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LE CONFLIT AVEC LES PUISSANCES GARANTES 

En fevrier 1866, les consuls, qui voulaient se donner des 
airs de surveillants et de conseillers prâts aux remontrances, 
furent surpris, malgr€ toutes leurs previsions repetees, par 
le coup d'Etat contre Alexandre Jean I-er, que les Puis- 
sances consideraient alors comme le seul pouvant gouverner 
cette Roumanie d'ou leur €taient venus tant de soucis. Alors 
que, devant la proclamation redigte dans un style gonfl€ 
jusqu'au ridicule, le public de Bucarest, qui plus d'une fois 
— par ses marchands et ses corporations —s"6tait inclin€ de- 
vant le premier prince de la Roumanie unie, et maintenant 
restait impassible devant le violent changement, accompli par 
des hommes sans autre popularit€ que celle du club «rouge», 
on voyait s'installer une «lieutenance » avec le gencral Go- 
lescu, qu'on avait presque oubli€ pendant les dernitres an- 
ntes, le colonel Haralambie, qui ne s'ctait jamais distingu€ 
en rien, et, comme representant de la Moldavie, Lascar Ca- 
targiu, un Gtranger ă Bucarest. Les ministres taient Jean 
Ghica aux Affaires ctrangeres et ă la presidence, Demetre Ghika 
ă PInterieur, Vhabile financier Pierre Mavrogheni (qui sera 
plus tard le charge d'aftaires de Michel Sturdza dans le pays) 
aux Finances et, aux 'Travaux publics, Demetre A. Sturdza, 
qui, representant Lascar Catargiu dans la regence, avait aide 
au complot contre son parent. Le ministere devait âtre com- 
plet€ par Constantin A, Rosetti, aux Cultes, Jean Cantacu- 
zene, ă la Justice, secretaire de la «lieutenance » et chef des 
corspirateurs, Leca, ă la Guerre, —tandis que Salomon, prât
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a un mouvement arme, donnait sa demission 1. Les represen- 

tants des Puissances protectrices s'interesserent, avec un em- 

pressement qui leur fait honneur, au sort de celui qui €tait 

tombe. Pendant que, dans les Corps I&gislatifs, on acclamait 

Philippe I-er2, et quwon enlevait brutalement le blason 

d'Alexandre I-er, le foulant aux pieds, le consul de France 

Tillos, sans attendre la decision du Gouvernement provisoire, 

alla chercher Cuza dans le lieu de son premier emprisonne- 

ment. Il trouva le prince fermement decide ă ne pas revenir 

sur Pacte d'abdication, demandant seulement qu'on lui laisse 

la route libre pour recourir ă Phospitalit€ d'un pays €tranger 

quelconque 5. 
Au gânral Haralambie, ă qui, en recevant ces lignes, le 

sang dut monter ă la figure, Cuza, «Parret€», 6crivait ceci: 

« Vous savez que le principe proclame par les Corps de PEtat 

a ct et demeure mon but; car, suivant leur opinion, un 

prince tranger peut seul assurer Pavenir de la Roumanie; 

je crois inutile d'ajouter que si, en ma qualit€ de souverain 
de Roumanie, jai toujours travaill€ pour la realisation de 
ce vu, de mâme, comme prince roumain, je ne manquerai 
pas un instant de faire, en ce sens, tout ce qui dependra 
de moi... Vive la Roumanie». 
__On ne permit pas aux autres consuls de voir le prison- 

nier 5. Eder regut la mâme râponse, pleine d'un sentiment 
de dignit€ superieure et d'un incomparable esprit de sacrifice. 
« Ce que veulent ces messieurs » disait-il, « un prince €tranger, 
je le veux moi aussi. Je Pai toujours voulu. Et j'ai travaill€ 
dans ce but, mais avec plus d'intelligence qu'on ne le fait 
maintenant. Jai cru qu'il fallait attendre le moment pro- 
pice » $. Il ajouta seulement que, par ce qu'on vient d'ac- 

1 Henry, L'abdication du prince Cuza, p. 175, n” 48. 
2 Pour sa candidature en 1857, îbid., p. 181 et suiv. 
3 Jbid., pp. 174—175, 176—177. 
4 D. A, Sturdza, Charles I-er, |, p. 2. 
5 Henry, ouvr. cit, pp. 174—175. 
5 Ibid., pp. 178—179.



  
Fig. 1. — Le Comte Philippe de Flandre.     



 
 
 
 

 



  

CONFLIT AVEC LES RUISSANCES 9 
  

complir, une voie est ouverte vers Je commissaire turc et 

vers la «caimacamie» des derniers tempsi. Le 14/26 du 

mâme mois partait, au-delă de la frontiere, ă Pinsu de tous, 

et gardee par des soldats, la voiture de celui qui ne devait 

jamais plus fouler le sol de la patrie qu'il avait crece ?. 

Aux si belles paroles de celui qui €tait ainsi chass€, on 

repondit par Pacte du 4 mars, qui presentait aux agents de 

P&tranger, pour qui'ils le communiquent ă qui ils le juge- 

raient necessaire, ce rtgne fini, comme une serie d'abus, de 

violations de la justce, de dilapidations, le rendant respon- 

sable d'avoir compromis tous les partis, toutes les personna- 

lites, en arrivant «ă humilier et ă deshonorer la nation aux 

yeux de P'Europe», sans rien mentionner des grandes choses 

qui avaient €t€ realisces. On leur faisait aussi connaitre Pes- 

poir du pays que lui soit accord enfin ce prince €tranger 

desire dăs le debut?. Jean Ghica s'adressait separement ă 

Gladstone, avec les arguments €conomiques qu'il croyait utilesf. 

Dăs le 24 fevrier, le comte de Flandre avertissait par 

t€legramme qu'il n'acceptait pas la couronne arrachee ă celui 

qui y avait droit et, pour qu'on ne parle plus de lui, il partait 

pour un long voyage en Italie 5. Le ministre des Affaires 

&trangăres de Belgique communiquait du reste ă Paris que 

le prince — qui n'avait pas 6t€ averti officiellement ! — s'€tait 

montr€ tr&s peu flatt€ qu'on ait pens€ ă lui pour succeder 

au prince Cuza €, 
Du reste, de tous câtes, on se montrait disposc ă faire 

rcunir Vassemblte prevue par le Trait€ de Paris, afin de 

resoudre la question rouverte par les auteurs de lattentat 7. 

1 'Tillos reapparut pour declarer qui'il reconnaissait Cuza pour maitre 
legitime du pays; îbid., p. 179. | 

2 Napolton refusa de le recevoir...; îbid., p. 247, n” 141. 
2 Ibid., p. 3 et suiv. Et dans 4 Treizeci de ani de Domnie a lui Carol 1», |, 

ă cette date. 
4 Charles I-er, p. 32 et suiv. 
5 Henry, ouvr. cit€, p. 185, n* 61. Notification du ministre des Affaires 

ctrangtres belge, dans D. A. Sturdza, Charles I-er, |, p. 3. 
e Henry, ouvr. cite, n” 63. Cf. aussi sbid., p. 186, n” 63. 

? Ibid., p. 184, n” 53; p. 186 et suiv.
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Il avait €t€ question d'abord de se rtunir ă Constantinople, 
mais on prefera ne pas fixer le lieu î. En cas de troubles, 
on parlait aussi de faire intervenir les troupes turques, ac- 
compagnces par des commissaires des Puissances 2. Flatte 
de l'€lection, qu'il aurait acceptee, d'un parent du prince con- 
sort Albert, Clarendon, malgr€ cette intervention, se montrait 
particulitrement favorable au pays qu'il continuait d'appeler 
«les Principautes » 3. Îl &tait, naturellement, peu dispos€ â 
admettre comme prince âtranger le Duc de Leuchtenberg, 
«un prince italien », ou mâme le duc de Cobourg î. 

D'un câr€, la 'Turquie demandait avec insistance qu'on 
applique les clauses de 1859, avec son intervention, au moins 
diplomatique ă Bucarest, de Pautre, Clarendon se rappelait, 
tout en prevoyant l'opposition de la Russie, le projet frangais 
de ceder les Principautes ă l'Autriche, en €change de Venise 
qui serait rattache ă la nouvelle Italie 5. Selon la proposition 
W'Etienne Catargiu, combattu par Emmanuel Costachi, on 
envoyait ă la Porte un memoire moldave demandant la s€- 
paration des deux Principautâs 6. 

Aussitât pour parer ă ce danger, on avait envoy€ comme 
representatants simultanement de la Lieutenance princitre 
et des Assemblces, Emmanuel Costachi, Costaforu et Ale- 
xandre Golescu, ă Constantinople, Basile Boerescu, Steege 
et un troisieme ă Paris 7, ayant aussi la mission de se pr- 

: Ibid., p. 187, n” 66. 
2 Ibid. 
3 Ibid., pp. 188—189; p. 190, n” 69; pp. 191—r92. On n'admettait pas 

les passeports delivres sous le nom de Philippe I-er; îbid., pp. 188—189, 190, 
n” 69. 

4 Ibid., p. 192. 
5 Ibid., p. 197, n” 77. Cf. Riker, p. 507 et suiv. Plus recemment, Srbik, 

La convenzione secreta tra l' Austria et la Francia del z2 giugno 1866, dans 
Rivista storica italiana, 31 dec. 1938, p. 1 et suiv. 

$ Riker, The making of Roumania, p. şo2; Henry, ouvr. cit€, p. 218 et suiv. 
7 Charles I-er, p. 9 et suiv. Ils avaient eu aussi la mission de se rcunir 

officiellement ă Bruxelles pour offrir le trâne ă Philippe de Flandre. Ce qui 
fut fait, aprăs le refus du prince, — qui fut garde secret pour les Roumains — 
e 16—28 mars; îbid., p. 54. La reponse du ministre belge Rogier; ibid, p.
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senter devant la Conference. On leur adjoignit ensuite Jean 
Brătianu, et, comme remplacant €ventuel, Scarlat Fălcoianu 2. 

Mais alors surgit la menace du conflit arme entre la 
Prusse et PAutriche et de Pentrce en guerre de I'ltalie ?. 
Ainsi PAutriche n'osa pas appuyer les 'Turcs dans leur vo- 
lont6 de rompre PUnion. Pour gagner Napolton, le gou- 
vernement de Vienne alla si loin qu'il admit aussi Ja procla- 
mation de VIndependance roumaine, sous un prince €tranger, qui 
ne serait cependant ni Italien, ni Russe 3. Le projet de se charger 
de Pannexion des Principautes €tait maintenant rejete d'une 
maniere absolue î, bien que la France entendit le reserver 
pour d'autres circonstances $ et, naturellement, I'Italie sou- 
tenait le projet €, alors que Clarendon estimait que Frangois- 
Joseph avait assez de population semi-barbare pour ne pas 
y ajouter encore «quatre millions de sauvages » 7. Mais le 
tsar €crivait un rapport sur cette question «inadmissible 

ş6. Le rapport des envoyâs; ibid., p. 61 et suiv. Le roi les avait regus, mention- 

nant la visite qwil avait faite dans le pays. Rogier proposait maintenant le duc 

de Saxe-Coboure ; ibid., p. 64. 
1 Ibid., pp. 11—12, 16—17. Le rapport de Paris de Boerescu et Steege, 

sur Paccueil plein de reserve qui'ils avaient eu ă Vienne; îbid., pp. 36—38 et 

suiv. Sur Pentrevue avec Drouyn de Lhuys; îbid., p. 40 et suiv. Jean Ghica 

s'adressait aussi ă Bălăceanu, Pagent de la Roumanie ă Paris, se plaignant de 

Pattitude de Tillos; îbid., pp. 38—40. 
-2 Henry, ouvr. cite, p. 204. 

2 Ibid. 
4 Ibid., pp. 205, 206—207. On revint cependant ă Pidee de la separation ; 

îbid., p. 208, n” 94. Drouyn de Lhuys desirant le jeune Brâncoveanu comme 

regent; ibid., p. 208, n“ 93; p. 209, n” 96. 
5 Ibid., pp. 217, 220—221, 231-—232, 254—255, 281, n” 170. Une fois 

Aali declara qu'il valait mieux donner les Principautes ă PAutriche; 1bid., p. 

299. Drouyn de Lhuys €tait satisfait que PAngleterre ne s'opposerait pas. Cf. 

aussi îbid., pp. 223—224. 
* Ibid., pp. 231—232; p. 238, n” 131. Celui qui €tait charge de cette n€go- 

ciation ă Vienne ctait Pecrivain Massimo d'Azeglio. 

7 Ibid., p. 255, n” so. Apponyi qualifiait tr&s sev&rement le geste de I'Italie 
nationaliste. Des negociations entre PItalie et la Prusse d'un câte, et Popposition 

russe de Pautre ; Ibid., pp. 257—258. D'autres renseignements pour l'€change 
de vues entre les Cabinets, dans Riker, ouvr. cite, p. so <t suiv.
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jusquvă la guerre » 1, et les cercles panslavistes qui le savaient, 

se mirent en mouvement 2. 
Au commencement de mars, tout le monde ctait d'accord 

pour rcunir la Conference ă Paris; la Russie seule, qui avait 

propos€ Constantinople, ctait considere comme voulant sou- 

tenir la Porte pour Pannulation de PUnion 3. Les discus- 

sions t commencerent le ro du mois5. Les Autrichiens se 
rejouirent que toutes les Puissances fussent maintenant d'ac- 
cord pour la sparation 5. Drouyn de Lhuys ne parlerait donc 
au debut que pour la forme, de Pancienne idee frangaise 7. 
De fait, il revint ă la premitre politique envers les veux 
des Roumains 8. Clarendon qui demandait seulement une 
nouvelle information sur place, se rallia au mâme point de 
vue et on lui repondit ă Paris qu'il existait aussi un Par- 
lement dont Vattitude serait decisive ?. 

La seconde stance de la Conference (18 mars) 1? traitait 
du principe de Pintegrit€ de PEmpire Ottoman. Mais l'An- 
gleterre passa d'abord du câte de PAutriche, contre le prince 
ctranger, soutenu seulement par les reprâsentants de I'ltalie 
et de la Prusse !!: il fallait un vote dans !'Assemblee existante 
ou dans un nouveau Divan ad hoc, dont il fut question dans 
la decision qui fut prise, pour pouvcir abandonner son point 

1 (Sic) = sous peine de guerre. 
2 Henry, ouvr. cit€, p. 242, n” 136. 
3 Ibid., p. 228. 
4 Voir aussi Riker, ouvr. cite, p. 513 et suiv. 
5 Henry, ouvr. cit€, p. 235 et suiv. 
6 Jbid., p. 244, n” 139. 

„1 Ibid., pp. 236—237. Il ctait pour Brâncoveanu comme nous Pavons dit, 
et il pensait que les Anglais proposeraient Jean Ghica ; îbid. Les Turcs pref6- 
raient Știrbei; îbid., p. 249, n” 145. Comme candidats ctrangers, Amedce de 
Savoie et un Murat; îbid., p. 290. 

8 Ibid., p. 236, n 127. 
9 Ibid., pp. 248—249. Les protocoles, dans Charles I-er, p. 12 et suiv. 
10 Jbid., p. 22 et suiv; cf. Riker, ouvr. cite, p. ş21 et suiv. La troisieme le 

31; Charles I-er, p. 524 et suiv. La 4-e, le 4 avril, ibid. 
1 Jbid., p. 252 etsuiv. L'Angleterre pensait ă cette nouvelle consultation 

des populations; îBid., p. 31.
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de vue 1. Mais les representants de la Prusse, de PItalie, de 

la” France et mâme celui de la Russie, devaient reconnaitre 

le desir des Roumains d'avoir « le prince ctranger », mere 

si le moment n'6tait pas venu de leur donner satisfaction ?. 

Le plenipotentiaire russe insistait sur le fait que la Moldavie 

ne veut pas de PUnion &. 

“Les envoyâs du gouvernement de Bucarest qui avaient 

demand ă âtre Ecoutes pendant la Conference, invoquant les 

precedents du Congres, ne furent pas admis, mais Drouyn 

de Lhuys leur permit de presenter des memoires, les assu- 

rant: quiils pourraient &tre consultes, mais pas en sâance î. 

Un peu plus tard, un rapprochement se produisit —au moins 

en apparence —entre Clarendon et le Ministăre frangais 5. 

Et Pambassadeur d'Autriche ă Paris en arrivait ă se demander: 

« Que faut-il faire envers quatre millions d'habitants qui ne 

voient leur salut que dans Pelection d'un prince ctranger, 

qui rejettent avec opiniâtret€ toute autre solution et qui sa- 

vent bien quw'ils finiront par vaincre une Europe diviste et 

preoccupee par d'autres interâts? » 5. De Pautre cât€, Mu- 

surtis assurait qu' dun peloton de Turcs» pouvait imposer 

nimporte quoi aux Roumains, et son collegue russe ă Lon- 

dres croyait qu'il suffisait de « cinquante piastres » pour que 

nimporte quel boyard soit €lu prince ?. 

”” Pendant que la diplomatie europcenne presentait un nou: 

veau cas de faillite, le Gouvernement provisoire qui avait 

tent€ une demarche aupres du roi des Belges*, payait les 

  

1 Ibid. Cf. Henry, ouvr. cite, p. 253. Cf. îbid., p. 255 et suiv. Talleyrand, 

maintenant ambassadeur ă Petersbourg, appuyait le droit des Roumains 

d'une fagon intelligente et Energique. Cf. aussi îb2., p. 258, n” 152. 

- 2 Charles I-er, p. 27. La question fut donc € reservee >. 

3 Ibid. 
4 Ibid., pp. 40—41. Son memoire est du 3/15 avril; îbid., p. 93 et suiv. 

5 Henry, ouvr. cite, pp. 201—203, 265 et suiv, 268—269. 

* Jbid., pp. 262, 2go et suiv. 
„_* Ibid., p. 269. Drouyn en arrivait ă Pidee du provisorat pour quatre cu 

cinq ans un «hospodar >, jusqu'ă ce que les veux des Roumains puissent 

-€tre exauces; îbid., p. 301, n” 196. 
8 Riker, ouvr. cite, p. 523, note |.
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pâches de ceux qui avaient participe au renversement du 
prince de PUnion, assurant un calme parfait dans le pays, 
et desarmant ainsi les ennemis qui n'attendaient que des 
troubles pour motiver une intervention, autant que cette in- 
tervention pouvait âtre possible dans Petat actuel de PEu- 
rope, si pres d'une nouvelle et immense guerre. Comme les 
Corps Legislatiis roumains montraient tres peu de sens des 
realites, votant contre les Anglais du Chemin de Fer, contre 
les Frangais de la dâsastreuse concession militaire Godillot, 
des annulations, qui devaient provoquer le mecontentement 
a Londres et ă Paris, on proceda, pendant ce mâme mois 
de mars, ă Ja dissolution des €lus de Cuza, qui ne paraissaient 
pas assez sârs au nouveau gouvernement. En eftet, ils en- 
tendaient conserver, aprâs le prolongement de la session, 4 en 
tant que Convention Nationale », le pouvoir supreme et ne 
voulaient pas permettre ă la Lieutenance qui ctait sortie d'un 
complot, le droit « de s'adresser ă la nation » 2. On avait en 
perspective llection d'une Constituante qui devrait tenir 
compte des « principes proclames pendant cette journ6e me- 
morable » (11 fevrier) et qui ctait appelte i constituer une 
des plus belles pages de Phistoire de la Roumanie 2. 

Au debut, c'Etaient les representanis de Pancienne classe 
dominante qui s'ctaient impos6s. Jean Brătianu, suspecte de 
vouloir se faire attribuer le pouvoir suprâme par la force du 
club, se trouvait, ainsi que nous Pavons vu, en Occident, 
charg€ de rechercher le « prince Etranger ». Rosetti qui vou- 
lait dominer la situation, avec les « quarante mille » membres 
d'une future garde nationale, ne rtussit pas ă imposer sa 
politique, invariablement revolutionnaire, dans le sens de 
celle de 1848. 

Mais dans ces circonstances, compliquces par le mâcon- 
tentement de la plupart des officiers, le plus grand mârite 
de cette attitude tranquille, qui pouvait &ire si difficilement 

  

1 Charles I-er, p. 55. Le Senat fut seulement declare « ferme ». 
_? La discussion de cet acte dans la Conference du 19/31; îbid., p. $7 et suiv. Ghica voyait dans le discredit de P'Assemblce un motif de refus oppos€ par le Comte de Flandre; ibid, p. 112.
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maintenue,--revient toujours ă la nation roumaine elle-mâme. 

Les officiers, en effet, €taient indignes de acte de bri- 

gandage accompli au palais, et les regiments de ligne et de 

lanciers de Bucarest restaient fidâles ă Florescu, peu capable 

d'un nouveau coup, et ă Solomon qui avait prouv€ quiil 

pouvait en tenter un. La nation roumaine montra que, 

presque denuce de direction, mine par Phabile propagande 

russe, tente par tous les moyens et si peu sâre de lavenir 

le plus proche, elle savait cependant se dominer. 

La râcompense ne pouvait pas tarder. Pendant la qua- 

tritme scance de la Conference, le 19/31 mars, Drouyn de 

Lhuys pouvait dire, admettant aussi idee d'un prince €tran- 

ger: «l'Union est plus qu'un veu exprime solennellement; 

c'est une r€alit€ qui est entrce dans les actes diplomatiques 

de meme que dans les faits... C'est un fait qui s'impose 

ă tous aussi longtemps qu'une manifestation contraire ne se 

sera pas produite spontanement au sein de l'Assemblce !. 

IPattitude de Jean Brătianu, strictement lite ă Linterât 

du pays, devait peser lourdement dans la balance. 

Celui qui, autoris€ par le telEgramme du 12/24 mars, 

sign ]. Ghica, de solliciter ă Paris toute proposition de candi- 

dature quelle qu'elle soit2, (il presenta sa demission de membre 

de la delegation pour pouvoir travailler seul)?, et avait la mis- 

sion de donner au pays un prince d'une dynastie trangtre, 

  

1 Ibid., p. 59. Changement en faveur des Roumains, de Pattitude anglaise ; 

ibid., pp. 66—67, 69. Pour attitude 4 Aali-Pacha, voir le rapport des delegues 

ă Constantinople ; bid., p. 73 et suiv. Aali parle dans des termes choisis du 

lien avec la Porte qui est P«ancre » de sauvetage contre la Russie, et il oppose 

exemple de la Grăce, libre, mais anarchique ; il se presentait comme € roumain». 

Observation benigne de Jean Ghica; îid., pp. 122—123. D'autres rapports 

de Golescu ; âbid., p. 143 et suiv. 
2 «Nous sommes decides et desireux de soutenir tout candidat qu'elle (la 

France) proposera et nous garantissons le succts»; îbid., p. 40. Et de fait, ne 

pouvant dechiffrer ce qui se cachait ă propos du premier candidat propos€, 
il declarait accepter meme cet inconnu ; îbid., p. 40. 

„3 Ibid., pp. 45—46. Il telEgraphiait que l'Angleterre aussi acceptait le 

prince &tranger, qui serait un Hohenzollern (14/26 mars); îbid., p. 46. 
Evidemment, c'ctait encore une illusion.
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n'ctait plus depuis longtemps Phomme de 1848, ainsi que 
le personnifiait, et continuera jusqu'au bout ă âtre Rosetti, 
son bon ami et compagnon de combat. Un changement pro- 
fond s'€tait produit dans cet homme qui vivait modestement, 
au milieu d'une famille heureuse, benie de nombreux en- 
fants, dans sa vigne, sur sa petite terre de Florica, pres de 
Piteşti. Les r€alites nationales Pavaient rappel€ ă lui-mâme. 

En effet, au moment de Pavenement d'Alexandre-Jean Ier 
il avait present€ un memoire 1, appuy€ sur cette connaissance 
de Phistoire qu'il cherchait ă sapproprier de plus en plus, 
et il avait pos€, devant le nouveau prince roumain, tout un 
programme d'action qui serait execute au profit des paysans 
par «un gouvernement national et liberal ». « Le vote du 24 
janvier », €crivait-il, sans appuyer sur le prince âtranger, 
«a ouvert une tre d'affermissement, d'agrandissement et de 
bonheur national» 2. Il montrait que le premier devoir est 
de lutter contre les «boiars » qui consideraient encore avec 
haine le nouvel &tat de chose. Â leur place, il faudrait ctablir 
des forces prises aux «sources vives de la nation». Ainsi 
demandait-il qu'on inaugure sans hâsitation «Pordre nou- 
Veau » et €tait tout dispos€ ă y contribuer. Un peu plus tard, 
il exposait, dans le Journal «Le Roumain», sa conviction 
qu' « Alexandre-Jean Ier... deviendrait pour nous tous le 
symbole de Punion, non seulemeni des Principautes, mais 
des hommes aussi 3. I] allait jusqu'ă dire que demander le 
prince tranger, —comme le faisaient ses adversaires, — 
« semblerait aujourd'hui une demande factieuse » 4. [I ne lui 
fallait pas ce monarque, « que les boiars feraient sortir d'une 
petite boite », et qui ne serait pas capable, au moment de la 
guerre entre Frangais et Autrichiens, d'armer le pays, ce qui 
ctait le premier devoir. Jean Brătianu combattait aussi ceux 
qui prâtendaient que Penthousiasme du 24 Janvier 5 avait 

  

1 C. I. Brătianu, Scrieri, p. 182 et suiv. 
2 Ibid., p. 187. 
3 Ibid., p. 193. 
* Ibid., p. 194. 
5 Ibid., p. 137 et suiv.
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faibli. L/ancien conspirateur de Paris ctait ensuite convaincu 
que «l'Emancipation des nations est une fatalite lice ă Na- 
pol€on III 1. Pendant longtemps il n'intervint pas, bien que 
depute, dans les petites questions courantes, se bornant ă 
combattre, en 1861, Lidâe d'une colonisation par laquelle on 
se preparait ă &tre « des parias des Allemands qui prâtendent 
dominer du Rhin jusqu'ă la Mer Noire » 2. Ce qui ne Pem- 
pâchait pas d'approuver la lutte de Porganisation qu'il d€- 
nommait maintenant «parti national » pour un autre pro- 
gramme de rcalisations que celui des gouvernements passa- 
gers nommâs par Cuza 3. Dans les difficultes du temps, il 
voyait aussi, en 1862, Pincapacite de la nation de collaborer 
avec celui qu'elle avait clu, au lieu de laisser en tout, la 
decision, au pouvoir de I'Etat'4. Il glorifiait cette decision 
de la nation, meme jusque dans la grande manifestation 
guerritre de l'Amerique dans sa guerre de Secession 5. Com- 
battant Kogălniceanu en 1863, il ctait cependant au niveau 
de n'importe quel orateur de parti 5. Et, lorsqu'on discuta 
la question paysanne, il chercha, comme un veritable histo- 
rien, un conseil dans les documents des differentes &poques, 
sans pouvoir cependant arriver ă une formule personnelle 7. 

En 1865, seuls les probl&mes de P'enseignement proccu- 
paient celui qui, cependant, ne s'etait pas encore liber€ des 
clubs, qui, seuls, retenaient ses amis. L'image du vieux pr6- 
dicateur transylvain Georges Lazăr surgissait devant lui et il 
glorifiait toute la plciade des €crivains de la nouvelle &poque €. 
JI defendait Pheureuse idee que PEtat ne doit pas empâcher, 
au moins dans ce domaine, Pinitiative individuelle feconde; 

1 Ibid., p. 223. 
2 Ibid., p. 250. 
3 Jbid,, p. 251 et suiv. 
4 Ibid., pp. 261—263. 
5 Ibid., pp. 266—270. 
$ Il devoilait qu'en 1859, Kogălniceanu aurait demande aux Valaques 

d'accepter «un vieux boiar comme prince de PUnion ; îbid., pp. 297—298. 
Dâs 1864, il parle constamment du parti e liberal »; ibid. p. 363. 

_? ibid, p. 315 et suiv. Mais il traitait Kogălniceanu d'e ultra-socialiste ». 
Cf. aussi les lettres adresstes ă celui-ci; îbid., p. 347 et suiv. 

5 Ibid., p. 386. 

2 N. Iorga: Histoire de Roumain, X,
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il decrivait avec verve la situation malheureuse du profes- 

seur, fonctionnaire impos€, surveill€ et censure 1: «un simple 

instructeur, auquel on a confi€ un certain nombre d'ecoliers 

pour leur enseigner telle ou tele chose selon un programme 

dejă fixe ». « Dans un pareil systeme, nos Lazares d'aujour- 

hui, —car je crois qu'il y en a —peuvent-ils y avoir un 

râle ? ». Et s'adressant au directeur de lP'enseignement, il di- 

sait: « Croyez-vous vraiment que Lazare, avec sa tâte hirsute 

et couverte de poussitre, sans autre recommandation que son 

bâton noueux, serait arrive aujourd'hui, non pas jusqu'ă une 

chaire, mais meme jusqu'ă Pantichambre par laquelle il faut 

qu'on passe, c'est-ă-dire chez le ministre pour y arriver *? ». 

Pendant les derniers temps, les preoccupations les plus 

hautes cedtrent devant la polemique journalitre contre les 

maîtres du jour. 
D'ou encore une autre attitude: le voyage en Occident * 

pour renverser le prince que jadis il avait defendu et €tait 

pret ă appuyer. Lă, il prepara la brochure par laquelle les 

Roumains s'adressaient ă la Conference exposant leurs droits 

a Pautonomie de nouveau menacee. Dans cette brochure, 

apres une presentation magistrale de la situation politique 
dans les Principautes, il accusait Cuza de ne pas âtre reste 
fidele ă son mandat, et d'etre indigne de sa haute mission, 
ce qui a amen€ «/Pabdication imposte par la Nation». II 
expliquait la proclamation du comte de Flandre malgre la 
conviction qu'on avait qu'il ne pourrait pas accepter, par la 
necessite de fixer une bonne base des le debut 4, —l'Union 
sous un prince €tranger —ă laquelle les Roumains, en tant 
que nation autonome, ne pourraient pas renoncer. Îl cher- 
chait ă prouver ensuite que Pacte de fevrier n'avait pas €te€ 

1 Ibid., p. 389. 
> Ibid., p. 390. 

__% Din Corespondenţa familiei loan C. Brătianu, |, p. 55 et suiv. De Paris 
il ecrivait le 21 janvier (ancien style): «nos meilieurs amis nous donnent ă 
PAutriche »; îbid., p. 07. Son attitude devant le «triomphe » de la chute de 
Cuza; îdid., pp. 72-73. 

4 Le 3/15 fevrier 1869 (voir plus loin), il prouvera qu'on savait depuis des 
annees que Philippe de Flandre ne pouvait accepter. |
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execute «sous influence d'une puissance quelconque », ce 
qui signifiait la Russte. a 

La nation n'accepte pas la tutel]le collective qui rempla- 
cait Pancien protectorat, et contre elle, on ne pouriait pas 

avoir recours ă la force.'En general, la monarchie hereditaire 

est une garantie d'ordre et de stabilit€. En ce qui concerne 

PEtat roumain, sa consolidation ne peut €tre qu'utile ă tous 
les Etats europcens et on n'oublie pas non plus ce qui pour- 
rait en decouler pour P&conomie nationale allemande, dirigce 
vers POrient. L'Autriche, separant sa politique de 'celle de 
la "Turquie, aurait Poccasion «de s'attacher les Roumains et 
les Slaves ». Pour &tre reconnaissants ă ja Russie, les Rou- 

mains doivent gagner un €quilibre definitif dans le sens que 

tour ă tour les souverains du grand Empire ont indiqu€ 

et on n'oublie pas la fagon dont la question roumaine a ct€ 

vue par Kisselev. La Turquie pourrait aussi penser aux 

preuves de sympathie que depuis 1821 lui ont donn€es: les 

cinq millions de Roumains qui ne veulent pas rompre leur 

ien avec cet autre Empire auquel ils donnent une protection 
prâcieuse sur le Danube 2. 

C'est dans cet 6tat d'esprit? que se prâsenta Jean Bră- 

tianu le 18/30 mars, ă Dusseldorf, ot se trouvait rassemblce 

la famille des Hohenzollern de Sigmaringen, — mais des: le 
1426 Bălăceanu demandait par telegramme la permission. de 
mettre en avant le nom de Charles de Hohenzollern ?. II 
se declarait charge par le Gouvernement provisoire, —bien 
que Jean Ghica ait reserve ce droit ă Bălăceanu £, apres avoir 

1 Ibid., pp. 402-—414. On ne peut pas croire ce que rapportait le consul 
Eder: que le parti rouge n'ayant pu imposer comme prince Nicolas Golescu, 
pensait faire de Jean Brătianu un president pour cinq ans; îbid,, p. 305- 

2 Brătianu avait visite, ă Nice, en fevrier, Pancien prince Ştirbei; Georges 
B. Știrbei, Feui/les d'automne et feuilles d'hiver, 1, Paris 1916, p. 254, note: i: 

3 «M'autorisez-vous de (sic) nommer Charles de Hohenzollern ? Celă:nouș 
presenterait sous un aspect tres favorable aux yeux de Napolton Il»; 2Bză., 
p. 46. Boerescu et Steege s'attribuaient aussi la mission de chercher le nouveau 

prince; ibid., p. 64. | e 

4 Brătianu n'est pas mentionn€ dans le journal du Conseil des Ministres,. 
mais seulement Bălăceanu, Steege, Fălcoianu et Boerescu ; zbid., pp.::82—84. 

2%
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eu Passurance que Philippe de Flandre renongait, et qu'en 

m&me temps il proclamait devant la nation « Charles-Louis» 1 

de. Hohenzollern, — d'offrir le trâne de Roumanie ă Charles, 

second fils du prince Charles-Antoine, — qui avait abandonn€ 
sa qualit€ de prince-r€gnant prts du Rhin pour aider ă la for- 
mation de la grande patrie allemande, et de la princesse 
Josephine, fille du grand-duc de Bade et de la parente de 
Napolcon III, Stephanie de Beauharnais, qui resta frangaise 
jusqu'au bout; le premier fils, Lâopold, aurait 6t6 considere 
comme heritier possible par Cuza lui-mâme, dans sa lettre 
du I-er octobre 1865 ă Napolton?. Charles-Antoine lui- 
mâme descendait de la famille Murat. | 

„Au moment oti il venait sur le Rhin chercher le prince 
&tranger, Brătianu avait non seulement Pacquiescement, mais 
Pindication de Napolton 3, qui avait conserve les rapports 
les plus €troits avec sa cousine fixce en Allemagne, mais qui 
se sentait si bien en France ou elle €tait une figure bien 
connue. Les enfants de la princesse Josephine €taient suivis 
par cette amie d'enfance “de PEmpereut des Frangais, Hor- 
tense Cornu, qui avait aid€ le pretendant dans sa carritre 
et qui exerca ă plusieurs reprises une puissante influence 
sur son orientation 4. NE le 20 avril 1839, le prince Charles 
avait d'abord ât€ €lev€ par une gouvernante frangaise et, 
apres plusieurs annces d'ctudes sous la direction d'un pre- 
cepteur allemand, avait €t€ confi€ ă un precepteur frangais. 
Il vint aussi ă Dresde, ou la femme de Pheritier du trâne, 

DE 

  

Ce n'est que le ro/22 avril que Brătianu sera admis de nouveau par Jean Ghica, 
comme membre de la delegation et avec mission de remettre des lettres ă 
« Charles-Louis » et ă son pere; Ibid., p. 123. Il se râunira ensuite avec les 
autres delepues. 

1 Pour Golescu qui annongait naivement cette action, ă Aali il ctait question 
du «Duc» de Hohenzollern ; îbid., pp. 85—87. Plus tard seulement, une 
proclamation du Conseil des Ministres parlait de Charles Ier fils du prince 
« Charles-Antoine- Joachim » (Joachim est le nom de Murat; 2[14 avril). 

a Ibid., p. 8o (30 mars) ancien style. 
Voir Georges B. Ştirbei; ouvr. cite, p. 346 (Lettre de Bucarest). 

â Sur elle, les deux recentes publications de M. Marcel Emerit (voir 
plus loin).
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la princesse Charlotte, ure sucdoise, €tait sa parente. Pendant 
son enfance il avait visit€ aussi la Suisse et, jeune officier 
prussien, €tait all€ ă Paris ou il regut un excellent accueil 
ă la cour imperiale. Il y avait fait la connaissance d'Anne 
Murat et avait €t€ conquis par la grâce de cette €legante 
compegne de lImperatrice Eugenie, qui participait aux chasses 
de la socicte la plus brillante de PEurope. Un marizge au- 
rait pu &tre conclu si ce fils d'un gencral et president du 
conseil prussien m'avait €t€ trop li€ ă Pidce nationale de son 
peuple allemand pour passer aussi facilement d'une armee 
â Vautre. Inconsolable de la rupture des liens auxquels i] 
tenait tant, il avait suivi les troupes allemandes dans la guerre 
du Danemark, ou ă Diippel,ă Fredericia, il chercha la mort 2. 

