,
11 empereurs en Allemagne 5, et 18 sultans en Tur-
quie 6, la Principaute seule de Valachie nous four-
nit une lisle de quarante-quatre princes, dont vingt-
six, c'est-a-dire plus de la moitie, ont 6±6 dotrones
ou deposes 7.

La moyenne de chaque regne est, pour cette pe-
riode de 208 annees , en Espagne de 34 ans, en
France de 23, en Allemagne de 19, en Portugal de 17,
en Angleterre de 16, en Turquie de 11, et en Vala-
chie de moins de cinq ans. Si de la Valachie nous
passons a la Moldavie, nous relevons, dans cette der-
niere Principaute, de 1504 a 1711, c'est-a-dire en
207 annees, une suite de soixante princes8, dont le
regne dure en moyenne moms de trois ans et demi.

1. Charles-Quint, Philippe II, Philippe III, Philippe IV, Charles II,
Philippe V.

2. Louis XII, Francois Ier, Henri II, Francois II, Charles IX,
Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV.

3. Emmanuel le Fortune, Jean III, Sebastien, Henri le Cardinal,
Philippe II, III et IV (d'Espagne), Jean IV, Alphonse VI, Pierre II,
Jean V, Joseph.

4. Henri VII, Henri VIII, Edouard VI, Marie, Elisabeth, Jacques Icr,

Charles Icr, Charles II, Jacques II, Guillaume III et Marie II, Anne,
George ler.
. 5. Maximilien Ier Charles-Quint, Ferdinand ler, Maximilien II, Ro-
dolphe II, Mathias, Ferdinand II, Ferdinand III, Leopold ler, Joseph ler,
Charles VI.

6. Bajazet II, Salim ier, Soliman II, Sam II, Amurat III, Ma-
hornet III, Achmet ler, Mustapha ler, Othman II, Mustapha ler(2e fois),
Amurat IV, Ibrahim, Mahomet IV, Soliman III, Achmet II, Mus-
tapha II, Achmet III, Mahmoud Icr.

7. Voyez le tableau dresse par Ubicini, d'apres Cogalniceano, dans
les Provinces rotonaines, pp. 219-220.

8. Id., ibid.

.

                     



14 LA. QUESTION DYNASTIQUE

Cette extreme fragilite du trone tient surtout a ce
qu'a l'origine la couronne etait a la fois hereditaire
et elective, et nous verrons tout a l'heure le pouvoir

supreme devenir encore plus instable lorsque, le

principe de l'heredite ayant disparu, le principe de

l'election (ou du choix par la Sublime-Porte) sera seul
reste en vigueur. Dans les premiers temps de la fon-

dation des Principautes, on elisait, a la mort du prince,

soit parmi sa descendance directe, soit parmi ses
parents les plus proches, soit, a leur (Want, parmi les
boyards, celui qui devait lui succeder. « Nous retrou-
vons en Roumanie, dit a ce sujet M. Nicolas Blarem-

berg, dans son tres interessant Essai compare stir les
institutions, les lois et les ?flours de la Roumanie,
comme en Suede et Norvege , en Danemark , en

Pologne, comme dans les royaumes primitifs de l'Es-
pagne, comme chez les Anglo-Saxons a l'origine, ce
meme melange d'election et d'horedite. Le principe
d'election est en vigueur, mais la preference est ac-
cord& aux descendants du prince, et, parmi ces der-.
niers, au fils able__ Le prince Malt elu, mais parmi
les membres de la famine regnante ; le fils du prince

lui succedait, mais le plus souvent apres avoir ete elu
dans la forme ordinaire, et cette solennite semblait
destinee a rappele'r a chaque prince, a l'occasion de
son intronisation, l'origine de son pouvoir, autrement

dit le veritable pouvoir dont lui-meme relevait.
« Cette double combinaison avait done pour but de

                     



EN ROUMANIE 15

concilier le principe de l'heredite, qui est une des
necessites de la monarchic, avec le droit d'election,
symbole ou manifestation de la souverainete ratio-
nale.

« 11 est possible que nos pares aient vu egalement
dans le droit d'election un correctif a ce que le sort
pent avoir de trop aveugle. Malheureusement cette
restriction detruit tous les bons effets du principe :
car les dangers de la competition, pour etre circon-
scrits dans les limites d'une famille, n'en existent pas
moins »

11 ne parait pas que l'election des princes ait donne
lieu, tout d'abord, a de Bien serieuses contestations.
Ce nest qu'a partir de 1418 que la Valachie com-
mence h devenir la proie des guerres civiles. Rivalites
entre les divers membres de la famille regnante ; ri-
valites entre les souverains des deux Principautes ;
rivalites entre les boyards qui aspirent au trone, et
qui appellant l'etranger pour soutenir leurs preten-
tious : tel est le spectacle qu'offre, pendant plus de
trois siecles, l'histoire de Valachie. A la faveur de
ces dissensions, les Tures prennent pied dans les
Principautes, et, comme le dit un historien roumain,
les deux trOnes « ne sont plus, pour la Porte, qu'un
fonds dont elle specule. habilement, qu'elle adjuge au
plus fort et dernier encherisseur, qu'elle donne et

1. Pages 187-188.

--

.

1.

                     



16 LA QUESTION DYNASTIQUE

reprend scion l'interet auquel on lui en adjuge le
prix, qu'elle vend integralement a plusieurs a la fois,
pour lequel, enfin, elle recoil des deux mains' ».

Une fois commencees, ces hates intestines devin-
rent chez nous une sorte de maladie chronique: De
1418 a 1508, le trene de Valachie reste encore en la
possession de la famille Bassaraba ; mais les divers
membres de cette famille se le disputent avec achar-
nement, et c'est au milieu de luttes sanglantes, pro-
voquees presque toujours par des freres ennemis, que
s'opere la transmission du pouvoir.

Depuis la mort de Mircea en 1418, jusqu'au com-
mencement du XIX° siecle, on ne compte pas en Vala-
chic dix regnes qui n'aient elk troubles par les nle-
nees d'un ou de plusieurs pretendants. A peine une
faction a-t-elle reussi a placer sur le Irene son candi-
dat que celui-ci est renverse par la faction opposee, et,
chose plus grave encore, toutes ces revolutions et tons
ces bouleversements out presque toujours lieu avec
le contours arme d'une Puissance Otrangere ce sont
les Turcs, ce sont les Hongrois, ce sont les Polonais,
sans parler des Transylvains et des Moldaves eux-
memes, qui viennent appuyer de leur influence, de
leur argent, de leurs troupes, les pretentious de tel
ou tel aspirant a la Principaute. En quatre-vingt-dix
ans, de 1420 a 1510, douze princes soul ainsi impo-

1. Valliant, cite par Ubicini, Provinces roumaines, p. 58.

:

c. .
                     



EN RO UMANIE 17

ses aux Valaques par Amurat II, par Sigismond, par
Jean Hunyade , par Etienne IV de Moldavie, par
Mahomet II et par Bajazet II; et si, d'autre part, l'on
recherche comment ont pris fin les cinquante-neuf
regnes qui se sont succede en Valachie depuis la
mort de Mircea ler, en 1418, jusqu'a l'avenement du
premier prince phanariote, 1716, on constate que
cinquante et un de ces regnes se sont termines, les
uns par la mort du prince stir le champ de bataille,
dans des rencontres avec des pretendants au [roue,
les autres par l'assassinat, la deposition ou l'expulsion
du souverain, soil du fait des boyards, soit du fait de
l'etranger : et la nation assiste impassible a ces
effroyables tragedies, dont elle est elle-meme la trisle
et infortunee victime.

Voila pour la periode de vassal/ le , qui a remplace
en 1418 la periode dite nationale, et qui a ete suivie,

a partir de 1716, par la periode des princes phana-
riotes.

Ici le tableau devient encore plus sombre. Et, en
effet, si, dans la trop longue suite des princes indi-
genes qui ont regne de 1418 a 1716, it s'est trciuve des
Etienne le Grand et des Michel le" Brave pour illus-
trer les armes roumaines, des Basile le Loup et des
Sherban Cantacuzene pour essayer d'assurer aux Prin-
cipautes les bienfaits d'une sage administration, avec
le regime des princes phanariotes commence une
ere d'abaissenrient et de servitude qui, pendant plus

2

.
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18 LA QUESTION DYNASTIQUE

d'un siecle, pese lourdement sur notre malheureux
pays. On sait quelle a ete l'influence desastreuse
exercee par les Phanariotes sur la Roumanie. Il n'est
pas un ecrivain national, it n'est pas un historien
&ranger qui n'aient retrace les tristes effets de leur
domination.

« Les pages de l'histoire de la Moldavie et de la
Valachie, dit Ubicini, si elle est &rite par une main
ferme, impartiale et independante, ne seront remplies
que des actes arbitraires de ces nouveaux despotes....
Del Chiaro avait dit avant Zallony « Les Grecs, sur-
« tout ceux de Constantinople, ont toujours ete
« funestes a la Valachie, toutes les fois qu'ils en ont

eu le gouvernement. » Sur ce point, tous les temoi-
gnages sont unanimes citons encore celui, d'un pu-
bliciste roumain : « Le plus desastreux de tous les

mouvements politiques subis par la Valachie, celui
« qui a corrompu ses entrailles, Otero ses mceurs,
« deprave ses habitudes nationales, abattu son con-

rage, c'est l'avenement des princes phanariotes,
« dont les brigues obscures, la politique perfide et

criminelle, ont ete devoilees par plus d'un Ocri-
« vain : le fils trahissant le Ore, le pere supplantant
« le fils, l'hospodarat devenu le prix de la bassesse
« la plus ehontee, voila les tableaux que nous pre-
« sente leur histoire. Soumises a ces serviteurs de
a la Porte, les deux provinces ne furent desormais
« pour les sultans que des fermes a livrer au plus

:

«

;
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EN ROUMAN1E 19

« haut encherisseur. La place d'hospodar est mise
« l'encan. Aussi des que le Phanariote arrivait

dans sa Principaute, une seule pensee l'occupait :
« faire sa fortune, et celle de ses acolytes, oiseaux
« de proie qui le suivaient en foule et s'abattaient

sur le pays. Dans la crainte d'être supplants it

s'epuisait en inventions nouvelles pour acquitter
dans le plus bref delai les enormes dettes que lui
avait fait contracter l'hospodarat. Il se hatait de

« payer ses protecteurs et. ses appuis necessaires,
« d'acheter les courtisans de la Porte, d'ecarter la
« foule des competiteurs, de thesauriser pour les

jours d'une ruine prevue et infaillible. Que d'exi-
« gences, mais aussi que d'exces! L'imagination a
« peine a embrasser dans son etendue l'immense

systeme d'extorsion mis en pratique par les Pha-
« nariotes en Valachie et en Moldavie »

Nommes a vie par la Porte 2, mais n'ayant jamais
reussi a se maintenir plus de quelques annees dans
les Principautes, les princes phanariotes ont OW de
simples gouverneurs envoy& par la Puissance suze-
raine pour administrer nos provinces. Beaucoup
d'entre eux se sont allies a des, families indigenes et
ont fait souche d'excellen Ls Roumains ; mais la rapidite

meme avec laquelle ils se sont succedo sur le tame
est une preuve de l'impopularite dont ils ont joui au

1. Provinces rounzaines, p. 89.
2. Voir plus loin, p. 38.
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20 LA QUESTION DYNASTIQUE

X Ville siècle, ainsi que des vices irremediables de
leur administration. De 1716 a 1821, c'est-h-dire dans
l'espace de cent cinq ans, trente-sept princes phana-
riotes ont regne sur la Valachie, et trente-trois sur
la Moldavie; et encore faut-il deduire de ces cent cinq
aunees trois interregnes de onze ans, pendant l'occu-
pation russe (1769-1774); pendant l'occupation aus-
Ixo-russe (1789-1791); enfin pendant la troisieme
occupation russe (1808-1812); si Bien que, pour une
periode de quatre-vingt-quatorze ans, l'on compte en
Valachie trente-sept princes phanariotes (dont vingt-
quatre, c'est-a-dire les deux tiers, (Widnes, de-
mis ou deposes), et trente-trois princes phanariotes
en Moldavie : ce qui donne pour chaque regne une
moyenne de moins de deux ans et demi chez les Vala-

_

ques, et de pres de trois ans chez les Moldaves.
Nous sommes en 1821. Pour reconnoitre la fidelite

des Moldo-Valaques, qui avaient aide an succes des
armes ottomanes en ne s'associant pas a l'insurrec-
tion d'Ypsilanti, les Turcs resolurent d'Oter le gouver-
nement des Principautes aux Phanariotes, et de le res-
tituer aux princes indigenes. En 1822, Jean Stourdza
est nomme prince de Moldavie, et Gregoire Ghica
prince de Valachie; mais les nouveaux hospodars
choisis par la Porte ne sont appeles au trone que
pour une periode de sept ans, et ils sont places sous
la dependance du paella de Silistrie, de qui ils doi-
vent recevoir ('investiture. Cet etat de choses fut

,
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EN ROUMANJE 21

modifie par l'acte separe du traite d'Ackerman en
date du 25 septembre (7 octobre) 1826, aux termes
duquel « les hospodars de Moldavie et de Valachie
Rant choisis par les boyards indigenes, leur election
sera desormais faite, dans chacune des deux pro-
vinces, d'apres le consentement et la volonte de la
Sublime-Porte, par l'assemblee generale du Divan,
conformement a l'ancien usage du pays. La duree

de l'administration des hospodars restera toujours
fixoe comme par le passe a sept annees..., et ils ne
pourront etre destitues avant ce terme. Si, pendant
la duree de leur administration, ils commettent quel-
que delft, la Sublime-Porte en informera le ministre
de Russie, et lorsque apres verification faite de part
et d'autre it sera constate que l'hospodar s'est effec-
tivement rendu coupable d'un delft, sa destitution
sera prononcee dans ce cas seulement.