Les rapports avec le monde latin de ce jeune homme d'un 
esprit profondement reflechi, d'une accoutumance au tra- 
vail methodique, malgr€ les impulsions de son âge, 6taient 
encore plus ctendus, et depassaient le fait d'une visite en 
Italie du Nord. Sa sceur Stephanie avait €pous€ Je roi de 
Portugal, Dom Pedro, fils d'un prince 'de Saxe-Cobourg, 
Ferdinand, et ce. mariege si heureux fut rompu, trop tât, 
par la mort; Lecpold, frere aîn€ de Charles, tait alle ă Lis- 
bonne pour son marizge avec la princesse Antonia, sur du 
roi, qui lui-mâme mourut trts jeune, et ainsi, un autre es- 
prit que celui de la combattive Allemagne, qui ctait partie 
pour gegner son unit€ politique par les armes, s'introduisit 
dans la maison de Phomme severe qu'ctait le prince Charles- 
Antoine. Destin€ ă vivre dans ce monde germanique, sous 
le drepeau duquel il ctait soldat, Charles de Hohenzollern, 
regard€ ă Berlin, —exceptant le prince h&ritier  Frederic- 
Guillaume, —avec un certain sentiment de superiorit€ par des 
parents si €loign€s ccmme ceux de Ja famille royale, avait visit€ 
le Portugal d'un caractăre si diffetent, et entrepris ensuite 
un voyege dans le midi de la France, et de lă, dans la co- 

  

„A Lindenberg, Tagebuch des Konigs Karl von Rumânien als Ordonanz- Ojfizier des Kronprinaen Friedrich- Wilhelm von Preussen îm Feldaug 1864; Aus dem Leben Konig Karls von Rumânien, introduction; Emerit, Letires de M-me Cornu. Cf. le meme, Madame Cornu et Napolton III, Paris, 1937. 
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lonie frangaise de PAfrique du Nord jusqu'au bord du desert. 

Aprts des €tudes ă PUniversit€ de Bonn, et un nouveau 

stage W'officier, îl fit, en 1863, ce nouveau voyage en France 

qui semblait lui ouvrir une autre carritre. Presque deux ars 

Sâtaient 6couls depuis sa participation ă la guerre du 

Danemark lorsque Phâte brun venu de P Orient europeen 

vint ă la fin de mars lui owvrir les horizons pour lesquels 

- du reste il ctait prepare par:ses:voyages 4, comme par son 

Education princitre. i 

La famille du prince Charles-Antoine avait 6t€ avertie 

sans nul doute. Brătianu noublia':pas de dire que Napo- 

lfon approuvait le projet, et ceci bien qu'ă Dusseldorf on 

Vattendit ă la guerre contre PAuitriche. L'empereur des Fran- 

cais, qui ne devait se decider qu'un mois plus tard entre 

les. deux puissances germaniques —-commensant des n€go- 

ciations avec PAutriche pour un traite secret, qui lui donne- 

rait Venise afin de la transmettre:ă Italie ?, — n'avait aucun 

interât ă ce qwun prince prussien 'soit &tabli d'une fagon quel- 

«conque ă Bucarest ou il avait soutenu,- plus ou moins ouver- 

tement, dWautres candidatures, en. dehors du projet, aban- 

donn€ maintenant, de donner a. Frângois-Joseph le pays ă 

la: formation duquel il avait contribu€, malgr€ sa politique 

toujours hâsitante 5. Mais îl avait- dit nettement ă Jean Bă- 

lăceanu, envoye officiellement ă Paris, que Pelection doit &tre 

faite: en hâte -—aprâs le refus du ;comte de - Flandre —au 

profit Gun autre prince ctranger, qui 'ne-peut tre que le 

fils” de Charles-Antoine de Hohenzollern £. i | 

-: On;parla aussi au prince de-la vassalitt de la Roumanie, qui 

pourrait le blesser, et on ajouta qu'on irait vers Pindependance, 

A Surtout. Lindenberg, Konig Karl von Rimânien,- Berlin: 1906, et Als 

Konig Karl am Steuer sass, Berlin 1914: * . . N 

„:2 Srbik, loc. cit, E IN DE 

3 G. Brătianu, Napolton III et les nationalites, Paris 1934. 

4 Henry, ouvr. cite, pp. 306-—307 (mais voyez aussi d'autres explications 

sur Bălăceanu, mari d'une Piemontaise et ancien aide de-camp de Bem; îbid.). 

On avait.envoye ă la Porte une delegation qui ne fut pas regue par Aali-Pacha; 

elle. Gtait composte de Costaforu et de Manolachi Costachi ; îbid., p. 273 

n 167..: a SE Aa 
a .. i - Dată “
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pour lzquelle on ne pourrait pas combattre pour Linstant, 
les liens avec la Porte en ctant plutât une garantie 1. Avant 
de donner une râponse, —ce qui n'empâcha pas ce ngo- 
ciateur presse de tâlegraphier ă Bucarest des le troisieme jour 
que le prince a accepte sans conditions et qu'il s'est mis en 
rapport avec Napolton ! 2 — Charles-Anţoine demanda au roi 
de Prusse, considere comme chei de la Maison, sil pouvait 
accepter pour «Pun de ses fils » la situation offerte. Il voyait 
certaines difficultes, mais aussi les ressources du pays, et on 
lui avait fait savoir que jadis, dans ces râgions, il y avait 
cu «des provinces de haute civilisation ». Et on n'oubliait 
pas non plus, grâce ă une personne €tablie ă Bonn, de de- 
mander ă Paris ce que croit «la France officielle », ce qui 
montre que la France «non officielle » de M-me Cornu en 
avait parl€ depuis longtemps *. . 

Le Berlin de Guillaume ler et de Bismarck, - qui jadis 
&tait pr&t ă accepter le partage des Principautâs entre la Russie 
et lPAutriche 4, — fut tres reserve, mais I'hâritier du trâne, 
le futur roi et empereur Frederic, se montra inquiet ă Pidee 
que peut-âtre la France napolonienne, qui cherchait ă ob- 
tenir des territoires par la voie diplomatique et par des 
changes de services, pourrait demander,ă un certain moment, 
«une cession territoriale » 5. 

Mais Brătianu faisait de la candidature de Hohenzollern 
le mâme cas que de celle du comte de Flandre. Avertissant 
Bucarest que le prince qu'il vient de voir n'a pas repondu 
par un refus, mais paraît plutât dispos€ ă accepter, le Gou- 
vernement provisoire annongait, par des affiches, qu'on avait 
propos€ la candidature ă «4 Charles Ier »€. Quelques jours 
plus tard, arriv€ dans le pays, le n€gociateur de cette propo- 
sition telgraphiait [au candidat] qu'un plâbiscite de «cinq 

1 Aus dem Leben, |, p. 4. 
2 Ibid., p. 64. 
3 Ibid,; p. 7. 

j $ Riker, ouvr. cite, p. 513; note 2. Les autres membres de la Maison 
ctaent contre. 

5 Ibid. a 
6 Aus dem Leben, |, pp. 7—8. 
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millions de Roumains » avait consacre un acte sur lequel il 
n'avait encore pris aucune decision. 

Jusque lă le roi de Prusse faisait savoir que lPaccepta- 
tion de son jeune parent dependait de la disposition de la 
Turquie et de la Russie ă admettre, dans la conference, le 
prince €tranger contre, lequel elles s"6taient declarces 1. Charles- 
Antoine repondit, au telegramme qu'il avait regu, que cette 
nouvelle Pavait rempli d'une «vive Emotion », mais que la 
decision appartenait au roi. Le prince Charles lui-mâme ne 
pouvait parler publiquement d'une autre fagon, mais îl declara 
ă son fiere qu'il irait ă Bucarest, meme si la conference en 
decidait autrement. C'ctait sans doute, ctant donnces les ha- 
bitudes de cette maison, un acte d'une  extraordinaire 
hardiesse. | 

'opposition de Guillaume ler continuait cependant et 
les adversaires de cette candidature lui fournissaient assez 
d'arguments ă Pappui. M&me la communication de Napo- 
Icon, influence par sa conseillere 2, communication faitepar 
lambassadeur ă Berlin quiil approuvait Pacceptation, ne put 
decider celui qui pensait aussi aux difficultes qui pouvaient 
en resulter dans Lavenir pour la Prusse. Mais Charles-An- 
toine rappelait que, sans crcer de difficultes pour leur pays 
d'origine, d'autres ont fait de pareilles tentatives qui en effet, 
ne se sont pas bien terminces: Otto de Bavitre en Gr&ce, 
Maximilien d'Autriche au Mexique 8. 

Enfin, Bismarck + qui calculait les avantages que pour- 
rait avoir pour lui la presence sur le Danube d'un Hohen- 
zollern, au moment oi il devait frapper le coup contre PAu- 
triche 5, communiquait, mais secretement, ă celui qui se sen- 

1 Ibid., pp. 8—9. 
2 Ibid., pp. 25—26. 
3 Ibid., pp. 11—15. Lrambassadeur de Turquie avait cherche ă le voir; 

îbid., p. 16. . 
4 Jean Ghica pensait pouvoir s'adresser directement ă lui; Charles Ier, 

pp. 124—125. Du reste aussi ă Drouyn de Lhuys; îbid., pp. 125—126. Et 
aux autres ministres des Puissances. 

5 Voir la fagon brutale dont Bismarck reproduit sa conversation avec le 
prince Charles, dans Riker, ouvr. cit€, p. 536, note 3.
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tait maintenant, en fait, Charles Ier: « Allez tout droit dans 
ce pays au gouvernement duquel vous tes appele » 1. Il re- 
commandait au prince de demander un conge ă l'&tranger, 
pour ce voyzge ă Paris dont parlait Madame Cornu: on ne 
doit pas craindre PAutriche, le seul appui de la Turquie, 
car il Poccupera, lui. Napolcon lui promettait la possibilite 
de trouver un vaisseau ă Marseille. Pour les Russes, îl suffi- 
rait bun tâlegramme au tzar et le projet d'un mariage russe 2. 

Mais la conference decida par cinq voix contre trois 
!'Union sous un prince indigene; un regent serait clu dans le 
pays et, si la nouvelle Assemblce voulait la separation, on la 
lui accorderait. Napolton ne recommandait pas, comme Bis- 
marck, un fait accompli, bien quiil eut desire avoir ă Bu- 
carest le prince; mais le roi de Prusse aussi voyait bien que, 
s'il €tait question du vore d'une Assemblce roumaine, ce vote 
ne pouvait que confirmer le resultat du plebiscite anterieur. 

La Russie fera que la conference soit rcunie ă nouveau 
le 24 avril 5, mais une tentative revolutionnaire prepare par 
les agents russes n'avait pas rcussi ă Jassy, et le Gouvernement 
provisoire, represente par Lascar Catargiu, avait prouve qu'il 
pouvait aller, pour conserver Union, jusqu'ă la râpression 
sanglante contre toute resistance. Ceux.qui avaient proteste 
contre l'apaisement relativement humain du mouvement bu- 
carestois de 1865 montraient, — maintenant que la respon- 
sabilit€ pesait sur leurs €paules, qu'ils ne tenaient compte 
dW'aucun autre point de vue que celui de la securit€ du pays. 

Le signal des troubles de rue ă Jassy fut donn€ par la 
publication de Vappel adress€ ă Charles Ier, ce qui signifiait 
ravir tout espoir de sâparatisme, et de gouvernement indi- 
gene au pretendant. De mâme qw'ă Buc: rest cuntre « Phi- 
lippe Ier », s'&tait c€levee Paccusation quiil n'Etait pas « chrâ- 
tien » et que, par consequent, la religion du pays 6tait me- 

1 Aus dem Leben, |, p. 16 et suiv. 
2 Ibid., pp. 20—21, 
3 Riker, ouvr. cite, p. 539 et suiv. 
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nacee 1, de m&me contre cet autre «non chretien » se produisit 

un mouvement du clerge, ayant ă sa tâte le metropolite en- 

„core jeune, Calinic Miclescu, homme cultive, €lev€ d'une 

facon occidentale, qui cependant s'ctait laiss6€ prendre â une 

politique ou il y avait aussi, plus d'une fois, le souvenir 

de Pattitude de son oncle Sofronius, et de Paversion contre 

un regime qui, sous le prince Cuza, avait eu des le commen- 

cement, le defaut de pratiquer d'une fagon decidâe, Panticl6- 

ricalisme ?. Dans Pintention d'affronter tout pour empâcher 

les choses €tablies ă Bucarest, sans aucune participation de 

la Moldavie, depuis que PAssemblce avait €t€ dissoute, il 

se rcunit donc ă Nicolas Rosetti Roznovanu, le boiar encore 

jeune portant le nom du tzar, auquel, de toute €vidence, 

on avait parle de la possibilite d'un prince moldave ?. 

[ls trouverent plusieurs adhârents aussi, parmi des per- 

sonnes honnâtes et cultivees, qui s'taient arr&tces aux fron- 
titres d'un patriotisme local, qui n'avait pas disparu en meme 
temps que la demonttisation de Nicolas Istrati. Sans doute, 
il ne faut pas voir une foule quelconque dans le groupe d6- 
cid6 ă combattre, mâme ouvertement, contre les regiments 
valaques qu'on avait rcunis expres ă Jassy, groupe qui sortit 
de la cour de la Mtropolie (le 2/15 avril). Apres avoir r€- 
sist€ ă une charge de cavalerie, la foule, armee seulement 
de pieux tires de haies et de pierres, fut attaquce par Lin- 
fanterie qui, aprts avoir 6t€ insultee et frappte pendant long- 
temps, tira. Il y eut beaucoup de blesses et mâme des morts, 
le metropolite lui-mâme ayant recu une €gratignure au bras î, 

1 Henry, ouvr. cite, p. 243. 
2 N, Dobrescu, Istoria Isi. Bisericii, LI. , 
3 [1 ctait le president du Comite €lectoral liberal conservateur; Henry, 

cuve. cit€, p. 311, n” 206. Au groupe s'etait ajoute un Boldur Lăţescu, deux 
Ceaur Aslan, dont Pun €tait colonel; zbid., pp. 312—313. On accusa aussi 
Constantin Moruzi, frere d'Alexandre, €lev€ comme lui ă Petersbourg, dans 
la compagnie du tzar, puis aussi le fils de Constantin et Alexandre Balş, « attache 
ă Pambassade russe de Paris); îbid., p. 314, n” 207; p. 344. 

4 Le soldat qui Pavait bless€ s'Etait dâfendu contre les assauts d'un pretre. 
Ibid., p. 316. Le metropolite, arrât€ et traduit en jugement, fut grâci€ par 
Charles ler ă son arrivee.
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mais la rumeur publique parlait de charrettes pleines de morts 

qu'on transportait dans la nuit. Un colonel Cornescu com- 

mandait la repression, aid€ par les conspirateurs du mois 

de fevrier, Costescu et Pilat. Lascar Catargiu €tait ă Jassy 

avec Demitre A. Sturdza, le prefet ctant un valaque, Etienne 

Golescu, et mâme avec Nicolas Golescu et avec Pancien auxi- 

liaire de Cuza, —organisateur du service medical et de L'en- 

seignement de la medecine dans le pays, — Je docteur Charles 

Davila, et une feuille de protestation le nommait « le chien 

de Jassy » 1. Il est cependant sâr qu'on avait tir6 mâme contre 

la troupe, car il y eut deux morts parmi les soldats ?. 

Gortchakov răpondit aussitât par une protestation Vio- 

lente contre la suspicion quune influence russe s'y serait 

meâlce 3, bien que la Russie n'eut pas pris d'autres mesures. 

Mais le chef de la mission militaire frangaise, le colonel Lamy, 

-ssurait que la multitude €tait compos6e de Russes, vieux . 

croyants, de Lipovans, unis ă quelques Grecs ordinaire- 

ment russophiles et ă des Juifs, surtout €trangers, qui, ă 

cause de la decadence des affaires ă Jassy, ctaient contre 

Union &; et le consul de France, Tirrol, juge de la mâme 

facon la qualit€ des revolutionnaires improvisâs 5. 

Ă partun certain nombre d'arrestations, contre lesquelles 

se dressa Gortchakov, le mouvement separatiste de Jassy 

m'eut pas de suite. 
A Bucarest, il my eut quwune seule tentative dWexciter 

Popinion. publique contre le prince ctranger: celle Eliad. 

Il faisait paraitre, avec le concours de quelques amis restes 

autour de lui, le journal la « Legalite», representant, ainsi 

quiil le pretendait, «les opinions et les convictions de ceux 

  

i Jbid., et p. 219. 
2 Ibid., p. 315, n” 200. 
35 Ibid., pp. 313—314. 
4 [| donne le chiffre des soldats morts, des seize blesses, contre quinze 

morts et vingt cinq blesscs chez les autres; îBid., pp. 314—315. Soixante-dix 

blesses et vingt morts d'aprăs le consul de France; ibid., p. 316. Cf. ibid, 

p. 361 et suiv. 
5 Ibid., pp. 315—316. On avait vainement fait sonner les cloches comme 

dans les anciens mouvements pour rassembler le monde. 
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qui avaient adopte -et soutenu la Constitution de 1848». 
Cet essai resta totalement sans €cho. En ce qui concerne 
les anciens princes, Barbe Știrbei, qui se montrait enchante 
en 1862 ă idee d'appeler le duc de Leuchtenberg 2, avait 
ccrit ă Bucasest pour qu'on s'empressât d'clire le prince 
ctranger, afin que la Roumanie « €chappât au sort de la Po- 
logne » 5. Il s'empressera de revenir dans le pays pour ap- 
puyer les commencements si difficiles du nouveau r&gne. 
Sur la recommandation d'un des consuls, son fils Georges 
alla ă Berlin porter, avec les autres deleguâs, ă Charles Ier, 
le resultat du plebiscite 4. 

Une lettre de lui donne un jugement exact sur les per- 
sonnes entre les mains desquelles se trouvait 2lors la situation 5. 
Fidele ă ses souvenirs de 1848, Brătianu crut devoir parler 
de la candidature des Hohenzollern devant le peuple, sur 
le Champ de la Libert€ ou, vingt ans auparavant, sa voix 
avait resonn€ $. Il aurait meme presente ă la nation le fils 
de prince, Demttre Ghica, dont le discours suivit 7. 

Le prince Charles pensait, ds le debut, ă Pindependance 
du pays qui Pappelait, et il Pentendait daprts la methode 
prussienne et sa furmation militaire: par les armes 8. Davila 

1 Scrisori din exil, p. 624, n” cel. 
2 G. Ştirbey, owvr. cit€, p. 279. 
3 Ibid., p. 254. 
4 En €change, le jeune Brâncoveanu ne renongait pas ă ses projets de 

regne et il venait avec des informations au consulat d'Autriche; Henry, 
ouvr. cite, pp. 325—326, 328, 365—367. Mais Georges Știrbey aussi frequen- 
tait le consulat; sbid., pp. 326—327. Et il assurait, ă Paris, ă Metternich, 
lambassadeur d'Autriche — mais pour le tromper — qu'il mctait question 
que «d'une intrigue de Bismarck » dans cette candidature prussienne ; îbid., 
p. 373, n” 266. La reponse tardive de Kisselef, ă qui on s'ctait adress€, est 
dans le mâme sens; îbd., pp. 280—28r. 

5 Georges Știrbey, Feuilles d'automne et fenilles D'hiver. 1. Paris 1916, 
pp. 282—283. Suit la lettre par laquelle Jean Ghica confiait la mission pour 
Berlin ă Georges Ştirbei. [Le texte roumain donne ici 31 lignes du livre 
de G. Ştirbei qu'on n'a pu trouver, dans ces circonstances, pour repro- 
duire le texte frangais. Note €d.] 

& Voy. aussi Henry, ouvr. cit, p. 327. 
” Ibid., p. 349. 
9 Aus dem Leben, 1, p. 4.
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lui faisait entrevoir, dans un avenir encore. lointain, la carte 
des provinces habitces par les Roumains avee tout ce qu'elle 
pouvait signifier de promesses; et bien que, dans les Mc- 
moires de Charles ler rediges en allemand et revus par 
une dame prusienne, Mite Kremnitz, ces projets soient qua- 
lifies d? «aventureux » 1, ils n'ont pas pu rester- sans influence 
sur celui qui prevoyait la guerre imminente entre son pays 
d'origine et PAutriche, qui ctait destince ă &tre rapidement 
vaincue et peut-âtre mâme dâtruite ?. 

"La guerre austro-prussienne €tait seulement une question 
de jours. On aurait vainement demand6 au roi de Prusse 
plus que la promesse qu'il ne s'opposerait pas au fait accompli, 
bien que, au dernier moment, on essaya d'empâcher ce 
voyage, aprts que la conference de Paris eât annul€ Je pl€- 
biscite roumain 3. La decision des parents et de la famille 
resta incbranlable: le prince dut accepter la dangereuse mis- 
sion ă lequelle il 6tait appel€; du reste, Pidce des missions 
a accomplir tait dans Pesprit mâme du temps. Plus tard, 
Jean Brătianu cita, ă la Chambre des Deputes, provoquant 

des applaudissements enthousiastes, les paroles par. lesquelles 
Ja mâre si aimee du prince avait approuve sa decision: « Je 

preftre que mon fils soit chass€ du trâne par les armees 
&trangeres qu'€leve sur un trâne par les armâes €trangeres » &. 

On abandonna Pide d'un voyage par mer jusqu'ă Brăila 
qui aurait demand trois semaines; il ne pouvait pas y en 
avoir Wautre, malgre le grand danger, que celui par PAu- 
triche, alors que les sentiments autrichiens Etaient ceux qu'ex- 
prime, d'une facon brutale, le consul de Bucarest, Eden: « Deux 
r€giments autrichiens suffiraient pour conqutrir la Moldo- 
Valachie, mais une seule decharge d'un canon pour chasser 
le prince de Hohenzollern, qui se trouve sous la direction 

1 Ibid., p. 26. 
2 Comme mesure de precaution, Davila avait €t€ delegu€ pour se rendre 

compte de Petat de sant€ physique du futur prince; îbid., p. 27. 
% Ibid,, p. 28. 
4 1. C. Brătianu, loc. cit., p. 415.
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de MM. Brătianu et Rosetti, avec toutes ses bandes rou- 

maines... Il est incroyable comme ces pays sont dâchus, 

desorganises et sans force» 1. 
De Suisse, par laquelle il passa pour faire perdre sa trace, 

et oi îl trouva le passeport procure par un ami, le prince, 

——dont le voyage avait dejă et€ €vent€ par Pindiscretion 

des hommages telegraphiques du pays parmi lesquels un 

de Severin mâme ou il devait descendre 2, — envoya les 

depâches par lesquelles il annongait ă Napoleon, au tzar et 

au Sultan qu'il prend possession du pays. Elles n'ctaient pas 

faites pour apaiser les choses; par suite dorgueil le nou- 

veau prince se trompait de ton. Tandis qu'il parlait ă lem- 

pereur des Frangais de leur sang commun, lui rappelant ce- 

pendant ses aventures de prâtendant î, il mentionnait ă 

Alexandre II «les deux nations », la russe et la sienne, entre 

lesquelles il y aurait eu une «entente» historique non sans 

ajouter que «sous leur ombre, la Roumanie s'est agrandie » . 

Enfin, îl rappelait ă Abdul-Aziz, dont Pautorite ctait reconnue, 
mais sur la base « des traites seculaires » que le prince «avait 

Pintention de respecter », rendant mâme ces liens plus €troits, 
les «deux Etats»5. A Franqois-Joseph, on donnerait, en 
chemin, des « assurances » 6. Puis, le prâtendu Karl Hettingen, 
citoyen suisse, passager de seconde classe vers Odessa, pare 
d'une paire de besicles bleues improvisces, traversa les pro- 
vinces autrichiennes de Salzbourg ă Bazias, ou, comme îl 

Henry, ouvr. cite, p. 308, n” 202. 
Aus dem Leben, |, pp. 29—30. 
Voy. la circulare, favorable au prince, de Drouyn de Lhuys; Henry, 

cuve. cite, pp. 318—319. 
* Comparer Peftet, îbid., pp. 394—395. 
5 Aus dem Leben, IL, pp. 35—37. De Berlin on repondit ă l'ambassadeur 

ottoman par le moyen du sous-secretaire des Affaires €trangeres qu'on ne 
savait rien de toute cette affaire et que le prince n'accepterait pas; Henry, 

ouve, cite, p. 317, n* 210. Mais Aali Pacha savait que Bismarck ctait dans le 

complot, îdid., pp. 317—318, n” 211. Sur les informations. envoyces par les 
ambassadeurs ottomans de Londres et de Paris, îbid., p. 320, n” 214; Pp. 
324—325. Sur Pintention de PAutriche d'unir sa protestation ă celle de la 
Lurquie; sbid., p. 321, n” 216; pp. 322—324. aa 

* Voy. aussi îbid., p. 345, 355, n9 243. 
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devait attendre le bateau ă vapeur, il vit, pour la premitre 

fois, des paysans roumains et assista ă l'office dans une €plise 

orthodoxe, puis ă Severin, sans avoir €t€ reconnu, dans le chaos 

que devaient produire les preparatifs enficvres de la guerre 

qui se dechaînait. Dans la ville frontiere roumaine, sous 

les yeux du capitaine du vaisseau autrichien, tout interloqu€ 

par cette surprise, Brătianu, arrive ă la hâte de Paris, Latten- 

dant avec une pittoresque voiture de «surugii» (postillons), 

le saluait comme le prince arrive enfin, heureusement, dans 

son pays 1. 
Le gcuvernement frangais, cachant son jeu ?, jusqu'ă la 

malhennâtete patente 5, avait remplace 'Tillos par le charge 

d'affaires Adolphe d'Avril î, qui avait etc ă Bucarest douze 

ans auparavant, un connaisseur des langues slaves qui a 

publi€ aussi des travaux dans ce domaine, et qui s'apparen- 

tait aux Roumains par son mariage avec la sur de Pecrivain 

Alexandre Odobescu. Bien que dans l'atmosphere empoi- 

sonne de ce moment, celui-ci put croire, un moment, qu'on 

en arriverait tout de mâme au «hospodar temporaire ou lieu- 

tenant princier » qui Wapres Popinion de Georges Știrbei 

aussi, pouvait &tre Lascar Catargiu 5, le nouveau venu de- 

1 Aus dem Leben, |, p. 37 et suiv. 

2 Voy. par ex. Henry, ouvr. cite, p. 351 et suiv. 

3 Napolton lui-mEme assurant le jeune Nicolas Bibescu, aide de camp 

du marechal Randon, qu'il ne sait rien de cette candidature prussienne ; Henry, 

ouvr. cit€, pp. 372—373. Il aurait ete, disait Bibescu ă Eden, pour le provisorat 

de trois ou quatre ans. Voy. aussi les certitudes de Drouyn de Lhuys; îhid,, 

p. 374, n 267. Sur Popinion correspondante de Aali, îbid., p. 375» n” 270. 

M-me Cornu &tait intervenue directement auprts de lui pour Charles; 1bid., 

p. 377, n? 270. Drouyn avertissait Jean Ghica de Pinsucces de election 

auprs de la conference; ibid., p. 381, n” 284. Et Fouad proposait qu'on envoie 

ă Bucărest un caimacam; îbid., pp. 385—387. Cf. aussi G. Brătianu, dans 

Rev. Ist. Rom., LL, (1932), p. 113 et suiv. 
_ 4 Ibid., pp. 325—329. Son premier rapport, ibid., pp. 329—330. Voy. aussi 

îbid., pp. 345, 355, n” 243. 
__5 Ibid., pp. 354—355. CE. aussi ibid., p. 358, n” 247—248. Mais, aussitât, 

il est gagn€ ă la solution roumaine ; 1bid., pp. 369—370, 374 n” 268. Cf. aussi 
le n“ suiv. Gortchakov dtait aussi pour cette solution; îbid., p. 357, n” 245. Et 
il denongait «Pofficier francais » (Davila), qui aurait donne ă Jassy Vordre 

e _tirer. 
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vait avoir, des le debut, Pappui du consul de France, et 
ceci, au moment ou Eden continuait sa campagne contre 
lui 2, assurant mâme qu'on preparait une «contre reâvolu- 
tion » 2. Le consul de Russie Offenburg connaissait mainte- 
nant le projet d'un mariage de Charles en Russie et il preci- 
sait qu'il s'zgissait d'une Leuchtenberg 3. On intervenait du 
reste aussi aupres de la Porte pour arriver ă une entente 4. 

En ce qui concerne la base locale, elle ctait certainement, 
assez faible, malgre certaines demonstrations populaires, spon- 
tances ă Craiova, ă Piteşti et ă Bucarest ou Charles Ier, 
accompagn€ de Nicolas Golescu et de Brătianu, et salu€ en 
route par Jean Ghica et Demttre Ghica, avait fait son entre 
le 10/22 mai. La lutte continuait entre les Blancs et les Rouges 
qui se grouperent separement. Le ministre de la guerre —un 
homme compromis qui prâtendait disposer de 40.000 hommes 
et de roo canons avec lesquels il pourrait s'opposer ă une 
armee turque —dut faire un appel, qui ne rcussit pas, ă. 
des eng: gements volontaires et distribuer des fusils ă la Garde 
nationzle. LParmee elle-mâme 6tait partzgce entre d'un câte 
les officiers loyaux envers Cuza, Florescu, Solomon, qui fut 
arret€ et sa troupe divisâe 5, et Slăniceanu et, de lautre 
câte, les conspirateurs recompenses pour acte de trahison; 
on parla de la possibilite de repeter contre le Gouvernement 
provisoire lui-meme le coup militaire de fevrier 6. La mise 
en jugement de Nicolas Creţulescu, seul, ne fut arrâtce 
que par Lintervention menzcante du colonel, frere de Pan- 
cien premier ministre, lui aussi Pun des conjures, mais tout le 
ministere de 1865 fut mis en accusation. Les clubs deman- 
daient qu'on fasse la mâme chose avec tous les ministres 
de Cuza, au moment ou îl fallait la decision de Haralambie 
pour empecher une entre triomphale, voulue par C. A. 

  

1 Voy. aussi sur les”rapports de Pagent d'Autriche ă Jassy, Haas, avec Roznovanu, 2bid., pp. 379—380. 
s„Ibid., PP. 332—333. 
, pd PP. 349, 359—360. A id. p. 334, n” 232—233. Voy. aussi ibid., pp. 334—335, 350-—351. 5 Riker, ouvr. cite, p. 541, note 4. 
* Voy. aussi Henry, ouvr. cite, p. 304.
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Rosetti, de Jean Brătianu. Il €tait question de dâtruire toute 
Peuvre legislative du regime qui €tait tomb et que seul 
Boliac defendait dans son journal la «'Trompette des Car- 
pathes » 1. | 

Mais la nouvelle Assemblâe contenait plusieurs conser- 
vateurs, boiars et professcurs valaques, les Cantacuzene, deux 
Şuţu, Gregoire et Constantin, puis Arghiropol, un Lahovary, 
Eliad, Tell, Constantin Brăiloiu, Simeon Marcovici, le ju- 
risconsulte Aristide Pascal, le vieux 'Transylvain Laurian, mais 
aussi les chefs des libâraux, avec Magheru, les Racoviţă, 
parents des Golescu, avec un Racotă, li€ ă la revolution de 
1848, un Pierre Opran et, de Moldavie, ă peine quelques 
boiars comme Ghica de Comănești, certains des hommes de 
la revolution, comme Jean et Nicolas Ionescu, et beaucoup 
de jeunes dont il sera question plus loin: Jean Strat, Georges 
Mârzescu, fils de prâtre, professeur, Nicolas Voinov, avocat. 
Apres des discussions, dans lesquelles Tell penchait pour 
Eliad, qui s'en tenait au prince indigene pour cinq ans, comme 
en 1848, mentionnant aussi Cuza pour avoir cre€ la fonderie 
de canons, et un Jean Leca, invogquant son «ancâtre » de gloire 
douteuse de 1600, s'opposait au conflit avec «l'Europe » et, 
apres Nicolas Ionescu, un autre jurisconsulte, Demetre Tacu, 
se declarait contre le prince €tranger, combattu par le fidele 
Jean Strat. Mais les partis se rcunirent le ro mai de Pancien 
style pour la proclamation enthousiaste du prince qui €tait 
sorti du plâbiscite avec une si grande majorite 2. Pour pa- 
raître se soumettre aux Puissances, les Roumains avaient ac- 
cord€ au prince Charles-Antoine la naturalisation, avant que 
son fils eât prât€ serment 3. 

Le 10/22 mai, l'elu, qui s'imposa par un baut sens de 
sa dignite 4, paraissant revetu de Phabit avec les decorations 
de sa maison, pretait serment sur les lois du pays, en atten- 
dant une constitution improvisce sur la base de la constitu- 
tion belge qui ne fut termince, malgre la rapidite de la tra- 

  

 Ibid., p. 336 et suiv., 366—367. 
2 Ibid., pp. 371—372. 
3 Ibid., p. 387, n* 255. 

* Ibid., p. 393, n” 305. 

2 N. Jorga? Histoire d>s Roumnains, X. 

33 . 

 



  

34 Ă L'EFFORT POUR L'INDEPENDANCE 
  

duction, quau mois du juin. Il crut devoir parler aussi de 
sa decision d'âtre non seulement tun bon citoyen », respec- 
tant les lois suivant exemple de ses ancâtres, mais d'etre 
«stil le faut, aussi soldat», car «Dieu seul peut savoir ce 
que reserve lavenir de notre patrie » î. La note belliqueuse 
ne manqua pas dans Padresse de la Chambre ?. 

Aussitât, le 24 nouveau style, Aali-Pacha annonga que 
la Porte se voyait forcee de recourir ă la mesure extreme 
de loccupation militaire 2. Mais, comme particulier, il ob- 
servait que, si le prince €tait pass€ par Constantinople, c'eât 
&t€ autre chose £, et Charles ler s'excusait telegraphiaue- 
ment de ne avoir pas fait 5. Mais aucun appui ne vint de 
la part des ambassadeurs, ni des gouvernements d'une facon 
directe, preoccupes comme ils taient par la prochaine d€- 
claration de guerre dans lEurope centrale. Napol6on avait 
pos€ une apostille d'approbation decidee sur la note de son 
ministre adressce ă Pambassadeur de la Porte 6. Du reste, 
on faisait observer que la Porte ne pouvait pas intervenir 
sans l'approbation des Puissances garantes. Pendant ce temps, 
on essayait de provoquer des revoltes des garde-frontitres 
comme sous Cuza, ă Calafat, ă Brăila et ă Cerneţi?. 

Alors, pendant qu'une nouvelle rcunion de la conference 
de Paris (25 mai du nouveau style) refusait de reconnaitre 
Charles ler, pendant que Costaforu et Boerescu envoy6s 
d'abord ă Paris donnaient des explications ă Pâtersbourg $ 

i LI, cc. , 
2 Dans « Aus dem Leben », |, p. 53, et dans les grandes collections de Sturdza, 

« Treizeci de ani de Domnie » et « Charles ler ». Lă aussi, sa proclamation dans 
laquelle ne manquait pas les noms d'Etienne le Grand et de Michel le Brave, 
avec le desir de lier le prince, ds le debut, au pass€ guerrier du pays. 

3 Henry, ouvr. cite, p. 391. 
* Ibid., p. 392, n” 304; p. 393 n” 306. 
5 Ibid., p. 393, n” 308. 
6 Ibid., p. 411, n” 330. 

__? Ibid., p. 404, n” 318; lorga, Corr. dipl., n” 16. Des soldats roumains 
tirent cependant contre une barque turque ; îbid., p. 412, n” 330. 

8 Ibid., pp. 407—408. On toucha aussi ă la question du mariage ; cf. aussi 
Henry, ouvr. cit, p. 411, n” 330; p. 418, ne 338.
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et que Demttre Ghica allait ă Vienne !, Jean Ghica s'offrait 
ă gegner, allaut lui-mâme ă Constantinople, la reconnaissance 
de Charles Ier, par une visite immediate du prince au Sultan 2 
et une augmentation du tribut. La chute de Fouad facilita 
sa tâche 3. Des mesures militaires furent prises par le nou- 
veau prince qui alla ă Giurgiu, ă Olteniţa, impressionnant 
les "Turcs, qui n'avaient aucune force militaire importante + 
ă leur disposition 5. Demztre Brătianu allait ă Belgrade pour 
une entente avec le hardi prince Michel qui avait une armâe 
toujours prâte ă combattre $, et on lui repondait par la mis- 
sion de Cristici 7. Les Autrichiens craignaient une attaque 
des Roumains en Transylvanie, ce qui contribua ă les apai- 
ser 5, —le general Tiirr, au nom de l'Emigration me gyare, 
avait reapparu ?, — et, de fait, on prenait sur la frontitre 
transylvaine des mesures de defense serieuses 10, 

Les prâtentions des Turcs en arriverent aux conditions 
incroyables que communiquait, le g juillet du nouveau style, 
Demttre A. Sturdza: le prince doit ctre clu, conclure une 
alliance, refrener la presse, disposer des troupes sur le Pruth 
en vue d'une invasion russe possible, accepter des troupes 
turques ă Ismail et ă Calafat, defendre aux refugi€s hongrois 
d'attaquer I'Autriche et prâter ă Constantinople un serment 
devant le Sultan 11, sans compter la limitation de Parmee, 
Linterdiction des relations avec Petranger, une nouvelle so- 
lution de la question des Lieux Saints, la renonciation ă Ja. 

  

+ Ibid., pp. 421—422, 
2 Ibid., p. 404 et suiv. 
3 Ibid., p. 408 et suiv. 
* Pour la valeur des troupes de Roustchouk, Riker, ouvr. cit, P. 153» note 6. 
5 Henry, ouvr. cit€, p. 418, n” 339. - 
* Ibnd., p. 421, n” 340; 426—427. Voy. aussi Aus dem Leben, |, Pp. 69, 75, 89; Cretzianu, Dimitrie Brătianu, pp. 256—257. D. Brătianu passa aussi ă Paris; zbid., ouvr. cite, p. 258 et suiv. 
7 Autre declaration favorable des Serbes; Charles -er, p. 147. 
ș Ibid., pp. 428-420, 430—431, 433, 436, n” 363. % Voy. Aus dem Leben, |, p. 89. Ensuite, un general Eber; ibid., PP. 94—95. 10 Riker, ouvr. cite, p. 558 et note 1. | 11 Henry, ouvr. cits, pp. 435—436, n” 363. 
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monnaie et au droit dW'avoir un ordre 1, avec un firman d'in- 

vestiture et la reconnaissance que la Roumanie fait « paitie 

integrante de PEmpire» ?. En change, le Sultan qui inter- 

vint personnellement promettait une succession dynastique 3, 

Jean Ghica conseill€ par de Moustier, alors prât ă toute 

diminution du prestige de la Roumanie * commit Perreur 

de donner, avant de partir, une approbation presque totale 

de cette diminution manifeste et profonde de la situation 

du pays. Sa politique « phanariote » se plagait ainsi beaucoup 

plus bas que la fiere politique de Cuza. L/ambassadeur de 

France ă Constantinople se rendait compte que ces conces- 

sions &taient contraires au serment fait ă la Constitution, 5--- 

car, ă cette occasion, le prince avait mentionr€ «les anciens 

traites seculaires qui lient la Roumanie ă la Porte, qui nous 

a aides dans les temps difficiles et de laquelle nous avons 

toujours eu un appui », de sorte qubils doivent âtre observes --- 

et Aali faisait remarquer que le prince roumain non reconnu 

parlait autrement dans son telegramme adress€ au Sultan €. 

Napolton lui-mâme intervenait en septembre et octobre d'une 

fagon presque menaţante * pour gmon fasse des concesstons quant 

ă la dignite et aux întertis de la Roumanie 8. 

Enfin, Charles Ier accepta la formule. humiliante de « la 

partie integrante », demandant seulement qu'on ajoute « dans 

les limites fixces par les capitulations et le traite de Paris»; 

pour le reste, on demandera un vote des Chambres. Il implo- 

rait Pempereur des Frangais de lui faire epargner cette hu milie- 

2 Ibid., p. 437, note. 

2 Aus dem Leben, |, pp. 127—128. 
3 Henry, ouvr. cite, p. 437, n” 366. 
4 Mais sous la forme: « Le principe europten de Pintegrite de LEmpire »; 

ibid., p. 453, note 1. Cf. îbid., p. 454, n” 397. Mais Aali voulait une autre forme : 

« On peut âtre assur€ que je respecterai fidelement ses droits de suzerainete 

sur les Principautes qui font partie integrante de P'Empire Ottoman »; zbid., 

p. 454 1” 399. 
5 Ibid., pp. 443—444- 
5 Ibid., pp. 446—447. La missive adresste ă la reine Victoria n'a pas €te€ 

publice ; Aus dem Leben, ], p. 60. 
7 Henry, ouvr. cit€, p. 456, n” 405. 
8 Ibid., p. 454, n" 395.
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tion !. La Prusse victoricuse, qui s'attendait maintenant ă 
une guerre contre Napolâon, ne fit pas un seul geste 2 pour 
aider celui qui avait €t€ envoye sur le Danube avec une 
mission expresse, ne serait-ce que par une menace, cette 
victoire au commencement douteuse et, en tout cas, tres 
difficile, contre !PAutriche, que Napolâon, malgr€ le trait€ 
conclu avec cette Puissance, n'avait pas os€ soutenir 3. Et, 
ă la fin de mai, Bismarck avait recommand€ d'apporter aide 
ă une revolte eventuelle des Hongrois, avec lesquels Ja Prusse 
negociait dans ce but, tout en soulevant les Roumains de 
Transylvanie 4. Malgre les efforts, ă Paris, de Jean Brătianu 5, 
on ne put obtenir que cela; Georges Știrbei fut charge de 
porter ă Constantinople cet agrement €. Sans Pacte de feorier 
contre Cuza, persome d Constantinople n'aurait os€ poser de 
pareilles conditions. | 

Le nouveau ministere roumain du mois de mai conte- 
nait, avec Brătianu, Rosetti, Jean Ghica, Demetre A. Sturdza, 
Demttre Ghica, Jean Cantacuztne, Mavrogheni, le fils de 
prince Jean Ghica (ă la Guerre), qui ceda sa place ă Haralambie, 
et Lascare Catargiu comme Prâsident du Conseil 7. Îl ob- 
tint des Chambres 8 un important emprunt, mais on refusa 
le projet, qui sera râalis€ seulement par Jean Brătianu, en 
1877, de recourir au papier monnaie 9. Mais Pelaboration 

+ Ibid., pp. 454-456. 
2 VPambassadeur de Psusse ă Constantinople avait cru devoir prendre 

un conge au mois de juin; Aus dem Leben, |, p. 143. 
3 Pour la situation gânante od s'etait place le representant de la Prusse 

ă la conference, von Goltz; Riker, ouvr. cite, pp. 548—549. 
4 Aus dem Leben, |, pp. 64—65. Un emissaire prussien, von Pfuel, est 

envoy€ par lui ă Bucarest via Belgrade ; 28:4., pp. 69—70. Pour ces intrigues, 
îbid., pp. 71—72. 

5 Henry, ouvr. cite, p. 456 n” 406. Il demandait au prince une attitude plus 
decidee envers les Turcs; brd, p. 124. 

$ Ibid., p. 449. Les Turcs voulaient avoir aussi un agent ă Bucarest, 
Voy. aussi 2%4d., p. 452, n” 391. Cf. aussi îbid., p. 456, n 405. 

„7 A ce moment, arrivaient ă Diisseldorf, avec Pacte du plEbiscite, Georges 
Știrbei, Costaforu, Boerescu et Steege; Aus dem Leben, |, pp. 57—58. On a 
vu que deux d'entre eux avaient dă aller d'abord ă Petersbourg. Cf. îbid., p. 64 

8 Le president de PAssemblte des Deputes ctait Emmanuel Costachi. 
9 Aus dem Leben, 1, pp. 68—69, 7o; Riker, owvr. cit, pp. 554—555- 
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ultErieure de la Constitution amena des luttes acharnces au- 
tour. de la question juive, qui donna aux Moldaves le pr€- 
texte de crâer sur cette base «la fraction libre et indepen- 
dante ». A peine le prince, qui employa toute son autorit€, 
put-il obtenir le droit de veto que la gauche voulait refuser, — 
le premier des nombreux conflits avec une Constitution qui, 
inapplicable dans une pareille socict€, en arriva ă crter un 
€tat permanent de falsification. Rosetti s&tait declare contre 
Pinstitution du Senat. 

Mais Catargiu dut se retirer, et aussi ă cause des n€- 
gociations avec la Porte, Jean Ghica prit sa place, sans les 
chefs: du parti rouge avec lesquels il n'avait jamais eu de 
liens ctroits, mais avec Georges Știrbei et Strat. Pour 
gagner. les - Moldaves, le prince fit un voyage ă Jassyt; 
il sut apaiser aussi le conflit entre les deux camps des 
officiers, refusant, bien qu'il approuvât le sentiment du 
groupe loyal, de se soumettre, ă «une pression morale» 
et: de 'ressusciter ainsi le pass€, lui qui Ctait venu «pour 
crâer un avenir». 

Maintenant, apres un 6change de lettres entre le vizir et 
le prince, on put faire le voyege ă Constantinople. Avant de 
lentreprendre, le prince —ayant maintenant de son câte 
Barbe Ştirbei avec ses trois fils, Georges, Alexandre et D€- 
metre, les Bibescu, Nicolas et Georges, —avait rassembl€ 
pour les consulter, les chefs des liberaux, de mâme que Dc- 
mttre Ghica et Costaforu 2, et il entraînait avec lui tous les 
partis, se faisant accompagner, non seulement par les offi- 
ciers, parmi lesquels un Prussien, mais aussi par Demttre 
Ghica, Dem. Brătianu, le genâral Ghica, Boerescu et Co- 
staforu. 

Ceci bien que Mehmed Rouchdi n'eât pas oubli€ de 
parler «ă son Altesse Serenissime, le prince Charles de Ho- 
henzollern, etc. », auquel on accorde maintenant «le rang et 
les prercgatives princi€res », des «populations moldo-valaques >, 
auxquelles on a donn€ une nouvelle preuve de haute bien- 

  

2 Aus dem Leben, |, p. 137 et suiv. 
> Ibid,, p. 125. Visite A Florica de Brătianu ; ibid., p. 131.
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veillance comme 4ă une partie importante de lEmpire» 1, 
pour lui rappeler aussi, dans la reponse, «les populations” 
roumaines » et le territoire roumain ?. 

Apres avoir pass€ le Danube ă Giurgiu, sur le bateau 
la « Roumanie », Charles Ier se rendit ă Constantinople, 
sur une corvette envoyce par le Sultan, qu'il trouva ă Vrna. 
II fut regu aussi comme «prince prussien », bien que n'€tant 
pas informe il exagtrait ce point, tandis que Cuza avait 
E€ regu comme prince de son pays. On copia le ceremonial 
anterieur, le prince €tant log€ au palais des Eaux Douces 
et regu par le Sultan dans sa chambre d'audience. 
T/ancien prince n'avait pas 6t€ invite ă s'asseoir sur la chaise 
qui fut offerte ă son successeur, et celui-ci la refusa, prenant 
place sur le canape ă câte du suzerain. La question du firman, 
qu'Alexandre Ier avait dejă regu depuis longtemps dans le 
pays, fut resolue en ce sens que le papier fut aussitât pass€ 
par le prince ă son ministre des Affaires €trangeres, qui €tait 
present. Pour le distinguer de Cuza, ennemi des moines 
grecs, Charles Ier regut des honneurs au Patriarcat cecu- 
menique., 

Il y eut aussi une seconde audience chez le Sultan, pour 
la remise des decorations et on lui offrit cette fois, comme 
membre de la maison de Prusse, une revue militaire qui 
preceda laudience de depart. Mais il partait toujours comme 
chef des « Principautes Unies », obtenant, au dernier moment 
seulement, le droit de frapper monnaie et de crter dune 
medaille militaire » &. C'est en vain que se sâparant de Midhat 
Pacha, gouverneur du Danube, il parlait ă Roustchouc de sa 

1 On demandait l'emblăme de la vassalit€ sur les monnaies; mais pour les 
traites ct les conventions, on demandait avis des Principauts; îdid., p. 133 
et suiv. 

2 Pour les traites et les conventions, on reservait les droits fix€s au pays 
par des actes antcrieurs et on ajoutait qu'il conserve le droit de conclure 
« des arrangements particuliers et locaux avec les Puissances <trangăres ». On 
renonce cependant ă la creation d'un ordre roumain. Le tribut devait âtre 
fixe ensuite. 

2 Ibid,, p. 146. | 

4 Voy. Charles I-er, 1, PP. 338—339. 
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frontitre avec PEmpire. Dts avant le voyage, on avait dă 

reduire Parmâe de 7.000 hommes, euvre de Florescu, que 

son nouveau chef, pensant ă la refaire, en €cartant la ntission 

militaire frangaise, jugeait certainement avec trop de severite 1. 
Le prince roumain attendait, apres toutes les concessions 
qu'il avait pu faire, dans sa situation et tenant compte de 
son origine, que Napolon, auquel il avait 6crit directement, 
Paide aussi ă rcaliser un emprunt, dont la nâcessit€ ctait im- 
posce €galement par une mauvaise râcolte, qui menagait le 
pays, surtout la Moldavie, de famine ?. 

La liquidation du pass pour les relations exterieures €tait 
termince. Ce qui commengait maintenant, c'ctait la tentative 
demesurement difticile de s'entendre avec les interâts des 
partis et des clans du pass€. 

1 Aus dem Leben, |, pp. 98, 119-—120, Pour les premitres mesures prises 
par Cuza pour Pameliorer, voy. aussi Expunere de îmbunătățirile cele mat 
însemnate introduse în armata Principatelor-Unite de la 24 lanuarie I859—1 
lunie 1859, Bucarest, 1861 (Ecoles militaires, rcunion des dorobantz avec 
Parmee, bourses pour des officiers ă Metz et ă Saumur, missions au Maroc, 
creation du train militaire et des ateliers de Parsenal, de Pimprimerie et de 
lithographie, de Padministration et de Pintendance, de la «table generale 
d'entretien »). 

* Aus dem Leben, |, pp. 99—100. Cf. le refus de Napolton jusqu'au moment 
ou le prince s'entendra avec la Porte; îbid., pp. 115, 120.



  
Fig. ş. — Charles Ier.    



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



CHAPITRE II 

LA FAILLITE DES CLUBS 

Apres quelques mois de regne, environ une demi-annee, 
Charles Ier, qui apprenait ă peine le roumain, avec le ve€- 
nerable professeur Laurian, — dont les theories latinisantes 
lui paraissaient, ă juste titre, absurdes, —-avait parcouru la 
plus grande partie du pays, montrant un grand sens pour 
ses beautes naturelles et une profonde comprehension pour 
les monuments de son pass€: ă "Târgoviște, ă Arge,, dans 
les couvents de Valachie, dans ceux de Moldavie, ă Jassy. 
I] €tait arrive ă connaitre d'une fzcon ctonnamment scrieuse 
les hommes politiques qui ne lui avaient pas vainement donne 
le trOne; mais il se trompait beaucoup sil pensait pouvoir 
les gagner et les grouper dans un esprit de collaboration 
honnâte, autour de lui. 

Le rapport qu'on avait prâsent€ au prince, le ro mai 
de Pancien style, contenait les mâmes accusations scvăres 
contre le regime pass€, qui aurait provoqu€ dune gangrene 
assassine »; il rappelait les €conomies faites par le gou- 
vernement provisoire, la condamnation de la loi rurale, euvre 
hâtive et suivie de tout un chaos de reglements, provoquant 
« des inimities de partis ), —on voulait dire de classes, — 
«abandon de Pagriculture », les abus avec «le travail vo- 
lontaire » et non plus impos€; de sorte qu'on dut en venir 
ă une nouvelle loi; on glorifiait la garde nationale que le 
prince trouva insoumise ă son premier appel, de sorte quiil 
fallut la contraindre ă se rassembler. Le nouveau gouver- 
nement €tait fier d'avoir enfin accorde la liberte ă la presse, 
«cette puissante €gide contre la tyrannie, cette arme noble  
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contre les abus et Parbitraire »; on faisait l'€loge de l'armee 
pour acte du 11 fevrier, prenant soin de noter largement, 
comme pour un militaire de carricre, tout ce qu'on avait 
fait en si peu de temps pour l'amâliorer. On promettait ă 
PEglise, qui avait €t€ considerâe comme esclave par Cuza, 
ce que n'avaient pas fait les «mauvais souverains et des- 
potes », la restitution des terres « sâcularisces » en trop grande 
quantit€ et d'une fagon trop brutale, contre la volonte « des 
ancâtres », en versant aussi des larmes sur les pauvres moines 
grecs auxquels on avait arrache la nourriture, tandis que 
Pancien prince lui-mâme, couvert d'injures, aurait gegn€ 
quelque chose de ce qui ctait dă au clerge. On ouvrait mâme 
une porte vers le dedommagement des Lieux Saints. Le 
memoire decrivait P'etat appauvri et peu hygi6nique des €coles, 
menzcant de destitution une partie des professeurs, et en 
mâ&me temps on promettait une reforme de caractere pratique, 
avec tout un programme de mesures ou ne manquaient ni 
la musique, ni les confârences. Le rapport definissait la so- 
ci6t6 « philologique » dont sortira Academie Roumaine, avec 
une participation des Roumains non libres, separes au point 
de vue politique depuis des si&cles, un « Dictionnaire bio- 
graphique et biblicgraphique » devant aider ă la connaissance 
du pass€. Il presentait comme defectueuse Porganisation de 
Pagriculture et des travaux de voies ferrces vers Giurgiu et 
sur la ligne du Sireth et apportait des chiffres pour montrer 
I&tat deplorable des finances, cette partie ayant probablement 
Et€ redigte par Mavrogheni. On ne peut pas dire qu'on 
avait €pargne€ la moindre des critiques ni qu'on avait oubli€ 
la moindre des promesses. Seulement la realisation de ce 
programme aurait demande d'autres temps, Vautres moyens 
et surtout d'autres hommes. 
„Pour le moment, aprăs des negociations entamâes avec 

differents financiers de Petranger, Bălăceanu conclut, avec la 
maison Offenheim de Paris, un emprunt que le gouverne- 
ment desapprouvait et que le prince trouvait inacceptable 1. 

  

+ Pour 18 millions et demi, on paierait en vingt-trois ans 32 millions; 
Aus dem Leben, |, p. 15. Cf. îbid., pp. 152-—1$4-
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En meme temps, les €lections pour la nouvelle Assemblee 
prenaient le caractere passionn€ qu'on pouvait prevoir aussi, 
d'aprts les conflits anterieurs, entre les liberaux et leurs ad- 
versaires. Charles Ier croyait que son intervention pour la 
libert€ absolue du vote correspondait ă lEtat materiel et moral 
du corps €lectcral, avec la conscience de Padministration que 
navait pas pu changer les quelques mois de rtgne tocci- 
dental ». Pendant que le prince voyageait sur le Danube 
jusqu'ă Pembouchure de Chilia, les €lections se faisaient dans 
une atmosphere de guerre civile. Jean Brătianu allait montrer 
au palais, en novembre, que, dans le vote du Parlement, 
«un tiers des deputes sont partisans de Cuza et separatistes, 
un second tiers, gouvernementaux et un autre tiers, liberaux » 1. 

On essaya d'apaiser les inimiti6s par le ton d'un message 
ou, montrânt ce qu'on avait fait pour consolider la situation 
internationale du pays depuis ce «11 fevrier», que le prince 
ctait torc de mentionner comme point de depart d'un mouve- 
ment de regencration; on appelait tout le monde ă une union 
solidaire, oubliant « les interâts personnels », herites du pass€, 
qui peuvent mettre en danger Pavenir meme du pays. En 
dehors de cela, on cherchait la justification d'un emprunt 
qui pouvait âtre si facilement critiqu€. La râponse de la 
Chambre, presidee par Lascare Catargiu, et du Senat, dont 
le president €tait le metropolite, comprenait la paraphrase au 
contenu d'une haute inspiration morale; mais la râalite de- 
vait âtre la mâme que celle qui avait empâch€ Cuza de gou- 
verner avant le Statut, et mâme sous ce regime. 

Les vacances de Noăl arriverent sans qu'on eât vote ni 
le budget, ni Pemprunt. 

Appel€ par le prince, Brătianu montrait que, devant les 
complications qui pouvaient sortir de la revolte de Pile de 
Crete contre le Sultan, —que les 'Turcs marrivaient pas ă 
apaiser, — on ne pouvait pas continuer ă maintenir ces As- 
semblces, ni mâme le gouvernement, si debile, de Jean Ghica, 
«li€ d'une facon trop timide aux formes constitutionnelles ». 
Le revolutionnaire de jadis s6tait converti ă la realit€ qui 

  

1 Ibid., p. 159.  
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demandait un gouvernement fort. Jean Ghica, incapable 

d'abandonner ses principes «anglais », demissionna. C'6tait 

plus facile daccepter la demission de Phomme qui avait 

abdiqu€ devant la Porte, que de lui trouver un successeur. 

Il fut donc invite ă rester. 
Les discours de nouvel an de Charles Ier, qui se main- 

tenaient dans le mâme cercle d'exhortation bienveillante, 

mavaient rien de la severit€ ni de la precision de ceux d'un 

de ses predecesseurs qui, dâcid€ ă abandonner ă tout mo- 

ment le pouvoir, navait pas le souci si lourd de creer une 
dynastie. 

Mais, des le mois de janvier 1867, on arrivait au moins 
ă fire voter Pemprunt pour lequel insistait Bălăceanu; seu- 
Jement le general Haralambie ceda la place au general Gheor- 
ghiu qui avait &t€ forme en Prusse. Mais Pagitation conti- 
nuait. Une «sociât€ des Amis de la Constitution» s'âtait 
formee et, ă la rcunion du 30 janvier de lancien style, sous 
la prâsidence de Rosetti, de nouveaux libâraux parlaient, 
comme: Jean Marcovici, Simeon Mihăiescu, qui devait passer 
par la prison des dilapidateurs, Basile Alexandrescu-Urechia, 
un Moldave, ancien €lăve de PAcademie Michel, boursier 
en Espagne et auteur fecond de differents travaux, qui ne 
manifestait pas un talent distingu€. Jean Brătianu y deve- 
loppa tout un programme d'avenir, dans lequel il passait par 
dessus Pidce du parti: « Aucun homme, aucun parti ne peut 
dire que ce qui a €t€ obtenu est son ceuvre, car c'est seule- 
ment P'eeuvre de la nation entitre, avec lPaide de cette volonte 
puissante qui est celle de Dieu » 2. C'est un puissant appel ă 
tous pour servir les besoins du pays tels qw'ils avaient €te 
exposes dans Pacte du ro mai 18662. Brătianu se defendait 
de Paccusation qu'il aurait quelque chose de commun avec 
le socialisme ou le communisme. Apres quelques semaines, 
le 21 fevrier | 5 mars, un vote, non motive, de PAssemblee 
renversait Jean Ghica ă une majorite€ de trois votes. 

3 Din scrierile lui 1. C. Brătianu, |, p. 420. , 2 ge : : , . 
De nouveau surgissait pour lui, lorsqu'il parlait de Penseignement, 

Limage de Georges Lazăr.
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Jean Brătianu 6tait pret ă prendre le pouvoir, mais il 
rencontra Popposition decide de Lascare Catargiu et de D€- 
metre Ghica, et mâme d'Emmanuel Costachi. De ces nou- 

velles difficultes, serait sorti le ministâre de Golescu, bien 

que le prince declarait ouvertement sa sympathie pour Bră- 
tianu. Mais la mission retomba sur quelqwun qui depuis 
longtemps se tenait €loign€ de la politique, dont la direction 
avait €t€ desapprouvte par cet homme honnâte, cultive et 
clairvoyant qu'âtait Constantin A. Creţulescu, et nous avons 
dejă signal ses opinions sur la nâcessit€ de changer le res- 
sort psychologique d'une classe dominante dechue, opinion 
manifeste sous le regne de Cuza qu'il avait servi avec un 
devoâment modeste, abandonnant sans aucun regret le pou- 
voir avec lequel, dans de pareilles conditions, il croyait ne 
rien pouvoir faire. Denu€ non seulement de toute passion 
politique, mais aussi de tout interât de parti, il s'associa, 

suivant le dâsir du prince, Demâtre Ghica aux Cultes, de 
mâme que Jean Brătianu ă Plnterieur, Etienne Golescu, qui 

depuis longtemps n'ctait plus dans la circulation, comme 

ministre des Affaires trangtres, et un jeune Moldave, ori- 

ginaire de Botoșani, Alexandre Văsescu et conserva le g€- 

neral Gherghel qui travailla avec les officiers allemands en- 

voyes de Berlin (capitaine Krenski), ă la guerre 1. Kogălni- 

ceanu, Phomme du coup d'Etat, honni pendant la Consti- 

tuante, reapparaissait pour demander un ministere de gauche ?. 

Avec de grandes 6conomies sur le programme, ce ministere 

portait le sceau de la pensâe prudente de Creţulescu, qui, 

mâme apr&s les grandes promesses du mois de mai 1866, 
declarait ouvertement qu'il apporterait le moins de projets de 
loi possible. | 

Avec ces Assembles, Jean Brătianu faisait voter aussi la 
concession anglaise pour la ligne de Giurgiu et liquidait, 
avec des dedommagements qui caustrent une certaine satis- 
faction ă Paris, le contrat oncreux pour des fournitures mi- 
  

1 JI dut se retirer aprts des instances venues de Paris, precisement ă cause 
de ce concours ; Aus dem Leben, |, p. 198. 

2 Ibid., p. 184. Le discours du 10 mai 1867 au ptince; îbid., p. 199. 
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litaires accordees ă Godillot. Dans son adresse aux prefets, 
il affirmait le principe d'autorit€, âcartant, lui aussi, l'op- 
timisme qui se contentait des lois seules: «Les meilleures 
institutions pericliteraient aussitât, comme un jardin qui, 
en depit de la maitrise de celui qui la cr6€, devient 
bien vite un terrain sterile, si on ne trouve pas de cul- 
tivateurs pour le travailler sans cesse avec intelligence et 
mâme avec amour >. Îl lui semblait indispensable que dans 
Pâme de tous penetre ce «sentiment du devoir», dont on 
avait scuvent par]€ sous le regne honni du predecesseur. Il 
desirait que, dans les districts et les communes, une veri- 
table autonomie s'etablisse 1. 

Mais, devant penser aussi aux Moldaves qui s'inqui€- 
taient par la lente prise de possession de leur ancienne pa- 
trie, ă cause du nombre sans cesse croissant des Juifs, pour 
la plupart recemment arrives, lancien adorateur de la reli- 
gion internationale de la franc-magonnerie revolutionnaire 
avait pris, des le mois d'avril, des mesures contre Pinfil- 
tration des « vagabonds » favorisce par la suppression des pas- 
seports dont €taient si fiers, dans leur idcolcgie, les hommes 
du 11 fevrier, selon leur rapport adress€ au nouveau prince. 
Un voyegeur francais, Desjardins, archeolcgue qui faisait 
des fouilles en Dobroudja, vint constater des persecutions 
antisemites qui p'existaient pas 2. Il voyagea en Moldavie 
et en rapporta son travail «Les juifs de Moldavie», paru au 
cours de cette mâme annce de 1867. Effray€ par les « haillons» 
et les «immondices » qu'il avait vus, il 6crivait avec la plus 
absolue impartialite des lignes comme celles-ci: 

«Ce n'est pas leur religion seule qui les distingue des 
autres hommes, — c'est mâme, comme on le verra, la moindre 
chose aux yeux des Roumains; et jaffirme que le motif re- 
ligieux n'a aucune part dans les mesures prises par le gou- 
vernement. .. (p. 6). Ce n'est pas en tant que Juifs, suivant 
les pratiques mosaistes, qu'ils ont €t€ inquictes, mais bien 

  

1 Din scrierile lui 1. C. Brătianu, pp. 425—428, le 16 juin (ancien style). 
2 Aus dem Leben, ], p. 199. Cf. Iorga, Istoria Evreilor în țările noastre, dans 

Mem. Ac. Rom., 2-&me scrie, XXXVI. 
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Y 

comme formant un peuple en contact journalier avec un 
autre peuple, sans jamais se confondre avec lui, ni meme 
s'en rapprocher, ayant d'autres meurs, une autre langue, 
d'autres habits, accaparant tout le petit commerce par son 
industrie, tout Pargent par son habilet€ et son €conomie; 
un peuple ctranger dans le pays dont il absorbe la substance, 
formant un Etat dens LEtat... (p.7). Les gouvernements an- 
terieurs se faisant les complices de la derogation complaisante, 
livraient le sol national ă ces mendiants corrupteurs, qui 
achetaient ainsi une patrie provisoire et conqueraient un re- 
fuge...» C'est ainsi que «les tribus d'Isrz&l se mirent en marche 
vers la “Terre promise de Pusure, ou on entre toujours la 
bourse ă la main. C'est donc dans ces dernitres circonstances 
que L'augmentaticn des Juifs ctrangers prit des proportions 
effrayantes (atteignant 400.000 âmes) pour la concurrence 
impuissante et la vie matcrielle meme des premiers occu- 
pants, des vrais habitants Roumains...(p. 10). Ils ne veu- 
lent pas envoyer leuzs enfants aux €coles nationales, et all&- 
guent la religion et la tyrannie qu'il y aurait ă imposer ă 
ces enfants une autre langue que leur jargon allemand. Ils 
ont donc des €coles ă eux dans toutes les villes...(p. 11). 
Ils se refusent absolument ă envoyer leurs malades dans les 
h6pitaux des communes ou de PEtat, et ils ont partout leurs 
hâpitaux ă eux1...FEchappant ă Pinscription civile?, ă 
Pimp6t, ă Pecole, ă P'hâpital, les Isra€lites n€s dans le pays 
mettent toute leur habilet€ ă se soustraire ă la conscription 
militare. ..(p. 12). Enfin, il faut dire que ceux qui, malgre 
tous les artifices, ne peuvent €luder la Joi, font de detesta- 
bles soldats...Ce peuple ne veut ni servir, ni s'instruire, 
ni cultiver, ni payer; il ne participe ă aucune charge, ne fait 
aucun sacrifice, ne se soumet pas mâme aux lois de police, 
aux reglements d'hygiene; et avec ses huit cent mill: bras, ne 
saisit ni la charrue, ni la pioche, ni le fusil,— mais Pargent!». 

«Tout le petit commerce est entre leurs mains: le lait, 
la viande, les fruits, Peau-de-vie surtout, Peau-de-vie dont îls 

  

1 Ces hâpitaux sont taxes plus bas de « foyers de pestilence ». 
2 Inscription dans les râgistres de Petat civil. 
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ne boivent pas et gwils frelatent avec le vitriol, trompant le 

Roumuin, empoisonnant du mâme coup la ville et la cam- 

pagne. Le Juif est tailleur, megissier, ferblantier, bottier, 

horloger; il fait ces mille commerces...(p. 13). Avant la 

loi rurale de 1864... les Juifs ne pouvaient prendre de terres 

a ferme; mais depuis lors, et en vertu d'un decret de tol- 

rance rendu pendant la suspension des Chambres, ils furent 

autorises ă faire des contrats. ..ils devinrent ainsi de veri- 

tables entrepreneurs de culture sans 6tre jamais des culti- 

vateurs. .. Mais son! commerce par excellence, son €l&ment, 

son besoin premier, le champ illimite de ses râves de puis- 

sance ă venir, Pespoir caress€ de ses vengeances secrătes contre 

le chr&tien c'est la petite banque, la petite semaine, Pusure 

florissante ou PEtat n'a point sauvegard€ l'emprunteur par 

des banques nationales et le taux l€gal. Ici point d'interet 

fixe... Jai vu prâter ă 599 par mois ! J'ai su que tel gros 

proprictaire, homme sâr et empruntant sur hypotheque, 

payait 22%, par an; un autre, 34» (pa 14). Ils s'adonnent 

aussi aux speculations malhonnetes sur les bons ruraux ă 

Petranger. « Je pourrais citer tel Juif renegat. .. agent occulte 

de Puissances hostiles au pays et qui contribue ă deprâcier 

a Berlin, ă Francfort et ă Paris ces valeurs qui sont excel- 

lentes >» (p. 16)2. 

Les conservateurs moldaves denongaient les abus de lad- 

ministration dans cette question des « vagabonds », seulement 

pour amener la demission de Brătianu 5. Napolon lui-mEme 

demandait que cessent enfin ces persecutions dont on parle, 

ces «mesures aussi contraires ă Phumanit€ qu'ă la civilisation »: 

il &tait sous influence du puissant chef de I' « Alliance 

isradlite », Cremieux, qui publiera une conversation avec l'Em- 

pereur sur ce sujet. Des voix anglaises s'y joignaient. On 

repondit ă Napolcon que ces mesures «n'ont rien d'excep- 

1 Celui du peuple juif. 
2 Cf. Iorga, Problema evreiască la Cameră, Vălenii-d-Munte, 1910, resume 

du livre de Desjardins, et Aus dem Leben, |, pp. 257—255. 
3 Ibid., pp. 199—200.
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tionnel' et rentrent dans le droit commun »; on promit de 
faire une enqufte et de punir les fonctionnaires ayant commis 
des abus. Mais Brătianu lui-mâeme se defendait, faisant pa- 
raître dans le Moniteur toutes les mesures qu'on avait prises 
des 1804 contre l'invasion juive en Moldavie. En mâme 
temps, il €tait presente ă Paris comme un mazzinien imp6- 
nitent. Et le ministre de PInstruction, Victor Duruy, ancien 
precepteur dans une famille de boiars en Roumanie, accusait 
Brătianu d'âtre revolutionnaire. Bucarest verra aussi paraitre, 
pour des recherches, le philanthrope juif Moise Montefiori. 

C'est en vain que le prince defendait le peuple roumain, 
«le plus tolerant de tous les peuples chretiens ». Il appuya 
avec €nergie le ministre innocent qui avait present€ sa d€- 
mission. On Paccusa aussi d'organiser les bandes bulgares 
qui passaient le Danube pour provogquer la revolution 
contre le regime turc. Brătianu guitta le pouvoir ă la fin 
de juillet et Crețulescu ne consentit pas ă conserver le pou- 
voir sans sa collaboration. 

I/ancien president du Conseil €tait sorti pour toujours 
de la circulation. Brătianu sera exclu pendant quelque temps 
par la volonte€ de Petranger comme «mangeur de juifs», 
comme rouge revolutionnaire 1, par une France de plus en 
plus sujette aux suspicions, qui voyait aussi en lui celui qui 
avait tabli un nouveau r&gne qui montrait de plus en plus 
qu'il se dirigeait vers la Prusse. Il €tait prâsent€ aux Turcs, 
ainsi que nous Pavons dit, comme le protecteur permanent 
de ces agitations bulgares; ă la Russie comme un dangereux 
homme de gauche. Rosetti, en fait inutile pour autre chose 
que lancienne phrastologie liberale, ctait maintenant presque 
detach€ de Phomme d'action, qui avait €t€ son ami. Jean 
Ghica s'occupait de problmes d'tconomie politique et il 
s'attachait ă des idces de conservatisme progressif. Quant ă 
Kogălniceanu, il ctait impossible comme adversaire du par- 
lementarisme et comme ami de Cuza. 

„__ Pour le moment le prince, qui voulait Brătianu sans les 
libâraux —et Brătianu &tait demand€ par les marchands de 
  

1 Ibid,, p. 213. 

4 N. Iorga: Histoire des Roumains, XX. 

    
   



U)j 
  

so L'EFFORT POUR L'INDEPENDANCE 

Bucarest, ainsi que par ceux de province, et mâme par des 

adresses 1 de Moldaves —avait les liberaux sans Brătianu. 

Ceci lui avait 6t€ recommande €galement par Bozianu qui 

avait ct€, lui aussi, president du Conseil. La mission de 

former le ministere de parti que ne desirait pas Charles Ier, 

avec des hommes moins combattifs, dut &tre confice ă Etienne 

Golescu, un des plus faibles parmi les hommes de 1848. 

Conservant Demâtre Brătianu et le general Adrian, gagnant 

„pour les Finances Steege, qui €Etait sympathique au prince ă 

cause de son origine saxonne de Transylvanie ?, il sadjoignit 

des hommes sans reputation comme un Teriachiu (aux Af- 

faires ctrangtres) 3, puis un Demttre Gusti, de Jassy, oă il 

fut maire, litterateur mediocre, connu jadis comme auteur 

d'une volumineuse Rhâtorique pour les €coles, un Arion (ă la 

Justice) qui, devant partir, pour des nominations qui d€- 

plurent ă ses collgues, fut remplac€ par le «Phanariote » 

Arghiropoulos. Ccmme Steege n'arrivait pas ă trouver des 

fonds, il dut s'en aller aussi; mais ce ministere Gtait tout aussi 

dese greable ă Napolon qui, allant ă Salzbourg pour discuter 

avec Frangois-Joseph une cession €ventuelle des Principautes 

a PAutriche, devenue Autriche-Hongrie, trouvait loccasion 

de critiquer les rouges, —«un certain parti », —qui prepare 

des mouvements parmi les «coreligionnaires» de Transylvanie *. 

Demâtre Ghica et Kogălniceanu denongaient la faiblesse 

d'un ministere incapable d'action, sauf le contrat avec Offen- 

heim et le consortium polonais Sapieha, pour une voie ferre 

jusqu'ă Roman, faite sous Pimpulsion de Mavrogheni 5. Jean 

Brătianu, bien accueilli par le ptre du prince, mais revenu 

sans succes de Paris, demandait la disolution des Assemblces, 

et le Prince qui lui avait conserve toute sa sympathie et toute 

  

1 bid., pp. 217—218. 
2 Sa femme ctait Moldave. 
3 Cetait un bon plaisant, qui disait jadis ă quelqu'un qui ctait venu pour 

une audience un peu gris: « Moi, je suis Teriachiu, toi, tu es un teriachiu 

(buveur d'opium) ; fais-moi le plaisir de sortir aussitât ». 
4 Aus dem Leben, |, pp. 221—222, 
5 Ibid., pp. 226—227. Pour cela, et d'autres concessions, îl y eut une 

session extraordinaire des Chambres en octobre.
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sa confiance, le nommait aux Finances, qui €taient dans un 
tat desesper€ t. On decida donc — Teriachiu partant seul 
pour toujours — la dissolution, par les liberaux, d'une Cham- 
bre liberale en grande partie, ă la place de laquelle Brătianu 
en voulait une autre d'un rouge plus homcgene. On prt- 
sentait comme justification le retus oppos€ par la Chambre 
au droit du prince de choisir ses ministres, et les discussions 
sur la question mâme de l'Union. 

Sous la menace des Moldaves partisans de Cuza, —/'an- 
cien prince avait demand€ la permission de revenir pour 
affaires, et le ministere la lui avait refusce, — avec des me- 
contentements comme celui de Demetre A. Sturdza, qui ce- 
pendant continuait ă se declarer liberal ?, et de tant d'autres 
qui prctendaient que la dissolution n'est pas «constitution- 
nelle » (!), on proceda aux €lections. Jean Brătianu est main- 
tenant ministre de PIntcrieur, et alors que son fiere obtient 
une mission en Occident, il n'y a qu'une seule nomination 
nouvelle de ministre, celle de Pingenieur moldave Panait Donici, 
aux Travaux Publics. Brătianu, surtout ă la Chambre, sut s'as- 
surer la majorit€, qui lui ctait necessaire pour la premitre 
tentative de suprematie ministrielle dont il &vitait la respon- 
sabilite, conservant ă la presidence le fantâme de Golescu. 
Ce nouveau ministere ne pourra cependant pas durer. Pas 
mâme une annde: cette fois, il sera renvers€ par la Prusse, 
ă la suite d'une injonction 'ă laquelle le prince, abandonn€ 
depuis longtemps par Napolton, de plus en plus affaibli, 
ne chercha pas ă s'opposer; et par la tentation de trouver 
une autre base dans la nouvelle Autriche-Hongrie. 