« Les hospodars qui auront acheve leur terme de
sept annees sans avoir donne soit aux deux Cours,
soil aux pays, aucun sujet de plainte legitime et grave,
seront nommes de nouveau pour sept autres annees,
si la demande en est faite a la Sublime-Porte par les
Divans des provinces, et si le consentement general
des habitants se manifeste a cet egard. »

On voit quels etaient les inconvenients de ce
systeme. D'un cote it laissait le champ libre a toutes
les intrigues, a toutes les competitions, et de l'autre
dote it mettait nos hospodars a la discretion de l'etran-

s
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22 LA QUESTION DYNASTIQUE

ger : car leur maintien sur le from ainsi que la pro-
longation de leurs pouvoirs dependaient, en dernier
ressort, du ministre de la Puissance protectrice, le-
quel exergait une influence incontestable sur les de-
cisions du Divan

Avec la guerre turco-russe de 1828 commence pour

les Principautes une nouvelle serie de calamites. Le
7 mai 1828 l'armee russe entre en Moldavie; le
prince Stourdza est arreto ; le prince Ghica se refugie

Cronstadt, en Transylvanie, et le comte Pahlen, hien-
telt remplace par le general Zaltouchin, est nomme
plenipotentiaire des Divans de Moldavie et de Vala-
chie. Ce fut, jusqu'au traite d'Andrinople, rune des
epoques les plus desastreuses et les plus nefastes de
notre histoire : nos campagnes devastees, nos villes
livrees au pillage, notre population decimee par la
famine, le froid et la peste ; la moitie de notre befall
enlevee par l'epizootie, l'autre moitie requisitionnee
par les troupes d'occupation ; jamais tant de malheurs
ne s'etaient abattus la fois sur un pays : « Jamais,
dit Saint- Marc- Girardin , dans ses Souvenirs de
voyages, it n'y avait eu une plus epouvantable des-
truction de creatures vivantes; jamais le desordre et
la negligence n'avaient entasso tant de fleaux. »

Enfin la paix d'Andrinople, signee le 14/2 sep-
tembre 1829, vint nous affranchir virtuellement de

4. Cf. Provinces roumaines, p. 132.
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EN ROUMA.NIE 23

la dependance de la Porte et decider en meme temps
que « la duree du gouvernement des hospodars ne
serait plus bornee a sept ans, comme par le passe,
mais qu'ils seraient dorenavant investis de cette di-
gnite it vie, sauf les cas d'abdication volontaire ou de
destitution pour cause de delfts prevus par l'acte se-
pare du traite d'Ackerman ».

Toutefois, comme par ce meme traite de 1829 la
Porte s'engageait it payer a la Russie une forte in-
demnite de guerre, it fut convenu que les Principau-

demeureraient en otage entre les mains des
Russes jusqu'a l'entier acquittement de la somme sti-
pulee. L'occupation russe dura cinq annees, pendant
lesquelles la Valachie et la Moldavie furent admi-
nistrees, au nom de la Russie, par le general Kisselef,
qui, apres la paix d'Andrinople, avail ete nomme au
commandement de l'armee d'occupation avec le titre
de resident plenipotentiaire.

Bien que les reglements organiques, elabores dans
les deux Principautes par deux commissions spe-
ciales, sous la haute direction du comte Kisselef,
eussent prevu que l'hospodar devait etre elu it vie
par l'Assemblee generale extraordinaire, la conven-
tion conclue a Saint-Petersbourg au mois de janvier
1834 decida « qu'apres la reconnaissance formelle
de la Constitution (moldo-valaque) » les hospodars
de Valachie et de Moldavie seraient nommes, « pour
cette settle fois-ci et comme un cas tout particulier »,

,
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24 LA QUESTION DYNASTIQUE

de gre a gre par les deux Cours ; et c'est ainsi qu'en
1834 le tame de Moldavie &hut en partage a M. Mi-
chel Stourdza et le trone de Valachie a M. Alexandre
Ghica : l'un et l'autre avaient ete choisis par la
Puissance protectrice et par la Puissance suzeraine
stir une lisle oil figuraient, en Moldavie, les Balsh,
les Roznovano, les Pashcano, les Conaki, les Catargi,
les Stourdza ; en Valachie, les Crezzulesco, les Phi-
lippesco, les Vacaresco, les Golesco, les Balliano ;
de part et d'autre, les Ghica, les Rosetti, les Canta-
cuzene , les Mavrocordato, les Soutzo r, tons preten-
dants, tous candidats au tame de l'une on de l'autre
Principaute.

Les deux hospodars avaient ete encore une fois
imposes a la nation roumaine , spoliee ainsi du
droit que lui avaient reconnu les trait& de pro-
ceder elle-meme a l'election de ses princes. Aussi
la lutte ne tarda-t-elle pas a &later en Valachie en-
tre le prince Alexandre Ghica et l'element national
et liberal, represents par les Campiniano, les Balat-
chano, les Vacaresco, les Rosetti, les Balliano, les
Cantacuzene. Cette late aboutit, apres huit ans de
regne, a la deposition du prince, qui, « se soumettant
a la volonte des hautes Cours, de la Puissance suze-
raine et de la Puissance protectrice » , renonga au
gouvernement de la Principaute le 14 octobre 1842.

4. Provinces rownoines, p, 146.
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Le 30 decembre de la meme annee, M. Georges Bi-
besco, que le comte Kisselef avait successivement
appele, pendant l'occupation russe, aux secretariats
des ministeres de l'Interieur et des Affaires etran-
geres, et qui, par son intelligence, par son instruc-
tion, par son education terminee en France, enfin
par son mariage avec Mile Zoe Mavrocordato , fille

adoptive de Gregoire Brancovano, s'etait rapidement
cree un nom et avait acquis une reelle influence,
fut elu prince regnant de Valachie, par 131 voix,
contre 90 voix donnees a son frere, M. Barbo Stir-
bey, et 84 voix obtenues par le grand ban Georges
Philippesco, candidat de la vieille boyarie.

Le prince Bibesco, quoique elu a vie (mais sans
droit d'heredite) par les representants de la nation,
fut renverse a son tour en 1848, a la suite d'un mou-
vement revolutionnaire, qui fut, chez nous, le contre-
coup des journees de fevrier en France ; et presque
aussitOt la Turquie et la Russie, intervenant de nou-
veau dans l'administration de nos provinces, prirent
d'un commun accord, par le traite de Balta-Liman,
signe le 19 avail /1" mai 1849, « des mesures extra-
ordinaires et efficaces pour proteges les.immunites et
les privileges des Principautes, soit contre les boule-
versements revolutionnaires et anarchiques, soit

contre les abus de pouvoir qui y paralysaient l'execu-
lion des lois ».

Nous etions replaces du meme coup sous le regime
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26 LA QUESTION DYNASTIQUE

de l'occupation etrangere, et, tandis que M. Barbo
Stirbey, frere able du prince Bibesco, et son concur-
rent malheureux en 1842, etait designe pour regner,
pendant une periode de sept annees, sur la Principaute
de Valachie, M. Gregoire Ghica etait nomme, agate-
ment pour sept ans, hospodar de Moldavie (16 juin
1849). Mais l'un et l'autre demeuraient, pour ainsi dire,
sous la dependance et la tutelle des representants
strangers, puisque Particle V du traits de Balla-
Liman stipulait que pendant la duree de l'occupation
turco-russe « les deux Cours continueraient a faire
resider dans les Principautes un commissaire extra-
ordinaire russe et un commissaire extraordinaire
ottoman, charges de surveiller la marche des affaires
et d'offrir en commun, aux hospodars, leurs avis et
leurs conseils toutes les fois qu'ils remarqueraient
quelques abus graves ou quelque mesure nuisible
la tranquillite du pays ».

Ainsi, de 1822 a 1849, dans un espace de 27 ans,
qu'il faut reduire a 22 ans, si l'on tient compte de
l'interregne de 5 ans qui eut lieu pendant l'occupa-
lion russe de 1829 a 1834, sept princes indigenes
se sont succede sur les trOnes de Valachie et de Mol-
davie : Gregoire Ghica et Jean Stourdza, qui ont vu
leurs pouvoirs prematurement expirer, a la suite de
l'occupation russe de 1828 ; Alexandre Ghica et
Michel Stourdza, qui ont ete deposes, le premier
en 1842, et le second en 1849; Georges Bibesco, qui

,
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EN ROUMANIE 27

a abdique en 1848 ; enfin Barbo Stirbey et Gregoire
Ghica. Ces deux derniers princes, elus, comme nous
l'avons dit, le 16 juin 1849, ont pu atteindre le terme
de leur administration septennale , mais apres avoir
ete aux prises avec des difficult& telles que le prince
Stirbey declarait solennellement, en descendant du
trove, que « rarement une serie non interrompue
d'evOnements extraordinaires et malheureux avait
eprouve un pays aussi cruellement que l'avait ete
notre patrie depuis 1849 jusqu'en 1856' ».

Et, en effet, nous avions eu a subir trois nouvelles
occupations etrangeres : en moms de quinze mois,
trois armees, russe, autrichienne et turque, s'etaient
de nouveau repandues dans nos villes et dans nos
campagnes, amenant a leur suite le triste cortege des
maux inseparables de l'invasion. Le 20 juin (2 juil-
let) 1853, les troupes russes etaient entrées en
Moldavie sous le commandement du prince Gortscha-
koff, et, des le 23 juin (5 juillet), le comte de Nes-
selrode avait fait enjoindre aux hospodars de cesser
toute relation avec la Porte. Puis, les hostilites ayant
ete ouvertes entre la Turquie et la Russie, les princes
Stirbey et Ghica avaient dii abandonner provisoire-
ment leurs capitales et remettre l'administration de la
Valachie et de la Moldavie a deux Conseils d'admi-

1. Office du Prince Stirbey, par lequel it remet ses pouvoirs au Con-
seil d'administration de la Principaute de Valachie, dans La Question
des Principautes decant l'Europe, p. 56.
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28 LA QUESTION DYNASTIQUE

nistration extraordinaires (28 et 30 octobre 1853).
Apres les ,Busses etaient venus les Autrichiens qui
avaient fait leur entree a Bucarest le 7 septem-
bre 1854, Landis que d'un autre cote les Tures
avaient franchi le Danube, et que l'avant-garde
d'Omer-Pacha s'etait avancee jusqui Bonze°. Ce
n'est qu'h la faveur de l'occupation autrichienne
que les hospodars avaient pu rentrer dans les Princi-
pant& pour en reprendre le gouvernement, et c'est
encore l'Autriche qui, par le traits du 2 decem-
bre 1854, conclu a Vienne avec la France et la
Grande-Bretagne, s'etait engage « a defendre la
frontiere de nos deux provinces occupees par elle
contre tout retour des forces russes ».

On Raft las de tant d'epreuves et de tant d'humi-
liations : las de voir nos hospodars « enchalnes,
circonvenus , places sous la domination de consuls
strangers, sous la dependance de fonctionnaires
strangers, sans liberte dans leurs mouvements, dans
leurs actes, dans leur volonte »; las de voir les
armees etrangeres camper en permanence sur nos
places publiques et dans nos villages; las enfin de
subir cette longue servitude pour laquelle nous n'e-
lions pas faits, et sous laquelle pourtant , depuis
quatre siecles , nous courbions si patiemment la
tete.