Il nous reste ă montrer par quels changements en rapport 
avec les grandes Puissances occidentales, on €tait arrive â 
cette solution par dessus les dernitres convulsions du vieux 
systeme liberal, solution qui sera suivie pendant ces quelques 
mois, au bout desquels Jean Brătianu sortira completement 
bris€ et pour longtemps. 

  

1 Dis 1866, Barbe Ştirbei avait recommande€ d'eviter les emprunts ctran- 
gers qui ne peuvent âtre qu'oncreux, et avait propos€, en €change,'de vendre 
les biens de PEtat et des couvents; Gh. Știrbei, loc. cit., pp. 290—29i. 

2 Ibid., pp. 230—231. ” 
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CHAPITRE III 

PERSONNAGES ET COURANIS NOUVEAUX DANS 
LA CULTURE ET LA POLITIQUE ROUMAINES. 

Apr&s que la Porte eut obtenu cette satisfaction de simple 
prestige qu'elle poursuiv: it et que les Roumains n'avaient pas 
pu dâcouvrir des le debut et aprts que, par une note iden- 
tique, les Puissances garantes curent reconnu le nouvel €tat 
de choses 1, les 'Turcs, retenus par les difficultes continuelles 
de la revolte de Crâte et contraints par le prince de Serbie, 
Michel, de retirer leur garnison de Belgrade, — promettant 
de le faire aussi pour les autres forteresses, — n'euren“ plus 
aucune prtoccupation du cât€ roumain. Quand le Sultan 
Abdul-Aziz, qui avait eu le courage de quitter ses Etats pour 
visiter Pexposition de Paris, parut, ă son retour, ă Rous- 

tchouk, il fut charme de voir, alors que Michel n'avait pris 
aucune note de son passage, que Charles Ier accourait le 
saluer. Il parla affectueusement ă celui qui paraissait beau- 
coup plus un voisin qwun vassal et il laccompagna jusqu'ă 
sa voiture 2. 

Une tentative de la part des Grecs, par un Ypsilanti venu 
exprâs ă Bucarest, pour prâparer une guerre genrale chretienne 
contre Empire Ottoman, ne fut pas bien accueillie par le 
prince roumain, si peu sâr de sa propre situation et au debut 
d'une euvre difficile d'organisation militaire et financicre 3. 
Mais il chargea Bălăceanu de faire des sondages, apportant 

  

1 G, Ştirbei, ouvr. cit, p. 293 et suiv. 
2 Aus dem Leben, |, pp. 204—205 (juillet 1867). 
3 Ibid., p. 161, 168.
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une lettre au roi Georges, pour savoir si on ne pourrait 
pas conclure «une ligue des Etats chrâtiens du Danube et 
de la Peninsule balkanique » 1. L'envoy€ devait porter aussi 
au president du Conseil grec, Trikoupis, ces propositions: 
une action officielle, au lieu des tentatives individuelles, pour 
empâcher toute immixtion s€duisante des grandes Puissances ?. 
On ne sait rien de plus ă ce sujet. 

En ce qui concerne 'es Serbes, ils €taient decid ă en 
finir une fois pour toutes par les armes. « Quiconque ne se 
rallie pas ă cela, a peu de valeur pour la Serbie », crivait-on 
de Belgrade. Tell Pavait du reste vu pendant Pet€ de 1863, 
lo:squ il fit, sans aucune mission ă remplir, un vojag au- 
delă du Danube: «Les Serbes, €crivait-il ă Kcgălniceanu, sont 
des homme comme il faut, et pas de girouettes comme nous, 
Ils travaillent et ne parlent pas comme nous le faisons, nous. 
lls ont 74 bataillons de garde-nationaux qui s'exercent chaque 
jeudi et chaque dimanche, avec beaucoup de plaisir et d'en- 
1housiasme. Et ils ont aujourd'hui 23 batteries, environ 70.000 
fusils rayes, des projectiles correspondant aux tesoins des 
armes; et cependant ils travaillent sans cesse ă fabriquer 
d'autres canons et d'autres fusils. Ces 74 bataillons servent 
non seulement ă la defense du pays, mais sont prâts ă sortir 
au-delă des frontitres quand la necessi € le demandera, lais- 
sant ă leur place la seconde classe de garde pour la defense 
du pays. Leur prince est aim€ par toute la nation, car il 
correspond ă tous ses dâsirs. L'instruction pub ique avance 
parallt'ement ă Parmement, et on ne sait pas en Serbie ce 
que c'est que le luxe. Le but des Serbes n'est pas seulement 
Pindependance, mais Punion avec la Bulgarie, la Bosnie, le 
Montenegro, PHerzegovine et les provinces serbes d'Au- 
triche. Et en dehors de tout cela, un dâsir general de s'allier 
avec nous )8. Le Gouvernement provisoire avait essay€, — 
par dessus ce qu'avait ctabli Cuza * en envoyant le general 

» 

1 Ibid, p. 1p. 
2 Ibid., p. 178, 
2 Rev. Ist., IL, p. 146, 
4 Iorga, Corr. dipl. 1, n” ș, 6, 
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Herkt pour €tudier Partillerie, —de crâer de nouveaux rap- 
ports de simple voisinage, en y ajoutant aussi des fournitures 
de sel de Valachie pour la Serbie 1. C'est justement alors, 
au. moment de la menace turque contre la Roumanie, que 
Pagent serbe ă Constantinople, Ristici, declara -que toute ac- 
tion -contre la Roumanie provoquerait « de Pagitation » dans 
son pays 2. L/agent ă Belgrade, apres un Mănescu, le Tcheque 
Prochaska, proposaii formellement, pendant ce mois d'octobre, 
alors que Charles Ier allait ă Constantinople se reconcilier 
avec les 'Turcs, dune confederaâtion greco-serbo-roumaine », 

car entre les Serbes et les Grecs il. y avait dejă une entente 2. 
Mais ce n'est qu'en janvier 1867 qu'allait ă Belgrade un 

homme de notorict€, Jean A. Cantacuzene, pour developper 
des relations qui promettaient tant. Regu .«sans solennite » 

en Serbie, il alla aussi ă Cetign€ ou le prince Nikita, jeune 

chevalier poăte, €tait tout prepare ă PUnion yougoslave $, 

dâsirant, lui aussi, une guerre contre les "Turcs, suivant une 

coutume tant de fois seculaire 5. Il apporta une lettre dans 
laquelle le prince de Roumanie parlait de «la brave nation 
montenegrine qui a su donner, en toutes circonstances, l'exem- 
ple du. patriotisme et du devodment », et on lui repondit par 

Paffirmation « de la concorde qui doit exister entre les princes 

de POrient pour atteindre le but qu'ils se sont fixe» €. 
A son passage sur le Danube, le prince Michel Obre- 

novitch, allant ă Constantinople, avait ct€ salu€ ă Roustchouk 

par le genâra] Golescu. Aussitât apr&s, le ministre serbe 

Garachanin parlait ă Cantacuzene „des «liens d'etroite com- 

munaut€ qui doivent exister entre les nations chrâtiennes de 
POrient »,.et du « devoir de la Roumanie de ne pas separer 

ses intâr&ts de ceux des nations chretiennes de POrient »?. 

  

: Ibid., n” 18. 

1.2 Ibid., n” 33. i 
3 Ibid,, n 27. . 

4 Ibid. 
5 Ibid., n” 33. 
5 Aus dem Leben, |, pp. 204—205. Lropinion de la princesse Darinca, 

veuve du prince Danilo, sur Charles Ier, îbid., pp. 177—178. 

? Ibid.
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Michel se montrait impatient, en avril, dautant plus 
qu'on n'avait pas pu mener ă bonne fin Ja question des 
garnisons turques. Cantacuzene le soutenait: si la Roumanie 
pe saisit pas cette occasion, le prince serbe agira seul, avec 
le Montenegro et mâme avec la Bulgarie, pour creer le grand 
Etat slave au-delă du Danube 1. 

ce moment, en avril, le prince serbe parut ă Bucarest 
avec le president du Conseil, Marinovitch, et avec le ministre 
des Affaires &trangtres, Blasnavatz, mais non sans le pacha 
de Belgrade (!). Il fut regu avec les tEmoignages de Pamiti€ 
la plus sincâre et declara ă Charles Ier que «la Roumanie 
et la Serbie ont le mâme intârât ă se dâtacher du lien de 
vassalite avec la Turquie » et qwune alliance entre les deux 
pays s'impose. On lui repondit que, pour cela, la Roumanie 
doit d'abord se constituer une armee 2. Mais, dans le mes- 
sage de ce mâme mois, tait mentionnee la visite « du prince 
aim€ d'une des nations voisines avec laquelle, depuis des 
sicles, nous vivons dans une fraternit€ ininterrompue » ?. 
Puis, en juin, Penvoy€ montenegrin, Stanco Radonitch, cousin 
du prince, venait ă Bucarest apporter ă Charles Ier P'Ordre 
de son pays. A cette occasion Charles Ier, en remerciant, 
parle de «cette amiti€ qui lui est chere», declarant qu'il 

_est heureux de resserrer les liens qui existent entre les deux 
pays » et, ensuite, au banquet, des «sympathies les plus 
chaleureuses pour la brave natiopn montenegrine », par les- 
quelles il entend repondre ă «Pinterât tr&s vif pour la Rou- 
manie >, du prince, «son bon frere et sincere ami». 

Mais on n'alla pas plus loin. Pour les Yougoslaves mâmes, 
ces relations €taient en rapport surtout avec la crise des for- 
teresses, et elles s'arrâterent aussitât que cette question fut 
resolue. Ce n'est qu'en janvier 1868 que le consul serbe, 
Magazinovitch, presenta un projet de traite entre les deux 

1 Jorga, Corr. dipl., 1, n” 36. 
2 Aus dem Leben, I, pp. 188, 192. 
9 Treizeci de ani, |, p. 136. 
4 Ibid., n” 41; Aus dem Leben, |, pp. 204—205. 
5 Treizeci de ani, pp. 138—139. 

           



  

56 L'EFFORT POUR L:INDEPENDANCE 

pays qui se licrent par une «union intime » et pour conserver 
«leur autonomie » 1. 

Mais cet appui, pour un nouveau chapitre de la question 
d'Orient, disparut aussitât ă cause du sauvege assassinat de 
Michel], ă "Toptchider. Une puissante manifestation de sym- 
pathie dans toutes les classes de la socicte roumaine signifia 
non seulement un hommage pour les grandes qualites et la 
valeur politique de la victime princitre, mais aussi la preuve 
que les rapports avec la Serbie entraient dans la conscience 
mâme de la nation roumaine. Le ministre serbe, Petronie- 
vitch, repondit de cette fagon ă ces preuves: «La manifes- 
tation de compassion pour le malheur de notre pays de la 
part de nos amis s€culaires et constants, nous donne de s€- 
rieuses garanties qu'entre ces deux nations se dâveloppera 
de plus en plus une solidarit€ qui, sans doute, est la con- 
dition pour arriver au but des deux nations: celui d'âtre 
crigces de facon l€gitime ă cOt€ des autres nations, plus avan- 
c6es et developpees ». L/Assemblce serbe, s'adressant ă celle 
de Bucarest qui avait present€ des condolcances, declara 
qu' «elle voyait dans cette manifestation de sympathie une 
nouvelle preuve de Pinterât et de amour fraternel que tou- 
jours la Roumanie a portâs ă notre nation» qui, de son câte, 
«est animee des sentiments d'une parfaite reciprocite et est 
agrcablement touchte d'avoir, dans son voisinage immediat, 
la nation avec laquelle elle peut partager de caeur la joie 
et la douleur ». Celui qui fut proclame prince serbe, le neveu 
de Michel, Milan, ctait le fils V'Efrem Obrenovitch, ancien 
officier en Roumanie, et de Marie, fille de Costin Catargiu, 
lamie du prince Cuza, et la mtre de ses fils adoptifs. Un 
general Catargiu s'ctablira plus tard ă câte du jeune prince. 

1 Aus dem Leben, |, pp. 240—241; Charles Ier, p. 409. Pour le traite de 
janvier 1868, ouvert aussi ă la Grâce et au Montenegro, voy. aussi Albert 
Mousset, dans Gazette de Prague, IV, n” 60; Iorga, Cor. dipl., n” 163, 166, 
Charles Ier ratifiant ce traite le considere seulement comme « platonigue »; 
Aus dem Leben, |, p. 243. Voy. sbid., p. 244. Les 'Tures desapprouvaient les 
armements serbes. Voy. aussi zbid., pp. 254—255. Cf. aussi Cor. dipl., ], 
n” 69, 72.
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En ce qui concerne les Puissances, les relations du prince 
avec la Prusse conserverent un caractere strictement familial, 
bien que Guillaume Ier allât jusqu'ă feliciter son modeste 
parent, devenu chef d'Etat, pour la decision quiil av:it price 
en 1866, et pour le resultat, depassant les esperances, au- 
quel i] ctait arrive€. Charles Ier montre, dans ses memoires, 
sa satisfaction que le roi de Prusse soit intervenu «aupres 
d'une cour voisine », ce qui signifiait la Russie amie, dont 
la dynastie €tait. apparentee ă celle de la Prusse, pour un 
maria ge avec une princesse encore enfant, cette grande-du- 
chesse Marie, fille d'Alexandre II qui, pousant ensuite le 
duc d'Edimbourg, fils de la reine Victoria, sera la mâre de 
Marie, reine de Roumanie. A cette occasion Bismarck, comme 
du reste le pere du prince, recommandait les meilleures re- 
lations avec la Russie 1. On prepara donc, dâs ce moment, 
une mission ă Petersbourg 2. 

On essaya tout ce qui tait possible pour satisfaire le tzar, 
la diplomatie russe n'ayant en vue que deux questions, aprts 
quw'eut cess€ une action sans resultat contre lP'Union et le 
prince 6tranger: la defense de Porthodoxie et Peloignement 
du pouvoir des €lEments de gauche. Dans ce sens, Alexandre II 
€crivait au prince appartenant ă une dynastie avec laquelle 
existaient des rapports si anciens et si &troits 2. Quand le 
izar se rendit dans le sud de ses Etats, îl fut question d'en- 
voyer, pour le saluer, le general Golescu et ensuite Pofficier 
Dunca et le fidele Filipescu 4. En mars 1868, Pevâque russo- 
phile Melchisedec et Jean Cantacuztne alltrent aussi ă Pc- 
tersbourg pour la question des Lieux Saints 5, mais avec tout 
un programme dans lequel il Etait question de faire dispa- 
raitre les capitulations humiliantes, — contre lesquelles Boe- 
rescu publia, ă Paris, un travail en frângais, —la revision 
des patentes, des anciennes dettes du temps de Poccupation 
russe et d'une convention postale. "Tout pouvait &tre regl€; 

  

1 Aus dem Leben, |, p. 239. 
2 Ibid., p. 240. 
3 Ibid.,. p. 240 et suiv. 
4 Corr. dipl., n” 43. 
5 Aus dem Leben, pp. 255—256; Corr. dipl., n” 68. 
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mais, pour les biens des Lieux Saints, on ne pouvait pas 

discuter, disait-on, avec un 4 mâtropolite non canonique > 1. 

La chaleureuse lettre adressce en mars par Alexandre II 

appuyait sur les liens de religion, qui sont plus fortes que 

nimporte quels autres?. Par opposition aux observations 

frangaises, Bismarck, dans une lettre au prince, appuya 

Pidee des bons rapports avec la Russie 3. 
Le premier souverain qui €crivit au prince encore en danger, 

en 1866, fut Victor Emmanuel. De lă naquit un projet 

que Charles ler devoile discretement, dans ses Memoires, 

mais sur lequel on a des explications complttes dans une 

lettre adressâe par lui, en novembre 1867, ă Demttre Bră- 

tianu. Il fit demander pour hui la main de la princesse Mar- 

guerite de Savoie qui fut plus tard la belle reine d'Italie. 

Dts le mois d'avril, le pape consulte lui €crivait qu'il espe- 

rait un marizge catholique. En automne, le ministre des Af- 

faires âtrangtres donna ă Brătianu une missive pour le se- 

cretaire d'Etat, le cardinal Antonelli. « S'il rcussit », disait-on 

ă Pemissaire, «alors le pays devra la plus vive reconnaissance 

aux freres Brătianu, car îls auront donn€ ă la Roumanie le 

prince et la princesse, et auront assur€ ainsi pour toujours 

la dynastie». En mâme temps, ayant appris le projet de 

mariage qui finit par Punion, en 1868, de la princesse avec 

son cousin Humbert, on demandait de Bucarest une inter- 

vention aussi auprăs de la mâre de Marguerite, la duchesse 

de Gânes, pour Pempâcher £. 

  

1 Aus dem Leben, pp. 242—243, 348. , 
2 Ibid., p. 255. Suit une lettre de Gortchakov; îbid., pp. 255—256. Cf. 

aussi zbid., pp. 256—257. 
3 Cretzianu, ouvr. cit€, pp. 248—249. Cela dura jusqu'ă Linvitation ă 

Bucarest d'Ignatiev qui la refusa ; îbid., p. 259. M-me Cornu croyait qu'il fallait 

combattre Pidee d'une nouvelle « promesse de PAutriche ă la Roumanie »; 

ibid., pp. 249—250. Elle parlait aussi du bruit, n€ ă Paris, de preparatifs pour 

la proclamation de Pindependance roumaine; ibid. A ce sujet, le plan royal, 

et Charles-Antoine, qui le tenait de Napolon ; 8id., pp. 259—261. Vattitude 

de lord Stanley; îbid., pp. 262—263. 
4 Aus dem Leben, p. 253, le 24 fevrier|'7 mars 1868; Cretzianu, ouvr. cite, 

pp. 261—262.
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Nous avons vu les phases par lesquelles avait pass€ Pat- 

titude de Napolton, malade, affaibli, et arrivant ă sem- 

brouiller dans ses propres calculs. Lrimpression qu'on obtint 

pour ce moment, de mâme qu'on Pavait eue sous Cuza, est 

que, exagerant les erreurs des gouvernements roumains dans 

Îa question juive et celle des agitations revolutionnaires, dans 

celie des sympathies pour la Prusse et la Russie mâme, on 

cherchait ă Paris un pretexte pour rompre les liens de pro- 

tection et gagner la possibilite de transformer les «Princi- 

pautes », une fois encore, en objet bechange dans les combi- 

naisons internationzles. On le vit dans cette rencontre de 

Pempereur des Frangais avec Frangois-Joseph ă Salzbourg, 

en acât 1867. Et on connait, par des tractations faites, Poffre 

3 PAutriche-Hongrie de transporter sa frontiere sur le Da- 

nube 2. Dans une conversation de celui qui conduisait alors, 

avec des pouvoirs illimites, la nouvelle politique de la mo- 

narchie, oriente maintenant vers Budapest, Andrassy, par- 

lait de cette facon ă Georges Știrbei, peu de temps apres 

cette entrevue qui n'eut pas de resultats: « Vous savez qu'il 

a 6t€ question des provinces danubiennes dans Pentrevue des 

Empereurs ă Salzbourg, en aoât dernier. IPempereur Napo- 

lton est venu nous offrir les Principautes. J'ai repondu ă 

PEmpereur Napolon: « Sire, vous nous offrez quelque chose 

qui ne nous appartient pas, et que nous ne pourrions pas 

garder. L'empereur Frangois-Joseph ne pourrait pas accepter 

ce present» 2. 
Lorsque, en mai 1868, Demâtre Brătianu alla ă Turin 

presenter des fâlicitations 3 celle qui 6tait maintenant la 

fiancte dun autre, il chercha ă voir le prince Napolton et 

entendit de sa bouche les mâmes reproches: que «le trâne 

est €branl6», que «la desorganisation est ă son comble », 

qu” cil y a in mâcontentement genral » et des propos comme 

celui-ci: stil n'y a pas de pretendants indigenes, des Ghica, 

des Surdza. Le prince frangais 6tait dăs lors invite par cer- 

tains Hongrois ă s'asseoir sur le trâne de Mathias Corvin. 

1 Cf. aussi Iorga, Partea lui Napoleon al III-lea în Unirea Principatelor. 

2 G. Ştirbei, ouvr. cite, pp. 261—262.
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Le prince Napolâon craignait influence russe ă Bucarest, 
De son câte, Victor-Emmanuel, recevant l'envoy€ roumain, 
qualifiait de cette fagon la politique frangaise: «Oh! la 
France est tres mechante! Parce que les choses vont mal 
chez elle, elle cre des difficultes aux autres » 1. Au mois de 
juin suivant, le mâme prince Napolton €tait accueilli solen- 
nellement ă Bucarest; mais il regardait avec son habituel 
masque de mepris ceux qui ctaient venus acclamer celui 
qu'on avait dâsir€ jadis comme prince €tranger du pays. Les 
mâmes accusations furent entendues par l'envoy€ roumain 
ă Paris, de la part de Moustier qui €tait maintenant ministre 
des Aftaires €trangtres. Napoleon le regut, mais seulement 
pour lui dire que la Roumanie pourrait arriver, avec le temps, 
a Pindependance qu'elle dâsirait 2. 

Le prince Napolâon recommanda doublement les liens 
avec la monarchie voisine, et surtout avec les 15.000.000 de 
Hongrois que Brătianu sut r€duire aux 5.000.000 ă peine de 
Magyars de race î. Charles Ier €tait du reste heureux de 
voir que, par suite des lettres de mission qu'il avait envoyces 
ă Vienne, Frangois-Joseph repondait avec une amabilit€ qui, 
avec le temps, deviendra une amabilit€ personnelle, sincere 
et durable. Bientât, apres des deceptions de la part de tous 
ceux auxquels il avait dâsir€ se lier, il vit donc, dans I'Au- 
stro-Hongrie nouvelle, et dans son grand ministre, Andrassy, 
un appui permanent de sa politique. 

Mais, tanit que les Rouges iestaient au pouvoir, ce d€- 
tachement du pass€ ne pouvait pas s'accomplir. 

Pour amener un changement, il fallait lapparition d'une 
nouvelle generation forme dans d'autres circonstances. 

La direction des €tudes pour la jeunesse devait ctre, elle 
aussi, autre que celle du Paris de P'epoque decadente du 

  

1 Ibid., p. 265. 
2 Ibid., pp. 275—276. Mais, d'aprts des informations venues du Consul 

de Rusie, Offenberg, Paccusation que Brătianu arme les bandes bulgares; 

ibid. pp. 277, 279. 
9 Ibid., pp. 2604, 272—273.
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regne jadis glorieux de Napolton III. Alors que, pour larmee, 
on continuait ă envoyer les jeunes officiers en France, et 
parmi eux les boursiers de la flotille qu'on commengait ă 
former, certaines familles envoyaient, d'elles-mâmes, ă cause 
de liens plus anciens, leurs fils en Allemagne, dans une Alle- 
magne decidement nationaliste, allant jusqu'ă Pesprit de sa- 
crifice total, mais strictement disciplince et sans rien de 
Pidtologie revolutionnaire de 1848. Cet ctat d'esprit, importe 
des universites allemandes qui avaient un puissant penchant 
vers le conservatisme des junker intellectuels de preparation 
universitaire, devait bientât &tre ressenti dans la vie publique 
roumaine. 

Jean Carp avait conduit lui-mâme ă Vienne, —en 1845, 
donc avant les ctudes ă Berlin imposces ă Kogălniceanu qui 
avait desir€ particulicrement aller ă Paris, — ses fils Nicolas 
et Pierre. Le second, n€ en 1837, du mariage de Jean avec 
la fille du boiar Georges Radu, qui avait forme des projets 
constitutionnels, alla encore tres jeune ă Berlin. De nouveau, 
le ptre voulut accompagner le fils, on choisit cependant, 
pour rester dans le domaine de la culture francaise dominante, 
ce qu'on appelait le « Franzăâsisches Gymnasium » de la ca- 
pitale de la Prusse, ou Pon conservait les traditions des €mi- 
gres calvinistes du XVII-e si&cle, qui avaient donne ă l'Alle- 
magne tant d'hommes d'une haute valeur comme le pasteur 
de la colonie qui entrait en rapports avec Kogălniceanu. Puis 
suivirent, apr&s une initiation d'une distinction extraor- 
dinaire, des €tudes universitaires ă Bonn, en 1658. 

En mâme temps, ă Heidelberg, se trouvaient, depuis 18438, 
les fils du boiar Ghica de Comănești, conduits par le Tran- 
sylvain Pierre Suciu, — qui sera, pendant de longues annces, 
professeur de droit romain ă Jassy, —et avec lui, sil n'y 
avait pas le pere, il y avait comme compagnons, la mâre 
des jeunes gens et les scurs, qui revinrent bientât dans le 
pays 1. Ces jeunes gens rapporterent de cette &ducation alle- 
mande la coutume de remplir Padministration de leurs vas- 

1 Ionașcu, Material documentar privitor la istoria Seminariului din Buzău, 
Bucarest, 1937. 
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tes domaines, —concus ă la facon feodale, —de fonction- 
naires allemands, particulitrement severes et jusqu'ă la cruaute, 
envers les «barbares » paysans du pays 1. Les jeunes Ghica 
&taient gualifies de «princes », et Carp lui-meme €tait appel€ 
«Von Carp » par ses collegues et ses professeurs. 

De temps en temps, l'tudiant de Bonn rencontrait â 
Berlin d'autres reprâsentants de la jeune pensce allemande 
de cette €poque qui conservait ă la France qu'ils avaient 
fete dans la personne du prince Napolcon, lorsqu'il voya- 
geait vers Vienne et Budapest, puis aussi vers Bucarest, des 
sentiments de reconnaissance: tels le futur ministre forme 
aux €tudes €conomiques, Jean Strat, Gregoire Lahovary qui 
entra, lui aussi, aussitât dans ]a vie politique, Nicolas Ra- 
covitză, un Balş de Moldavie, un Demetre Giani qui fera, 
lui aussi, une grande carritre politique, et enfin Jacob et 
Leon, fils de Constantin Negruzzi qui, gouvernemental comme 
toujours, avait suivi le conseil de Michel Sturdza de ne pas 
envoyer ses descendants dans ce Paris corrupteur des idces 
politiques 2. A Vienne, €tudiait, au mâme moment, apres 
quelque temps pass€ au lycce roumain de Brașov, le fils 
unique de Jean Maiorescu, celui-ci &troitement li€ ă Vesprit 
allemand, par son activit& d'Emissaire revolutionnaire aupres 
de la ditte de Francfort, et du monde autrichien, par la fonc- 
tion officielle qu'il avait eue dans la capitale de lPAutriche. 
Le fils Titu-Liviu Maiorescu, n€ ă Craiova en 1840, €tabli 
par une faveur speciale, en 1856, au Theresianum, ot se 
formaient les membres de Varistocratie et mâme quelques 
descendants de princes €trangers, se laissa dominer par le 
mâme esprit d'autorit€, par le mâme orgueil de classe privi- 
legice, auquel, pendant des Etudes tout aussi exceptionnelles 
que celles de Carp, s'ajoutait une curiosit€ infinie pour toutes 
les idces, mâme les plus hardies et les plus absurdes. Chez 
lui aussi dominait ce fier individualisme, cette confiance en 

1 Nous avons fait imprimer dans Rev. Ist., le resume des plaintes de ces 
paysans. 

2 Voy. Pexcellent travail de Mr. C. Gane, P. P. Carp și locul său în Istoria 
politică a ţării », 1, Bucarest, 1936, pp. 652—653.
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lui, cet esprit dominateur et cette foi dans une mission â 
accomplir. | 

En 1862, Carp revint dans le pays, s'ctablissant ă Jassy 

ou jusque lă dominait Pesprit qu'avait amen€, comme pro- 

fesseur ă la nouvelle universit€ crece par Cuza, sur la base 

de PAcademie Michel, Simeon Bărnuţiu: un esprit de ro- 
manit€ stricte, 6troite, fanatique, ayant toutes les qualites 

dune religion et portant tous les fruits d'un devotiment hon- 
nâte et profond. Elevâs dans Pidee de cette latinit€ tradi- 

tionnelle, les €l&ves de ce vrai symbole du Romain antique, 
severe dans ses meurs, imposant par la dignit€ de sa tenue, 

scrieux dans la preparation d'une predication qui dura de 

longues anndes, ne pouvaient pas &tre favorables au prince 
ctranger ni ă ce liberalisme, que celui-ci avait herit€ de son 

pere et dont il aimait ă se vanter, convaincu qu'il corres- 

pondait aux exigences du nouveau milieu. Charles Ier ctait 

pour Bărnuţiu pire qu'un usurpateur: ă son avis il in er- 

rompait les traditions de gouvernement par les princes in- 

digines appartenant ă la race de provenance romaine. Il 

est dommzge que rous n'ayons pas ses notes ou au moins 

des documents psycholcgiques de la part de ces adheren's 

de la doctrine contenue dans ses bibles qu'ils imprimerent 

ensuite 1, conservant Porthcgraphe latine ctablie par les 'Tran- 
sylvains. Mais toute la vie de ces hommes sert ă expliquer 
Pattitude d'un groupement qui, au debut, p'ctait pas poli- 
tique dans le sens de parti, et son attitude ă PEgard des pro- 
blemes qui se postrent apr&s la chute de Cuza. 

Les jeunes gens revenus de etranger entreprirent une 
sârie de conferences contre cet esprit. Carp participa aussi 
ă ces conferences, dont Pinspirateur et Pordonnateur 6tait 
Maiorescu, qui avait fait des ctudes universitaires ă Berlin 
et ă Giessen. Apres une conference ă Bucarest contre le so- 
cialisme, il €tait pass€ ensuite ă Paris pour une licence en 
droit, necessaire ă sa carritre d'avocat, ă cause de Pidentite€ 
des codes francais et roumain. Îl fit imprimer son premier 

  

1 Dreptul natural privat şi public et Dreptul ginţilor natural și positiv, etc. 
Cf. G. Bogdan-Duică, dans Mem. Ac. Rom., 3-tme scrie, section litteraire, 1933. 
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travail, râdig€ en allemand, « Quelque chose de philosophique 
dans une forme gencralement comprehensible », et nous avons 
la preuve que cet opuscule a €t€ lu avec un grand interât 
aussi dans les cercles les mieux initi€s dans ce domaine, en 
Allemagne (1861). Revenu dans le pays, il fit d'abord ă Buca- 
rest des confârences publiques, bientât tres remarquces, 
sur Pesthetique. Mais bien qu'il fât entre en rapports avec 
PUniversit6 bucarestcise ă laquelle, dans la perpetuelle agi- 
tation des luttes politiques, manquâit totalement une direc- 

. tion ideologique, il dut essayer, malgr€ ses grandes qualitâs 
d'orateur €lEgant, correct et logique, mais sans la spontaneite 
ni la sincerit€ de Carp, de faire une carritre de magistrat, 
ayant €t€ nomme supplâant au tribunal d'Ilfov, puis pro- 
cureur. Une place de professeur lui fut cependant offerte ă 
Jassy, Pannce mâme de Parrivee de Carp — avec qui il fut li€ 
par une amiti€ durable, —ainsi que la direction du Iycâe 
oti avait regn€ jadis, grâce ă Laurian, le mâme esprit romain 
que Maiorescu combattit des le debut comme anachronique, 
tout en soutenant la langue latine comme moyen de former 
les caracteres 1, denoncant mâme ce latinisme comme dan- 
gereux; il ajoutait des legons dhistoire, comprise d'une autre 
fagon que jusqu'alors, ă PUniversite. II est bien naturel qu'il 
et demand€ qw'on lui donnât un cours de philosophie; en 
1862 il Pobtint. Passant par la direction de PEcole Normale, 
ou il introduisit Pesprit de la nouvelle pedagogie allemande, 
il se vit €leve ă la situation de recteur de la haute Ecole de 

. Jassy, malgre le souvenir des msrites et du prestige du vieux 
Transylvain, qui partit tres malade, pour terminer sa vie en 
route vers son village natal. Evinc€ par des intrigues et mis 
en jugement, il regagnera plus tard cette place. 

En 1863, une socicte se formait, «La Jeunesse», ou se 
rencontraient, avec Carp, les freres Negruzzi, puis le frere 
de la princesse Helene, "Theodore Rosetti, lui aussi de for- 

1 Pentru ce limba latină este chiar în privinta educațiunii imorale studiul 
fundamental în gimnasiu, dans Anuarul gimnasiului şi înternatului din laşi pe 
anul scolastic 1862-—1863. Suivit un essai de fixer les regles d'une ortohgraphe 
phonstique (îbid., 1863—1864).
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mation allemande, et un ancien €tudiant: ă. Paris, le fils du 
trăducteur de la Henriade, cet esprit vif de Basile Pogor, 
homme de talent qui essaya aussi des vers. Beaucoup d'au- 
tres s'y rallitrent ensuite: des professeurs comme Melic, d?o- 
rigine armenienne, Paicu le philologue, Brandia (Brânză), his- 
torien, Jean Caragiani, Macedonien !. De ce milieu, sgrtit 
en mars 1867, une nouvelle publication ă laquelle fut donne 
le titre, imite des publications allemandes: de « Causeries 
Littraires > 2. . | | 

En meme temps, commengait une Ltte politique contre 
les idâes courantes ă Jassy, qui &taient prâchees sous une forme 
ă la Bărnuţiu, —fcrme note ă Bucarest. comme «cuziste » 
et 4 separatiste », —par plusieurs journaux €phemtres appar- 
tenant ă des jeunes: la «'Tribune du Peuple », la « Justice», 
I « Origine ». Son organe ctait la « Gazette de Jassy», qui 
n'oubliait pas de proclamer encore un programme «moldave», 
dont le defenseur 6tait au fond aussi Kogălniceanu; sa ten- 
dance €tait nettement antiliberale et ennemie de Pidee que 
PEtat depasse la Nation. Comme dans Pancienne predica- 
tion de Constantin Creţulescu, on combat Pidte mâme du 
parti qui ctait dechu jusqu'ă la seule poursuite des ambitions 
individuelles. Les hommes de msrite devaient entourer la 
dynastie pendant une p&riode de cessation des luttes jusqu'ă 
ce que la nouvelle &re donne de nouveaux partis. Mais, en 
mâme temps, Pesprit de Carp peut se reconnattre dans la 
defense « des principes sociaux les plus sacrâs », parmi les- 
quels surtout celui de la propricte, considerte comme blessce 
par la reforme hâtive de Cuza. Et on prenait la defense des 
Juiis qui devaient âtre preparâs ă âtre des collaborateurs 
ainsi que le demande le progrts de la civilisation 2. 

  

1 Iorga, Îst. lit. mod, I, p.66.Pour le pass€ de Maiorescu, voy. Titu Matorescu, 
Însemnări zilnice, €d. |. Rădulescu-Pogoneanu, I, Bucarest, 1937; M. Drago- * mirescu, dans Enciclopedia Română de Diaconovici ; $. Mehedinţi, Titu Maio- 
7escu ; lorga, loc. cit., pp. 66—m. N | 
1.2 orga, loc. cit. 

3 Tbid., pp. 64—65. 

5 N, Iorga: Histoire des Roumains, X.  
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Elu dans la nouvelle Chambre, Carp, qui avait €t€ pen- 

dant plus d'un an le secretaire de Pagence de Paris, dut 

proclamer ses idces du haut de la tribune parlementaire. 

En fâvrier 1868, commenga donc la lutte entre les deux 

conceptions. Premitrement sur la question des bandes bul- 

gares, Brătianu €tant considere, comme nous l'avons dit, 

comme leur protecteur et leur auxiliaire. 

Une vieille association revolutionnaire internationale, qui 

comprenait aussi des Garibaldiens et des fauteurs de projets, 

comme Marc Antonio Canini 1, avait amen€ sous Cuza, au 

debut de 1866, Rosetti et Nicolas Jipa, dans un «comitet » 

bucarestois, avec Carada, Serurie, etc. Ce comite entretenait 

des rapports, qui ne peuvent pas âtre expliques suffisamment, 

avec quelques revolutionnaires bulgares auxquels on substitua 

ensuite la personnzlit€ conqudrante de Georges Racovski, 

Papâtre de PUnion des Slaves du Sud qui publiait, en rou- 

main et en bulgare, le journal P « Avenir », jusqu 'ă ce qui 

passât, en 1867, en Russie. A cât6 de lui, îl y avait le chef 

des haiduks Panaiot Hitov qui passa en 1867 meme, avec 

sa bande, ă Sistov. Racovski mourut ă Bucarest en 1868; 

mais les bandes de Demâtre Asenov et Etienne Caradcha 

tentărent, en partant de Roumanie, une invasion pendant 

cette mâme annee 2. 
LPinterpellation de Carp sur cette question, dont la pre- 

sentation n'ctait pas ă Pavantege du pays, coincida avec les 

observaticns de Moustier, ministre des Affaires ctrangăres de 

France, ancien adversaire des Roumains, qui accusa Brătianu 

aussi d'avoir une attitu de hypocrite envers la France; îl em- 

ploya un tel ton dans la note qu'il envoya â Bucarest qu'elle 

dut &tre refusce par le prince personnellement, ă qui on pre- 

senta des excuses, la Russie elle-meme protestant contre 

cette intervention. Une circulaire envoyce aux consuls d€- 

mentait tcute conspiration de la part du gouvernement rou- 

  

1 V. Marco Antonio, Vingt annes d'exil, Pdris, 1869. 

2 p. Constantinescu, Rolul României în epoca de regenerare a Bulgariei, 

Jassy, p. 44 et suiv.; de mâme, dans les Archives de Jassy, XXXI; Ilie Bărbu- 

lescu, ibid, XXVIII, pp. 93—97; Mincev, dans Gazeta Cărților, 1939. Cf, 

Aus dem Leben, L, pp. 279—281.
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main. Fouad aussi denongait Paction des bandes, mais on 
lui repondit d'une fagon tout âă fait decide; il en arrivait 
ă dire que plutât que d'avoir tous ces ennuis, mieux vau- 
drait que la Roumanie fât independante. Le prince croyait 
que des pretendants indigânes travaillaient ă Paris pour faire 
cesser les bons rapports avec Napolton 1. Tout d'abord, 
dans son debut au Parlement qu'il devait dominer plus d'une 
fois, Carp se presenta comme parlant seulement en son nom, 
et non pas au nom de Vopposition conservatrice, qui se forma 
bientât sans avoir cependant une organisation strieuse. C'ctait 
une attaque contre les agitations russes dans les Balkans, 
au moment mâme cu, de Berlin, on conseillait au prince, plus 
d'une fois, de chercher de bonnes relations avec Pempire voi- 
sin 2, Mais en mâme temps, Carp desapprouvait les liens avec la 
Serbie, auxquels, comme ncus l'avons vu, le prince tenait bezu= 
coup, sans en faire cependant, comme il eât peut-ctre ct€ 
souhzitable, la base principale de sa politique. Les rapports 
avec la France, que orateur preferait, ctaient cependant ap- 
preci€s suivant la nouvelle methode « socialiste », au seul point 
de vue de Popportunit€, et ceux avec la Prusse taient 
conditionnâs, com.me si on avait connu les conseils de Berlin 
d'abandonner toute solidarite avec la Russie dans la question 
d'Orient. 