1. Elias Regnault, Hisloire polilique el sociule des Principau es
danubiennes, Paris, 1855, p. 183.
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Aussi fut-ce un cri general de soulagement , de
joie et d'esperance, lorsque, moms de quatre mois
apres le traite de Vienne, le 26 mars 1855, le baron
de Bourqueney, plenipotentiaire de France, posa pour
la premiere fois , devant la Conferedce de Vienne,
la question de l'union des deux Principautes sous
un prince ehoisi dans tune des families souceraines
de l'Europe.

L'idee de l'union de tous les Roumains en un seal
Etat datait de loin : un grand nombre de nos anciens
princes l'avaient tongue et poursuivie; quelques-uns
meme etaient presque parvenus a, la realiser. « Celle
idee grandiose et salutaire, dit M. Blaramberg, a ete
nourrie par tons les princes qui ont en une elevation
d'esprit et de caractere; elle a Me l'ideal vers lequel
les Roumains n'ont jamais cesse de tendre ; elle a
electrise et enthousiasme jusqu'a certains tyrans ;

. elle a ete deterree, ressuscitee et preconisee ; elle a
ete reprise en sous- oeuvre par les strangers eux-
themes, qui n'en comprenaient pas tout d'abord l'im-
portance et la portee.

« Temoin Alexandre le Bon, temoin Raresh, temoin
Graziani, le voivode Mircea, ou Pierre, son fils ; temoin
Douca, dont l'ambition alla plus loin encore, car it
voulut ceindre la couronne de Hongrie, pendant que
chacun de ses fils occuperait le trone des Principautes,
et un de ses gendres celui d'Ukraine; temoin Bran-
covano, dont les aspirations furent meme un moment
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30 LA. QUESTION DYNASTIQUE

sur le point de se realiser temoin Basile le Loup,

l'emule et le rival de Mathieu Bassarab; temoin
Mircea temoin Jean rr, temoin Mihnea, dont la
cruaute seule egala ]'ambition; temoin le prince
Soutzo et le prince Ypsilanti, qui gouvernerent un
instant les deux pays reunis

Mais it ne suffisait pas de reunir les deux provinces
sceurs en un seul et meme Etat : it fallait, cofite que
conte, faire cesser l'agitation entretenue de temps
immemorial, dans Tune et dans l'autre Principauie,
par les competitions des pretendants qui s'y dis-
putaient l'autorite supreme; it fallait assurer la sta-
Mille du trove par la proclamation du principe de
l'heredite, et dormer a la Moldo-Valachie un souverain
etranger, dont l'election pill non seulement couper
court une foil pour toutes aux intrigues, aux rivalites,
aux competitions, mais encore placer notre pays sous
la protection de la grande famille des Maisons re-
gnantes de l'Europe, afin de garantir a la Roumanie
les avantages que retirent en general la plupart des
Etats europeens des liens de parente qui unissent
entre eux les divers monarques du continent.

Pour tons les vrais patriotes, pour tons les bons
Roumains, le salut n'etait qu'a ce prix.

Lors des conferences pour la paix qui s'ouvrirent a
Paris le 25 fevrier 1856, le comte Walewski posa de

1. Essai compare, etc., pp. 90-92.
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nouveau, dans la séance du 8 mars, la question de
l'union des Principautes; mais cette proposition ayant
ete combattue par la Turquie et par l'Autriche comme
« contraire aux vceux des populations », le Congres
decida, stir l'avis de lord Clarendon, qu'une commis-
sion composee des Mopes des Puissances co-signa-
taires se reunirait sans Mai a Bucarest, afin « de s'en-
querir de l'etat actuel des Principautes et de proposer
les bases de leur future organisation » ; que dans le
meme temps, un Divan ad hoc, « compose de maniere
a constituer la representation la plus exacte des into-
rets de toutes les classes de la societe » serait convo-
qu6 immediatement dans chacune des deux provinces
« pour exprimer les vceux des populations relative-
ment a l'organisation definitive des Principautes ».

Qu'il nous soit permis de rappeler en passant
toutes les preuves de haute bienveillance et de sym-
pathique interet que l'empereur Napoleon III et ses
ministres donnerent en cette occasion a la nation rou-
maine. C'est de ce jour que date notre profonde
reconnaissance pour la France : car c'est grace a sa
genereuse initiative, c'est grace a son appui sincere
et desinteresse que nous avons pu avoir, en 1859
l'union, et en 18661e prince etranger. Les Roumains
n'oublieront jamais qu'ils doivent ces deux grands
bienfaits a la France, qui leur a permis ainsi de pre-
parer, dans le recueillement et dans le calme, le lent
enfantement de leur independance et de leur liberte.

1 .
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Voici quels furent, en ce qui concerne le prince
etranger, les vceux' exprimes par les Divans ad hoe:

DECLARATION GENERALE DES VOEUX DU DIVAN

DE MOLDAVIE

Aujourd'hui 'midi, 7/19 ocLobre 1857, dans sa septieme
séance publique, l'Assemblee ad hoc de Moldavie, insti-
tuee par le Traite, de Paris, pour exprimer les voeux du
pays touchant la future organisation des Principautes
roumaines

Considerant que, pour que l'union produise au dehors
et au dedans tons les heureux resultats qu'on en attend,
it est necessaire d'etablir un gouvernement fort, stable,
respecte de tons a l'interieur, et soutenu au dehors par
la grande famille des Maisons regnan Les ; et qu'un pareil
gouvernement ne saurait etre obtenu par le regime vi-
cieux des princes Medics et deposables, qui, l'histoire en
est temoin, n'a produit qu'anarchie par les rivalites et
les ambitions des frequents et nombreux aspirants a la
Principaute, que faiblesse et corruption par leurs abus
et leur nepotisme, et surtout qu'occupations et guerres
a cause de la separation des deux pays, et parce quo les
princes etaient soumis a toutes les influences etran-
geres;

Considerant que les Principautes ont soif de legalite,
de stabilile et de dignite nationale ; qu'elles demandent
a vivre de leur vie propre, et qu'elles ne peuvent y ar-
river qu'en revenant a l'ancien principe de l'heredite du
Tame, qui, dans les premiers temps de leur fondation, et
posterieurement meme aux Capitulations, a existe dans
les families de Radon-Negrou et de Bogdan-Dragosh, et
en placant a leur tete sin prince etranger, choisi parmi
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EN ROUMANIE 33

les dynasties regnantes en Europe, a l'exclusion des
Etats avoisinants, afin d'ecarter les influences du dehors;

Considerant qu'afin d'obtenir la consecration de ce
principe, fait pour mettre fin aux maux du passe et ou-
vrir a notre patrie une ere nouvelle, les Roumains re-
noncent au droit qu'ils ont, en vertu des Capitulations,
d'elire eux-memes leur chef, remettant la nomination
du prince etranger aux glorieux souverains qui ont pris
entre leurs mains la destinee des Principautes

Declare que les vwux les premiers, les. plus grands,
les plus generaux et les plus nationaux du pays, soot:

Ill. UN PRINCE ETRANGER PIIEREDIT EIRE, ELI; PARM1 LES DY-

NASTIES REGNANTES DE L'EUMPE, ET DONT LES HERITIERS

SERONT ELEVES DANS LA RELIGION DU PAYS.

MEMORANDUM EXPLICATIF DES QUATRE POINTS VOTES

PAR LE DIVAN DE VALACHIE

L'Assemblee ad hoc de la Roumanie, conformement au
Traite de Paris, lequel, en vertu des droits de notre na-
tion, invite les Roumains aexprimer leurs vceux relati-
vement a l'organisation de leur pays, dans la seance du
9/24 octobre de cette armee, arrete en principe, a l'una-
nimite, les vceux essentiels de la nation roumaine

Aujourd'hui, nous, membres de cette Assemblee,
comme representants fibres du peuple roumain
nous sentons le besoin, nous avons le droit, nous avons
le devoir de motiver et de developper ce vote memo-
rable, declarant que le vote que nous venous de
developper aujourd'hui n'a pas ete, West pas le cri
spontane d'une impression etrangere, mais le resultat
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34 LA. QUESTION DYNASTIQUE

des rellexions et d'une experience de plusieurs siecles de
luttes et de souffrances

La question de, l'union des Principautes en un seul
Etat presente comme corollaire inseparable la question
du chef du nouvel Etat ; et, prenant surtout en conside-
ration le systeme gouvernemental regnant aujourd'hui
en Europe, le principe de l'heredite du trone de la Rou-
manie apparait comme le seul capable d'assurer au
nouvel etablissement politique toutes les garanties de
stabilite, de prosperite et de force, que se proposent ses
fondateurs.

Pour que le prince regnant puisse prevenir les jalou-
sies et les rivalites que ferait naitre necessairement, au
sein de la Roumanie, un simple citoyen roumain ap-
pele au trone du nouvel Etat; pour qu'il ne soit pas
soupconne d'avoir contracts des engagements ante-
rieurs, d'avoir des preferences pour tel ou lel parti, pour
telle ou telle famille ou personne; pour qu'il puisse in-
spirer une confiance entiere a ses sujets, en leur don-
nant toutes les garanties d'impartialite et d'indepen-
dance , garanties qu'un souverain indigene serait
incapable d'offrir ; pour que, grace aux liens du sang, it
puisse faciliter l'introduction de la Roumanie dans la
grande famille des Etats europeens et mieux lui assurer
leur appui ; pour qu'il puisse jouir au dedans et au de-
hors de l'autorite, du prestige, qui conviennent a un
souverain, et particulierement a un fondateur de dy-
nastie ; pour toutes ces raisons, it est necessaire que le
prince regnant de la Roumanie soit elu dans une des
families souveraines de l'Europe. Et cette necessite est
imperieuse, absolue : car, it faut l'avouer, le regime des
gouvernants indigenes est tellement compromis en
Moldo- Roumanie , qu'aujourd'hui un souverain elu
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EN ROUMANIE 35

parmi les indigenes, un homme de genie et eSt -il
les vertus d'un saint, ne pourrait se soutenir longtemps
contre l'unanime et ferme desir des Roumains d'avoir
un souverain appartenant a une dynastie europeenne.
Les hautes Puissances garantes, dans leur sagesse et
dans lour sollicitude pour les Principautes, peuvent
done facilement comprendre qu'en nous refusant un
prince etranger, les ealamites et les souffrances on nous
sommes plonges depuis des siecles non seulement ne
cesseraient pas, mais augmenteraient avec un prince
indigene.

Le droit des Roumains d'elire, en vertu des Capitula-
tions, leur prince regnant la on ils voudraient et de le
declarer hereditaire, non moins que l'interet gulls ont
de le faire dans les circonstances presentes, sont incon-
testables. Les Roumains done expriment un vocu legi-
time et legal, un wen senti de tons et que l'Europe
certes accomplira, en demandant a avoir a la tete de
1'Etat roumain un souverain hereditaire, elu dans une
des families regnantes en Europe.

Les anciens princes eux-memes s'associerent
l'elan irresistible qui entrainait le peuple roumain
vers la prompte realisation de ces vceux, et voici les
paroles memorables que l'ex-prince regnant Georges
Bibesco prononQa, sur ce meme sujet, dans la seance
du Divan ad hoc du 19 octobre 1857 :

Cette cause est aujourd'hui generalement sentie
et reconnue par tons, d'un bout a l'autre des deux Prin-
cipautes. Voila pourquoi nous n'entendons sortir de
toutes les bouches qu'un cri : « 1' union des Principautes
avec un prince hereditaire, avec un prince &ranger ! »

L'union, parse qu'elle promet la force, l'heredite, parce
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LA. QUESTION DYNASTIQUE

qu'elle garantit la stabilite. Mais pourquoiun prince
etranger, et non un prince indigene? Pourquoi le Va7
laque et le Moldave si jaloux, jusqu'a bier encore,
d'avoir des princes pris parmi eux, se montrent-ils au-
jourd'hui si contents de se depouiller de ce droit
tionnel ?