D'un autre cât€, comme un contrepoids ă cet humani- 
tarisme, la fraction de Jassy presenta le projet qui defendait 
Vetablissement des Şuifs dans les villages et demandait, comme 
condition de leur installation dans les villes, le consente- 
ment formel des communes. On leur interdit le droit d'af- 
Jermer des terres, des vignes, des cabarets, des auberges, des 
fabriques d'alcool, des moulins, des forâts et de conclure des con- 
îrats avec l'Etat; leur commerce ctait soumis ă un certificat 
communal de corporation ; on leur interdit aussi la vente des 
aliments et des boissons aux Chretiens. Ces mesures devaient 
avotr un effet retroacțif. 

——— 

1 Jbid., pp. 245—246, 247. 
2 Ibid., p. 239. . 
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„» Bien que Brătianu s'y fât oppos€ violemment, Peffet fut 
“un assaut encore plus furieux en Occident contre la Rou- 
manie +. Enfin, le prince lui-meme fit un voyage en Mol- 
davie; il alla ă Jassy comme parrain de Roznovanu (1). Ce 
voyage fut suivi d'un voyage de Brătianu â Bacău, centre 
de Panti-semitisme, ot il fut insulte comme ami des Juifs 2, 
ce qui ne P'empâcha pas d'y amener des troupes et de faire 
dissoudre la Garde nationale locale ?. 

Offenheim et son consortium, conduit par Strousberg qui 
€tait, en fait, un aventurier, ayant travaille Egalement en Russie, 
furent eux aussi, bien qu'Evidemment soutenus par le prince, 
lobjet de cette antipathie contre les ctrangers, Strousberg 
lui:mâme €tant juif . Les contrats conclus avec celui-ci fu- 
rent acceptes cependant en masse, au milieu d'un grand 
“standâle. e: E 

_ Quelques jours aprts, pendant ce mois tumultueux d'avril, 
Etienne Golescu, ministre' sans autorit€, qui proposait ce- 
pendant au prince des mariages en Sutde, au Danemark, 
en Bavitre, €tait remplac€ par son frere le genral; Brătianu 
acceptait ensuite Pinterim des Finances, le president du Con- 
seil avait pris les Affaires &trangăres. 

La seconde attaque contre Brătianu fut, conformement 
au programme de Jassy, en rapport avec la question juive; 
ceci bien que, —dans le message de large perspective et de 
grande confiance en la nouvelle Assemblce €lue sans trou- 
bles, —le prince lui-meme eât montr€ quwaucune haine re- 
ligieuse digne du Moyen-Age ne se cachât dans les mesures 
de preservation €conomique qu'il approuvait ă cause de leur 

  

„e 1 Ibid., pp. 258. Cf. aussi sdid., pp. 261—262, 266. - 
= 2 Ibid., pp. 265—266. - | 

-3 Une lettre du prince Charles-Antoine ă Auerbach, pour donner des ex- 
plications, au journal juif de Vienne, le si influent Neue Freie Presse, fut publice 
par celui-ci ; îbid., pp. 268—269. Le prince croyait que cet tat de choses pour- 
rait mener ă un nouveau projet, comme celui de Salzbourg ; pp. 269—270. 

* Aus dem Leben, |, pp. 243—244, 248, 2 54. Cf. les Memoires de Strousberg, 
Dr. Strousberg und sein Wirken, von îhm seibst geschildert, Berlin, 1876, p. 337 
et suiv, ? 

: 
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necesite i. Carp attaquait une adrinistration inal. habile, 

soumise aux suggestions de ce que Porateur. taxait de simple: 

«plăbe », ă laquelle il ne faudrait pas accorder un dangereux! 

« suffrage universel ». - i 

La reponse de Brătianu montrait de nouveau son desir. 

d'echapper aux conceptions trop ctroites de son propre parti: 

«Pai cherche de toute ma force morale, et je chercherai tant 

aue jautai un reste Vâme, ă rcunir autour du trâne tous 

les partis, tous les €l&ments, tout ce qui vit en Roumanie». 

Il repoussa le reproche qu'il aurait invent€ une question. 

juive, inexistante jusqu'au moment o il arriva au pouvoir, 

en rappelant les discussions violentes au moment de 'elabo- 

ration de la Constitution et les troubles de rue, (alors que: 

la grande synagogue de Bucarest avait €t€ detruite), chc ses. 

qui ont empâche la realisation du vazu liberal daccorder e. 

droit de cit€ ă tous les non-chretiens du pays. Il €tait d'avis. 

qwon aurait pu crcer des categories de vrais anciens indi- 

gânes et d'intellectuels formes dans le pays. Il chercha ă 

expliquer que Pexistence des privileges de classe serait la 

cause du peu de penchant des paysans pour s'€lever jusqu'ă 

la bourgeoisie, qui en arriva ă âtre ainsi trangăre. «Ces avan- 

tages ont fait que la Roumanie scit inondâe d'Etrangers et 

de vagabonds », —il conservait ce terme, —4 qui ont trouve; 

dans notre pays un commerce et une industrie, monopoles: 

assures entre leurs mains ». En opposition ă Pancienne opi-: 

nion de Creţulescu, il accordait une importance certaine ă. 

Passimilation des €ltments chrEtiens de cette invasion, mais; 

exposait, conformement ă la verit€, de quelle fagon s'etait. 

accru en Moldavie PElement juif. Le souci de leurs propres 
interâts —de la part des aborigenes —n'a rien ă faire avec; 
les haines religieuses qui sont &trangtres au peuple roumain. 
Il est question seulement d'une defense €conomique qui est: 

naturelle. « Aujourd'hui, aucune nation, en face d'une souf- 

france €conomique, ne consulte Popinion d'une autre nation, 

mais elle s'occupe seulement de ses interâts nationaux ». ÎL 

IC e 3 
1 I'adresse du Senat montre, elle aussi, qwil ne peut pas 'âtre questioni 

de persecution religieuse. II a a
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ne manquait pas non plus la reponse ă Pinsulte que Carp 
avait adressce ă la «plbe», qui n'est que «cette partie de la nation qui n'a pas eu le bonheur d'âtre riche comme lui 
(Carp), parce quelle a etc clouce â son travail ». Il jette, avec raison, ă la figure de la classe des boiars moldaves, que 
c'est elle qui a appel€ pour son profit les cabaretiers juifs 
qui exploitent les villages, ces cabaretiers qu'Alecsandri pre- sentera dans son drame « Les sangsues des villages », car, «comme elles, ils se sont :ellement attachâs ă notre terre qu'on ne peut jamais les en detacher ». Il faisait observer ă Carp que, lorsqu'il &tait secretaire ă Paris, il combattit le 8ouvernement de son pays. En ce qui concerne Pinterpella- tion elle-mâme, il relevait combien sont scveres, en France et en Angleterre, les mesures concernant !'etablissement des €trangers. Ce fut sans doute un des plus beaux discours de cet homme, encore dans la force de Vâge, qui pouvait r6- pondre avec autorit€ au defi d'un jeune qui se prâsentait comme l'innovateur du style europcen, dans la politigue ar- rier€e de son pays 1. 

Contre toutes les pressions venues de PEtranger, le prince maintint Jean Brătianu auquel il donnait, aprts la demission d'Adrian, le ministăre de la Guerre, charg de la râorgani- sation de Parmee (aotit) 2. I1 dut defendre le projet militaire €labor€ par le prince contre lattaque, au Senat, — qui dut ctre dissous, — de Brăiloiu qui croyait avoir dâcouvert dans la nouvelle armâe un moyen de tyranniser le pays, et contre la proposition du colonel Bibescu et de Panaite Casimir de dispenser du service actif tous les €lăves des hautes €coles, ou d'un colonel Locusteanu, d'etendre cette exemption ă tous ceux qui ont des moyens materiels. Avec de chaleureux accents, il observait qu'au paysan aussi, on cause un grand dommage, quand on lui prend le fils qui Paide dans son 

  

-: 4 Din scrierile lui Ion C. Brătianu, PP: 443—446. Le prâsident de la Chambre Etait un antisemite moldave, le docteur Anastase Fătu. Mais le metropolite &tant prâsident du Senat, le vice-president 6tait Costaforu, qui n'€tait pas liberal, et Creţulescu. 
* dbid., pp. 471—473.
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penible travail quotidien. Et il disait: «Je ne veux pas Pop- 

pression des classes qui ont eu le malheur de ne pas pou- 

voir faire d'âtudes ». Et il apportait Pexemple plein d'en- 

seignement de la Prusse, ainsi que celui des socistâs an- 

tigues 1. 

La visite du prince Napol€on, du reste en opposition con- 

tinuclle avec son cousin plus heureux, parut apporter un 

moment de concorde au milieu de ces perpâtuelles accusa- 

tions, trop peu fondces, qui s'abattaient depuis des mois sur 

la Roumanie, ă cause de la place que Brătianu Yy occupait. 

On lui avait aussi parl€ de cette question juive et des rap- 

ports, suspects ă Paris, avec la Russie 2. Mais, aprts le d€- 

part prâcipit€ de cet hâte trop peu aimable, qui cependant 

proposait au prince ces mariages en Su&de, au Danemark, 

en Bavitre, s'€levrent des recriminations turques, €galement 

pour le traitement des Juifs, mais surtout pour les attitudes 

d'independance, en rapport avec des bruits qui couraient par- 

tout. On demandait la demission de Brătianu, ou mâme une 

commission europtenne d'enquâte, dâsirce aussi par la France, 

mais que la Prusse rejeta 5. Apr&s que cette &motion eut 

cess€, par Penvoi ă Constantinople de Pancien agent Alexandre 

Golescu 4, la campagne contre la Roumanie sur Pautre theme 

continua. 
Comme Nicolas Golescu n'âtait pas en Roumanie, le mi- 

nistre qui rencontra tant d'inimitics, fit aussi Pinterim des 

Affaires &trangtres. Comme ministre des Finances, il defendit, 

contre Porateur facile et bavard qw'6tait le professeur Nicolas 

onescu, Pauvre des chemins de fer 5. Les relations du 

  

1 Ibid., pp. 465—470. 
2 Aus dem Leben, |, pp. 274—275, 278. 

2 Ibid., pp. 293—294, 297—298. 
4 Ibid., pp. 281—283, 286, 288. 

5 Ibid., p. 289. Le bruit absurde d'une intervention armâe des Turcs en 

Roumanie impressionne Brătianu ; îbid., p. 291. La garde turque sur le Danube; 

ibid.. p. 204. Une lettre apaisante d'Aali; îbid., p. 292, note 1. La reponse de 

Nicolas Golescu, ibid., p. 297. Cf. aussi ibid., pp. 302—303, visite du prince 

Roustchouk. Mais il se plaint qu'on donne des numeros d'ordre A la corres-
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prince avec son mihistre ctaient si intimes avwi'il alla passer 
a Florica, sur la terte de son ministre, une pâriode de con- valescence 1. :. .: 

C'est lă que se forma Pidce de ce ministere de coalition que Brătianu avait declare desirer depuis si longtemps. Demetre Ghica et Kogălniceanu devaient y entrer 2. A ce moment-lă, un magistrat, le Moldave Eraclide, prenait :ă la Justice la place de Pinsuffisant Arion 2, 
Mais on n'artiva pas ă Punit€ tant dâsirte par le prince 

lui-mâme et de tous cOtes, de Berlin, par le consul de Prusse, de Vienne, par Pambassadeur italien Pepoli, son oncle, on demandait le renvoi de Brătianu et celui-ci non seulement consentait ă se retirer, mais encore offrait 4 son successeur Pappui des majorites. | „Done, le lendemain aprts un message ă caractere presque exclusivement €conomique, le ministăre demissionna, mais pas pour faire place ă un ministăre compos€ des conserva- teurs qui n'ftaient pas encore organis€s. Demâtre Ghica et Kcgălniceanu avaient des collaborateurs liberaux, comme Boierescu, A]. Golescu (aux Finances) et le professeur d'his- toire Creţescu, qui avait transforme, lui aussi, le manuel de Duruy; ă la Guerre, pour la forme, —-le prince s'&tant reserve, avec Paide de Krenski, Pofficier prussien ă peine arrive€, daccomplir la reforme de larmee, — Kogălniceanu installa son ami personnel, le colonel Duca. 
En politique exterieure on commenga par affirmer les liens avec la "Turquie et Passurer d'une neutralit€. parfaite. L/ac- tivit€ intrieure du ministâre demissionn€ fut violemment attaquce dans le parlement, mais Brătianu tint ă observer une attitude de conciliation. II rejeta Pidce qu'il aurait quitte le pouvoir sur les exigences « des consuls ». Il ccarta les ac- cusations portees contre lui dans le «4 Livre rouge » autrichien, 

  

pondance ottomane avec lui, comme stil <tait un fonctionnaire de Pempire ; cf. îbid., p. 307. Lettre aimable du Sultan; îbid., p. 317. Cf. pour Strousberg et Hans Fiirstenberg, Carl Fiirstenbeig, Berlin, p. 65 et suiv. ai „ 4-Dia senierile; p.:473 et; suiv, . . A Aus dem Lebei: l, pp. -300—-301. 
"4 Did.j-pp. gor-—g62.
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comme contraires ă la verit€, et il attaaua directement la 

politique personnelle du ministre tout puissant, Beust. Il nia 

avoir une entente avec ces Roumains de la Monarchie, dont 

le developpement et les tendances doivent &tre analysces avant 

de passer ă la nouvelle direction, favorable ă IAutriche- 

Hongrie, de la politique roumaine. Et il presentait, pour 

montrer de quelle faşon il entendait les liens avec la Mo- 

narchie, cette belle comparaison qui a €t€ souvent citee: 

« Lorsque j'ai une sur qui est marite, je p'ai pas le droit 

de me mâler de son menage, je n'ai pas le droit de faire le 

moindre pas qui puisse provoquer les suspicions de son mari, 

ou le soupgon que je cherche ă introduire Ja mesintelligence 

et la discorde dans leur maison. Mais, messieurs, si l'Epoux, 

mon beau-frâre, allait jusqu'ă la maltraiter brutalement, sil 

la traitait comme une esclave, bien qu'il sache qu'elle est 

d'un sang noble, si je voyais qu'il l&ve le couteau sur elle, 

maurais-je pas le droit de crier et de Pempâcher de per- 

petrer ce crime? Eh bien, messieurs, je suis all€ avec une 

prudence qui confinait ă la lâchet€ parce que jetouffais ce 

cri dans nos cours»î. Il repondait avec le mâme succes ă 

Paccusation qu'il aurait appuy€ les Bulgares, montrant com- 

bien il avait insiste pour les retenir et combien avaient €te€ 

cnergiques les mesures prises pour empecher leur invasion 

au-delă du Danube. Mais îl affirmait qu'on ne pouvait pas 

lui demander de -« faire pendre et massacrer des hommes » 2, 

  

1 Din scrierile, pp. 511—512. Dans une assemblte €lectorale, il constate 

que la disparition de la Principaute transylvaine est comme une menace pour 

la Roumanie ; îbid., p.p 523, 525- A 

2. Ibid., p. 517. Et, dans son discours electoral, il affirmait sa solidarite 

avec les chrătiens des Balkans et la communaute orthodoxe ; îdid:, pp: 524—$25.



CHAPITRE IV 

LA QUESTION ROUMAINE ET L'AMITIG 
AUSTRO-HONGROISE 

Le nouveau ministere avait une mission bien definie: <carter latmosphăre d'inimiti€ ă lEgard de la Roumanie et la rapprocher de la Monarchie dualiste. 
Un tel rapprochement avait du reste ete tente par le prince personnellement, ds le mois de mars 1867, quand il envoya ă Vienne Georges Știrbei qui, il en ctait sir, serait bien accueilli, pour n€gocier la convention d'extradition, celles: du commerce, des chemins de fer et consulaire, de meme que pour Pautre point de son programme: la nomi- nation d'un agent diplomatique 1. Mais en 1868, Vienne €tait convaincue qu'en depit des dengations de Brătianu, le gouvernement roumain poursuivait le fantâme de PEtat de tous « les Roumains », de «la couronne de la grande Roumanie 52, et Eder, le consul de Bucarest, faisait un rapport dans le mâme sens. 
Mais ceci soulevait la question des Roumains non libres, et le developpement de leur vie apres 1850 doit preceder la Presentation des efforts pour inaugurer une nouvelle politique exterieure qui, si elle ne devait pas entrer totalement dans la sphăre d'influence de la Russie, au monient oi, par le secours donn€ aux Bulgares, elle voulait, sous la pression 

  

1 D'apres Auswârtige Angelegenheiten, Correspondenzen des haiserlich- fâniglichen Ministerium des Aussern (Nov. 1866—Dec. 1867), Vienne 1868. Cf. aussi Iorga, Corr. dipl., preface. 
2 Aus. Ang, PP. 65—66, n” 84; pp. 67, mo; ct. îbid., III (juillet-nov. 1868), pp. 9, 29; Iorga, Corr. dipl., loc. cit.
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de lambitieux Ignatiev, rouvrir la question W'Orient, de- 

vait cependant €claircir les rapports avec Vienne, ainsi que 

Bismarck le recommandait avec insistance, mais aussi avec la 

Budapest d'Andrâssy, vers laquelle S'&tait dirige €galement le 

prince Napolcon. 
Les rapports des 'Transylvains avec les pays libres, qui 

&taient arrives, pendant la guerre de Crimee, sous la domi- 

nation des armtes d'occupation, seront pendant longtemps 

presque interrompus 1. Pour donner A ces Roumains, qui 

avaient montr€ leur fid€lite envers la Monarchie, une nou- 

velle formation dâtermince par les exigences de la gcogra- 

phie et des droits de toutes les nations, Vienne n'avait que 

des formules dictees par ses propres interâts. Avec la domi- 

nation magyare, qui devait reparaitre en 1867, on croyait 

en avoir termin€, bien que les Szekler eussent €t€ encore 

favorises, mais Șeguna, parlant au nom de sa nation, men- 

tendait pas qu'on lui substituât, pour le motif du germa- 

nisme, si puissant en ce moment 4 Vienne, un primat 

saxon 2. 
Ses Roumains ă lui [les orthodoxes], representant cun 

tiers de la population de la Transylvanie», se plaignaient 

qu'on leur ait interdit les mttiers, qu'on ait empicte sur leurs 

champs, quw €tant pauvres, ils se voient exclus de la par- 

ticipation au droit Electoral, que leurs prâtres vivent diffi- 

cilement, qu'on leur refuse instruction et le progres mat€- 

riel, que seule leur Eglise n'ait pas eu ă se feliciter des bien- 

faits imperiaur. Ce m'est pas pour cela que sont tombss, 

parmi les orthodoxes seulement, 3 .188 hommes et 440 femmes, 

sans parler de 8 prâtres. Ce n'est pas pour cela que des cen- 

taines d'dglises ont €t€ detruites ou demolies, ce n'est pas pour 

cela que cant de fortunes ont peri. Ils demandaient en €change 

la refection «de Parchaique metropolie d'Alba-Julia », qui 

1 Voy. le volume precedent. Cf. aussi quelque chose dans: Friedenfels, 

Joseph Bedeus von Scharberg, 11, Vienne, 1885. 

2 Voy. aussi Die Rechte der romanischen Nation gegen die Angriffe der 

Sachsen, vertheidigt von einem Rumăânen. Vienne, 1850. .
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aurait existe, selon. son opinion,des Pintroduction du chris- 
tianisme, ă lavaritage de ces orthodoxes 1. a 

“Lorsque, pendant cette mâme arnce 1850, les €vâques 
furent appeles 4 Vienne pour un conseil, Șaguna demand 
qu'on permit la runion d'un synode contenant deux pro- 
fesseurs de thcologie, quarante protopopes, et des laiques 
en nombre €gal 2. Cela lui fut refus€ avec Pobservation ce- 
pendant qu'il pe serait pas question de la nation que de fait 
levâque_voulait organiser ainsi, mais seulement de Pecole 
et de PEglise, et encore vaudrait-il mieux, pour des motifs 
d'6conomie, que le nombre des delegues făt diminu€ de 
moiti€; ce qui fut fait. Et ă cette occasion, celui qui avait 
vaincu par ses insistances, de mâme que par son prestige, 
temoignait de son grand contentement d'avoir regagn€ ce 
«synode, pour lequel si longtemps et trop longtemps ont 
soupir€ nos parents, nos grands ptres et nos ancâtres». La 
convocation permettait aussi aux prâtres qui n'y prendraient pas 
part, de soumettre leurs veux par des memoires. La Joie :dut 
cependant âtre bientât diminuce lorsque Parrogant gouver- neur empâcha I'€lection de ces laiques dans des assembices 
qui osaient toucher aussi ă la politique; car «ceci ne pou- 
vait Gtre tolere dans aucun Etat bien ordonne » %; on ne pou- 

  

1 Puşcariu, ouvr. cite, pp. 46—55. On defendait les garde-frontitres dont il ctait question — de nouveau leur disparition €tait mise en cause, — de Vaccusation de ne pas avoir assez soutenu lempereur en 1848. Or, certaines compagnies du second regiment, amences comme prisonnitres ă Pest pour «refus. d'obeissance », n'avaient pas voulu servir la revolution magyare, pas me€me lorsqu'on les avait menacces, d'âtre decimees; tout le râcit dans Arhiva Someșană, 1938. Et on rappelait, contre Vassertion qubils auraient ct€ lâches, ce qu'ont fait leurs precedesseurs en 1789, et en 1813—1814, men- tionnant aussi la part qu'ils ont cue au combat de Brescia. Il Yy eut aussi des Roumains dans le regiment de Charles-Ferdinand et dans le bataillon de grenadiers d'Urik, qui «se sont acquis une gloire cternelle dans les campagnes de Pannce 1849»; ibid. C'ctait le moment gi Wobhlgemuth refusait ă Șaguna jusqu'au titre d'EvEque des Roumains; zbid., pp. 55—57. 
2 Ibid., pp. 58—59, 60—6r. 

„3 Ibid.,p. 62, n*30. Un synode pour les uniates avait ct€ demande et admis en principe en 1845-—1846; Friedenfels, ouvr. cite, |, p. 403 et suiv. (La lutte des professeurs et des ehanoines de Blaj avec Pevâque Lemenyi, pp. 408-409; cf. aussi les articles dans Cultura creştină, en 1938—1939).
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vait admettre que les deleguts nommes par Je chef de PEglise. 

Şaguna montra que ce n'est que les habitants: de Braşov 

seuls, des trois paroisses, qui avaient la faveur dWelire et qu'on 

fera enquâte chez le protopope Petric si ont 6t€ mis en dis- 

cussion, chez eux, les points defendus par le gouvernement 1. 

Nous avons dâjă montr€ que ce synode de mars avait €t€ 

tenu sous la surveillance offensante de cet Armenien, qui 

connaissait le roumain, Jean von Karabetz, que Şaguna in- 

titule, dans une lettre ă Laurian 7, 4 mutus regius ). D'un 

autre cât€ le patriarche serbe cherchait ă apparaître comme 

chef au milieu de la conference 3. Ce synode donc, presentait 

a Pempereur, ă cât€ des questions concernant PEglise, qui 

devait Etre nommee dorenavant non pas uniate, mais ortho- 

doxe, des demandes concernant Pecole, Padmission des Rou- 

mains dans les coles superieures et ă PAcademie militaire 

de Vienne et, comme point principal de politique, la recon- 

aissance de la nation roumaine *. | 

La conference fut ajourne trois fois, et Șaguna en ren- 

dait responsable le patriarche de Carlovitz, qui m'avait pas 

travaille daccord avec les autres prâlats orthodoxes. Quant 

3 P&at de son diocese, il crivait ainsi: « Mon diocese, grâce 

ă Dieu, ne court aucun danger, mâme, ce qui est plus, il 

regagne ses droits, perdus ă Pepoque des persecutions de 

trois cents ans, et îl reste comme une forât et comme une 

citadelle qui ne craint pas les ennemis &. 

Cependant, en aotit, Bach appela les chefs de Porthodozie 

3 Vienne pour le mois d'octobre et Şaguna presenta, non 

sculement les veux les plus anciens, concernant son Eglise 

et sa nation, mais aussi celui de pouvoir convoquer le con- 

  

i Puşcariu, ouvr. Cit€, pp. 62—64. 

2 Conv, Lit., XXX, n” 7. 

3 Puşcariu, ouvr. Cit€, pp. 6r—69. Il convoque aussi Pevâque d'Arad 

Gherasim Ratz, qui se croyait domin€ par la hicrarchie serbe; îbid., p. 69, 

n 35. Şaguna essaya d'imposer, ă la mort du prelat, Parchimandrite du mo- 

mastere de Hopovo, Patrice Popescu; ibid., pp. 98—100. Mais il combat contre 

tout « prophăte menteur » et ses € conseils pourris». 

„4 Ibid., pp. 64—68. ă 

5 [| demandait que le patriarche appelle les &veques ă Vienne, en aoât; 

îbid., pp. 70—71: 
i
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sistoire, de fonder des €coles de thcologie et des seminaires, 
de crcer des €coles, de pouvoir entretenir des relations sous 
le rapport dogmatique avec le patriarche de Constantinople, 
ainsi que les veux relatifs au respect des fetes roumaines 
dans les localites ou la nation est majoricaire, ă la preser- 
vation des €l&ves roumains, fr€quentant des €coles ctrangâres 
d'influence religieuse diffcrente; au respect, dans les marie ges 
mixtes, de la religion de la fiancce, ă Pacceptation d'egents 
de PEglise roumaine ă Vienne 1. C'tait un vrai projet de 
constitution roumaine sous le vâtement de orthodoxie,. 

Mais Vienne avait d'autres intentions. Lemenyi, traftre 
envers Ja dynastie, suspecte d'avoir mal administre les biens 
de son Eglise, cet ennemi permanent de Elite roumairie 
parmi les uniates, et qui s'6tait rendu coupable d'avoir permis 
au primat de Hongrie de se mâler aux affaires de son Eglise, 
fut amen€ ă abandonner, dans son refuge autrichien —car 
il €tait intern€ dans un monasttre catholique —son sicge ct, 
ă sa place, fut €lu un prelat originaire d'Abrud, noble, ayant 
des propriâtes dans les mines dor, Alexandre Sterca-Șuluţiu 
de Cărpeniş (n€ en 1794), ancien protopope, puis vicaire 
ă Bistra et ă Șimlău (septembre-novembre). La consâcration 
fut faite avec pompe en juillet 1851, Orade, o ctait cveque, 
— portant le titre de baron, aprts la longue vacance qui avait 
suivi la mort, en 1839, de Samuel Vulcan, — Basile Erdelyi, 
qui avait €t€ jadis charge de faire une enqutte sur le proces 
entre les professeurs de Blaj et l'Evâque. Șuluţiu aussi ctait 
un noble, comme le sera son successeur, Joseph Szilagyi. 

Une conference ă Vienne, en novembre de Pannce pre- 
cedente, avec a participation d'Erdelyi et du primat de Hon- 
grie, restaurait, au profit des uniates, la mstropolie d'Alba- 
Julia, que Șaguna avait demandee en vain pour lui-meme. 

On y ajouta, ă cât€ du sitge d'Orade, les €vâches suffra- 
gants de Gherla et de Lugoj. Mais ce n'est qu'en novembre 
1853, probablement sur des insistances megyares de laisser 
traîner les choses, que Pie IX consacra ce detachement de 
Devâche roumain de la dependance de PEglise metropolitaine 

  

1 Ibid., p. 72 et suiv.
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d'Esztergom, lui ajoutant ces deux €vâchâs, dont celui de 

Lugoj, aui ctait sous la hicrarchie serbe. Il fallut encore 

deux ans pour avoir linstallation solennelle. Le resultat avait 

&6 obtenu grâce aux efforts faits ă Vienne, ă Poccasion m&me 

de election €piscopale, par une dâlegation dont faisaient 

partie Cipariu, Laurian, Maiorescu et Bărnuţiu, Pancien en- 

nemi, lorsqu'il ctait prâtre ă Blaj, de Peveque precedent 1. 

Aprăs une assemblte orthodoxe qui n'eut pas de resultat, 

en 1850, Şaguna fut invit€ par le gouvernement, en 1652, 

A allert au concile de Carlovitz, pour Pâlection de l'Eveque 

d'Arad, en compagnie de ceux de Timişoara, Vârşetz et Buda. 

Mais le patriarche, comme representant de la nation. serbe, 

refusa de Paccepter parce qu'il se presentait comme chef 

d'une Eglise. roumaine. Et on opposait aussi le mâme ar- 

gument au vieil €veque de Boucovine, Eugene Hacman; le 

commissaire imperial lui-mâme fut entin ge gn€ ă ce point 

de vue. Le patriarche declarait que «'Empereur est maître 

de son corps, mais pas de sa conscience», et qu'il «ne con- 

sacrera jamais des Evâques que Sa Majeste€ nommerait sans 

son assentiment ă lui » 2. Une nouvelle et difficile lutte com- 

mencait ainsi. 

Mais en 1854, le Consistoire n'avait pas encore E forme, 

et le gouvernement invitait Șaguna ă presenter un projet 

dans ce sens 3. Pendant cette annce et la suivante, leveque 

demandait cependant, comme condition premitre et indispen- 

sable, de fixer les rapports entre PEtat et son Eglise, qui 

reviendrait d son ancienne forme historique de metropolie. 

IL se plaignait que LEglise rivale cherche, non sans lassen- 

timent de Vienne, ă lui arracher ses fidtles. En 1855, il pre- 

  

1 Ibid., pp. 71 (renvoi au Magazinul Istoric, III, qui est erron€) 76, note 1. 

Lorsque Șuluţiu se trouvait ă Vienne, comme candidat, il montrait ă Şaguna 

que si celui-ci pouvait passer ă Union, ce serait lui qu'on nommerait metro- 

polite d'Alba-Julia, sid., p. 75. Laurian avait rev, en 1848, dune union de 

PEglise roumaine avec les deux €vâques du Banat, l'un 4' Arad, Pautre d'Orade, 

un €vâque ă Maramureș, deux en 'Transylvanie, ă câte de celui de Cernăuţi; 

Friedenfels, ouvr, cit€, II, p. 42, note. Cf. aussi a lettre de Jean Maio- 

rescu adresste ă Şuluțiu, dans la revue Arhiva someşană, 1939, n 1. 

2 Pușcariu, ouvr. Cit, p. 100 et suiv. 
3 Ibid., p. 116 et suiv.
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sentait de nouveau tout. un programme d'organisation qu'on 
negligea 1, ă cause de l'inimiti€ permanente du ministre Thun 2, 
et malgr€ Pintervention amicale du gouverneur de 'Transyl- 
vanie, Schwarzenberg 5. Ce n'esi au'en:1860, lorsqu'au sud 
des Carpathes, l'Autriche, abandonnant les territoires qu'elle 
avait esper€ pouvoir annexer, avait dă aussi admettre dou- 
ioureusement la nouvelle formation unie des Principautes, 
que Șaguna s'adressa de nouveau ă l'Empereur pour ce qu'il 
appelait «les droits» de son Eglise, humilice et meprisce. 
Il pensait maintenant ă un organisme plus large que celui 
des uniates, contenant aussi le diocese de Boucovine, et celui 
qu'on fonderait dans le Banat; et, dans ce but, il s'adjoignit, 
pour Pintervention aupres de l'Empereur, Andre Mocioni et 
le baron Nicolas Petrino, un parent des Hurmuzachi. 

Alors, pour que le mecontentement de la majorite des 
Roumains de Transylvanie ne gagne pas ceux des Princi- 
pautes-Uhnies, pris d'un grand enthousiasme national, Fran- 
cois-Joseph, qui venait d'âtre battu en Italie, — qu'il perdit 
pour la plus grande partie, —appela ă Vienne aussi Hacman 
et Pevâque de Dalmatie, declarant qu'il n'tait pas oppos€ 
a remplir les desirs manifest&s depuis longtemps par son 
fidele conseiller, mais quiil lui fallait tout de meme une decision 
venant de PEglise. Un grand synode transylvain, compre- 
nant aussi des laics, avait consacre Pautonomie enfin obtenue £. 

Dans le Senat international autrichien, cr€€ pendant cette 
anne, qu'on nommait «le Conseil imperial renforce » (oer- 
stârkt ) en mai, on rencontre Șaguna avec ses associ6s, Andre 
Mocioni et Nicolas Petrino. Le premier soccupe des droits 
de la langue, de la reprsentation de son Fglise ă Vienne, 
de ses revenus, demandant aussi une sorte de ditte d Eglise 
et. une conference de tous les Roumains de la Monarchie, 
mais sans s'occuper de la situation tres discutee de la Bou- 
covine, ni de ce que l'on appelait le fonds religionnaire qui 
comprenait les biens de PBglise. roumaine en Boucovine. 

"-1 Ibid,, p. 122 et suiv. 
2 Ibid., pp. 65—67. 
3 Ibid., p. 155 et suiv. o 
* Voy. le Compte rendu imprime des scances de ce memorable synode.
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M&me Pevâque, cependant si respecte dans les cercles 

vierinois, ne rcussit pas completement: cette fois. encore; on 

ne cra pas la metropolie qu'il avait desirte.. Ceci bien qu'il 

eât pu tre aid par des personnes aussi influentes ă Vienne 

que 'ce fils. de Hagi-Constantin Pop, le marchand de Vienne, 

devenu maintenant le baron B. Popp, directeur de la Banque 

nationale autrichienne, et par le riche banquier d'origine ma- 

cedonienne, Sina 1. "A Wautres râsistances, qu'on peut cher- 

cher -aussi dans les cercles catholiques -et serbes —alors 

que .Şuluţiu, dans la. joie: de son triomphe, appelait ă 

PUnion, au nom de Pancienne Rome, tous les Roumains 

sujets de PAutriche et mâme ceux des Principautes. et de 

Macedoine, et Șaguna €tait invite par le mâme; .ministre 

des.. Cultes, Thun, ă penser ă certains liens qu'il pourrait 

avoir. avec le Sitge pontifical —s'ajouta la vanite de Hacman 

qui voulait, lui aussi, âtre metropolite, fât-ce mâme avec un 

seul suffragant, aussi- loin que celui de Zara, en: Dalmatie. 

. Desirant conserver tout le pouvoir entre ses mains, 'Evâque 

de -Boucovine ne cherchait pas meme ă assimiler son diocâse 

A “celui de 'Transyhanie dans sa. formation. interieure, lui 

donnant une bâse nationale et populaire, avec un synode ?. 

Şaguna intervint alors auprts de Georges Hurmuzachi —il 

mavait pas pu trouver sori frtre Eudoxe, Phistorien — dans 

les formes les plus aimables ă P6gard de «son frâre » de 

Cernăuţi, 'et ce correspondant laique -de Peveque de Sibru 

assuta qu'on ne lăisserait pas non plus, en Boucovine, se per-: 

dre «Pautonomie reconnue de PEglise roumaine », ajoutant: 

« nous; les chrâtiens laics de Boucovine, nous n'avons perdu 

et:ne: perdrons jamais conscience de la dignit€ de notre 

„2 Pușcariu, ouvr. cit6, p. 189, n” 14. a 

'3: Les debats ont ct publits dans la brochure Dorinţile ale clerului drept 

credincios a Bucovinei. Şaguna lui opposa son point de vue dans son journal 

Le. Tâldgraphe roumain et dans une publication speciale. “Voy. aussi Puşcariu, 

ouvr, cit€, p; 188, n* 13. Plus tard, Hacman, qui avait donn€ ă Pempereur, sur 

soi fonds religionnaire, plus d'un million pour PEglise apostolique de Jerusa- 

lem, contribua avec trois florins (1) pour PEglise metropolitaine orthodoxe de 

Sibiiu; îbid., p. 80, note 2. I/tvâque Gherasim Ratz d'Arad voulait, lui 

aussi, une metropolie separte pour lui; îbid., pp. 76—77- 

6 N, Iorga: Histoire des Roumains, X.
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Eglise ». Il se plaignait que Hacman, uni ă larchimandrite 
Thophile Bendela, refusât toute admission des laics, enten- 
dant se borner aux prâtres et ă quelques professeurs de thco- 
legie pour son synode. Dans la proposition faite par cet 
autre €vâque, on demandait aussi deux 6vâques suffragants 
dans la Boucovine mâme (!) — bien que la Boucovine scit 
large comme trois districts —, et Pelection du metropolite futur, 
sans doute dans un synode mixte, mais sur une liste de trois 
noms, PEmpereur devant dâsigner celui qui lui serait agreable; 
le synode lui-mâme devait €tre rcuni ă Vienne, sous la garde 
d'un commissaire imperial. Cette proposition fut lue en al/le- 
mand ă un synode forme uniquement de prâtres, et ceux 
qui refustrent d'y apposer leur signature furent insultes dans 
cette assemblee mâme. C'est en vain que Georges Hurmu- 
zachi exprimait clairement, en fevrier 1861, le desir des Rou- 
mains de Boucovine de former un seul corps ecclâsiastique 
et national avec les 'Transylvains: « Je. sais seulement ceci, 
moi, mes freres et mes amis: il n'y a pas d'autre espoir ni 
d'autre salut pour PEglise de notre Boucovine, que la sou- 
mission de notre €vâch€ ă une metropolie roumaine ortho- 
doxe qui, d'aprts notre opinion, peut tre seulement en 
Transylvanie, et dont le sitge peut tre occupe seulement 
par votre Saintet€ pour le bien et le salut de LEglise rou- 
maine orthcdexe » 1. 

Ș guna decouvrit facilement le motif de cette action s6- 
paratiste, pareille ă celle de quelqves Moldaves apres Lunion 
politique de 1859. Les chefs de l'Eglise boucovinienne « res- 
tent bornâs ă ces connaissances qu'ils ont entendues et ap- 
prises dans des ccoles de religion €trangtre... Le clerge de 
Boucovine est €lev€ sous un gouvernement absolutiste... il 
ne lit pas nos journaux, il ne vit pas dans et avec son €l6- 
ment national, mais passe son temps dans et avec l'element 
tranger ». 

La tentative de changer les convictions de P'Evâque de Cer- 
năuţi fut vaine: îl declara ouvertement qu'il se croyait oblige 
«de fondre et de renforcer le lien d'amour et de fraternite 

! Jbid., pp. 184—185..
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entre les Slaves »; —ce qui signifiait les Ruthenes —<et les 

Roumains. orthodokes » 2. Eri' &change, Andre Mocioni -dE- 

clara, au commencement de Pannte 1862, qu'apres. la mort 

du patriarche serbe Rayatch'tch, qui avait €t€ un ennemi, 

le moment &tait venu de proceder ă Pexigence d'une mâtro- 

polie orthodoxe pour tous les Roumains. Mlettant en mouve- 

ment ses amis de Lugcj, îl proposa de former une deputation 

pour travailler ă Vienne avec le concours d'Eudoxe Hurmu- 

zachi, —si bien -vu dans 'cette capitale ou il ctait employ€ 

i la traduction des lois en doumain, —en mâme temps qu'il 

rassemblait hâtivement des documents concernant les Rou- 

mains, dans les archives imperiales, et ă cât€ de Petrino et 

de-scn gendre Vasilco, une' deputation qui comprenait trois 

Trensylvains, trois Banatiens, trois membres de Pevâche 

Ard et aussi du Bihor, tt des Boucoviniens?. N 

Ș: guna appela pour une 4 consultation > Pevâque d'Arad 

et un certain nombre de 'representants des dioceses de Ti- 

mișoara et de Vârşeţ.: On abdutii ă la decision de se separer 

des Serbes, en ne participant 'pas ă PElection du. nouveau 

patriarche. Renongant aux Boucoviniens, Șaguna proposa â 

Mocioni de conduire une deputation de onze personnes, qui 

demanderait le râtablissement de la metropolie par «un con- 

gres d'ecclesiastiques roumains de tous les dioctses 0 se 

trouvent des Roumains », pour faire toutes les formes de la 

stparation nationale 3. Pour. le moment, comme il croyait 

qu'il valait mieux que les deputations des diffcrentes rcgions 

viennent tour ă tour, et pârmi ces regions îl comptait aussi 

le district d'Orade 4, Mocioni, plus radical et encore plus 

decide, &tait W'avis que «lorsque nous, Roumains du Banat, 

d'Arad, du Bihor et de-la Boucovine, nous nous r6unirons, 

  

1 Ibid., pp. 187—188. a 
> Ibid., pp. 189—191. On cherchait ă donner ă Timişoara, pleine de Rou- 

miains, une direction intellectuelle. - 
3 Ibid, pp. 193—195. . i 

„+ Ibid., pp. 104—195. Cf. aussi Aurel E. Peteanu, Din galeria marilor 
dispăruți ai Banatului. Î. Alexandru de Mocsonyi, Lugoj, 1934. »:. . - 

a
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nous-formerons une stule deputation et nous nous. mettrans 
sous la direction de l'eveque d'Arad » 1. Șaguna ceda ?. 

“Sur. cette base, Mocioni prepara son action, appelant ă 
lui ces « representants de toutes les regions habites par des 
Roumains », sans oublier. les garde-frontitres comme facteurs 
distincts ?. 

LPadresse de cette deputation fut faite sur la base des 
decisioris:du synode de 1860. Mais, cette fois encore, on 
prevoyait, pour le futur congres de quarante prâtres et soi- 
xante .laics, la participation. de la Boucovine, Car les Hur- 
muzachi 2vaient realisc le miracle de vaincre Hacman, bien que 
celui-ci €ât conserve ses râserves et continu€ ă suivre .son 
but €goiste. En effet, Pacte est sign€, non seulement par 
PEveque d'Arad, Procopius Ivacicovici, mais aussi par Par- 
chimandrite et le vicaire general de la' Boucovine, .Bendela, 
par .Eudoxe de Hurmuzachi 4, par Nicolas de Buchental, 
et par Nicolas Vasilco, pour cette Boucovine; et c'est seule- 
ment. ensuite que viennent les. delegues des rEgions ex16- 
rieures:. les: deux Mocioni, le magnat influent Ernmanuel 
Gojdu, comme 4 plenipotentiaire de plusieurs communes du 
comte€ de Crasna », le fonctionnaire fiscal de Lugoj, Philippe 
Pascu, Pautre envoy€ de cette m&me ville, Constantin Codrea, 
marchand, le jeune avocat, Vincent Babeş, qui signait 4 se- 
ci€taire: câsaro-toyal de la Cour», pour « les communes du 
comt6 d'Orade », Gregoire Popovici, notaire ă Arad, le preto- 
pope de Braşov, Jean Popazu, dont la soeur etait la femme 
de Jean Maiorescu, Demâtre Moldovanu, lui aussi conseiller 
imperial, Nicolas  Popea, protosyncelle et intime de Şeguna, 
Șerban qui: signait « Servian » Popoviciu, autre conseiller im- 
perial retraite 5. On arriva si loin dans cette grande oeuvre 
nationale, digne dâtre Placee ă câte de l' Union des Principautes, 
que, par le moyen d'Andr€ Mocioni, Șuluţiu lui-mâme, me- 

  

1 Puşcariu, ouvr. cit€, p. 195, n” 21. 
2 N” suivant. 
3 Furent €lus pour la deputation: Antoine, frâre de Moesonyi, Udrea de 

Lugoj et Radulovici de Biserica Albă; sbid., pp. 198-199. : 
 " & Ses'rapports avec lui; sbid., pp. 205207. 

5 Ibid., pp. 200—205.
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tropolite uniate, jadis un adversaire, mit ă la disposition.:des 
Roumains orthodoxes des documents ă Pappui de la cause 
que defendait Șaguna 2. | i a 

Du reste, des 1850, Demetre Sturdza, qui ctait ă cette 
&poque simple ctudiant ă Bonn, proposait dans la « Feuille 
pour la Raison, le Coeur et la Litterature » une socitt€ pan- 
roumaine de culture et de developpement de la langue lit- 
t&raire, dans laquelle entrerzient Cipariu, le chanoine Alexi, 
Florian Aaron, Bariț, Laurian, Jean Maiorescu, Pumnul, 
Andre Şandor, le docteur Alexandre Hurmuzachi et, du 
cât€ des Roumains libres, seulement Săulescu, avec le doc- 
teur "Theodore Stamate de Jassy, et recommandait que las- 
semblce, pour les discussions sur a langue, soit rcunie dans 
la residence uniate de Blaj, soumise ă Pinfluence de Cipariu ?. 

Lorsque la nouvelle constitution autrichienne, prevoyant 
des dictes provinciales, cut ct decrâtce, les deux Eglises 
roumaines craignirent que la Transylvanie fât de nouveau 
runie ă la Hongrie, ainsi que le dâsirait le commissaire im- 
pârial de la province, Kemeny, —et Șaguna preparait deja 
une grande deputation pour aller protester ă Vienne. On 
admit seulement une delegation restreinte et, dans ce but, 
Pevâque de Sibiiu tendit la main ă Șuluţiu, qui, allant chez 
Pempereur en compagnie d'un Popescu et de nombreux 
orthodoxes, venait demander aussi un chancelier roumain 8. 
La reponse de Pempereur remplit cependant d'amertume 
son in€branlable fidele, 

Sur la base de ces mâcententements se tint, en janvier 
1861, «le congres national roumain », dirig€ par le Comite 

„national roumain, avec soixante notables, tcus revâtus du 
costume roumain et portant des drapeaux. Șuluţiu commenga 
par rejeter Pidce de PUnion avec les pays libres, dans une 
4 Daco-Roumanie ». Mais on arriva ă la declaration que, tout 
en approuvant laction des metropolites, les Roumains d€- 
claraient dans les cadres de Ja Monarchie leur existence comme 

  

? Ibid,, p. 207, n” 30. 
1 Iorga, dans Prinos Sturdza, p. 78, note 1. 
9 A PAssemblte convoqute ă Alba-Julia, furent invitâs huit Roumaine 

ă câte de vingt-quatre Hongrois et huit Saxons.
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nation politique independante. La-protestation se dressait contre 

Pinjustice qu'on leur faisait dans-la repartitioni des fonctions, 

contre le manque d'une representatioh suffisânte ă Vienne i, 

contre le fait qu'on ne les reconnaîssait. pas :comme nation, 

contre le regime €lectoral censitaire qui leur ctait defavorable. 

On parla meme d'un congres genâral roumain. Langant lanar 

th&me coritre quiconque rompiait ce lien -national par-dessus 

les confessions, on refusait la participâtion ă la diete de 

Hongrie. | i 

En fevrier cependant, la confererice transylvaine pour les 

clections ă la ditte imperiale passa' par-dessus ces reclama- 

tions roamaines. ! ” a 

Ceci bien que, dans un grand discours piononce en rou- 

main 2, Şuluţiu ait present€, d'une fagon historique, le droit 

des Roumains, declarant qu'il macceptait pas Punion avec 

la Hongrie, que PEmpereur : ui-meme ne voulait pas ad- 

anettre, demontrant que les 'lois' de 1848, dont les Hongrois 

&taient si fiers comme ctant des ;lois liberales, ne concernent 

que les individus et ncn pas k nation, et qu'on demande aux 

Roumains un cens trop €leve; :la nation roumaine doit fire 

la guatritme reconnue 3. - 

Vienne repondit ă cet appui en donnant aux Roumains 

une meilleure place dans les fonctions, et les nouveaux digni- 

taires parurent portant le bonnet de Michel-le-Brave 4. Le 

roumain devint langue officielle: dans les districts de Nă- 

săud et de Făgăraş, ot on nomma prefet le fervent nationa- 

liste, Jean Codru Drăguşanu; Pauteur :des' belles lettres du 

« Pâlerin transylvain » 5. Et PAsseinblce de Cluj de toutes les 

nations transylvaines admit le droit de Ja langue roumaine, 

et recommanda que les autres: assembl€es y consentissent 

elles aussi. Du cât€ roumain; on demanda Pentrce des pr&- 

1 Voy. Mester Mikl6s, Az autonom Erdely & a Român nemzetisăgi kăveteleseh 

az 1863—1864-tui Nagysaebeni gyiilăsen, *Budapest. 1936, Cf. le resume de 

M-elle Olga Foszt6, dans Rev. Ist. de 1939. 

2 Mester, ouvr. cite, pp. 85—113. 

3 Les Saxons admettaient PUnion, .. i 

i... A Voy. des images dans Arhiva Sonieșană de 1938. . 

5 La deuxitme &dition revue par C. Onciu, Vătenii-de-Munte.. - 
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tres dans la nouvelle vie politique. Une resistance saxonne 

se produisit aussitât, et Șzguna lui-meme se trouva devant 

le baron Salmen. Dans la diete locale prevue pour le mois 

de novembre pour organiser le pays, les Saxons s'oppose- 

ront, de la mâ&me fagon in€branlable, aux veux des Roumains. 

Dans cette ditte de 1863, pour laquelle avaient vote les 

Roumains âges de vingt-quatre ans et ayant un cens de huit 

florins, de sorte quw'ils avaient le mâme nombre de vingt-six 

deputes que les Hongrois, contre trente-deux pour les 

Saxons, —ce qui forga les Hongrois ă s'abstenir —on de- 

manda Pegalite parfaite. Şaguna Etait maintenant en opposition 

avec. les trois membres roumains du gouvernement de 'Tran- 

sylvanie qui deniaient certains droits ă Pempereur parce qu'il 

ctait «le roi non encore couronn€», et il agissait de fzcon 

qwune dâl€gation aille ă Vienne porter le programme integral. 

Bien que le Congrts roumain se fât reuni de nouveau 

en avril, il ne put obtenir plus que cela, par cette dc- 

putation ă Vienne. Îl n'y eut aucun changement au cours 

de la longue diăte transylvaine qui dura deux ans i, La lutte 

devait Etre transporte sur un autre terrain. 

L'apaisement confessionnel —autant qu'on Pavait, car Şa- 

guna suspectait Șuluţiu d'aider «les machinations des Jc- 

suites » contre la metropolie de Sibiu 2 — entre les deux Eglises, 

celle favorise et celle qui €tait encore en luite pour ses droits, — 

-avait 6t€ fait, en 1861, au nom de la culture nationale commune. 

Comme en 1848, pour affirmer Pexistence politique de la 

nation, les deux chefs WEglise se rcunirent pour demander 

qwon leur permit la convocation d'une assemble, sans dif- 

ference de confession, qui 6tablirait les conditions d'une 

« Association transyloaine pour la litterature roumaine et la 

culture du peuple roumain ». Cette fois aussi, îl avait fallu 

vaincre la resistance opiniâtre du gouvernement. On avait 

  

1 Details dans Mester, ouvr,. cite. 

2 Pușcariu, ouve, cite, p. 207, n” 31. Il aurait desire que, de mâme qu' 

eux, orthodoxes, cherchent ă se detacher des Serbes, les uniates fussent plus 

autonomes envers les catholiques; Cono. Lit., XXXIII, n” 7. Cf. aussi le 

journal de Şaguna, dans Ilar. Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, |.
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ctabli, pour les membres, une contribution si minime que tout 
le peuple pouvait participer ă cette grande euvre nationale. 

La premitre sâance, riche en dons, ceux des cvâques en 
tâte, fut tenue en novembre du nouveau style de cette annce, 
et le president .en fut Ș: guna, comme le plus lettr€ des deux 
prelats, et comme principal facteur d'initiative, Cipariu vice- 
president. Et on repondait au geste prân€ en 1850 par le 
jeune Sturdza par le fait que, ă cât des 'Transylvains des 
Principautes, Bărnuţiu, Florizn Aaron, Bojinca, Laurian, Jean 
Maiorescu, Pzpiu Ilarian, Pumnul, le docteur Alexandre 
Theodori de Roman, Pierre Suciu, qui 6tait maintenant ă 
Jassy, Fontaninu, professeur ă Craiova, et du Boucovinien 
Eudoxe Hurmuzachi, on €lira les patrons dans le pays libre: 
Scarlat Rosetti, le disciple reconnaissant de Georges Lazăr, 
le riche Brâncoveanu et, comme archeolcgue, Mavros, en 
dehors des deux prelats crudits qui €taient les frăres Scriban 1. 
Les orthodoxes collaborerent aussi avec les uniates dans 
PAssociation pour les €coles de ce Maramureș si opprime 
par lciranger. 

Șuluţiu affirmait que si «le sort ou les ennemis, —car 
certainement ce n'est pas Dieu — ont voulu que les Rou- 
mains fussent divises en deux confessions, toutefois ils sont 
une chair, un sang, un corps, une nation roumaine. Dans 
notre cour, comme dans le coeur de toutes les nations, pour 
leur propre interât, logent limpulsion et le sens si naturel 
qui demandent que nous aimions.nos freres roumains des 
Principauts danubiennes ou de toute autre region du monde 
et que nous leur souhaitions tout le bien et tout le bonheur 
possibles » 2. 

La question de la mâtropolie que Șaguna continuait ă 
considerer comme comprenant les Boucoviniens, traîna jus- 
qu'en 1864 %. On arrivait de nouveau, peu ă peu, ă Pidce 
des €vâches suftragants: ă Arad et en Boucovine, ceux qui 

1 Voy. Actele privitoare la urzirea şi înființarea Asociaţiunii, Sibiu, 1862; 
"Barițiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, III; lorga, dans Prinos D. A. 
Sturdza. 

2 Protocolul şedinţelor conferinţei uaţionale româneşti dela Sibin, p. 63. 
3 Puşcariu, ouvr, cit€, p. 208 et suiv,
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existaient, ă- Caransebeş, "Timişoara et Cluj, qui devaient âtre 

crâ6s1. On craignait que la future metropole, qui devait &tre 

fondee, ne s'arrâte pas aux frontiăres de la Transylvanie?; aussi 

on maintenait le point concernant la Boucovine. Au congres 

[de Carlowitz] pour Pelection' du nouveau patriarche, les re- 

presentants roumains, €lus seulement ou il ctait necessaire 

de faire une demonstration contre la minorit€ serbe, decla- 

rerent, Andr€ Mocioni et Babeş en tâte, qu'ils ne pouvaient 

pas participer ă un travail ne concernant pas leur na- 

tion 5. Babeş Pannonşa par un discours calme mais decide. 

Quant ă Şaguna, il justifia son absence par les devoirs qu'il 

devait remplir dans son diocâse 4. Hacman €tait cependant 

present et, dans sa situation, que Babeş qualifie de « ridicule », 

il demandait de nouveau, en depit de la protestation de ceux 

qui reclamaient la r€union prealable d'un synode contenant 

aussi des laics, et PUnion avec la 'Transylvanie (a0ăt-sep- 

tembre) 5, par un memoire €rudit et ctendu, aussi long qu'un 

livre, sa metropolie separe, fât-ce meme sans aucun suffra- 

gant. II declarait que son Eglise ne pouvait se confondre 

avec aucune Eglise nationale serbe ou roumaine, €tant donnc 

le caracttre ethnique de ses fideles |. 

Ainsi, de Pesprit etroit de cet homme sans horizon, et 

sans comprehension de sa vraie mission, ne resulta, par la d€- 

cision imperiale du 24 decembre, ă la veille du Ncăl catho- 

lique de cette anne de lutte dramatique pour le droit rou- 

main, 1864, que la cration d'une «metropole independante, 

coordonnce avec celle des Serbes», que «PEglise €piscopale 

de 'Transylvanie soit €levce ă la dignit€ metropolitaine », et 

cette situation €tait confie ă Şaguna. 'acte autographe de 

Pempereur fut redig€ en allemand et en roumain $. 

1 Jbid., p. 213. 
2 Ibid., pp. 218—221. 
3 Ibid,, p. 222 et suiv, 
4 Ibid., p. 248 et suiv, 
5 Ibid., p. 295 et suiv. 
6 [bid., p. 305 et suiv. Pour Pelection, voir Eusebiu Roșca, Monografia 

Mitropoliei ort. rom. a Ardealului, începând de la repausarea Arhiep. Mitropolit 

Andrei, baron de Şaguna, Sibiu, 1937, p. 21 ct suiv.
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Lorsque, —.ă cause de cette situation 4 coordonnee », — 
on demanda aux Roumains de participer au congrts de Car- 
lovitz en 1865, Şaguna fut d'avis qu'une deputation aille 
d'abord ă Vienne pour remercier PEmpereur, ce qui fut fait. 
Lorsqu'enfin il parut au congrts, tenant des scances separces 
avec les delegues roumains pour fixer les conditions de la sepa- 
rătion, on vit aussitât combien peu amicale €tait Pattitude 
des Serbes pour le partage des fonds et des couvents (ceux 
de Hodcş, Bezdin, Saint-Georges, Mesiciu, laissant aux Serbes 
trois autres). 

Pour la place d'6vâque ă Caransebeș, Popazu, qui avait 
fait des €tudes ă Vienne, se presenta, ainsi que Popea, qui 
Etait tout aussi bien prepare, et le protosyncelle Miron Roman, 
n€ dans le Bihor, qui avait fait ses €tudes seulement ă Orade 
et ă Arad; le premier, Popazu, fut €lu. 

Cette organisation definitive de la forme de P'Eglise, la 
seule qui fut possible, en depit du projet de former un duch€, 
un Banat des Roumains soumis ă Pempereur d'Autriche, ctait 
ctabli, ă la veille du moment ou les Roumains du Sud et de 
Pest des Carpathes devaient obtenir, au prix de tous les 
sacrifices, la dynastie et Pindependance de fait. 

+ Mais acte de cession de Frangois-Joseph effectu€ par les 
conseils de Dak et d'Andrâssy pour refaire le royaume de 
Hongrie, qui 6tait «coordonne€ ă !Empire autrichien », aban- 
donna aux Hongrois, qui menaţaient de revolution, toutes 
les nations ă Pest de la Leitha; ceci posait la question des 
Roumains sur un autre plan: celui de leur participation forcee 
aux dittes de Budapest. 

Apres la chute du regime Schmerling, —cette nouvelle 
tentative de refaire la Monarchie, qui paraissait en pleine d€- - 
composition, —on convoqua une ditte transylvaine sur la 
base fixce par la revolution de 1848, dont «la loi d'Union » 
devait &tre seulement 4 reviste ». 

Aussitât se forma une opposition roumaine, avec Bariț 
Murăşan et Popp, president de la Cour de Cassation; mais 
Șaguna n'6tait plus dispos€ ă soutenir des mouvements con- 
duits par d'autres, avec lesquels il devait collaborer sur une
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autre ligne que celle, si lente, des chancelleries et des ami- 

tics, qui Pavait men€, dans la question de PEglise nationale, 

jusqwau but. 
Dans cette ditte, que les Roumains consideraient comme 

«illegele », —en tenant compte du grand procts constitu- 

tionnel qui avait fait scffond:e les bases medivales, celles 

de la prdominance « des nations de Pancien regime », — les 

Roumains €taient representes par les deux Evâques qui 

crurent pouvoir participer aux stances, bien qu'ils aient prevu 

que les debats seraient fanatiques et intolrants, ă cause 

de la presence des fonctionnaires de toutes categories du re- 

gime absolutiste, par quelques intellectuels nommâs, et ă 

peine par une douzaine de membres €lus. En general, il y 

avait un monde auquel le metropolite orthodoxe, maintenant 

Wâge mâr, n'6tait pas habitu6: ă cât d'Antoine Mocioni et 

de Babeş, de Gojdu, Joseph Hodoş, Elie Măcelariu, Aloise 

Vlad, Sigismond Pap 1, se trouvaient Jean Ardulian, Alexandre 

Lazăr, Jean Puşcariu, Popp de Grid, Simeon et Jean Balo- 

miri, Tincu, 'Tulbaș, Joseph Hossu, Petcu, puis Jean Boer, 

Ioanovici, des avocats comme Jean Raţiu et Aurel Maniu, 

Alexandre Bohăţel, et d'autres. Les Hongrois demandaient 

purement et simplement le retour ă Jassituation qubils avaient 

crece par leur revolution, aJors que les Roumains proposaient 

la r&union dune autre dicte avec des membres €lus sur une 

base moderne. 
Aprts le vote d'union de la Transylvanie ă la Hongrie, 

PEmpereur, qui n'osa pas le rejeter, ajourna la ditte, per- 

mettant cependant aux deputes de Cluj de prendre part aux 

stances de Passemblte de Budapest. 

Pour le moment, jusquwă Porganisation du dualisme, la 

jeunesse roumaine prenait part aux debats de cette ditte 

hongroise. Au nombre de dix-neuf representants seulement, 

  

1 A eux s'ajoutârent: Vincent Bogdan, Basile Buteanu, Justin Maniu, 

Mihalyi de Apșa, Georges Popa, Jean Popovici Deseanu, Borlea. En 1868, 

quatre Mocioni et Medan, Varga, Simeon et Gregoire Popa, Alexandre Roman, 

Vegsă, Faur, Demttre Ionescu, qui se constitutrent en «club central » avec 

les autres nationalites; I. Pușcariu, Notiţe, pp. 122—X23. Lă, on se perdait 

entre Slaves. :



  

92 L'EFFORT POUR L'INDEPENDANCE 

dans une Assembl&e -de trois cent quatre-vingt sept membres, 
ils s'organiserent:en une «conference », un «club» sans s6- 
lidarit€ et sans influence. Le milieu hongrois, la familiarite 
expansive de ]curs colltgues magyars les avaient sans cesse 
influences. Lă se forma aussi idee de PEtat « federaliste », 
qui donna son:nom ă organe de presse roumain paru ă 
Budapest, la « Federation ». Au milieu des rires et des in- 
sultes, on passait d'une concession â Pautre, s'€loignant de 
la seule base nationale: Gojdu declarait que «sur le globe, 
il n'y a pas de meilleur Roumain ni de meilleur patriote 
magyar que lui», et, «si le Magyar pârit aujourd'hui, de- 
main le Roumain: perira aussi ». Seul Joseph Hodoș decla- 
sait ne pas admettre la Constitution de 1848, mais vouloir 
une 'Transylvanie «entitre » et «independante » jusqu'â la 
Tisza. 

Le conventicule roumain du mois d'aoât 1866, avant 
I'tablissement du dualisme, avait compte parmi ses mem- 
bres, Şaguna qui insistait pour qu'on le laissât travailler, lui 
seul, par ses propres mâthodes. 

Mais Bariț se râunit au jeune Raţiu pour r€diger un m6- 
morandum qui ne pouvait donner aucun resultat, €tant donne 
le manque de pass€ et de prestige, de valeur representative 
de Raţiu qui le presenta seul. On lui repondit: « que Sa Ma- 
jeste n'a pas voulu disposer quelque chose sur la base de cette 
pctition ». A une autre pctition presentce au nom de 1.493 
« €lecteurs roumains », on repondit par une simple note €lo- 
gieuse pour leur fidelit€, ajoutant que «les demandes des 
Roumains seront prises en considâration ». 

Ainsi lă guerre, perdue par lEmpereur en 1866, Pavait 
amen€ jusqu'ă la dernitre limite des concessions envers les 
Hongrois, tres satisfait de trouver, au moins parmi eux, des 
personnes disposces ă le servir, apres la disparition du ca- 
ractere unitaire de la Monarchie. 

Șaguna, qui pouvait craindre pour le sort de son Eglise, 
envers laquelle deyaient âtre prises certaines decisions, cela sous 
un nouveau regime, et qui dut affronter une nouvelle attaque 
de Șuluțiu — qui declarait que son rival s'ctait montr€ in-
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fidele envers. sa riation: 1 —croyait que, du moment que lEm- 

pereur a accept€ une nouvelle forme constitutionnelle, il faut 

combattre dans ses cadres, bons ou mauvais. La::majorit€ 

en decida cependant autreinent; une resolution formelle fut 

prise dans ce sens ă la conference de Miercurea, en 1869. 

Le metropolite n'avait pas d'autre ressource que de travailler 

au milieu de sa seule Eglise, lui confiant du reste, dans le 

synode de 1868, le sort de cette creation due ă son intelli- 

gence et ă son 6nergie2. Il s'appuyait. dans ces assemblees 

sur le « Statut Organique » qu'il avait €labore et. qui ne fut 

accepte par PEmpereur, avec des modifications, qu'en 1869, 

devant fonctionner en 1870 avec tout un systeme. d'6lections 

populaires, d'oi sortait le metropolite. lui-m6me, avec un 

4 Senat » pour l'Eglise, Penseignement ct les fondations, avec 

un. congres annuel de quatre-vingt-dix membres, employant 

et cultivant la langue roumaine, le metropolite paraissant 

comme un vrai president de republique au: milieu des €lus 

de son Etat. Pendant ce temps, les deputes qui se faisaient 

photographier en groupe, portant des. costumes de parade, 

avec des brandebourgs qui rivalisaient. avec ceux des Hon- 

grois, continuaient ă Budapest, ordinairement, des discussions 

de mâtaphysique politique ă chaque loi qui ne les concer- 

nait pas au point de vue national, et ils employaient les tra- 

ditions in€branlables de Pecole juridique hongroise. Et lorsque 

Elie Măcelariu voulut commencer ă parler. en roumain, — 

car les autres se contentaient d'affirmer ;thcoriquement ce 

droit, —il fut rappel€ ă Pordre par les cris de la majorit€ 
de PAssemblce, et on obtint.un ordre imperial pour qwune 
telle chose ne se reptte plus. C'est en vain que. lorateur 
s'6cria, cette fois en hongrois, que, d'apres.son opinion 4 sans 
Pemploi de la langue maternelle, la patrie et la -nationalit€ 
ne. sont qu'une illusion », et au moment oi arrivait l'ordre 
imperial: « Oui, mais le souvenir de ce droit. fven est pas 
€limin€ du ceur de la nation roumaine». A la discussion 
dela: loi de separation avec les Serbes, le ministre Ectvâs 

  

: 1 Puşcariu, ouver. cite. ii Ba RE : ” a cui E Ș 

2 Lupaș, Mitropolitul Andrei Şaguna, 2-ăme €d., p. 284 et suiv.
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trouva Poccasion de detacher de la metropolie roumaine non 

seulement les Grecs de Brașov et de Budapest, mais aussi 

tout le groupe macedonien, d'une si grande valeur pour la 

nation, qui vivait dans la capitale de la Hongrie 1. 

Les deputes essayărent seulement des definitions qui n'en- 

globaient pas les Roumains dans cette « nation megyare » qui, 

dapres la conception de Deak 2, devait comprendre tous les 

citoyens vivant sous la couronne de Saint-Etienne et, sur 

ce point, Pesprit minutieux de Babeş se rapprochait de la 

morgue aristocratique de Gojdu. A Pencontre d'Aloys Vlad, 

qui se faisait appeler, avec un orgucil de noble, « de Sălişte », 

seul Alexandre Mocioni eut le courage de se lever contre 

la notion accepte par la totalite des deputes hongrois en 

ce qui concerne le sens du mot nation: « Je crois, d'apres ma 

modeste opinion, qu'il est incorrect que la totzlit€ de cette 

nation >» —politigue —«porte le nom genctique d'une na- 
tion qui se trouve en minorit€ ». Et Hodoș faisait observer, 
quand on opposa aux Roumains la situation sans droits na- 
tionaux pour les Hongrois catholiques qui se trouvent en 
Moldavie, que ces derniers sont des colons d'une €poque 
recente, tandis que les Roumains de 'Transylvanie sont d'an- 
ciens indigenes sur leurs terres. Alors qu'on rappelait aux 
Roumains, et comme un peche, leur revendication de droits 
sur le Champ de la Libert€, Alexandre Roman, defendant 
Șuluţiu, qui €tait menac€ d'âtre remplace ă ]a veille de sa 
mort, par un coadjuteur, ă cause de son attitude radicale, 
&voguait les milliers de Roumains tombes alors pour le sou- 
verain. Lorsqu'on ajouta au dossier des pechâs roumains le 
nom de Horea, parmi les deputes roumains quelqu'un se 
trouva pour dire que: « Horea a combattu pour la justice. . 
si vous voulez des exemples de cruaut€, allez les chercher 
dans votre nation, et ne les mettez pas sur le dos des autres ». 

Lorsquiil fut question de certains projets d'une impor- 
tance capitale pour les Roumains, on entendit Ja mâme voix 
que ne pouvait rendre muctte aucune considâration d'oppor- 

1 I. Puşcariu, Notiţe, pp. 121—122, 147 et suiv. 
2 Negociations avec les deputes roumains, ibid., pp. 110—113, 127—128, 

note 2. ”
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tunit€, et aucune influence de milieu. Ainsi lorsqu'op traita 

de Penseignement, Hodoş declara qu' «il n'est pas n6cessaire 

dapprendre la langue magyare, mais la langue de la nation 

qui est lă en majorit€». A Poccasion de la presentation de 

cette Joi des nationalites, promise et depuis longtemps re- 

tardee, les Roumains s'en tinrent ă leur proposition de 1866: 

«En Hongrie, les habitants magyars constituent la nation 

magyare, les habitants roumains la nation roumaine, les ha- 

bitants slovaques la nation slovaque, les habitants serbes la 

nation serbe, les habitants allemands Ja nation allemande, 

et les habitants ruthânes la nation ruthene ». L/historien Hun- 

falvy-Hundsdorfer se permit de comparer ces anciens ha- 

bitants, dâtenteurs d'une culture populaire originale, et qui 

ont donne ă PEtat magyar tant de personnalites dirigeantes, 

aux Peaux Rouges, qui ont dă s'incliner devant la civilisa- 

tion anglaise ou accepter d'âtre detruits. 
Au cours de cette mâme ditte du couronnement, Elie 

Măcelariu enfin s'exprima ainsi: «Nous ne sommes pas venus 

ici pour gegner notre pain, comme on le croit dans certains 

hauts cercles, mais pour prouver aux nations soeurs que nous 

ne voulons perdie aucune occasion de vivre avec elles dans 

une entente paisible et bonne». 
Pour soutenir la lutte, le journal qui aurait reuni tous 

ces representants si peu nombreux de la nation, faisait defaut. 

D'un cât€, on faisait imprimer ă Budapest meme, ds 1860, 

Ja « Concorde », d'un autre cât€ un Boucovinien, Basile Gri- 

gorovița, faisait paraître ă Vienne «PAbeille ». Un journaliste 

de conviction et de talent n'avait pas encore surgi et, en 

Transylvanie, Şeguna devait se faire soutenir, contre Bariț 
maintenant vieilli et aigri, devenu injuste envers le grand 
prelat, par le si jeune, mais assez hardi, Christea. 

A Budapest, les journaux roumains furent du reste plus 
&nergiques que les deputâs, et ils allărent jusqu'ă les sommer, 
en 1868, de deposer un mandat qui ne pouvait servir ă rien, 
ce que Jean Raţiu fit tout de suite 1. Il faut signaler aussi 

  

+ [, Pușcariu, Notife, p. 13. On cherchait des rapports avec les autres 
personnalites.
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que, dans cette lutte ă.laquelle les: Roumains de Braşov, 

malgr6 leur culture et leur fortune, n'avaient pas participe, 

la direction €tait pesste d'un cât€ aux descendants des an- 

ciens nobles roumains, qui avaient donn€ ă la Hongrie les 

Hunyadi, de Pautre ă-quelques €lements bourgeois du Banat, 

mais surtout aux âmes fortes, pleines du dâsir de la lutte 

et de la fierte de leur race, qwavait donnces la branche ma- 
cedonienne de la nation: Şeguna, les Mocioni, Gojdu, —ce 

Gojdu in€branlable et plein de crainte de Dieu, large dans 

les dons quiil distribuait de sa fortune acquise păr le travail, 

parlant encore son dialecte macedonien. Il ctait Pami de Dak, 

et disait ouvertement que celui-ci dun diac», c'est-ă- 

dire en roumain, un secretaire, est un Macedonien aussi, dont 

le vrai nom de famille est « Pescar» (Pâcheur) 1. Qu'/ est 

grarid le râle que peut jouer dans un pays la noblesse” historique 

et une bourgeoisie entreprenante. et riche ! 

IP'absence d'une bourgeoisie roumaine €tait ressentie-aussi 

en Boucovine, de nouveau menacce, n'ayant pas un chef de 

clerg€ capable de jouer le râle de defenseur de la nation. 

En 1859, les Polonais, aprts avoir donn€ ă Hacman un se- 

crâtaire qui, €cart€ pendant .quelque temps, sur Iinsistance 

des €l&ments nationaux, fut repris ensuite, obtinrent Lan- 

nexion de cette petite province roumaine ă la Galicie ?. Mais 

ensuite, les efforts de Petrino aboutirent ă detacher ce duche€ 

„qui de fait tait un 4vo6vodat» roumain. Cependant, les 

effoits faits par le groupe de boiars auquel dtait confice toute 

la lutte ne r&ussirent pas ă obtenir, sous la forme d'un synode 

mixte, la diăte roumaine qu'on âvait desire. La Cour in- 

tervint, avec 6nergie, pour Pevâque, en 1866, Le Iycee greco- 

oriental de Cernăuţi, cre€ en 1860, le lycee de Suceava, ainsi 

que de nombreuses €coles de village, „roumaines, dăes ă 

  

1 Enciclopedia Română, de Diaconovici, IL, p. 589. Et sa femme €tait du 

mâme monde roumain des Balkans: Anastasie Pometa ; la deuxienie Melanie 

Dumcea ; sa mâre Poynar de Kiraly-Drocz. D'autres Macedoniens ă Budapest: 

Dera, Dona, Guda, Lyka, Muciu, Adsemovsky, Balo, „Horvath, Mandry, 

Pamperi ; |. Puşcariu, NNotiţe, pp. 155» 159—160, 165 et suiv. - 

2 Voy, aussi lorga, Ist. lit. mod., |, p. 49 et suiv.
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Hacman, furent assujettis aussitât ă un provisorat allemand. 
Aprăs la suppression dâs 1851, du journal «La Boucovine», 
les Roumains boucoviniens, privâs de leur journal, — organe 
aussi de l'plise, — conservaient des rapports avec ceux de 
de Budapest et de Vienne. 