Pourquoi? Parce qu'un instinct, un pressentiment
intime nous dit que le temps presse ; que la vie va nous
abandonner, si dans cette grande occasion, Idle qu'il ne
s'en prosentera pas d'autre, on ne prend pas des me-
sures definitives pour assurer noire avenir ; parce que,
au milieu de cette confusion de toes les principes, de
ce relachement de tout lien qui rattache les tins aux
autres les membres d'une societe, nous sentons quo sur
la pente rapide sur laquelle nous sommes engages, et
au has de laquelle se trouve uri abime Want, le seal
saint pour nous c'est une main ferme et forte qui puisse
nous
diriger

arrdter avant d'avoir echoue sur des recifs et nous
dans une meilleure voie. Quanta cette main,

nous ne la voyons que chez un prince etranyer car it
nous apportera, en sus du pouvoir materiel necessaire,
aussi cette autorite morale que hti assureront ses alliances
et ses relations betimes avec les autres Mies couronnees,
car seal it pourra nous preserver de ces haines, de ces
rivalites qu'inspire parmi nous l'ambition du poste su-
preme, rivalites qui ne feront que croitre par suite de
runion des Principautes et qui, menacant de gauzier
jusqu'aux dernieres couches, feront de ce malheureux
pays une arene ozi toutes ses forces, toute sa vitalite,
s'epitiseront en buttes de partis et de factions.

Ce sont la les raisons pour lesquelles, outre l'union
des Principautes, on, pour mieux dire, comme garantie
indispensable de la realisation de cette union, le prince
stranger est redefine par tons.

Ainsi done, Messieurs, pour resumer ce que dit,

36
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EN ROUMANIE 37

l'union des Principautes avec un prince hereditaire,
avec un prince (granger, entouree de toutes les garanties
que peat procurer le droit d'autonomie, voila les prin-
cipes generaux , voila les bases essentielles que les
comites, disons-nous, ne doivent -pas perdre de vue et
autour desquelles, s'etant groUpes. tons, ils pourront
travailler sans crainte de noire. ne dis pas que ces
principes constitueraient l'edifice tout en tier ; mais ils
en soul les assises sans lesquelles tout ce que nous you-
drions Meyer serait vain, assises que nous, nous ne
saurions nous donner, si la haute generosite des au-
gustes Puissances qui veulent bien s'interesser a noire
sort ne daigne nous les accorder T.

11 ne faut pas non plus oublier qu'avec un desin-
teressement et une abnegation qui honorent sa me-
moire, l'ancien prince regnant de Moldavie Gregoire
Ghica await, des 1855, remis au plenipotentiaire de
France a la Conference de Vienne, M. le baron de
Bourqueney, un memoire relatif a cette question du
prince stranger; et it est vraisemblable que le memo-
randum presents par !'eminent diplomate francais
la reunion presidee par le comte de 8uol-Schauens-
tein ne fut que le résumé des sages et patriotiques
reflexions de l'hospodar :

« Je n'ai pas sous les yeux, ecrivait Ubicini en
1866, le texte du memoire adresse par le prince Gre-

1. Ce discours du Prince Bibesco a reproduil, &apes le Muni-
leur officiel de 1'6poque, par M. Nicolas Blaraniberg, dans son Essai
compare sur les institutions, les lois el les nicrurs de la Roumanie,
pp. 308-309.
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38 LA QUESTION DYNASTIQUE

goire Ghica a la Conference de Vienne ; mais, a Maul
de ce temoignage emit, je puis invoquer le souvenir
de mes conversations avec lui, lorsque j'avais l'hon-
neur de l'approcher dans cette retraite du Mee qu'il
s'etait choisie, et ou it n'aspirail plus qu'au repos et
l'oubli. 11 tenait plus que jamais pour l'union, dont it
avait Me le premier et l'infatigable promoteur ; mais,
a son avis, l'union ne pouvait etre feconde que dans
les conditions proposees par lui a la Conference de
Vienne, c'est-h-dire avec un prince etranger a la tete
du nouvel Etat. « Croyez-moi, me disait-il, et dans

ces paroles it y avait un accent de tristesse qui dello-
« tait un penible retour sur lui-meme, chez nous,

un prince indigene, anima des meilleures
intentions, reunit-il toutes les qualites (notez que

« je ne parle pas d'un homme de genie : tout est pos-
sible au genie, mais on ne le rencontre pas toujours

souhait), sera toujours trop faible pour reagir
contre les ambitions et les convoitises qui lui feront

« obstacle. Rappelez-vous que, chez nous, la domnie
« a toujours eta elective. Pendant la periode phana-

riote , lorsque la Porte se fut arroge le droit de
nommer directement les hospodars, ceux-ci, bien

« que design& a vie, etaient changes tons les deux ou
trois ans. Depuis 1821, époque a laquelle le pays
recouvra la faculte d'elire lui-meme ses princes,

1. La principaut6, le trOne.
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EN ROUMANIE 39

« quatre hospodars ont rogue successivement en Va-
« lachie, trois (moi compris) en Moldavie, sans pre-
« judice des gouvernements interimaires. Cette insta-
« bilite du pouvoir, ces perpetuels changements de
« personnes, ont eu pour resultat de multiplier al'infini

« les candidatures, en nivelant les droits et en egali-
« sant les situations. Comme it n'est pas une de nos
a grandes families de boyards, en decd; comme au dela
« du Milcov I, qui n'ait fourni un hospodar a l'une des
« deux provinces, pourquoi les rejetons de ces fa-
« milles ne deviendraient-ils pas hospodars a leur

tour? Que l'on fasse choix de l'un d'entre eux,
et it le faudra bien, tous les autres se retourne-

« rout l'instant contre lui et travailleront sous main
« a le detruire. Que si, par aventure, le pouvoir ve-
« nait a echoir a un homme nouveau, et je n'ai pas

besoin de vous expliquer ce quej'entends parce mot,
« la position serait plus difficile encore, et je ne
« sache, je vous le repete, qu'un prince de genie qui
« pelt s' en tirer. J'ai, durant ces trois dernieres annees,

« presque rompu en visiere avec les longues barbel
(les vieux boyards); j'ai groupe autour de moi, j'ai

« appele aux affaires tout ce que la Moldavie renfer-
« wait d'hommes jeunes, intelligents, amis du pro-
« gres. Je les ai vus a l'ceuvre ; nous avons pu rendre

4. Ruisseau qui servait jadis de frontiere entre la Moldavie et la
Valachie.
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40 LA QUESTION DYNASTIQUE

ensemble quelques services au pays; mais pas un
d'eux ne serait en kat de tenir le gouvernail dans

« des temps difficiles comme ceux que nous aurons
sans doute a traverser. C'est pourquoi, je vous le

« dis, si un jour mon pays doit etre remis en posses-
« sion de ses droits et reprendre parmi les nations le

rang qui lui a appartenu jadis, ce n'est pas un chef
indigene, c'est un (granger qui aura la gloire d'art-
rather les tribus captives de la maison de servitude
et de les reintegrer dans la terre promise'. »

La prophetie du prince Ghica s'est accomplie a la
-lettre, et c'est un etranger en effet qui nous a ouvert
les portes de « la terre promise ». Que l'on nous
permette d'invoquer encore un derider temoignage :
celui du prince Couza , sous qui l'union s'est faite
en 9 859, et qui passe, a juste titre, pour l'un des
souverains indigenes ayant eu le plus a cceur, dans
ce sieele, la grandeur et rindependance du nom rou-
main. A peine elu prince regnant des Principautes-
Unies de Moldavie et de Valachie, Alexandre-Jean Ier

adressa au comte Walewski la lettre suivante, qui fut
remise au ministre des Affaires etrangeres de l'Empire
par M. Vasile Alecsandri, alors ministre des Affaires
etrangeres de Moldavie, et actuellement ministre pie-
nipotentiaire de Roumanie en France :

1. Les Principanles-Unies (levant la Conference, pp. 27 -28.
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EN ROUNIA.N1E

Jassi, le 21 janvier /5 fevrier 1859.

Monsieur le Comte,

L'Assemblee elective moldave, dans sa séance du
i janvier, m'a elu, a l'unanimite, prince regnant de la
Moldavie.

Cot honneur, quo je n'avais point cherche, m'inspi-
rait vis-a-vis de mon pays le devoir de consacrer, sans
retard, toutes mes forces a son service, et je n'ai pas he-
site un instant a prendre le lourdfardeau du pouvoir.

Aujourd'hui, l'Assemblee elective valaque porte ega-
lement sur moi l'unanimite de ses suffrages, me procla-
maid prince regnant de Valachie.

Dans cette resolution des deux Assemblees ratio-
nales, sceurs a tant de titres, mais surtout par le patrio-
tisme, it y a une signification qui n'echappera a per-
sonne : c'est l'union complete des deux Principautes
que la, nation roumaine a voulu etablir. Je ne puis
donner un autre sens a mon election, et c'est comme
representant de la grande idee a la realisation de la-
quelle le pays attache son bonheur que mes compa-
triotes m'ont choisi.

41

Me reportant encore au vote des Assemblees ad hoc
iterativement expiate par l'Assemblee moldave dans sa
séance du i janvier, je constate encore que le pays a de-
mande avec un prince &ranger..

Quant ii moi personnellenzent, j'ai toujours travaille
azz succes de cette combinaison, et mon election est loin
d'avoir razes convictions a cet egard.

Sans ambition personnelle, n'ayant a cceur que le Bien
de ma patrie , telle qu'elle-nu eme le comprend et. le de-
mande, ai-je besoin de dire que je semi prOt a rentrer
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42 LA QUESTION DYNASTIQUE

dans !a vie privee, et que je ne regarderai pas ma re-
traite comme un sacrifice si les magnanimes Puissances,
prenant en consideration les vceux legiti2nes dune nation
qui aspire a se developper et qui volt s'ouvrir levant
elle les voies d'un nouvel avenir, consacraient, par leer
decision, une combinaison qui, pour cette nation, com-
blerait toutes ses esperances?

Tels sont, Monsieur le Comte, les sentiments qui
animent la nation dont je suis heureux de pouvoir etre
l'interprete. Permettez-moi de croire que, grace it la
puissante intervention du Cabinet de Paris, le sort des
Roumains sera fixe conformement aux vceux gulls
viennent d'exprimer.

Agreez, etc.
(S.) ALEXANDRE-JEAN .

C'est ainsi que parlait le prince Couza, lors de son
avenement au trOne,- et c'est le meme langage des-
interesse et patriotique qu'il devait faire entendre,
le lendemain de la revolution du 11 (23) fevrier 1866.
Voici, en effet, le texte de la lettre que l'ex-prince
regnant fit parvenir le 12 (24) fevrier 1866 a M. le
general Golesco, membre de la lieutenance prin.
ciere :

Monsieur le General,

Le Gouvernement Rant aujourd'hui constitue, je
pense qu'il n'y a pas lieu de me retenir plus longternps
prisonnier.

Vous savez que principe proclame par les corps de
!Etat a ete et est encore mon unique but, UN PRINCE
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EN ROUMANIE 43

ETRANGER POUVANT SEUL, A MON AVIS, ASSURER LE SORT DE LA

ROUMANIE.

Je crois inutile d'ajouter qu'ainsi que, comme prince
regnant de Roumanie, j'ai toujours travaille a la reali-
sation de ce voce, de meme, comme prince roumain, je
ne cesserai pas une seule minute de faire tout ce qui de-
pendra de moi, en vue du nine objet.

Je desire, .General, vu les circonstances presentes,
m'eloigner du pays le plus tot possible.

Vive la Roumanie !

(S.) ALEXANDRE-JEAN COUZA.

De taus les faits que nous venom de rappeler
nos lecteurs, de tous les documents que nous avons
mis sous leurs yeux, it resulte que le plebiscite du
8 (20) avril 1866, qui a proclame Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen prince regnant des Principautes
roumaines unies, avec droit d'heredite 1, a ete l'ex-
pression spontanee et sincere des vceux et des aspi-
rations de la nation roumaine, et qu'il a realise aussi

1. Ce plebiscite fut muffle par l'Assemblee roumaine dans sa seance
du 1er mai 1866 :

En consideration de la deference que nous devons a la Sublime-
Porte et aux Puissances garantes, l'Assemblee, interprete fidele de la
volonte nationale, affirmee avec tant de force par les Divans ad hoc,
renouvelee depuis par toutes les Assemblees, ainsi que par les Corps
legislatifs, le 11 fevrier, et enfin par le plebiscite du 8 avril, declare,'
pour la derniere fois, en presence de Dieu et des homilies, que la
volonte inebranlable des Principautes-Unies est de rester toujours ce
qu'elles sort, a savoir : Une Roumanie une et indivisible, sous le gou-
vernement hereditaire d'un prince etranger, appartenant a une des
families souveraines de l'Occident, et que le prince hereditaire de la
Roumanie une et indivisible est le prince Charles-Louis de Hohen-
zollern-Sigmaringen, que l'Assemblee a son tour proclame sous le nom
de Charles ier.

Nous empruntons le texte de cette declaration solennelle a l'ouvrage
Me cite de M. Blaramberg, p. 735.
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44 LA QUESTION DYNASTIQUE

les desks constants de ceux-lit memes qui avaient
jadis rogue sur les deux provinces de Valachie et de
Moldavie.

Des generations entieres ont late et souffert chez
nous pour le triomphe de cette grande cause , et
quoi qu'en puissent penser aujourd'hui certaines
feuilles antidynastiques roumaines , it n'est pas, en
Iloumanie, un esprit quelque peu serieux qui ne voie
dans l'affermissement et dans la consolidation de
notre Dynastic actuelle le gage le plus serieux et
la garantie la plus certaine de notre independance
nationale. C'est pour cela que la recente procla-
mation du prince Ferdinand de Hohenzollern en
qualite d'Herilier presomptif de la Couronne a etc
accueillie , dans notre pays, avec une joie si pro-
fonde, avec une si reelle et une si vive satisfaction.
C'est pour cela aussi que l'arrivee du jeune prince
a Bucarest, le 19 avril dernier, et la prise de pos
session par S. A. R. du siege senatorial que Lui
attribue l'article 76 de la Constitution, ont donne
lieu k des manifestations si sympathiques, et ont
fourni it la population de la capitale et a la Repre-
sentation nationale tout entiere une occasion solen-
nelle de renouveler au Trone l'expression des senti-
ments de fidelite et de devouement qui sont graves
dans thus les cceurs roumains.

Aux termes de la Constitution de 1866, les pouvoirs

constitutionnels du Roi sont hereditaires dans la des-
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EN ROUMANIE 45

cendance directe et legitime de Sa Majeste le Roi
Charles I" de Hohenzollern-Siginaringen, de male en
male, par ordre de primogeniture, et it l'exclusion
perpetnelle des femmes et de leur descendance.

A Maul de descendance masculine en ligne
directe de Sa Majeste le Roi, la succession au hone
revient au plus age de ses freres, ou a leurs descen-
dants.

Le roi Charles ler de Roumanie, marie le 3-15 no-
vembre 1869 a Sa Majeste la reine Pauline-Elisabeth-
Ottilie-Louise, fille de feu le prince Hermann de
Wied, n'ayant pas de descendance en ligne directe,
et le frbre One de Sa Majeste, S. A. R. le prince
Leopold- Etienne Charles- Antoine de Hohenzollern,
ayant renonce, le 22 novembre 1880, a ses droits
eventhels sur le trone de Roumanie; exemple qui a
ete suivi, le 29 decembre 1886, liar son fils One,
S. A. le prince hereditaire Guillaume-Auguste-
Charles-Joseph-Ferdinand. de Hohenzollern-Sigma-
ringen, la question de la succession au trOne a Re
definitivement reglee, a la grande satisfaction des
Roumains qui se sont librement donne la Constitution
du 30 juin/12 juillet 1866, par la proclamation du
second fils de S. A. R. le prince Leopold, le prince
Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad, comme Heritier
presomptif du trone de Roumanie '.

1. Nous publions plus loin tous les actes olliciels relatifs a la renon-
elation des princes Leopold et Guillaume de Hohenzollern a leurs
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46 LA QUESTION DYNASTIQUE

A l'heure actuelle, tous les souverains d'Europe
ont reconnu en cette qualite S. A. R. le prince
Ferdinand de Roumanie, et tout recemment encore,
le ministre de Russie a Bucarest presentait a Sa
Majeste le Roi la lettre de felicitations du Czar a
l'occasion de cet heureux evenement, et donnait
ainsi un deinenti formel a l'assertion de plusieurs
feuilles russes, qui avaient soutenu qu'en Russie la
designation du prince Ferdinand en qualite d'Heritier
presomptif du Trene etait consideree comme illeyale
et inconstitutionnelle.

La presse francaise s'etait emparee de cette fausse
nouvelle, et avait repete que les descendants de Sa
Majeste le Roi Charles devant , aux termes de la
Constitution roumaine, etre eleves dans la religion
orthodoxe d'Orient, la Cour de Saint-Petersbourg ne
reconnaitrait point le prince Ferdinand taut ne

se serait pas converti a la religion orthodoxe.
La Constitution roumaine prevoit Bien, dans son

article 82, que les descendants de Sa Majeste le Roi
Charles Pr seront eleves dans la religion orthodoxe
d'Orient, mais it est evident qu'il ne pent etre ques-
tion, dans cet article, que des descendants en ligne
directe, puisque Particle 83 declare qu'a. (Want de
descendance masculine en ligne directe de Sa Majeste

droits eventuels sur le trone de Roumanie, ainsi que divers documents
concernant la proclamation du prince Ferdinand comme WI-Hier pre-
somptif de la Couronne.
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EN ROUMANIE 47

le Roi, la succession au trove reviendra au plus age
des fr6res de Sa Majeste ou a leurs descendants, sans
imposer aux freres ou aux neveux du roi , qui sont
catholiques , l'obligation d'embrasser la religion
orthodoxe.

Si nous avons insiste sur cet incident, c'est pour
montrer avec quelle leOrete on accueille, dans une
partie de la presse frangaise, tons les bruits malveil-
lants repandus, soil en Roumanie meme, soit kl'etran-
ger, stir le compte de notre Dynastie ou de notre
Gouvernement I.

Non, n'en deplaise aux feuilles roumanophobes de
l'etranger, la proclamation de S. A. R. le prince Fer-
dinand en qualite d'Heritier presornptif, du trove de
Roumanie n'est ni illegal°, ni inconstitutionnelle, et
les Roumains ne peuvent que se feliciter de voir enfin
resolue conformement a leurs desks une question qui
est pour eux d'une importance capitale. Car nous n'a-
vons encore rempli qu'une partie de notre tache ; car

1. Plus recemment encore, les journaux francais du 22 juin (entre
autres le Figaro, le Malin, et le Temps lui-meme, dans son numero
du 23 juin) ont public une information du correspondant de la Gazelle
de Moscou a Bucarest, annoncant la prochaine abdication du roi de
Roumanie au profit du prince Ferdinand, a cause de certains « enga-
gements psis par le roi envers la triple alliance, et dont la divulgation
amenerait le renversement de la dynastic ». N'est-ce pas mettre beau -
coup d'empressement a reproduire, sur la foi d'un simple corres-
pondant de journal, des nouvelles politiques d'une telle importance?
Et faut-il ajouter que ce racontar, qui attests chez son auteur une
grande fertilite d'imagination, est (Mime non seulement de tout fon-
dement, mais encore de toute vraisemblance? Le lendemain mane du
jour ou paraissait cette nouvelle, le 23 juin, le roi de Roumanie quit-
tait tranquillement ses Etats, pour entreprendre un voyage d'agre-
ment a l'etranger.
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48 LA. QUESTION DYNASTIQUE

quelques grandes choses que nous ayons.pu accom-
plir sous le regne glorieux du roi Charles Pr, nous
ne devons pas nous dissimuler que nous avons en-
core beaucoup a faire pour devenir un Etat reelle-
men t puissant, an milieu des grands Empires qui nous

en to u rent .

Tousles obstacles ne sont pas aplan is, tons les perils

ne sont pas conjures. Nous naissons a peine d'hier,
et si, dans des circonstances memorables, nous avons
en la bonne fortune de montrer a l'Europe que nous
sommes tine nation vaillante et intrepide, it nous reste
a lei prouver que nous savors etre en Wine temps
un people sage et police. C'est en nous preservant
nous-memes des agitations steriles, c'est en nous
appliquant sans relache a affermir nos institutions,
que nous pourrons jouir en paix du fruit de nos vic-

toires et assurer definitivement l'avenir de notre
patrie. La proclamation du principe de l'heredite,
inscrit dans noire pacte fondamental depuis 1866,
et sanctionne par la designation de S. A. R. le prince
Ferdinand en qualite d'Heritier presomptif de la
Couronne, nous permettra de mener a bonne fin
cette derniere partie de notre oeuvre.. Les rapides
progres que nous avons faits en moins d'un demi-
siècle soul d'ailleurs de stirs garants des progres que
boils ne manquerons pas encore de realiser. Le me-
rite de tout ce que nous avons accompli de grand et
de durable revient sans doute en premier lieu a la
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EN ROUMANIE 49

nation roumaine ; mais it est incontestable aussi
qu'une bonne part en est due au prince Oclaire et
valeureux que nous nous sommes librement donne
pour chef, et qui, en nous consacrant depuis vingt-
trois ans toute l'energie de son intelligence et de
son activito , a justifie, et au dela, les belles espe-
rances qu'il nous avail fait concevoir, au moment de
son election. Pendant la guerre de 1877, aloes que
plus d'un bon Roumain et d'un veritable patriote,
doutant de nos propres forces; hesitait a lancer le
pays dans les hasards d'une campagne dont leS con-
sequences, en cas de (Waite, eussent ete desastreuses
pour nous, le prince Charles de Roumanie,
dans le courage et la valeur de son arinee , se mit
bravement a sa tete, non pas, comme l'affirinait na-
guere M. de Keratry, pour obeir a un Mot d'ordre
venu de Berlin', mais pour affranchir son pays, et
pour porter a un allie en detresse un 'prompt et.effi-
cace secours 2.

L'histoire, qui juge avec impartialite les hommeS
et les choses ; l'histoire, qui plane majestueusement
au-dessus des miserables passions qui nous agitent et
des rivalites mesquines qui nous divisent, dira un

1. Voyez le Figaro du 15 fevrier 1888.
2. On peut lire le texte de la depeche pressante par laquelle le Grand -

Due Nicolas, commandant en chef de l'armee russe, a appele la Rou-
manie et son prince au secours des troupes russes menacees, dans
l'ouvrage roumain de M. Th. Vacaresco : Luptele Romanilor in resbelul din
1871-1878 (Les Luttes des Roumains pendant la guerre de 1877-1878),
Bucarest, 1886, t. I, p. 208. M. Th. Vacaresco, ancien marechal du
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50 LA QUESTION DYNASTIQUE

jour tout ce que la Roumanie doit au roi Charles P';
elle le montrera dans les plaines de Bulgarie, s'expo-
sant bravement au peril, et conduisant lui-meme ses
troupes a la victoire ; elle le montrera, dans son palais
de Bucarest ou dans son magnifique chateau de Sinaia,
non pas « preoccupe du soin d'augmenter sa fortune
et du desir de se constituer un patrimoine qui le mette
a l'abri des vicissitudes du sort' », comme le pretend
dans un article decidement malheureux le meme an-
cien ministre des Affaires etrangeres de la Republique
frangaise auquel nous avons fait allusion plus haul;

l'honorable depute dont it s'agit a cru a tort que
le roi Charles avait suivi l'exemple de quelques-uns
de ses predecesseurs, qui ne se soot pas precisement
appauvris sur le tame, et dont les fortunes colossales
vont de pair avec celles des plus gros capitalistes de
l'Europe ; non pas, dis-je, amassant, non pas the-
saurisant , mais travaillant avec ses ministres ,

l'accroissement des forces du pays, a la reorganisa-
tion de l'armee, a la prosperito du peuple, a Fame-
lioration du sort du laboureur ; favorisant les arts, les
lettres et les sciences; encourageant par des fonda-
tions importantes les travaux des Academies et des sa-

vants; presidant a la restauration de nos monuments

palais de Sa Majeste le Roi de Roumanie, et actuellement son Envoye
extraordinaire a Vienne, a ete attaché pendant la guerre, en qualite
d'aide de camp, a la personne de Sa Majeste.

I. Revue des Questions politiques, livraison d'avril 1889, p. 40.
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EN ROUMANIE 51

religieux; remplissant constitutionnellement ses de-
voirs de Souverain, et donnant enfin sur le trOne
l'exemple de toutes les vertus privees et domesti-
ques. L'histoire dira que sous son regne la Roumanie
a vu livrer a l'exploitation, en moins de vingt-cinq ans,
pres de 3,000 kilometres de voles ferrees ; que, grace
a ces nouveaux debouches, le commerce et l'industrie
ont pu prendre un rapide essor ; que nos produits ont
commence a paraltre sur les divers marches de l'Eu-
rope, et it y etre apprecies a leur juste valeur; enfin
que nos relations commerciales avec les Puissances
europeennes se sont developpees dans une proportion
telle qu'en 1886 nos exportations seules ont atteint
le chiffre de 255,547,263 francs, Landis qu'en 1861
la valeur annuelle de tout notre commerce exterieur
etait a peine de 150 millions '.