Cependant, on repondit ă « l'Association transylvaine » par 
la « Bibliotheque roumaine » crâte par Zota en 18621, par 
le cercle de lecture des freres Hurmuzachi. L'esprit €veille 
dans Pecole de Pumnul (mort en janvier 1867) bien que 
timide et gauche, sec et froid comme fils de paysan tran- 
sylvain, remplissait cependant ce que ne pouvait donner au- 
cune autre classe que celle de cette noble aristocratie dans 
laquelle entraient, ă câte de Demetre Petrino et Jean Zota, 
des descendants de petits boiars moldaves, Nicolas Grigorcea, 
Jean Lupu, Eugenie Stârcea, Costin et d'autres, comme Ale- 
xandre Popovici et Logoteti. 

Ainsi fut fondâe la « Socicte pour la Culture et la Littc- 
rature de la nation roumaine en Bucovine », qui fut inaugurce 
en 1863, par Georges Hurmuzachi. Et, en 1865, commenga 
a paraître, avec Porthographe bizarre du mentor transylvain 
qu'Etait Pumnul, sa « Feuille >. On inaugura, ce qu'on ne 
rencontre pas en 'Transylvanie, des representations thcâtrales 
roumaines, faisant venir le grand acteur de la Moldavie, Ma- 
thieu Millo; mais Pevâque defendit ă ses prâtres dy assister 2. 
On conservait ainsi des liens avec toute la nation. E 

1 Bogdan-Duică, Bucovina, p. 182 et suiv. - 
2 D'aprts 1. Nistor, Ist, Bisericii din Bucovina, 1916, appuye sur Kultur- 

dist. u. ethnographische Shizzen iiber die Românen der Bucovina ; C. Moratiu, 
Părţi din istoria Românilor bucovineni, Cernăuţi 1893; Foaia soțietăţii ; Iorga, 
Histoire des Roumains de Boucovine ă partir de Pannexion autrichienne, et 2-mne 
&dition de la traduction de Liliane Iorga, Românii din Bucovina, Bucarest, 1938. 

7 A, lorga: Histoire des Roumains, X. 

s



CHAPITRE V 

" MISE A VEPREUVE DE L'AMITIE AUSTRO- 

HONGROISE EN ROUMANIE 

Les €pisodes du mouvement national de 'Transylvanie et 

de Bcucovine n'avaient pas pu rester sans &cho dans la Rou- 

manie libre. 
En 1859, et meme en 1866, quand on croyait que Varmte 

roumaine pourrait tenter un coup en 'Transylvanie ot lat- 

tendait la passion populaire, Pidce de Punit€ de la nation 

sur laquelle s'&tait appuye la propzgande des hommes de 

1848 dut &tre de nouveau tres vive. A Vienne, on craignait 

en effet cette intervention et Cuza dit, ă un certain moment, 

son opinion sur Pavenir autrichien 1. Tel Bulgare assurait 

avoir vu une carte de «PEmpire de Dacie allant jusqu'en 

Macedoine avec tous les pays slaves d'au-delă du Danube » ?. 

Nous avons vu que, dâs le debut, on avait present€ ă Charles 

Jer, lorsqu'il 6tait encore dans son pays natal, Ja carte pos- 

sitle dune Roumanie plus large. Et, avant d'appeler le mi- 

pistere desir€ par Andressy pour amener la reconciliation, 

Charles ler avait regu Vincent Babeș qui avait perdu son 

poste de juge ă Budapest 3, mais Babeş n'a jarnais raconte 

ce dont il avait discute avec le prince de Roumanie. Nous 

avons vu sur quel ton libre Brătianu demandait le droit 

dintervention des Roumains de la Principaut€ pour les au- 

  

1 Henry, ouvr. cit€, p. 3, note 2. Les negociations avec Beust, dâs les 

anntes precedentes, ont €t€ notes dans un livre anglais command€ par Vienne 

dont malheureusement nous n'avons pas pu retrouver le titre. 

2 p. Constantinescu, ouvr. cite. 

3 1. Puşcariu, Notiţe, p. 120.
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tres, stils sont blesses ou lEses dans leurs droits vitaux. Le 

prince lui-mâme, encourag€ ă se rapprocher de PAutriche- 

Hongrie par son oncle, €poux d'une Hohenzollern, le mar- 

quis Pepoli, qui &tait ambassadeur d'Italie ă Vienne, lui par- 

lait ainsi, en dâcembre 1869, des difficultes qu'il rencontrait 

sur le chemin: «Il ne depend pas de moi d'carter les sym- 

pathies naturelles qui existent entre les populations de meme 

langue, bun câte et de Pautre des montagnes. J'ai donc le 

droit d'attendre que le gouvernement de Hongrie, de son 

câtă, fasse tout ce qui est juste et propice pour que devien- 

nent sans objet les dolances de deux ă trois millions de 

Roumains qui habitent en 'Transylvanie et dans le Banat. 

Ne considerez pas ce desir que je presente comme une pr€- 

tention d'immixtion politique, j'insiste sur ce point, seule- 

ment, comme une condition principale, pour renforcer la 

bonne entente entre mon gouvernement et celui du royaume 

voisin. En tant que chef d'un gouvernement sorti d'un pl- 

biscite, jai le droit de tenir compte de Popinion publique, 
dans la mesure ou elle a raison; une politique d'apaisement, 
franche et sincere, du gouvernement hongrois envers ses 
sujets non magyars serait pour moi le meilleur appui sur 
la voie que je suis prât ă suivre». 

Un esprit gencral panroumain setait sans doute produit au 
moment ou bAllemagne et Plialie procedaient ă la realisation 
de leur unite nationale. Il €tait puissamment nourri, en disar- 
monie de la politique officielle, qui se butera ă cet em- 
p&chement moral irreductible, par toute une litterature. Et 
cette litterature —en depit de «]J'europâisme » rationaliste 
apport€ d'Allemagne par les jeunes Moldaves, — d'une 
Allemegne ou la pensee, fatiguce par la metaphysique et 
trop influencce par le pessimisme de Schopenhauer, n'ap- 
puyait pas la politique de Bismarck, que certains, lorsqu'il 
partait en lutte contre PAutriche, auraient voulu «pendre» 
— s'inspirait, dans une nouvelle ondee de romantisme actif, du 
pass€ de la nation plein de suggestion pour Punit€ nationale, 

1 Aus dem Leben, I, p. 318. 
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Laurian et Jean Maiorescu, celui-ci depuis 1864, ctaient 

encore ă la tâte de Penseignement roumain 1. Papiu Ilarian, 

Pauteur de « L”histoire des Roumains de la Dacie Supcrieure » 

(parue ă Vienne en 1852) avait public, en 1861, son ouvrage 

historique « L/Independance constitutionnelle de la 'Transyl- 

vanie »; et il €ditait ses chroniques et documents €trangers 

qwil avait rassembles pendant plusieurs annces, dans son 

a'Tresor », dont le troisitme volume parut en 1865. La col- 

lection n'ctait pas seulement dun grand secours pour les 

hommes de science; les sources Etaient accompagnces de tra- 

duction pour tre ă la disposition de tout lecteur cultive. 

Ceci montrait la necessit€, pour le temps present, de con- 

naître le pass€. Pensant ă «la patrie », mais aussi au «4 grand 

cdifice de la nationalit€ roumaine », en appelant ă «ses amis 

de tous les pays roumains», Papiu Ilarian non seulement 

preparait une vaste reproduction de textes que les circons- 

tances ne lui ont pas permis de mener ă bonne fin, mais 

se râservait d'y ajouter des « dissertations historiques », cor- 

respondant ă sa formation universitaire en Allemagne — od 

le prince Charles-Antoine ? lui avait permis de travailler dans 

les archives — et en Italie, comme ă ses &tudes de droit aussi. 

Îl ctait prât ă accepter toute collaboration et, de fait, il en 

cut, par des communications — celles Alexandre Hurmu- 

zachi, WAlexandre Odobescu et d'Etienne Greceanu — les 

traducteurs des documents &tant trouves dans la Roumanie 

libre. En choisissant les textes ă imprimer, il chercbait ce 

qui pourrait fortifier Lâme des contemporains en ressusci- 

tant les grandes figures d'un Etienne le Grand sans doute, 

mais aussi de Michel le Brave, et en rassemblant avec picte 

ce qui concernait le mouvement de Horea 8. 1] -tenait compte 

de tout ce qui regardait la T ransylvanie. Dâs le debut, 

Papiu Ilărian salua la seconde rtunion ă Brașov de «I'As- 

sociation » transylvaine, avec une participation de quatre 

  

1 Moise Nicoară mourait, oubli€, ă Bucarest en 1861. 

2 V, K. Th. Zingeler, Principele Carol- Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, 

“trad. par Corneliu Scurtu, Bucarest 1912. 

3 Voy. aussi Iorga, Despre adunarea şi tipărirea izvoarelor relative la istoria 

Românilor, dans Prinos Sturdza, p. 66 et suiv.
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cents personnes, un vrai congres national, ă câte d'une «ex- 

position nationale de tout ce que Pintelligence et la main du 

Roumain de 'Transylvanie produisent de mieux et de plus 

beau », vainquant, depassant ainsi de beaucoup, les modestes 

essais dans ce genre dans Je pays libre. Il reproduisait le dis- 

cours prononce ă cette occasion par Jean Puşcariu, avec tout 

un programme d'exploration des sources, et aussi avec le 

rehaussement de la vie historique des Roumains du nord des 

Carpathes, auxquels il attribue de tres anciennes formations 

politiques obscures, vraies « Principautes roumaines, telles 

que Pont: &te celles du Banat, de la Crişana, du Maramureș, 

du Făgăraş et de l'Amlaș, du Someş, etc.»; il poursuivait 

dans les villages lointains, oi Pavait men€ son devoir impe- 

rial, leurs descendants qui avaient conserve avec orgueil leurs 

parchemins. Il voyait dans les ruines de sa premitre patrie 

jusqu'ă la place ou avait jug€ «le prince avec ses douze 

boiars »: «les cherubins et les seraphins paraissent accorder 

leurs chants liturgiques dans la chapelle princitre ». Le pays 

de POlt avec «le château du prince Negru» lui apparais- 

sait comme le point de depart de cette domination roumaine 

libre, allant vers le Danube. Tout un monde se presentait 

aux auditeurs dans les paroles enflammees du chercheur 

transylvain. Par une autre voie que celle qu'on avait suivie 

jusque lă, ă une €poque oi des nobles roumains, fiers de 

leur sang, participaient aux debats du parlement de Buda- 

pest, se crâait, par ces constatations locales, dun villege ă 

un autre, Vune maison ă une autre, une histoire des Rou- 

mains de 'Transylvanie et du Banat, qui pourrait &tre conti- 

nuce jusquw'ă nos jours sur cette base. Presentant ce resultat 

de recherches poursuivies avec tenacite et succes 1, ce Tran- 

sylvain ctabli ă Bucarest pour une activit€ ficvreuse qui, 

quelques annces plus tard, finira par lui troubler la raison, 

&crivait, contre un regime attagu€ aussi par Puşcariu, avec 

des plaisanteries sur le compte des barbares venus de PAtel- 

kuz, ces paroles €mues: « Je vous salue, fils des Carpathes, 

1 Puşcariu, Notiţe, pp. 34—39, 44—45; 69—70 trâs importantes consta- 
tations sur les lieux.
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vraiş fils de 'Trajan. Vous, les plus oppresss de la nation 

- soumaine, les plus foules par les barbares au cours des si&cles, 

menaces dans votre nationalit€, dans votre nom et dans votre 

langue mâme, depouilles de tous les droits, depouilles de 

toute votre fortune, vous m'avez jamais desesper€, vous ne 

desespererez pas: votre foi dans Pavenir, la force de votre 

c&ur, personne n'a pu vous les ravir, et personne ni rien 

ne vous les raviront dâsormais. Vrais petits-fils de ceux dont 

une inscription en lettres dor demeure: Romanus orbis ruit, 

et -tamen_ cervix nostra erecta non flectitur » 1. 

Un rapport s'6tablissait entre lPouvre si soignce, d'un 

caractâre absolument occidental, de Papiu et Phumble 

« Uricariu », collection patriarcale des documents du pays, 

qwavait commence ă Jassy, depuis longtemps, d'abord en 

jettres cyrilliennes, dans le format le plus modeste, ce dis- 

ciple de PAcademie Michel, qui resta toujours dans son coin 

pauvre et n&glig€, Theodore Codrescu, fondateur €galement 

d'une imprimerie. A cât€, dans cette mâme capitale moldave 

abandonnee, le fils d'une princesse Callimachi, marice contre 

la volonte de la famille avec le jeune officier grec Papadopol, 

et qui unissait, dans son nom, celui du pere ă celui de quatre 

princes de Moldavie, Alexandre Papadopol-Calimach, s'ar- 

râtait avec un amour infini de dilettante sur plusieurs mo- 

ments du pass€ de la Moldavie. 
-Sorti du nouveau clerge, un fils de prâtre de la region 

de Neamţ, Melchisedec Ştefănescu, forme ă Pecole des Scri- 

bans et envoy€ en Russie pour des €tudes, en rapporta une 

bonne connaissance pratique de Pâme slave et, en 1869, ar- 

pive€ ă €tre €Evâque de Huşi, il faisait paraître une « Chro- 

nique » de son diocâse qui est, avant tout, un recueil de do- 

cuments expliques, qu'il continua ensuite, quand il fut nomme 

4 Roman, par un autre travail du meme genre. 

„En ce qui concerne Kogălniceanu, celui-ci, bris€ par la 

lutte politique qu'il avait livre sous son prince et ami Cuza, 

puis €cart6 par ceux qui avaient renverse ce trone, et pris 

par beaucoup de difficultes privees, ne reparaîtra comme his- 

+], p. 75 et suiv.
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torien que plus tard, par une simple  nouvelle €dition —ă 

laquelle il avait voulu ajouter aussi les chroniques valaques, — 

de sa publication de sources historiques. 

Dans ce milieu, parut aussi un representant genial de la 

Bessarabie. Ce pays, detache€ du corps de la Moldavie, avait 

conserve, dans les tribunaux, dans les €glises, â cote du russe 

des nouveaux maitres, la langue ancienne de la nation. Les 

relations de famille n'avaient pas €t€ rompues, et beaucoup 

de Moldaves, sur la rive droite du Pruth, 6changeaient des 

lettres avec ceux qui se trouvâient au- delă du fleuve. La 

biographie d'un Vârnav montre comment on pouvait faire 

une carritre en. partant de tel coin bessarabien jusqu'ă Bu- 

carest et en y revenant 1. Les tentatives litteraires ne man- 

quaient pas; ă câte de la continuation de Peuvre postique 

de Constantin Stamate 2 et de telle satire faite ă la cam- 

pagne par quelques boiars aimant plaisanter, ou nourissant 

des rancunes3, nous avons des grammaires, des livres de 

Jecture. Les jeunes gens envoyes pour des &tudes en Russie 

conservaient Jeurs sentiments envers la nation et cherchaient 

des rapports avec leurs freres libres. 

_- On peut placer dans cette categorie ce noble bessarabien, 

fier de sa descendance du prince Petriceicu, Alexandre, fils 

du potte Thadce Hâjdău, qui €crivait son. nom avec une 

orthographe russe et polonaise. Boiar rural, €rudit dans sa 

petite maison de campagne, a Crâstienești, dans le district 

de Hotin, que la domination russe et la connaissance d'une 

autre civilisation mempechaient pas de considerer Pensei- 

gnement bessarabien en rappoit avec sa nation, ainsi que 

je montre un vibrant discours, — plein d'exemples tires de 

Phistoire de Moldavie, — qu'il prononga ă Hotin (en 1837), 

  

1 Bdition Datculescu ; et aussi dans la « Biblioteca pentru toți». - 

2 Voy. Euphrosine Dvoicenco, Influenţa literaturii ruse asupra scriitorului 

C. Stamati, Bucarest, 1933; Rev. Ist., XV, pp. 232—253; XVIII, pp. 9I—93. 

__3Voy. orga, Boieri şi răzeși în Basarabia, Insemnătatea Ținuturilor de peste 

Prut pentru istoria Românilor și pentru folklorul românesc, dans Mem. Ac. Rom., 

2-me strie, XXXIV ; Din Ținuturile pierdute : Boteri şi răzeşi în Bucovina şi 

Basarabia în cele dintâiu decenii după anexare, ibid, XXXV.
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ct que Asachi reproduisit en frangais, dans une de ses revues, 
«Le Glaneur », pleinement initi€ au pass€ de la Mol- 
davie, il trouvait et mâme fabriquait des documents! Il y 
recuei]lait avec amour, des sujets pour des nouvelles histo- 
riques et avait aussi un sens pour la chanson populaire . 
Son fils, qui avait €chappe comme par miracle ă la seduc- 
tion d'une carritre officielle et au danger d'une denationa- 
lisation, avait €t€ ctudiant dans une universite de province 
russe, puis officier dans une armee ou les fâtes, les aven- 
tures et les duels ctaient ă Pordre du jour. Aprts un conflit 
avec un de ses suptrieurs, il avait abandonn€ le foyer fami- 
ial ot le pere, si dou, vivra encore pendant longtemps, 
pour paraitre ă Jassy avec un €lan romantique, qui effrayait 
un peu un monde patriarca] et pas assez prepare pour le com- 
prendre dans a totalit€ d'un esprit de connaissances ency- 
clopediques et d'un caprice ingouvernable. Boleslav Hâjdău 
€tait devenu Bcgdan, comme le fondateur de la Moldavie 
et il ajoutait ă son nom celui du prince Etienne Petriceicu, 
Panc tre. 

Avant d'etre encadre d'une facon passagtre dans un en- 
seignement supcrieur, pour lequel ctait peu fait un caractere 
plein de surprises infinies, ce jeune homme, d'etrange ap- 
parence, essaya d'une vie impossible, consacree uniquement 
aux €tudes, aux decouvertes dans le domaine de Phistoire, 
ă laquelle il ctait li€ par son propre sang. Il chercha, en 1858— 
1859, quand il €tait en quelque sorte pretendant au trâne, 
des zbonnes pour des publications pâriodiques qui ne pou- 
vaient pas durer: « Romania », qui arborait tout un pro- 
gramme panroumain dans son titre mâme: la « Feuille d'his- 
toire roumaine », oti il essaya aussi un nouveau systtme 
d'orthcgraphe (avec d pour ă et î), et la «Petite feuille d'his- 
toire et de litterature » —de litterature aussi, car ce roman- 
tique Gtait €galement dou€ d'un talent littcraire rcel, avec une 
prcpension particulitre ă Pironie de P'Epoque, qui avait ct€ 
intreduite par Pouchkine et Lermontov, —et enfin la « Lu- 
mitre ». Sa connaissance de toutes les langues slaves, â cât€ 

  

+ Euphrosine Dvoicenco, dans Reo., Ist. XVII, pp. 315—329; XX, pp. 9—11.
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des Jangues classiques et des langues romanes, versa sur les 
travaux rudits de ses debuts, qui cherchaient aussi ă 6tonner, 
une nouvelle lumitre sur Phistoire des Roumains de partout. 

Entre, d'une part, le groupe de la «Jeunesse», qui se formera 
bientât des jeunes gens qui, comme Titu Maiorescu et 
Jacques, fils de Constantin Negruzzi, avaient fait leurs €tudes 
en Allemagne, avec leur attitude critique dans les appreciations, 
Jeur discipline stricte, —€tant malheureusement question de 
personnes qui avaient fait toutes leurs €tudes ă L'tranger, avec 
une ignorance totale du pays et de la nation, dans le present 
et d.ns le pass€, —et d'autre part le jeune €rudit, il ne 
pouvait donc y avoir aucun rapprochement. En attendant 
le moment o les collaborateurs des « Entretiens litteraires », 
la nouvelle revue qui ne commenşa qu'en 1867, pourraient 
jeter, contre celui qui venait de faire paraître ce livre curieux, 
mais imposant comme horizon, intitul€ « Histoire critique des 
Roumains » (1872), Phumour lourd du semidocte agressif 
qu'ctait Georges Panu, plus tard chef des radicaux en politique, 
chacune de ces attitudes, si contradictoires, de la nouvelle 
intelligence roumaine, restait sur ses positions. 

Il en fut autrement avec les 'Transylvains (mais pas avec 
les Boucoviniens que Hasdeu, cependant si li€ ă eux par son 
origine, n'a jamais visits). A Jassy mâme, on suppose aussi 
des relations avec ceux qui ctaient profondement penctres 
par lesprit du droit romain de Bărnuţiu, qui avait laiss€ 
comme successeur, ă la chaire de droit romain, Petru Suciu, 
si peu considere et compris dans toute sa vie, otil n'avait fait 
que remplir un devoir sevăre. Mais Papiu Ilarian apprâcia des 
le debut les connaissances nouvelles qu'amenait celui qui 
s'6tait si vite habitu€ ă la socict€ roumaine. .Et il le declara 
publiquement. De son cât€, celui qui signait maintenant 
«B. P. Hasdeu » dediait ă ce Transylvain son travail tendan- 
cieux «Le prince Jean le Terrible » (1865) 2. 

  

1 Hasdeu collaborait, aussi, au cours de cette meme aunce, au journal des 
liberaux de Bucarest, « La Pers&vtrance >. En liaison avec ces tendances lib€- 
rales, il y avait aussi la pitce de Nicolas Scurtescu,-4 Le Despote » (1875); 
voy. lorga, Isi. lit. mod,, |, p. 25 et suiv.
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-: Dans la fagon dont il interprâtait ce prince, brave et âpre, 

du XVl-e sitcle, il y avait aussi une profession de foi revo- 

lutionnaire et democratique, car Hasdeu voyait dans celui 

qui n'a jamais eu un ideal devant les yeux un ennemi des 

boiars, parce qu”il aurait €t€ Pami des paysans. On a vu dans 

la figure cr&ce ainsi, une image de lambition politique dont 

continuait ă &tre domin€ Pauteur. Et c*Etait aussi un hommage 

pour le prince Cuza, ce prince liberateur auquel €tait li€ Papiu 

lui-meme. Dans le mâme esprit, sera congu. ensuite, par- 

dessus la verit€ historique, Etienne Răzvan, contemporain 

de Michel le Brave, dans le drame « Răzvan et Vidra », souvent 

applaudi ă cette €poque, qui appartient ă une periode un peu 

plus recente. Il ne manquera pas, dans cette phase de sa vie 

agite, alors que Hasdeu ctait. professeur ă Bucarest, une 

excursion en 'Transylvanie ou il se maria, mariage qui le mit 

au courant de l'&tat des choses dans ce pays et des aspirations 

de cette partie si vivace de la nation roumaine. 

La fondation d'une Academie Wabord, pour la culture 'de 

tous les Roumains (jusqu'en 1873), sous la forme plus modeste 

d'une « Soci:€ academiaue », correspondaii ă cet tat general 

des esprits. | | 

Elle avait &t€ annoncâe dans le grand rapport presente 

de; le debut, ă Charles Ier. Nous y sentons Linfluence de 

Demâtre Sturdza, membre du Gouvernement provisoire, dont 

le projet forme ă Bonn avait 6t€ realis€ en 'Transylvanie. Un 

fonds de ş ă 6.000 ducats avait â€ donne du reste «pour la 

langue et la littrature roumaines», par le riche Roumain 

macedonien Vanghelie Zappa, auteur aussi de recherches sur 

la nouvelle €conomie nationale des Roumains dans les Princi- 

pautes 2, ' Ainsi intervenait, comme 6lement d'initiative, le 

groupe roumain du sud du Danube. V. A. Urechiă insista aupres 

de. Rosetti, ministre de PInstruction publique dans le Gou- 

vernement provisoire, pour entreprendre la rcalisation de ce 

vaeu, Il m'&tait question, comme programme 1mmediat, que 

du dictionnaire et de la grammaire; mais ceux qui devaient 

a vV, Evanghelie Zappa, Trăntorul, Bucarest, 1847 (Edition grecque - aussi) 

et d'autres ouvrages de lui. ENE o
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ctablir les bases et aider aux travaux €taient, 3 câte des trois 

chefs incontestes de la literature en pays libre: Eliad, Alec- 

sandri et Negruzzi, —sans oublier les deux crcateurs admi- 

nistratifs, — Laurian, le 'Transylvain &tabli en Roumanie et 

son €l&ve qui devait Laider, Massimu, puis les chefs de 

Pintellectualit€ roumaine au-delă des frontitres: Cipariu â 

câte de Bariț, Joseph Hodoş, qui sera charg€ de publier les 

auvres de Demâtre. Cantemir et, parmi les Boucoviniens, 

Alexandre Hurmuzachi. Bien que le mouvement de Jassy, 

ou Maiorescu avait donn€ dautres directives d'orthographe 

que Pecole latiniste, qui dominait aussi ă Bucarest, Etait, des le 

debut, gencralement ennemi d'une creation dont on ne pouvait 

pas prevoir lavenir, on ajouta, malgre son si jeune âge et le 

manque de pullications, Maiorescu lui-mâme, qui refusa de 

participer aux travaux 1. Cependant, il &tait en rapport avec 

Demătre A. Sturdza qui se rendit aussi ă une s6ance de la So- 

cite de Jassy, et trouva que c'6tait un homme « scrieux et de 

beaucoup de jugement », pour decouvrir ensuite que cette 

apparition inattendue (de Sturdza) &tait en liaison avec la 

conspiration contre Cuza, ă laquelle participaient, de Jassy, 

avec Nicolas Roznoveanu, Carp et Pogor 2. Entrav€ encore 

par les antipathies politiques, Kegălniceanu “n'entra ă l'Aca- 

demie qwen 1868, en mâme temps qu'il revenait au pouvoir, 

et Hasdeu attendit presque dix ans. On voulait faire venir 

de Bessarabie le vieux Hasdeu, qui en fut empâche par les 

Russes; un Macedonien s'adjoignit ă la Societe academique. 

Les 'Transylvains vinrent ă Bucarest et furent regus avec 

un enthousiasme bruyant, non sans que le prince lui-meme 

cât desire les voir. Ce qui n'€tait pas, sans doute, dans le sens 

des relations qu'on cherchait ă ctablir avec la Monarchie 

1 Voy. des Statuts, et D. A. Sturdza, dans An. Ac. Rom., XIII, p. 193 

et suiv. 

2 'T. Maiorescu, Însemnări zilnice, |, p. 121, note 2. Lui personnellement 

n'&tait pas convaincu que le renversement de Cuza fât indispensable ; 1bid., 

p. 123. Cf. dans Unsere Zeit de juillet 1866 son article sur les Principautes sous 

Alexandre Jean Ier. Il avait aussi donn€ Particle Moldau dans PEncyclopedie 

de Brockhaus. |
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voisine; mais, comme on le verra, le courant ctait beaucoup 

trop fort pour pouvoir tre arrete. 

Parmi les 'Transylvains, il y eut aussi Bariț, il s'€taic 

presente ă Vienne en 1865 pour qu'on lui accorde une r€- 

compense. Un an apres, il donna lassurance que les Rou- 

mains de 'Transylvanie attendaient « Pinvasion » de leurs freres, 

offrant, de mâme que Jean Raţiu, des I€gions roumaines ă la 

V onarchie 2. ]l avait €tabli, pour le gouverneur de 'Transyl- 

vanie, la distinction entre ces deux parties de la nation, comme 

correspondant ă celle entre Frangais et Belges, ou Suisses 

romans. Et enfin, il avait vite quitte les scances ă Academie, 

dont Paction pouvait le compromeitre, plus que telle subven- 

tion que lui avait glissce Urechiă, comme inspecteur culturel 

en 'Transylvanie ?. 

Mais la 'Transylvanie elle-mâme commengait une nouvelle 

et riche activite litteraire et elle se liait immediatement ăla vie en 

plein developpement des citoyens de la nouvelle Roumanie. 

„A cette activit€, participaient des €crivains d'une r€pu- 

tation ctablie, comme 'Timothee Cipariu. Le chanoine de 

Blaj, inlassable dans les €tudes auxquelles il avait consacre 

sa vie, commenga une publication soignce, de grand format, 

«Les Archives de Philologie et d'Histoire», ot, ă câte 

d'âtudes linguistiques, qui devaient defendre son orthographe 

particuliăre, il faisait paraître €galement des documents et 

d'autres sources historiques, comme le faisait aussi Papiu 

dans son «Trâsor»; et, ainsi que celui-ci, avec le mâme 

interet pour tous les pays roumains (1867). En 1865 —1866, 

paraît ă Budapest la publication bimensuelle, P« Aurore 

roumaine », d'un loanichiu Miculescu, Pe Ami du Peuple >», 

de Sigismond Pop et, ă la mâme date, ă Oradea ă, la « Fa- 

mille », revue de lecture populaire, crece par un fils du Bihor 

Joseph Vulcan, parent de PevEque, homme de labeur et de 

foi, destin€ ă rester toujours li€ ă cette grande joie de sa vie. 

1- Enciclopedia Română, Diaconoviciu, ], p. 401. 
2 Iorga, Îst. lit. mod., |, p. 36. 
3 Ibid., p. 37.
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Vers le centre de la Hongrie se dirigeait alors Julien 

Grozescu, qui vint aussi ă Bucarest, avant de finir ses jours 

trâs jeune encore, chez lui. A Râmnicul Vâlcii, s'etablit 

dabord Miron Pompiliu, originaire d'Orade, qui sera ensuite 

A Jassy un des collaborateurs les plus fidâles des « Entretiens 

litteraires ». Aprăs un long s€jour en Italie, Jean C. Drăgescu, 

Banatien, finira ă Craiova. Si, aprts des &tudes faites aussi en 

France, Jean Lapedatu, n€ dans le village de Glimboca, resta 

A Braşov, il chercha aussitât des liens avec les journaux de 

Bucarest, ot Constance Dunca-Șchiau, publiant une revue 

passagâre, mâlce d'une facon parfois interessante ă toute la 

ltterature roumaine de P&poque, conservait des rapports avec 

les 'Transylvains 1. 
La valeur des vers et des recits dâs ă ces jeunes gens 

n'intâresse pas, surtout ici. Ce qui est vraiment important, 

c'est que, d'un câte, de tous les points de la Transylvanie et 

des regions hongroises, d'Orade jusqu'ă Năsăud, se mani- 

festent ces jeunes representants de ja litterature roumaine, 

et que, d'un autre câte, ils sont tous pris d'une grande con- 

fiance en leur nation, penctres d'un nationalisme actif, prâts 

aussi, comme dans le cas de Drăgescu, aux provocations les 

plus hardies, et quw'ils ont fortement ancr€ dans leur tâte 

le principe de la solidarit€ roumaine. 

En change, les rapports des 'Transylvains avec les jour- 

naux et les revues de Roumanie continuent. Meme les « Cau- 

series Litteraires » (Convorbiri Literare), malgre leur attitude 

froide pour la vie et les €crits roumains d'au- delă des Carpa- 

thes, trouvent des lecteurs et des amis au milieu de cette 

jeunesse disposte ă tout pardonner par amour pour cette 

itterature du pays libre, ă laquelle ils chercheront A ajouter leur 

contribution. On verra combien les meilleurs d'entre eux 

ont aid€, surtout apres 1870, A donner une nouvelle seve ă un 

courant litteraire qui, au debut, malgre le haut niveau cul- 

turel des « Junimistes », 6tait assez mediocre, comme tant 

la manifestation d'un certain nombre de dilettantes, ecrivant 

- facilement, A câte de celle d' Alecsandri, gagn€ par des relations 

  

1 Voy. aussi la revue Cuget Clar, de fevrier 1939. |
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sociales et-par la communaut de la foi conservatrice, dans la 

phase ot il crivait le potme « Dumbrava Roşie », la victoire 

d'Etienne le Grand contre les Polonais. Il sera ainsi jusqu'au 

moment oii une jeunesse, formee autrement, viendra lut 

imprimer son sceau puissant. 

LPesprit national, nourri de la connaissance et de la culture 

du pass€, donne en Bucovine, d'oti Pumnul, malade, voulait 

faire, vers la fin de ses jours, un voyege ă Bucarest, la tentative 

hardie, qui rcussit, d'une €pope due â un Basile Bumbac, 

le jeune professeur n€ ă Costâna, qui se montra en tat de 

creer les figures vraiment vivantes des heros de la fondation 

de la Moldavie, mais au milieu du cadre populaire de sa 

province patriarcale 1. 
Enfin, la tradition historique nationale de Bolintineanu, 

d'origine macedonienne, comme nous Pavons montr€ (Coz- 

mad) 2, sera continuce par un autre fils de Macâdonien ctabli 

en Roumanie comme fermier dans le district de Ialomiţa, 

Gregoire Grandea, imitateur des drames po€tiques de Byron, 

dont il pretendait descendre par on ne sait quels rapports, 

pendant le sjour en Grece du potte anglais. Contre les 

tendances objectives de la « Jeunesse » se constituait ainsi ă 

Bucarest, autour de Hasdeu, et ă cât€ de lui, une râsistance 

que, de mâme que pour les nouveaux €crivains transylvains, 

nous pouvons apprecier par-delă la valeur esthetique, facile- 

ment critiquable, de leurs €crits. 

  

1 Torga, owvr. cite. | 

2 Pour la repartition passagtre, sous forme de revue, de son journal « Dâm- 

boviţa 3, mentionnant aussi les rapports avec Blaj, voy. Iorga, Cuget Clar, 

mars 1939.



CHAPITRE VI 

LA CRISE DE VENTENTE AVEC L'AUTRICHE- 

HONGRIE 

Dans cette atmosphire oi ne manquait pas Pideal d'une 

confederation « balcano-danubienne » dans le Sud-Est de PEu- 

rope 1, ayant pour principal artisan Kcgălniceanu, repr€- 

sentant du nationalisme opiniâtre de caractere moldave, se 

produisit la tentative politique avortte d'une entente amicale 

avec la Monarchie dualiste. 

Dans le message du Trâne, le prince qui se sentait plus 

rassur€ mavait parl€, —ă cât€ de ce qui pouvait resulter 

pour le pays du developpement des relations €conomiques — 

que de la necessit€ de conserver les meilleurs rapports avec 

les Puissances voisines. On a montre Peffort de Pepoli, qui 

presentait aussi les dangers pouvant menacer la Roumanie, 

pour arriver ă un rapprochement avec la Monarchie, et en 

particulier avec Andrâssy, le facteur decisif, qu'il €levait 

jusqw'aux nues, affirmant que celui-ci ne voyait que le danger 

slave; et la Roumanie, comme la Hongrie, est une digue na- 

turelle contre ce danger 2. Le marquis italien insistait sur 

  

1 A Pouverture des stances de PAcademie, le prince en avait parl€. Dans une 

bizarre brochure. italianisante comme orthographe, bien qu'imprimee ă Bu- 

carest en 1866 (îl ccrivait « Carlo > pour « Carol»), par Georges Brătianu, 

« Viitorul nostru este în Unire », on attaque la defense de Cuza par Crețulescu, 

avec des €loges pour ce qu'il appelle « Pexpulsion de Cuza». | 

2 Voy. Sava N. Şoimescu, Cestiunea orientului în faţa dreptului public euro- 

pean şi a tratatului din Paris, Bucarest, 1868, p. 37: PEmancipation des nationa- 

lites de 'Turquie et leur reconstitution en un nouveau ct puissant corps poli- 

tique, Cest-ă-dire dans une confederation dans laquelle ces peuples jeunes,
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le fait que: le moment n'âtait pas venu pour des revendica- 
tions nationales, pour une demande d'independance que 
«opinion liberale » elle-mâme n'est pas disposce ă appuyer, 
que «les interets materiels» ouvrent la voie «de la compas- 
sion », et que la France napolconienne perd toute sympathie 
ă cause des restes d'idcologie qui lui sont demeurâs 1. 