Aussi, lorsque nous lisons dans quelques feuilles
etrangeres que le parti antidynastique gagne chaque
jour du terrain en Roumanie, alors qu'au contraire
tous nos partis et tous nos hommes d'Etat , si di-
vises entre eux sur taut d'autres points essentials,
sont unis dans une meme pensee et dans un meme
sentiment de loyalisme envers le Trone ; quand
nous voyons qu'on predit au roi Charles le sort du
prince de Battenberg ou celui du roi Milan; quand

1. Voyez le Dictionnaire general de la politique, de Maurice Block.
ed. de 1874, t. II, p. 879.
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52 LA QUESTION DYNASTIQUE

on vient nous parler de je ne sais quels pretendants
imaginaires a la Couronne de Roumanie , nous ne
pouvons nous empecher de deplorer, nous qui ai-
mons sincerement la France, que notre pays y soit
encore si mal connu,

Nous voudrions que l'on fist bien persuade d'une
chose, c'est qu'en Roumanie it n'y a pas de preten-
dants au Irene, par la bonne raison que le trone est
au-dessus des appetits et des convoitises des preten-
dants; nous voudrions aussi que nos amis de France
fussent moins enclins a nous juger a la legere , et
moins portes a croire que nous avons, a Bucarest ou
ailleurs, des Bonapartes, des d'Orleans, ou des Bour-
bons, detrOnes par un usurpateur etranger. On a vu
qu'anciennement , en Roumanie, la couronne Malt
elective, et que les trop nombreux souverains qui
se sont succede sur le trone ont ete ou des etran-
gers envoy& par la Porte pour administrer nos pro-
vinces, ou des princes indigenes, qui, meme lors-
qu'on les nommait a vie, ne pouvaient transmettre
le pouvoir a leurs descendants. Comme la noblesse,
l'hospodarat a toujours ete chez nous personnel, et
c'est pour cela que noire Constitution ne reconnalt
pas de princes en Roumanie.

Cette situation a d'ailleurs ete comprise et accep-
tee par la plupart des fils de nos anciens Hospodars,
lesquels ont servi ou servent fidelement le roi Charles,
lettr legitime souverain. Nest -ce pas le tres regrette
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EN ROUMANIE 53

prince Gregoire Bassaraba Brancovan , fils acne de
l'hospodar Georges Bibesco, qui, en 1878, recut du
Roi la mission d'aller notifier aux Cours de Suede, de
Norvege et de Danemark, l'erection de la Roumanie
en Etat souverain et independant ? N'est-ce pas le
beyzade Demetre Ghica, fils- de l'ancien hospodar de
Valachie, Gregoire Ghica, qui a ete premier ministre
du roi Charles, et president du Senat roumain? N'est-
ce pas le beyzade Alexandre Stirbey, fils de l'an-
cien hospodar Barbo Stirbey, qui, hier encore, dans
le Cabinet Rosetti-Carp, Rail titulaire des portefeuilles
des Travaux publics et de l'Interieur? N'est-ce pas le
beyzade Gregoire Ghica, fils de l'ancien hospodar de
Moldavie, Gregoire Ghica, qui est aujourd'hui pre-
mier secretaire de la Legation royale de Roumanie a,
Constantinople?

S'il pouvait etre question en Roumanie ci'un prince
indigene, 'chacun de nous aurait les memes droits,
pour peu qu'il eAt les memes ambitions : car un tres
grand nombre d'entre nous appartiennent a des fa-
milies qui ont donne des voivodes a rune ou a l'autre
des deux Principautes , sans parler des caimacams,
des lieutenants-princiers, et des nombreux candidats
au Trone, dont les noms ont ete mis en avant lors
des differentes elections princieres de 1822, de 1834,
de 1842, de 1849 et de 1859. Toutefois, si, ce que
nous ne voulons pas admettre, y a reellement en
Roumanie des Roumains qui revent le retour a un
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5 l LA. QUESTION DYNASTIQUE EN ROUMANIE

ordre de choses pour le renversement duquel nos
ancetres ont si energiquement et si efficacement
lune, nous leur conseillons de relire avec attention
l'histoire de leur pays ; de Bien se penetrer des vceux
des Divans ad hoc; de se souvenir des opinions, des
discours et des lettres des princes Ghica, Bibesco et
Couza, lettres, opinions et discours que nous avons
reproduits tout au long dans ce travail; enfin de me-
diter sur Particle 84 de la Constitution roumaine,
qui prevoit qu'en cas de vacance du Trone, les deux
Assemblees reunies doivent elire un roi dans rune des
dynasties souveraines de l'Europe occidentale.

Nous ne saurions mieux terminer notre etude
qu'en rappelant cette tres sage disposition de notre
loi constitutionnelle.

Elle resume eloquemment, dans sa precision et
dans sa brievete, les vceux immuables de la nation
roumaine, et doll, nous semble-t-il, au cas d'une
vacance du Trone, devenue fort heureusement im-
probable en Roumanie, titer toute esperance a ceux
qui, parmi nous, seraient tents de convoiter encore
une couronne qui n'est plus a leur portee.
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ANNEXES

ACTES OFFICIELS RELATIFS A LA RENONCIATION DES

PRINCES LEOPOLD ET GUILLAUME DE HOHENZOLLERN

A LEURS DROITS EVENTUELS SUR LE TRONE DE

ROUMANIE.

DOCUMENTS RELATIFS A LA PROCLAMATION DU PRINCE

FERDINAND DE HOHENZOLLERN EN QUALITE D'HERITIER

PRESOMPTIF DE LA COURONNE, ET A LA PRISE DE
POSSESSION PAR SON ALTESSE ROYALE DU SIEGE

SENATORIAL QUE LUI ATTRIBUE L'ARTICLE 76 DE

LA CONSTITUTION ROUMAINE.

I

Proces-verbal du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres, dans sa seance du 16 avril
4889, deliberant sur le Were de M. le president duCon-
seil et ministre de l'Interieur (n° 693, de ce jour) dont
la teneur suit :

« Par le Message du TrOne du 15 novembre 4880 la
question, si importante pour l'avenir du pays, de la
succession au TrOne a ete soumise aux Corps legislatifs.
II a Re porte h. la connaissance des Chambres que cette
succession serait reglee conformement aux prescrip-
tions constitutionnelles et que les actes y relatifs leur
seraient presentes.
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56 ANNEXES

Conformement aux promesses contenues dans le
Message, les actes suivants ont etc communiques aux
commissions des deux Assemblees chargees de la re-
ponse au discours du TrOne :

« I. La lettre de S. A. R. le Prince de Roumanie
adressee aS. A. R. le prince Charles-Antoine de Ho- .

henzollern.
« II. La lettre de S. A. R. le prince Charles-Antoine

de Hohenzollern a S. A. R. le Prince Charles de Rou-
manic.

« III. L'acte de la famille princiere de Hohenzollern.
« IV. La lettre de S. A. R. le prince Leopold de Ho-

henzollern a S. A. R. le Prince de Roumanie.
« De ces actes it resulte qu'a ddfaut d'heritiers directs

de S. M. le Roi, et par suite de la renonciation faite par
S. A. R. le prince LeOpold, les fils de S. A. R. le prince
Leopold, 1'4.uguste frere de Sa Majeste, sont, de par la
Constitution, appeles a la succession au TrOne.

« Le Senat et la Chambre des deputes, par les
adresses votees dans les seances des 3 et 6 decembre
1880, prennent acte de ces importantes declarations et
constatent que la succession est reglee conformement
l'article 83 de la Constitution du pays. Ensuite de cela,
le fils aine de S. A. R. le prince Leopold, Guillaume,
prince hereditaire de Hohenzollern, par sa lettre du
29 decembre 1886, a declare egalement qu'il renoncait
a ses droits eventuels de succession au TrOne de Rou-
manic.

« Par son vote du 14 mars 1889, le Senat a adopte
l'unanimite une motion portant l'inscription a l'appel
nominal de la Chambre haute du prince Ferdinand, se-
cond fils de S. A. R. le prince Leopold, avec le titre
suivant : Son Altesse Royale Ferdinand, Prince de Rou-
manie, Heritier presomptif de la Couronne.

« Vu ce qui precede, le soussigne vous prie. Messieurs
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ANNEXES 57

les Ministres, de l'autoriser a publier dans le Moniteur
o ciel les quatre actes communiqués aux Chambres en
1880, ainsi que la lettre du 29 decembre 1886, par la-
quelle S. A. le prince Guillaume complete ces impor-
tantes declarations.

« Ces actes, Messieurs les Ministres, sont d'un intern
capital pour l'avenir de la Roumanie, lequel est lie
aux glorieuses destinees de la famille r6gnante, pour la
stabilite de nos institutions et pour la transmission re-
guliere du pouvoir souverain. Its etablissent l'ordre
de succession au TrOne du pays, conformement a l'es-
prit et au texte notre pacte fondamental, ce lien in-
dissoluble entre le Pays et sa DYnastie.

Approuvant les motifs de ce Were,
Decide :
Le president du Conseil et ministre de l'Interieur est

autorise a publier au Moniteur officiel les quatre actes
mentionnes dans ce Were, et qui ont ete communiqués
aux Corps legislatifs dans la session ordinaire du 15 no-
vembre 1880, ainsi que la lettre du 29 decembre 1886,
que S. A. le prince Guillaume, prince hereditaire de
Hohenzollern, a adressee a S. M. le Roi de Roumanie.

L. CATARGI, G. VERNESCO, General G. MANO,
AL. LAHOVARY, N. L. GHERASSI,

C. BOERESCO.

(Moniteur officiel roumain du 18/30 avril 1889.)
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II

Lettre de Son Altesse Royale le Prince de Roumanie
a Son Altesse Royale le prince Charles-Antoine de
Hohenzollern.

Altesse Royale et tres cher Pere,

A Mon retour en Roumanie, Mon Conseil des mi-
nistres M'a expose de nouveau la necessite de regler,
par un acte formel, la question de la succession au
TrOne. Cette question a &le, dans ces derniers temps,
vivement agitee dans le pays, et Votre Altesse Royale
connait l'importance que les hommes d'Etat roumains
attachent a sa solution, qu'ils considerent comme une
puissante garantie de stabilite pour l'avenir.

Sachant les bonnes dispositions de Votre Altesse
Royale, ainsi que le vif et sincere interet qu'Elle porte
au pays qui M'a confie ses destinees, Je n'hesite pas a
venir, en Mon nom et au nom de Mon gouvernement,
faire appel a ces sentiments, pour prier Votre Altesse
Royale de donner Son entiere adhesion aux prescrip-
tions constitutionnelles qui reglent l'ordre de succes-
sion au 'belie de Roumanie dans la Maison de Hohen-
zollern.

Bien que les articles de notre loi fondamentale soient
tres precis a cet egard, Votre Altesse Royale reconnal-
tra pourtant la necessite de faire prealablement, et pour
eviter toute incertitude, une declaration formelle sign&
par tons les membres de Notre famille princiere, et con-
statant Leur acceptation eventuelle de la succession au
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ANNEXES 59

Tr One de Roumanie, avec toutes les prerogatives et les
restrictions qui y sont attachees.

Les Chambres roumaines seront appelees a prendre
acte de cette importante decision. Je suis convaincu
qu'elles l'accueilleront avec une vive satisfaction, et
qu'elles la considereront comme la realisation des de-
sirs si souvent exprimes par les differentes Representa-
tions nationales.

Dans l'espoir que Votre Altesse Royale partage en-
tierement Notre maniere de voir, et dans l'attente d'une
reponse favorable, Je saisis avec joie cette occasion de
Vous renouveler, Altesse Royale et tres cher Pere, l'ex-
pression du respect filial et de l'affection avec lesquels
'Je ne cesserai d'être,

De Votre Altesse Royale le fidelement devoue,

(S.) CAROL.

Bucarest, 11/23 octobre 1880.

(Idem,)

III

Lettre de Son Altesse Royale le prince Charles-
Antoine de Hohenzollern a Son Altesse Royale le
Prince de Roumanie.

Altesse Royale et tres cher Fils,

J'ai recu la lettre par laquelle Votre Altesse Royale
a bien voulu M'exprimer Son desir, ainsi que celui de
Son Conseil des ministres, de regler par un acte formel
l'imperieuse question de la succession au Trone de Rou-
manie. Bien que Nous n'ayons pas perdu un seul instant
la donee esperance de voir l'union de Votre Altesse
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60 ANNEXES

Royale benie par la naissance d'un heritier direct, Nous
ne pouvons neanmoins Nous refuser au devoir de con-
tribuer a la stability l'avenir d'un pays dont les in-
terets touchent de si pres Notre cceur, et de Nous rendre
ainsi au desir si legitime de Votre Altesse Royale et de
Son peuple.

Sous l'empire, de ces sentiments, Nous donnons Notre
pleine adhesion aux prescriptions constitutionnelles qui
reglent l'ordre de- succession au Trone de Roumanie
dans la Maison princiere de Hohenzollern.

A cette fin, Nous avons dresse l'acte formel ci-inclus,
que Nous remettons entre les mains de Votre Altesse
Royale. II Nous est tres agreable de pouvoir prouver,
par cette adhesion, toute l'affection que Nous portons
au Souverain bien-aime de ce pays, pour le bonheur et
la prosperite duquel Nous formons les vceux les plus fer-
vents. A l'expression de ,ces vceux, Je joins celle des
sentiments paternels de tendresse et d'affection avec
lesquels Je ne cesserai d'être, Altesse Royale et tres cher
Fils,

De Votre Altesse Royale le fres affectionne Pere,

(S.) CHARLES-ANTOINE.

Sigmaringen, 21 novembre 1880.

(Idem.)

IV

A de de la Famine princiere de Hohenzollern.

Nous, Charles-Antoine, par la grace de Dieu, Prince
de Hohenzollern, Burgrave de Nuremberg, Comte de
Sigmaringen, Veringen et Berg, etc., etc., etc.,

En Notre propre nom, et, en Notre qualite de chef de
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ANNEXES 61

la Famille princiere de Hohenzollern, au nom de tous
les membres de cette Famille,

Desirant faciliter la realisation des vceux exprimes
par les differentes Representations legates de la nation
roumaine, et ecarter toute incertitude en donnant for-
mellement Notre adhesion aux prescriptions constitu-
tionnelles qui reglent l'ordre de succession au Tr6ne de
Roumanie ;

Et, d'autre part, formant neanmoins des vceux fervents
pour que la divine Providence, dans sa grace, accorde
au Prince' et a la Princesse de Roumanie, Nos chers en-
fants, un Fils, heritier direct, si vivement desire aussi
bien par la nation entiere que par Notre propre famille,
et Leur donne de longues annees pour conduire les des-
tinees du peuple dont Its ont gagne l'amour et la con
fiance ;

Prenant aussi en consideration la lettre que Son
Altesse Royale le Prince de Roumanie Nous a adressee le
11-23 octobre dernier, pour nous communiquer l'avis
de Son Conseil des ministres sur la necessite de regler,
par un acte formel, la question de la succession au
Trone ;

Voulant donner suite au desir qui Nous a &Le exprime
par le Souverain de la Roumanie, et contribuer ainsi a
assurer une garantie de stabilite pour l'avenir ;

Repondant en memo temps a Notre plus cher desir,
de voir continuer par un membre de Notre famille la
grande et glorieuse tache entreprise par Notre cher
Fils, le Prince Charles de Hohenzollern, et poursuivie
avec taut de succes, grace a l'appui patriotique et devoue
de la vaillante nation qui L'a choisi pour son Souve-
rain ;

Nous declarons et faisons connaltre, tant en Notre
nom qu'au nom des membres de Notre famille prin-
ciere, que Nous consentons et souscrivons pleinement
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62 ANNEXES

et formellement a l'article de la Constitution roumaine
qui regle l'ordre de succession au Trine, a defaut d'un
heritier direct, avec tons les droits, devoirs, preroga-
tives et prescriptions contenus dans cet article, dont
la teneur Nous a ete communiquee officiellement dans
les termes suivants :

« ART. 83. A defaut de descendance masculine en ligne
directe de Sa Majeste le Roi Charles Pr de Hohenzollern-
Sigmaringen, la succession an Trine reviendra an plus
age de .Ses Freres ou a Leurs descendants, selon les
regles etablies dans l'article precedent.

« S'il n'existait plus aucun de ces Freres ou de Leurs
descendants, ou s'ils declaraient d'avance qu'ils n'accep-
tent pas le Trone, le Souverain pourra alors choisir
Son successeur dans une des dynasties souveraines de
l'Europe, avec l'assentiment de la Representation na-
tionale, donne dans la forme prescrite par l'article 84.

« Si ni Pune ni l'autre de ces Oventualites ne se pro-
duit, le Trone sera vacant. »

En foi de quoi, Nous et les membres de Notre Famille
avons dresse et signe la presente declaration, que Nous
avons revetue de Nos sceaux princiers, en regard des
signatures.

Fait a Sigmaringen, le 21 novembre 1880.

( S.) CHARLES-ANTOINE Prince de Hohenzollern.
LEOPOLD, Prince de Hohenzollern.
FREDERIC, Prince de Hohenzollern.

(Idem.)
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V

Lettre de Son Altesse Royale le prince Leopold de
Hohenzollern a Son Altesse Royale le Prince de
Roumanie.

Altesse Royale et cher Frere,

J'ai pris connaissance de la lettre que Votre
Altesse Royale a adressee a Son Altesse Royale, Notre
cher Pere, concernant le desir exprime par les diffe-
rentes Representations legales de la Roumanie, ainsi
que par Votre Altesse Royale Elle-meme , de voir les
dispositions constitutionnelles relatives a la succession
au Trine de Roumanie reglees et confirmees par une
declaration formelle de tous les princes majeurs de
Notre Maison. Comme le plus age des freres de Votre
Altesse Royale, J'ai le devoir de Me prononcer sur les
droits eventuels de la succession.

Bien que Nous ne puissions pas abandonner la donee
esperance qui remplit Nos emirs, et qui s'accorde avec
les desirs de la Nation roumaine, de voir naitre l'heritier
direct si ardemment souhaite, Nous Nous associons
neanmoins au desir exprime par Votre Altesse Royale,
afin de contribuer a ecarter ainsi toute incertitude dans
cette question si importante pour la stabilite et la secu-
rite du Pays dans l'avenir.

Etant le frere aine de Votre Altesse Royale, Je ne
serai point appele, selon les previsions humaines,
continuer l'ceuvre, pleine de responsabilite, que Votre
Altesse,Royale a poursuivie avec un si brillant succes.
Je n'ai done pas besoin d'invoquer d'autres motifs pour
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64 ANNEXES

justifier Ma renonciation personnelle. Toutefois, pour
le cas oil Notre commune esperance ne viendrait pas it
se realiser, et oil it plairait a la Providence divine
qu'un de Mes fils fat appele a cette haute mission, Je
ne manquerai pas de les y preparer des maintenant, en
developpant dans leur cceur l'amour de cette noble .et
vaillante Nation qui, apres tant de siecles de luttes et
de souffrances, a su, par ses propres forces, reconquerir
un rang honorable dans la grande famille des Etats
souverains.

Si Dieu voulait que l'un de Mes fils fiat appele a mon-
ter sur le trine de Roumanie et a suivre dignement les
traces de Votre Altesse Royale, Mon vceu le plus cher,
celui qui embrasse tous les mitres, serait que ce fils par-
vint a conquerir dans le cur des Roumains une place
aussi grande que celle que Je lui garde dans Mon cceur
de Ore.

Je suis heureux de pouvoir renouveler, a cette
occasion, a Votre Altesse Royale l'expression de l'alfec-
tion avec laquelle Je demeure,

Altesse Royale et fres cher Frere,
De Votre Altesse Royale le tres devoue frere,

(S.) LEOPOLD.

Sigmaringen, novembre 1880.

(Idem.)
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VI

Lettre de Son Altesse le prince Guillaume, prince
hereditaire de Hohenzollern, a Sa Majeste le Roi
de Roumanie.

Sire et tres cher Oncle,

Votre Majeste connalt le vif interet que chacun
des membres de Notre famille porte a la consolidation
du royaume de Roumanie, dont Vous conduisez les
destinees avec gloire et succes. Votre Majeste sait encore
tout ce que ressent mon cur pour la stabilite et la se-
curite de ce noble Pays.

Appele cependant, comme prince hereditaire de
Hohenzollern, a remplir envers Notre maison de grands
devoirs , ma conscience m'impose l'obligation de ne
laisser planer aucun doute sur ma position vis-a-vis
des prescriptions constitutionnelles relatives a la suc-
cession du Trone roumain, auxquelles Notre famille a
adhere d'une fawn solennelle et entiere par l'acte du
12 novembre 1880.

J'obeis done a ces sentiments en portant a la con-
naissance de Votre Majeste ma renonciation aux droits
eventuels que j'ai sur la Couronne de Roumanie, droits
qui, me seraient revenus a defaut d'un heritier direct
de Votre Majeste.

En faisant cette declaration, j'exprime le vceu que le
Tout-Puissant accorde a Votre Majeste et au Royaume
l'heritier tant desire.

J'ai cependant l'entiere confiance que, si le prince
Ferdinand, mon frere, etait appele a poursuivre la
grande ceuvre commencee par Votre Majeste, it met-
trait dans l'accomplissement de cette grande mission
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66 ANNEXES

une volonte arretee, un travail consciencieux et infati-
gable, ainsi que tout son honneur, Notre nom etant
desormais lie au sort de cette vaillante Nation, qui a
place sa confiance dans, Votre Majeste et dans Notre
famille, et qui a donne des preuves eclatantes d'amour
et de devoument pour le Roi.

Je suis heureux de pouvoir, , a cette occasion, renou-
veler a Votre Majeste l'assurance des sentiments d'af-
fection avec lesquels je demeure,

Sire et tres cher Oncle,- . .

De Votre Majeste le neveu devoue,

GUILLAUME,

Prince hereditaire de Hohenzollern.

Baden-Baden, 29 decembre 1886.

(Idern.)

VII

SENAT ROUMAIN

SEANCE Du 14/26 MARS 1889

Inteipellation de M. Etienne Greceano.

M. ETIENNE GRECEANO, montant a la tribune. Mes-
sieurs les Senateurs, en Ce jour solennel de Panniversaire
de la proclamation de la Royaute, j'ai l'honneur d'in-
terpeller M. le president du Conseil, et je profite de sa
presence parmi nous pour lui demander pourquoi, con-
trairement a Particle 76 de la Constitution, S. A. R. Plle-
ritier presomptif de la Couronne n'a pas encore siege
au Senat. Si M. le president du Conseil etait pret a

.1

'

-

1.

,

.

it

;

I f

-

I ,                     



me repondre aujourd'hui, j'en serais fort heureux :
car aujourd'hui meme je developperais mon interpella-
tion.

M. TH. ROSETTI, president du Conseil des ministres.
Le gouvernement s'associe de tout cceur au vceu exprime
par l'honorable interpellateur.

Si ce vceu n'a pas encore ete realise, la cause en est
due cette seule circonstance que l'heritier du Trone
n'avait pas encore terming, les etudes qui le preparent
remplir sa future mission. Aujourd'hui toutefois, nous
pouvons annoncer que prochainement, c'est -à-dire des
ce printemps, le prince Ferdinand viendra occuper au
milieu de nous la place qui assure la continuite de
notre Dynastie, si etroitement Hee a la grandeur de la
Roumanie. Forte de notre affection, la Dynastie sera
notre bouclier au dehors, comme nous sommes, nous,
son bouclier a l'interieur. (Applaudissements prolonges.)

M. ETIENNE GRECEANO. Messieurs, it est facile de
comprendre qu'apres les applaudissements unanimes
avec lesquels le Senat a accueilli mon interpellation,
ainsi que la reponse de l'honorable premier ministre,
je n'ai plus besoin d'entrer dans de longs doveloppe-
ments.

Je ne demande que l'application d'un texte positif de
la Constitution. Ce que je veux correspond stirement
aux sentiments dynastiques qui nous animent tons.

La Roumanie est convaincue que c'est sur la Dynastic.
si glorieusement inauguree par Sa Majeste Charles Pr
que reposent les garanties de notre patrie dans le pre-
sent, et ses esperances dans l'avenir.

Je crois, je sens que j'exprime aujourd'hui cette con
viction unanime du pays, en demandant que l'heritier
du TrOne vienne parmi nous pour commencer it nous
connaltre. Il pourra s'enorgueillir ainsi de l'affection
que nous lui promettons, et it apprendra des lors a nous
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68 ANNEXES

aimer a son tour. C'est pour la premiere fois qu'il nous
est donne, a nous, de nous trouver reunis, un t4 mars,
sur les banes de cette Assemblee, et j'ai desire que l'on
silt quelle part nous prenons a la solennite d'aujour-
d'hui, solennite dont, pendant taut d'annees, d'autres
nous out tenus ecartes, contre notre volonte.

J'ai cru devoir solliciter vos votes, et je suis fier de
ce qu'on vent bien accueillir ma demande : car le jour
est arrive oil it nous est donne de .voir le fauteuil de
l'heritier du Trone installe dans le Senat, conform& .

ment a la Constitution et conformement aux vceux una-
nimes du pays.

Voici une motion, Messieurs, par laquelle je vous
prie de voter que le fauteuil du Prince Ferdinand soit
place au milieu de nous, et que son nom soit inscrit
dans notre appel

Voix. La cloture de la discussion.
La cloture de la discussion est mise aux voix et

adoptee.
M. LE PRESIDENT, GENERAL JEAN-EM. FLORESCO. - Je me

ferai un agreable devoir d'inscrire dans l'appel nominal
S. A. R. le Prince Ferdinand.

M. ET. GRECEANO. - Je vous demande la permission
de vous donner lecture de ma motion.

MOTION

A la suite des paroles prononcees par M. le premier
ministre,

Le Senat invite son president a inscrire le Prince Fer-
dinand de Hohenzollern dans son appel nominal, sous le
nom de S. A. R. Ferdinand, Prince de Roumanie, He'ri-
tier presomptif de la Couronne, et passe a l'ordre du
jour.

(S.) ET. GRECEANO.
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ANNEXES 69

M. LE PRESIDENT, GENERAL JEAN-EM. FLORESCO. - Je
mets aux voix cette motion.

Le Senat vote la motion a l'unanimite.

(Moniteur officiel roumain du 31 mars 1889. Ddliberations du
Sdnat. Séance du 14 mars 1889, pp. 541-542.)

VIII

Lettre de M. le general de division Jean-Emmanuel
Floresco ,president du Senat roumain, a Son Altesse
Royale Ferdinand, Prince de Roumanie, Heritier
presomptif de la Couronne.

Altesse Royale,

Le Senat roumain, dans sa seance d'aujourd'hui 44
(26) mars, comme suite a l'interpellation adressee an
President du Conseil des ministres, a adopte a l'unani-
mite la motion suivante:

« Le Senat, en vertu de l'article 76 de la Constitution,
invite son president a inscrire le 'prince Ferdinand de
Hohenzollern dans son appel nominal, sous le nom de
Son Altesse Royale Ferdinand, Prince de Roumanie,
Heritier presomptif de la Couronne. »

Le soussigne a l'honneur de soumettre a Votre Altesse
Royale le vote unanime du Senat, et de porter a Sa con-
naissance qu'il se fait un devoir d'inscrire en tete de
l'appel nominal le nom de Votre Altesse Royale.

Je suis avec le plus profond respect,
De Votre Altesse Royale le tres humble serviteur,

Le president du Senat:
(S.) JEAN-EMMANUEL FLORESCO, general de division.

(Moniteur officiel roumain du 21 mai/2 juin 1889.)
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IX.

Reponse de Son Altesse Royale le Prince Ferdinand,
Prince de Roumanie, a la lettre de M. le President
do Senat roumain.

Monsieur le President,

J'ai recu avec une vive satisfaction la lettre par la-
quelle vous m'avez annonce que le Senat roumain, dans
sa séance du 14 mars courant, m'a inscrit, conform&
ment a Particle 76 de la Constitution, en qualite d'Heri-
tier presomptif de la Couronne, sur la liste des membres
de cette haute Assemblee.

Je me fais un agreable devoir de repondre a votre
communication que je prends acte avec un vif plaisir
de la decision votee par cette Assemblee, aux travaux
de laquelle je serai heureux de participer.

Bientot je rentrerai en Roumanie, et j'aurai ainsi l'oc-
casion de vous exprimer personnellement, aussi bien A.

vous, Monsieur le President, qu'a MM. les Senateurs, mes
collegues, la reconnaissance et la joie que j'eprouve pour
cet acte dont le souvenir sera toujours cher a mon cceur
et qui, en male temps, m'impose des obligations si
grandes envers le Pays, envers le Roi, mon cher Oncle,
et envers la Reine, qui m'a toujours donne des preuves
de veritable affection, et que je ne cesserai de consi-
derer et d'aimer comme une mere.

En attendant le jour heureux ou je me trouverai au
milieu de vous, soyez bien convaincu, Monsieur le Pre-
sident, que tous mes actes seront inspires par le plus
profond amour de la Patrie. Je m'appliquerai a la servir
de toutes mes forces, en m'inspirant des lecons de ses
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ANNEXES 71

grands Princes du passe, ainsi que des beaux souvenirs
qu'ils ont laisses, et en ayant sans cesse sous les yeux
les nobles exemples du Roi Charles Pr et de la Reine
Elisabeth. J'espere ainsi repondre a la confiance et aux
esperances du peuple roumain.

La decision du Senat m'a ete d'autant plus agreable
qu'elle a Re prise le jour de l'anniversaire de la procla-
mation de la Royaute, jour qui a couronne l'indepen-
dance du pays, due au sang genereux de cette vaillante
armee dans les rangs de laquelle je suis fier de me
compter.

Je vous prie, Monsieur le President, de recevoir, pour
vous et pour MM. les membres du Senat, en meme
temps que mes chaleureux remerciements, l'expression
de mes sentiments de haute estime.

(S.) FERDINAND,

Prince de Roumanic, 'fernier presomptif
de la Couronne.

Cannes, 27 mars 1889.

(Idem.)

X

Lettre du Roi au President du Conseil.

Le Moniteur du 23 avril / 5 mai a public la lettre sui-
vante, que S. M. le Roi a adressee a M. Lascar Catargi,
president du Conseil :

« Mon cher President du Conseil,

« L'enthousiasme avec lequel tout le peuple de la
capitale a salue l'arrivee de Mon cher neveu, le prince
Ferdinand, et la reception imposante et cordiale qui lui
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a ete faite, sont de nouvelles preuves d'affection et de
devouement pour le Trone et la Dynastic; it vous a en-
core etc donne, a vous, qui avez preside it y a vingt-
trois ans a Mon avenement au TrOne, d'être a la tete du
Gouvernement, aujourd'hui, a l'arrivee de l'Heritier
presomptif de la Couronne, qui a etc recu les bras on-
verts par le pays.

« L'ordre complet qui a preside it cette solennite, et
l'attitude digne et en tons points lovable d'un public si
nombreux, toute la vine ayant ete debout, font honneur
aux citoyens de la capitale qui, en toutes occasions, ont
su donner des preuves.de sagesse et de patriotisme.

« Vivement emus d'un profond sentiment de recon-
naissance, la Reine et Moi, ainsi que le prince Ferdi-
nand, Nous vous prions. d'exprimer Nos plus chaleu-
reux remerciements tant a la Mairie de Bucarest qu'it
tous les citoyens qui ont pris part avec empressement
a ces belles manifestations et a toutes les marques d'af-
fection que J'ai revues en ce jour des divers districts du
pays.

Agreez, mon cher President du Conseil, l'assu-
rance de Mon estime particuliere.

(S.) CAROL.

Bucarest, le 21 avril 1889.

(Moniteur officiel roumain du 23 avril /5 mai 1889.)
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Allocution adressee par le general de division Jean-
Emmanuel Floresco, President du Send roumain,
a Son Altesse Royale le Prince Ferdinand de
Roumar lie, Heritier presomptif de la Couronne, le
jour oil Son Altesse Royale a pris possession du
siege senatorial que Lui attribue radicle 76 de la
Constitution rounzaine. (9/21 nzai 1889.)

Prince,

C'est un beau jour que celui oil le principe de Flier&
dite du 'crone, cette ancienne aspiration des Roumains
sanctionnee par la Constitution, est consacre par la pre-
sence de Votre Altesse Royale parmi nous.

Apres tant d'orages qui ont assailli ce pays, les Rou-
mains avaient soif d'ordre et de stabilite 1

Il a &Le donne a Sa Majeste le Roi de realiser ce vceu
aussi grandiose que legitime, lorsqu'il y a vingt-trois
ans Sa Majeste est venue dans notre pays pour consa-
crer Sa vie a l'independance et au bonheur de la Patric.

Votre Altesse Royale peut facilement se rendre
compte de toute l'importance de cet acte.

Elle a pu juger de l'impatience avec laquelle L'atten-
dait le pays tout entier par les manifestations de sym-
pathie qui ont &late dans toute l'etendue du royaume.

L'attitude de la population est la preuve la plus evi-
dente qu'elle comprend toute l'importance de cet acte
pour l'avenir de notre nation.

Le monde entier a acquis une nouvelle preuve de la
force avec laquelle le peuple roumain est attaché a la
monarchic constitutionnelle et a sa Dynastie.
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Heritier du trone, Vous aurez toujours comme exemple
de la foi juree Sa Majeste le Roi.

Vous trouverez dans Sa Majeste la Reine, la noble
femme qui, aux cotes de Son illustre Epoux, a partage
les douleurs et les joies du pays, la plus haute expres-
sion des talents qui font briller le trone, et des vertus
qui le font aimer.

Vous suivrez ces beaux et patriotiques exemples.
Telle est notre conviction : aussi , soyez assure ,

Prince, de toute la confiance et de tout l'amour du
peuple roumain.

(Moniteur officiel roumain du 10/22 mai 1889.)

XII

Reponse de Son Altesse Royale le Prince Ferdinand
a l'allocution de M. le President du Senat.

Monsieur le President,

Messieurs les Senateurs et Collegues,

Profondement emu des paroles flatteuses de noire
honorable President et de votre chaleureux accueil,
je suis heureux de venir aujourd'hui prendre place dans
cette haute Assemblee, conformement aux previsions de
l'article 76 de la Constitution.

Je comprends pleinement l'importance de cette dis-
position de notre loi fondamentale.

Le regime monarchique representatif, assurement
la meilleure forme de gouvernement, puisqu'elle donne
au peuple toutes les garanties, exige neanmoins du
souverain qui vent en faire la sincere application une
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grande experience et une connaissance approfondie des
institutions et des hommes du pays.

C'est pour ce motif que notre Constitution, en pro-
clamant l'heritier de la Couronne senateur de droit,
a Page de dix-huit ans, a voulu que le futur souverain
s'habituat de bonne heure au maniement des affaires
de l'Etat, et s'accoutumat a ne travailler et a ne parler
que conformement aux interets nationaux et aux senti-
ments des Roumains.

Je suivrai done avec la plus vive attention vos tra-
vaux, et je m'efforcerai d'etudier dans tous ses details
le mecanisme politique de notre cher pays, en m'asso-
ciant de tout occur a la belle mission devolue au Senat
depuis vingt-trois ans.

L'accueil que la capitate et le peuple roumain m'ont
fait a mon arrivee me prouve que la Nation, satisfaite
des resultats que la monarchic constitutionnelle here-
ditaire a donnes jusqu'a present a la Roumanie, vent a
l'avenir le maintien et la consolidation de ce regime.

En consequence, it est de mon devoir de travailler
sans cesse a cette fin, et je promets qu'en m'attachant
avec chaleur aux institutions que le pays s'est librement
donnees, je n'approuverai et je n'appuyerai que ce qui
est entierement conforme aux sentiments du peuple.

De cette fagon , je confondrai l'existence du Pays
avec la mienne; vous trouverez en moi un collegue for
de travailler avec vous a tout ce qui pourra fortifier et
illustrer notre Patric independante.

Tel a ete aussi de tout temps le desir de Notre Roi,
mon Oncle bien-aime, sur les traces glorieuses duquel
je m'efforcerai de marcher.

Encore une fois, Monsieur le President, Messieurs les
Senateurs et Collegues, je vous remercie de l'affection
que vous m'avez temoignee, depuis le jour ou vous
m'avez inscrit parmi vous, comme heritier presomptif
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de la Couronne, et je prie la Divine Providence, qui
dans toutes les circonstances a protege la Roumanie,
de m'exaucer et de me soutenir afin que je puisse re-
pondre entierement a l'attente du Roi et de Son peuple
bien-aime.

Vive la Roumanie!

(Idem.)

3792. Paris, imp. Jouaust, 7, rue de Lille.
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