Charles ler se laissa convaincre. Îl avait €t€ fâche du 
discours reproduit dans le journal le « Roumain » de Papiu 
Ilarian, qui parlait ă la socicte€ de «'Transylvanie » de la n€- 
cessit€ d'une seule culture pour tous les Roumains, ă savoir 
une culture latine, oppos6e —il pensait surtout ă sa Tran- 
sylvanie ă lui —ă celle «gothique et scythique», c'est-ă- 
dire saxonne et hongroise 2. Mais, dans la lettre que nous 
avons citce, on a vu le prince soulever devant Pepoli la ques- 
tion des Roumains de Hongrie 

Pour inaugurer la nouvelle politique, Charles ler s'adressa 
ă Demetre Ghica dont Vancienne sympathie pour l'Autriche 
de jadis ctait bien connue; mais, comme il lui sembla au'un 
ministere purement conservateur ne pourrait pas trouver 
d'appui dans le pays, il recourut ă Kogălniceanu qui dut 
cependant renoncer ă son attitude antcrieure. L/ancien auxi- 
liaire et ami intime du prince Cuza s'Etait ralli€ au nouveau 
regne, admirant dans le prince ctranger la rapide et plenitre 
initiation aux affaires du pays3. Il accepta, ainsi que Basile 
Boerescu, d'entrer dans ce ministere qui n'avait qu'un pro- 
gramme de politique extcrieure. On fit entrer Alexandre 

comprenant la solidarite et la grandeur de leur mission deviendraient le boule- 
vard le plus puissant de PEurope en Orient ș. On ecarterait ainsi cette « proic 
seduisante qu'on appelle Pheritage de la Turquie »; zhid., p. 38. Voy. aussi 
îbid., pp. 53, 8o et suiv., 131 et suiv. Il y a aussi une excellente analyse de 
Pidce de nationalite, une €tude approfondie du probleme ottoman. Mais aussi 
des attaques contre l'Autriche, qui sera detruite par «larrogante nation 
magyare »; p. 49. Lrauteur parle ensuite d'une facon €loquente de «arbre 
puissant dont les racines s'ctendent des Carpathes jusque dans les Balkans, 
et les vallces avides de liberte du Pind»; p. 106. - 

1 Aus dem Leben, LI, pp. 307-—309. 
> Ibid., pp. '309—310. Pour une prctendue «insulte au drapeau hongrois 

ă Bucarest». Voy. lorga, Corr. Dipl., n” 83. 
3 Iorga, Mihail Kogălniceanu.
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-Golescu aux Finances, ă cause de ses rapports avec les milieux 
de Constantinople. Et, ă Constantinople, partit Demetre 
Sturdza qui avait pour principale mission de declarer au 
grand-vizir qu'il ne pouvait pas ordonner au gouvernement 
roumain d'expulser, lui aussi, les sujets grecs, parce que la 
Porte en €Etait arrivee, ă cause des affaires de Grece, ă un 
„conflit avec le gouvernement grec; on revint donc sur la 
note 1. A la Porte, on negociait €galement sur le droit de 
frapper monnaie 2. On cherchait aussi «la reglementation des 
bouches du Danube», la perniission de nommer des consuls 
en Orient 3. On n'Evitait pas de donner ă Belgrade Passu- 
rance que le nouveau regime roumain chercherait ă resserer 
encore plus les rapports avec la principaut€ voisine £. 

Mais les bonnes intentions envers la Monarchie ne rcus- 
sissaient pas. Â cât€ d'Andrâssy il y avait Beust, rest€ en 
fonction, et celui-ci dâsirait suivre envers la Roumanie, crece 
contre la volonte de l'Autriche, meme envers le prince qui 
S'Etait impos€ contre elle, Pancienne politique. Pendant ce 
temps Jean Strat, envoy€ ă Paris, et regu par le prince Na- 
polon et par de Lavalette, le successeur de Moustier aux 
Affaires ctrangtres, cherchait ă expliquer ă Napoldon, en 
premier lieu, pourquoi un gouvernement liberal avec Bră- 
tianu avait €t€ necessaire, —et Brătianu €tait du reste alors 
en plein mouvement d” opposition, excitant les passions, malgre 
les assurances donntes au prince, —et ensuite Pinformait 
dans la question des Roumains non libres. Cherchant ă gagner 
un appui aussi dans la question de la juridiction consulaire, 
et de la nomination d'agents ă Pâtranger, Strat devait en- 
tendre de nouveau des accusations contre Pagitation irreden- 
tiste et les prctendus rapports avec la Russie, —ct on lui 
„recommandait discretement la mâme direction envers les Hon- 

  

1 Aus dem oder, I, pp. 320—321, 321—9322; lorga, Corr. Dipl., n” 80—81. 
2 Ibid., n 
5 Ibid., n? 24. Il €tait question une quantit€ de poudre pour larmse 

roumaine que les 'Turcs avaient retenre; 5 Aus dem Leben et lorga, Corr, Dipl., 
loc. cit... 

4 Ibid., 1 9. 

8 N. Iorga: Histoire des Rouinatas, X,
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grois 1, — [tandis que] ă Vienne Beust €coutait, avec un sou- 

rire ironique, les assurances de « segesse » prodiguces par le 

Saxon Steege, qui avait €t€ charg€ d'une mission analogue. 

De ce câte encore on exprimait Ja conviction qu'un nouveau 

gouvernement, faible, li€ ă des Chambres appartenant indu- 

bitablement aux rouges, ne pouvait amener aucun change- 

ment scrieux, et on objecta ă Steege les armements rou- 

mains aussi en lui refusant, bien entendu, laccomplissement 

de ces demandes desquelles dependait la popularit€ mâ&me 

du ministere ?. La visite chez Andrâssy suivit bientât, et, 

aprts cette visite, Strat pouvait annoncer qu'ă Vienne, on lui 

avait offert jusqu'ă Pindependance, si on renonce au penchant 

vers la Russie et qu' «on arrâte la propegande en 'Tran- 

sylvanie », că le bruit courait qu'on avait envoy6 aussi des 

armes. On dâsirait une confederation balkanique non influ- 

encee par la Russie. Andrâssy declara ne rien connaitre des 

perscutions hongroises contre les Roumains, mais que, si 

vraiment elles existaient, il les arrâtera 8. Et le roi de Pru- 

sse avertissait Charles Jer que les Autrichiens continuaient 
ă avoir pour lui de mauvaises dispositions 4. 

La campegne de la presse viennoise continuait contre la 

Roumanie que Pcn considârait comme un foyer perpâtuel d'a- 

gitation. Ceci bien que Kogălniceanu eât recommande de ne 

pas permettre aux Grecs, abrit€s en Roumanie aprts leur 

expulsion de PEmpire Ottoman, une action contre celui-ci 5; 

on cherchait aussi une entente avec le patriarche cecume- 

nique. Du reste, de France, le gouvernement frangais ayant 

1 Ibid., n* 86. Cf. Aus dem Leben, |, pp. 328—330, 334, 336. 
2 Jorga, Corr. dipl., n” 85. Une meilleure disposition en fevrier; Aus dem 

Leben, |, p. 331; Corr. dipl., n” 88. Le consul de France Mellinet, dont Pattitude 

&tait peu amicale, refusait ă PEtat un autre qualificatif que celui de « Moldo- 

Valachie » qui n'&tait dans aucun traite; îbid., n” 87. Voy. aussi Aus demLeben, 

I, p. 338. 
3 Aus dem Leben, |, pp. 325—326, 331. 
4 Ibid., p. 322. 

„5 Ibid,, p. 325. (Lă aussi, les anciennes attaques turques contre 4 le gou- 

vernement moido-valaque »). Pour les debuts de Ja propagande en Macedoine, 

ibid. pp. 337-—338.
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rappel€ la mission militaire, sur le dâsir du prince, —les 
liberaux se levaient contre la « prussianisation » de Parmee ! 
par Je conseiller technique allemand du prince, —le bruit 
se rpandait que, dans une guerre turco-grecque, les troupes 
roumaines devraient entrer en Bulgarie 2. Et Bismarck en- 
voyait le conseil que le prince se garde de toute politique 
dexpansion, surtout en Tiansylvanie: il ajoutait qu'il fallait 
Pamiti€ avec les Hongrois, sans rompre cependant les bons 
rapports avec la Russie 3. 

Pendant ce temps, en janvier et fevrier 1869, le gouver- 
nement €tait attaqu€ pour sa formation, de fait si disparate, 
en mâme temps par les liberaux et par le nto-conservateur 
P. P. Carp, qui montrait qu'il avait refus€ de participer ă 
cette formation £. Demetre -Ghica annonşait qu'il n'enten- 
dait pas rester comme tesclave» lă ou il ne pouvait pas 
jouer le r6le de maitre; mais sa demission fut refusce. II 
fut donc maintenu ă sa place par la confiance du monarque 
et par un vote unanime de la Chambre qui n'entendait pas 
marcher vers un nouveau r€gime liberal, parce qu'il ctait 
indesirable ă Petranger. Aussitât aprts suivit le vote qui posa 
au prince Palternative de quitter des conseillers ă peine ins- 
talles ou de dissoudre une Assemblce, qui avait fonctionne 
pendant quelques mois seulement. Ce qui avait decide le 
vote c'Etait le rappel en activite du gâncral Macedonschi, 
force par Cuza de presenter sa demission, et qu'on parais- 
sait vouloir donner comme un &pouvantail pour lP'opposition 
liberale zgitce 5. Avant de partir cependant, cette Chambre, 

1 Voy. aussi 1bid., pp. 330, 338—339. Lropposition n'avait cependant pas 
ae dâclaration de reconnaissance pour Napoldon; Iorga, Corr. Dipl, 
n 

2 Aus dem Leben, |, p. 328. 

* Jbid., pp. 332—333. 
4 C. Gane, ouvr. cite. 
5 Voy. la lettre du ministre des Affaires €trangtres ă Strat: « Un homme 

connu pour son Energie et pour la soumission aveugle ă la discipline qu'il 
exige de ses officiers; Iorga, Corr. dipl. n” 88. Îl avait et€ question d'une mani- 
festation de la garde nationale et des s citoyens » au palais pour imposer les 
changements de regime ou labdication. Ibid., cf. les discours des 26 et 28 
janvier de Pancien style de Jean Brătianu. Macedonschi publiait un manifeste 

g*
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qui avait pass€ par de nombreuses attitudes, s'&tait soumise 
ă Lexigence du prince de donner un budget au pays (le zo 
fevrier, nouveau style). 

Et ceci signifiait qu'en depit des passions, elle &tait pa- 
triotique et loyale. A cette mesure, avait contribu€ sans 
doute, comme on le voit par les debats, la fierte offense 
de «grand seigneur » qu'affichait ce fils de prince, ă la tâte du 
gouvernement, et le dâsir du prince de donner satisfaction 
pleine et enticre aux adversaires irreconciliables des libraux. 
Et ceci decida 1. Îl y avait un fondement au jugement de 
Jean Brătianu ă ce moment: «la Chambre qu'on a dissoute 
ne plaisait pas aux Gtrangers parce que c'âtait une Chambre 
nationale » 2, ajoutant: « Nous ne sommes jamais sortis. des 
fleurs ă la main au-devant des ctrangers » 3. Et, repondant 
ă Vaccusation qu'il travaillait contre le prince, il s'exprimait 
ainsi: «De notre souffle chaud, de Pamour de notre coeur 
s'est €leve€ larbre de la dynastie des Hohenzollern » £. 

Devant cette situation, Bismarck, qui felicitait le prince 
pour la dissolution, au moment ou il visitait les casernes et 
dejeunait avec les ofticiers 5, lui recommandait de preparer 
une îroupe dont i] puisse avoir Passurance qw'elle marche- 
rait sans hesitation contre quiconque troublerait Pordre: au- 
trement, ce serait dommage de continuer une mission qui 
s'Etait montree si ingrate. De son câte, Charles Ier ctait 
d'avis que «la demagogie avait trop leve la tâte», et ii de- 
clarait ă Brătianu — qui semblait le menacer, mais qui lui 
parlait au svjet de candidatures indignes presentâes par les 

politique violent contre Porganisation de Parmee ; ibid. Brătianu se defend contre 
P'accusation d'avoir fomente quelque chose au milieu des officiers. [1 devoile 
les declarations de Beust, qui avait demand la dissolution de la Chambre. 

1 Brătianu devoilait que Demâtre Ghica lui avait parle d'une intrigue de 
pretendants qu'on poursuivait ă Paris. Sa justification contre la suspicion qu'il 
conspirait est ainsi sincere et chaleureuse. 

2 1, C. Brătianu, loc. cit., p. 115. 
3 Ibid., p. 116. 
4 Ibid., p. 117. Les explications donnces ă Alexandre Golescu sur la gestion 

financitre, qui avait ct€ constate comme honnâte ; ibid., pp. 123 et suiv., 129 
et suiv., 132 et suiv., 136 et suiv. 

5 Ibid., pp. 330, 337. Preparation d'un camp ă Furceni; ;bid., p. 336.
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facteurs trangers 1 —qu' dun Hohenzollern ne se Jaisse pas 
aussi facilement renverser qu'un prince parvenu » 2, 

Aux exhortations de Bismarck de chercher un appui dans 
la Monarchie veisine, le prince avait repondu qu'il ctait prât ă 
le faire, zjoutant que, si sous les Hongrois les Roumains de 
Transylvanie avaient la situation qutils avaient eue sous les 
Habsbourgs, les liberaux eux-mâmes pourraient &tre ge gnâs 3. 

En mâme temps, une lettre du prince adressce ă Fran- 
gois-Joseph annongait la nouvelle direction de sa politique, 
en rzpport avec «les interâts generaux de I'Europe », le point 
principal ctant «une entente cordiale » avec Ja Monarchie 
et «surtout avec la Hongrie » 4. 1] recevait en &change Pas- 
surance de «sa sollicitude pour les intârets de la Mcldo- 
Valachie » (sic) 5. 

Mais la lutte €lectorale avait commence avec une violence 
sans €gale. Les conseils communaux €taient au service de la 
propegande liberale violente. On souscrivait des sommes im- 
portantes pour le triomphe de la cause. Des demonstrations 
d'Etudiants €taient provcqules et le gouvernement, qui se 
servait des mâmes methcdes changeant tout Pappareil ad- 
ministratif et judiciaire, perdait son calme et cherchzit un 
appui ă Vetranger, c'est-ă-dire en France, en Autriche et 
meme en Turquie (!)€, avec laquelle on negociait pour la 
monnaie 7. Une vague de haine passait sur le pays. | 

Et cependant, des chcses seges 6taient comprises dans Je 
pregramme de janvier 1869, de Jean Bră ianu: Paffirmation 
de Punit€ de langue et d'âme du peuple roumain, Ja com- 
paraison flatteuse entre le paysan roumain et celui de France, 

  

+ Les craintes du prince; Aus dem Leben, p. 348. 
2 1. C. Brătianu, pp. 333—336. 
2 did, p. 331. 
4 Jid., p. 337. 

„5 Ibid., p. 339. Une Lettre de pacification en reponse ă celle de Napolton; 
ibid., pp. 339—340. Mais l'expulsion du Polonais Dunin-Borkowski amena un 
caractere moins amical des relations ; sbid., p. 341. i 

% Corr, dipl., no go—g2. A Paris, on “royait que la Roumanie ctait ă la 
discretion de Bismarck; ibid., n“ 94. | - 

? Jbid., n” 96.
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parlant plusieurs dialectes, avec celui de la Puszta hongrois, 
qui gardait le souvenir des invasions, la reconnaissance du 
grand tresor d'archaique civilisation, qui est conserv€ dans 
les profondeurs modestes de cette nation, la richesse sans 
egale d'un pays beni, la creation, sans agitation ni lutte, de 
la petite propricte, Papparition d'une propriât€ moyenne, le 
retour au travail national des terres des monasteres. [| pro- 
mettait des institutions de credit qui empâcheraient lescla- 
vage envers le capital €tranger auquel, d'ailleurs, il faudrait 
recourir; il recommandait une politique de latinit6, mais aussi 
d'orthodoxie, qui ne signifiait pas des liens avec la Russie, 
de mâme que la conservation des rapports avec les voisins 
d'outre Danube, car «LOrient appartient ă ceux qui l'ha- 
bitent, qui le possedent depuis des siecles, qui enfin Pont 
en leur possession depuis leurs ancâtres..., aux Grecs, aux 
Serbes et ă tous les autres qui l'habitent; il appartient mâme 
aux 'Turcs s"ils veulent, eux aussi, vivre d'uve vie nouvelle », 
ceci contre le panslavisme et contre le panmagyarisme 1. 

Le resultat des lections, presidces par Kogălniceanu, 
contre lequel on essaya ensuite un attentat 2, fut cent cin- 
quante sept voix pour le gouvernement, et dix opposants. La 
question se posait: comment le sentiment public €tait-il pass€, 
des anciennes sympathies pour la gauche, ă cet amour fa- 
natique pour Demetre Ghica, fât-ce mâme avec le concours 
de Kogălniceanu, qui navait que quelques adhcrents autour 
de lui? 

Les liberaux essayerent une «pttition monstre » adressce 
au prince, ptition remise par Rosetti lui-mâme, qui n'avait 
pas servi jusque lă le nouveau regime; et Charles Ier crat 
qu'il fallait consigner dans ses notes, qui furent plus tard 
publices pendant sa vie et sur son ordre, qu'il avait repondu 
ă la deputation de fagon «ă lui servir de legon pour l'avenir >, 
ajoutant, dans ses mâmes notes, que les attaques du journal 

  

1 I. C. Brătianu, Acte şi cuvântări, publi€ par G. Marinescu et C. Grecescu, 
I2. Bucarest 1935, pp. 1—13. Voy. aussi des explications donntes ă Vassemblee 

" electorale du 3/1ş fevrier; îbid., p. 94 et suiv. 
2 Aus dem Leben, |, p. 360.
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Je « Roumain » contre le gouvernement, avec lequel le monarque 

s'identifiait, €taient «perfides » 1. Il semblait âtre ctonn€ que 

Pattitude de Popposition «ne fut pas toujours loyale»: de 

son câte, il croyait que Brătianu «travaillait dans les cou- 

lisses, par d'autres »; et on en arrivait si loin qu'il Pavertissait ă 

Florica, ot il €tait vraiment malade, qu'il le rendait person- 

nellement responsable « des desordres dans les €lections », se 

reservant ensuite de s'adresser ă lui, seulement ă cause de 

sa popularite. Le prince jugeait la situation d'une fzgon si 

erronte qu'il pouvait affirmer que les membres de la frac- 

tion moldave, des nationalistes tr&s populaires qui inclinaient 

ă un prince indigâne, selon Pecole de Bărnuţiu, comme 

Alexandre Gheorghiu, Demttre 'Tacu, P. Suciu, tous juris- 

consultes, ctaient de fait des «socialistes» (!). 

Une courte session s'ouvrira le 29 avril (11 mai). Mais 

elle fut renvoy€e au 9/20 juin et, le meme jour, le Senat fut 

dissous. C"ctait de fait une dictature du monarque, encore 

si jeune, puisqu'il avait ă peine trente ans; le voyage en Mol- 

davie jusqu'ă Jassy, le camp dress€ ă Furceni 2, le renfor- 

cement des relations avec les officiers, la visite de son frere 

Leopold et du prince Otto de Bavitre —qui sera ensuite 

le roi fou, €tant dâs ce moment domin€ par une profonde 

melancolie, —montraient que le prince se croyait sâr de 

la situation. Le systăme de Cuza, si injustement detest, re- 

venait en grande partie avec les mâmes hommes. 

Mais la situation exterieure, malgre tant de sacrifices, ne 
setait gutre amelioree. 

Nous passons sur Pattitude intolcrable du consul de 
Prusse Keyserling qui provoqua, par suite d'un incident avec 

Demetre Ghica, la demission, heureusement refusce pour le 

1 Ibid., pp. 343—345. Des troubles eclatărent ă Ploeşti, la ville « rouge » 

que, pendant son voyage en avril, le prince m'avait pas voulu visiter. Une 

adresse de remerciments de la part de plus de 2.000 marchands de Bucarest; 

sbid., p. 346. 
2 Situe dans le district de Tecuci, sur un plateau prts de S&reth. (Note cd.)
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prestige du pays, du chef du gouvernement 1. Mais, bien que 
Je prince cât râpondu au roi de Grece, qui lui avait envoy€ de 
nouveau Ypsilanti pour lui offrir un trait€ formel d'alliance 
pour «l'independance complete de la Roumanie et des pro- 
vinces grecques de la Turquie », — formule mal choisie et peu 
flatteuse —, «qu'il est pret seulement ă resserrer de plus en 
plus es liens qui unissaient jusque lă les deux nations » 2, et le 
traite propos€, contenant aussi les Serbes, fut ramen€ par 
Ypsilanti en novembre, sans qu'on arrive ă une conclusicn 3 — 
i] se trouvait devant la mauvaise volonte de la Sublime Porte 
qui: n'zdmettait pas d'zgent roumain ă l'6tranger, s'opposait 
ă faire frapper en France des monnaies nationales portant 
Je portrait du prince, n'acceptait pas labandon des capitu- 
Jations, ni Petablissement d'une ligne de separation sur le 
cours du Danube, prâtendant que tout le fleuve doit appartenir 
ă PEmpire ?. Et Bismarck rejetait lui-meme le point concer- 
nant la juridicticn consulaire 5. 

Vienne seule admettait, sous Pinfluence de Beust et d'An- 
drâssy, la monnaie demandce par les Roumairis, mais seule- 
ment avec inscription de « Prince de Roumanie », non « des 
Roumains » 6. Cependant, Charles ler maintenait son point 
de vue quiil fallait que le gouvernement hongrois change son 
attitude envers ses sujets Roumains 7. Mais Kcgălniceanu, 
qui €tait parti en cong€, revenait en €t€ avec la conviction que 
non seulement la France, mais PAutriche aussi, €taient contre 
la Roumanie £. 

1 Ibid., pp. 354—356, 358, 364—365, 367 (Le prince dut v'excuser devant 
ce nouveau proconsul de ne pouvoir declarer coupable son president du 
Conseii). Keyserling etait considere donc, avec raison, par le consul de France, 
Mellinet, comme « homme le plus puissant de Bucarest >; ibid, p. 353. 

> Ibid., pp. 356—357. - 
% Ibid., 1], pp. 43-—44. Ypsilanti voulait que le ministre roumain ne soit 

pas initi€ ă ces negociations. 
4 Ibid., |, pp. 358—359, 366. 
5 Ibid., pp. 361, 363. 

“6 Idid., pp. 363—304. 
2 Ilid., p. 366. Des.conflits de frontitre avec la Hongrie; îbid., PP- 

367- 368. 
8 Ibid, p. 369.



  

  
LA CRISE DE 1/ENTENTE AVEC L'AUTRICHE-HONGRIE 121 

Restait donc la Russie. Le tzar avait invit le prince ă 

Livadia et avait consenti ă faire signer une convention consu- 
laire n€goci6e par Steege; cependant, Demttre Ghica ne 
voulut pas Padmettre 2. 

IPaccueil en Crimee, ot le prince fut accompagne par le 

president du Conseil et le consul de Russie ă Bucarest, pour 

montrer le caractere officiel du voyzge, fut cordial. On visita 

les troupes russes dans le camp pres d'Odessa, puis les ruines 

de Sebastopol. Le tzar accueillit son hâte par des paroles de 

tristesse: «Il suffisait que vous fassiez un pas de courtoisie 

vers moi pour que toute PEurope soit contre vous»). C'est 

lă que Charles ler connut la grande-duchesse Marie, ă peine 

âgte de quinze ans, envers lequelle il semblait qu'on eât 

ncurri un prcjet de marizge —le visiteur observait qu'elle 

&tait tres jolie au dîner, dans sa robe rose. Marie au duc 

d'Edimbourg, comme nous le disions, elle devait âtre la mere 

de Pautre Marie, €pouse de Ph&ritier du trâne de Charles 

ler. Et Ignatiev avait pris part, lui aussi, aux fâtes offertes 
ă cette occasion ?. 

Au retour, Kcgălniceanu prit le ministere des Affaires 
&trangtres et aussitât le prince fit une excursion incognito 

en Occident, non sans se faire accompegner de Boerescu et 
du nouveau ministre de la Guerre, Georges Manu. 

Cette fois, il €tait question. d'un mari: ge avec la princesse 
Elisabeth de Wied, apparentee aux familles regnantes de 
Hollande et de Sudde et ă une grande-duchesse russe, Helene: 
femme d'une âme clevee et d'une grande culture, culture 
qui S'6tait accrue par des voy:ges en Italie 5. Mais c'ctait 
aussi le premier lien avec ce monde occidental dont le nouveau 
prince roumain S'Etait separe, depuis presque trois ans. 

En chemin, Charles Ier fut salu€ par le ministre de la 
Guerre de Serbie, qui lui apporta Linvitation, ă laquelle il ne 
put pas donner suite, afin de ne pas faire le premier pas, 

 Ibid., pp. 349, 355, 356—357, 369. 
2 Voy. ibid. p. 349. 
3 Ibid., p. 369 et suiv. Voy. aussi notre €tude dans le Bulletin de la section 

historigue de I' Academie Roumaine, XIX.
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c'est-ă-dire de s'arrâter au retour ă Belgrade. A Vienne, Pepoli 

attendait son parent ă Ja gare, ainsi que certains Roumains 

transylvains. Beust se fit presenter dans le jardin ou s'ctait 

rendu le prince aprts le repas. Le lendemain, le prince fut 

regu par Franşois-Joseph auquel il donna les assurances qu'on 

pouvait attendre, mais sans attribuer de caractere politique 

au voyage de celui qui €tait considere, malgre cet incognito 

prudent qu'il avait revâtu, comme prince de Prusse: c'est 

pourquoi, en rendant la visite, Pempereur-roi portait Paigle 

noir prussien —et Charles Ier observait avec satisfaction que 

c'etait «la premitre fois depuis 1866». Allant chez Beust, qui 

ne Jui avait pas rendu visite, il Passura qu'on n'a pas fait 

dintrigues en Transylvanie. Comme on lui objectait aue la 

Roumanie s'armait, le prince declara que sa pensce allait 

seulement vers le developpement €conomique pour lequel il 

lui faudrait aussi la jonction ă Vârciorova, avec les chemins de 

fer hongrois. Au dîner de Hofburg, auquel participaient 

Beust, et Pepoli comme parent, ainsi que d'autres dignitaires 

autrichiens, Pambassadeur de Prusse, avait €t€ invite mais 

non celui de 'Turquie, et les memoires montrent que c'etait 

aussi pour ne pas toucher aux liens delicats de vassalit€ qu'on 

le recevait comme prince de Prusse. A Peglise orthodoxe, 

le prince roumain feignit de n'avoir entendu que le service 

en grec:on ne parle pas, du reste, de la presence de Roumains. 

Mais une deputation juive se prâsenta avec des plaintes au 

sujet des persecutions dont on avait tant parle 1. Sur la visite 

ulterieure de «plusieurs Roumains », les memoires ne don- 

nent aucun €claircissement 2. 
A Munich un dîner fut offert par le prince Adalbert, 

Poncle du roi malade, Louis. Puis le prince alla ă Sigmaringen 

o on negociait la candidature au tr6ne espagnol du prince 

Leopold, mais non sans offrir d'abord cette meme couronne 

  

1 Une visite aussi chez Pambassadeur de France, le duc de Gramont, qui 

avait invit& Cuza ă revenir dans le pays, avec le concours de la France, et Pan- 

cien prince avait repondu que, seul le pays pourrait le rappeler; Xenopol, 

ouve. cit, Ensuite, il rendit visite ă Julie Hunyadi, veuve de Michel de Serbie. 

2 Aus dem Leben, LI, pp. 1—3.



  LA CRISE DE L'ENTENTE AVEC L'AUTRICHE-HONGRIE 123 

a Charles Ier 1. "Tout ceci se passait avant Pacte de demande 

en mariage, quwElisabeth de Roumanie ? decrivait avec tant 

de delicatesse pendant sa vieillesse. Le prince roumain visita, 

A Bruxelles, sa sur Marie, maintenant femme de Philippe 

de Flandre: le roi Lâopold vint le premier lui rendre visite. 

De lă, Boerescu partit ă Londres avec une lettre pour la reine 

Victoria. Tout aussi chaleureux fut Paccueil de la part du roi 

de Prusse, mais sans le protocole habituel pour un souverain. 

Napolton regut son lointain parent qui, jadis, €tait plus 

ctroitement li€ ă lui, ă Saint-Cloud, oă il passait sa conva- 

lescence apr&s une crise terrible de sa maladie, Limperatrice 

Eugenie, l'ennemie terrible, decidee, de la Roumanie, ctant 

partie pour assister ă Pinauguration du canal de Suez qui 

avait €t€ ouvert, aprâs une lutte opiniâtre, par Lesseps. On 

lui parla -des mauvaises intentions que nourrissait la Russie, 

de son devoir de rester dans les anciens rapports avec les 

Puissances occidentales, dont les relations râciproques €taient 

cependant, ă ce moment, si loin du «concert» qu'avait râve 

Pempereur des Frangais maintenant vieilli. On toucha de 

nouveau «Pidee latine », qui &tait partout en declin. II] y eut 

aussi un dîner chez Pempereur; Charles ler rendit visite ă 

Ja princesse Mathilde. Malgre une visite ă la chapelle, acquise 

pour la nation ă Paris, il ne fut accord€ aucune audience aux 

Roumains de la nombreuse colonie, mais Pintervention juive 

ne manqua pas, par le trts influent Cremieux lui-meme. 

A Ja fin de septembre (ancien style), Charles Ier recevait 

a Cologne Padhâsion de la princesse de Wied, qu'il avait 

connue ă Berlin, au mariage qu'il ctait venu proposer %. Apres 

un nouveau voyage politique ă Paris, les fiangailles curent lieu 
au château de Maurepas, pres de Neuwied, et une proclama- 
tion annonga aux Roumains alliance qui venait d'âtre conclue. 

1 Ibid., pp. 6—7. Cf. Rich, Fester, Neue Beitr. zur Gesch. der hohenzoll. 

Thron-Kandidatur, Leipzig, 1913. 
„2 Dans son livre, plein de caracteristiques personnelles, Mein Penaten- 

minkel. Voy. aussi Lorga, dern. lieu cite. Le prince heritier de Prusse avait 

recommandt lui aussi, chaleureusement, cette alliance; Aus dem Leben, 

II, pp. 9, 13: 
3 Ibid., p. vy et suiv. (Cest le 12 oct., n. st., 1869).
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Une visite ă Florence, alors capitale de Pltalie, au roi 
Victor-Emmanuel, fut rendue impossible par Petat de sante€ 
du souverain itelien. Au commencement de novembre (le 
315), le mari: ge fut celebre, avec la participation de la reine 
Augusta et des envoyes de plusieurs princes occidentaux 1. 

En chemin vers la Roumanie, le couple princier rencontra 
ă Vienne le plus chaleureux accueil de la part des membres 
de la mziscn archiducale. A Budapest, il fut sah:€ par un 
delegu€ du gouvernement hengrois, qui se presenta ă Phâtel, 
Andrâssy €tent absent et D&k melude, ă ce moment-lă. A 
cette occasion, le prince parla de Pavantzge qui resulterait, 
pour les deux parties, d'une orientation vers une amiti€ 
sincere, et il perla aussi du raccordement des chemins de fer. 
L'imp6ratrice Elisabeth, ctant dans son palais de Bude, regut 
les visiteurs avec une particuliere bienveillance. Le 10 no- 
vembre de Pancien style, on atteignait enfin le territoire 
roumain; mais le voy: ge vers Bucarest eut lieu sur le Danube 
jusqu'ă Giurgiu pour emprunter ensuite le chemin de fer 
dont son fonditeur ctait si fier. 

De fait, avec les autres preoccupations de celui qui pour- 
suivait la fondztion d'une dynastie, le premier et grand voy: ge 
en Occident n'zvait pes denne les resultats attendus, et les 
satisfacticns personnelles desirces qui, comme on la vu, ne 
manquaient pas, ne pouvaient pas remplacer le manque de 
succes en ce qui concernait les revendications de droit sur 
lesquelles on negociait depuis longtemps et qui, ă Constanti- 

nople —cti Ignatiev cachait la convention consulaire ?, — 

n'&tzient pas arrivees ă leur fin, malgr€ la methcde judicieuse 

de Demttre Alexandre Sturdza 3. Cependant, dans le livre 
roumain, qui fut imprime pour concilier ce qu'on croyait 

&tre dâjă accompli, livre auquel paraît avoir contribu€ le 

1 On avait donn€ ă la princesse Elisabeth comme dames d'honneur, Zulnia 

Sturdza et Heltne Cornescu ; îhid., pp. 30—31. | 

2 Contre laquelle les 'Turcs continuaient ă âtre furieux; Iorga, Corr. dipl., 

n” 51, 131. La Russie €tait disposte ă accepter aussi le titre de « Roumanie >; 
sbid., n” 132. 

3 Sa plainte pour le mauvais accueil de PImperatrice Eugenie ă Constanti- 

nople; n” 115—120,
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Fig. 10. — La princesse Elisabeth de Roumanie, ensuite reine, 

(Carmen Sylva). 
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prince lui-meme 1, on disait, au sujet des relations avec la 

nouvelle Autriche-Hongrie: « Nous sommes en droit de croire 

que ce voyzge aura aussi ses effets politiques, qu'il contri- 

buera, comme nous Pesperons, ă entretenir de bonpes rela- 

tions entre deux nations voisines qui ont le mâme interet â 

respecter Jeurs droits reciprcques. Rien ne porte plus atteinte 

aux interâts de deux nations que le manque de confiance, la 

suspicion. Faut-il qu'elle dure ? Et pourquoi? Croire que les 

gouvernements de ces pays auraient Pesprit de conquste, 

Pun contre Pautre, serait une folie. La Roumanie sait bien 

que l'Autriche-Hongrie ne peut pas avoir de râve de con- 

quâte impossible, ni la presomption de se jeter dans une guerre 

qui deviendrait europâenne; la Hongrie elle-meme sait que la 

Roumanie n'a jamais eu d'ambition de conqutte, mais seule- 

ment la decision I&gitime de se borner ă ses droits, ă les d€- 

fendre toujours contre quiconque, meme les armes ă la main ?. 

Et, ailleurs: « La petite Hongrie n'a pas d'interât ă conqucrir 

la Roumanie, ni la Roumanie la Hongrie. Ces deux Etats ont, 

au contraire, beaucoup d'interets mzjeurs ă ctre en bonnes 

relations et, sur le terrain du respect du droit de chacun, ces 

bonnes relations peuvent âtre maintenues ». Mais, dans cette 

partie, on touche de nouveau, bien qwavec discrâtion, ă la 

condition ndcessaire de ces bonnes relations: «par le respect du 

droit, par le developpement de son autonomie, surtout par Papph- 

cation parfaite du principe d'egalit€ pour tous les elements qui 

composent le royaume, la Hongrie pourra arriver ă un Vral 

developpement qui, non seulement n'inspirera aucune crainte, 

ni envie ă la Roumanie, mais, au contraire, sera regu avec 

plaisir... Si la Hongrie se maintient sur le terrain du droit, 

elle pourra tre sâre de trouver en la Roumanie un bon et 

utile voisin »*. 
C"ctait du reste ce qu'avait prepare, en aoât, Kogălniceanu, 

devenu ministre des Affaires ctrangăres, «pour des relations 

amicales entre les deux pays »: cessation des « conflits regret- 

  

1 Călătoria Domnitorului Carol I-iu în străinătate, Bucarest, 1869. 

2: Ibid. 
3 Ibid.
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tables », interdiction des conflits de frontitre, empechement 

des interpellations offensantes de la part de „la delegation 

hongroise, sans faire allusion naturellement ă PelEment prin- 

cipal de Ja mâsintelligence 1. De son câte, il refusait les offres 

des r&volutionnaires mzgyars Madarasz et Etienne Banffy ?. 

Dans ces nouvelles circonstances, qui semblaient aussi 

durables que rassurantes dans d'autres directions, on esquis- 

sait aussi un pregramme pour lequel il fallait cependant avoir 

une autre solidit€ interieure, et surtout un autre ctat de choses 

dans cette Europe, qui preparait depuis longtemps une nou- 

velle guerre. Dans le plan d'avenir îl y avait, en ce qui con- 

cerne PEmpire Ottoman, ce point tr&s net: «Le developpe- 

ment de Pautonomie d'une nation aussi importante que la 

Roumanie »3. Ce qui devait accroître naturellement Iirri- 

tation des 'Turcs, provequce par la visite du prince, aprts 

celle ouvertement desapprouvee du Khedive, et les rapports 

avec la Russie prâte ă toutes les concessions, jusqu'au nom du 

pays. Du reste, on ne pouvait pas comprendre comment la 

nouvelle politique roumaine du prince, encore si jeune, 

pouvait s'appuyer en mâme temps sur la Russie et sur 'Au- 

triche-Hongrie, rivales en Orient. L/avenir le plus proche 

devait du reste le montrer. 
Dans le message princier de novembre, on parlait de la 

situation exceptionnelle de Ja Roumanie, en rapport avec la 

grande ligne du commerce, —peut-âtre aussi un souvenir 

des discours faits ă Suez, —et de la necessit€ de respecter 

les traites, Gvitant toute immixtion dans les affaires des autres, 

du raccordement avec les chemins de fer austro-hongrois, de 

1 Jorga, Corr. Dipl., n” 102—103. Voy. aussi ibid., n” 104.]. A. Cantacuzene 

ccrivait de Belgrade, en septembre: « L'entente avec la Hongrie est plus impor- 

tante pour nous que celle avec PAutriche. Aujourd'hui Pinfluence hongroise 

est celle qui domine »; îbid., n” 107. Au passage du Danube, pour inaugurer 

le canal de Suez, oi il apparaissait comme le principal protecteur de la Turquie, 

Frangois- Joseph avait regu les plus grandes preuves de respect et de sympathie 

de la part des Roumains; ibid., n” 108, 114, 123, 125. 

2 Ibid., n” rog. Leurs pttitions, sbid., n” 111. 
3 Charles Ier invitait ă un bal ă Bucarest le Pacha de Roustchouk qui 

s'excusa ă cause de Ja maladie de son fils; îbid., n” 136.



  

LA CRISE DE L'ENTENTE AVEC L'AUTRICHE-HONGRIE 127 

Pobligation de revoir la frontitre de ce câte, car on avait con- 

stat€ un envahissement aux depens de la Roumanie, le be- 

soin urgent d'6carter les capitulations, en maintenant Ja con- 

vention avec la Russie et une autre, d'un autre caractere, avec 

la Serbie, la convention pour la navigation sur le Pruth, par 

laquelle on esperait des rapports commerciaux entre Jassy 

et Galatz, Papparition du pavillon roumain sur la mer Noire, 

et le projet d'un port maritime ă Jibrieni, P&cartement des 

postes âtrangtres, le pregrts des travaux de chemins de fer 

et chaussces; ă câte des soucis pour les €glises et Jes €coles, 

on mentionnait avec Porgueil d'un fondateur, les travaux faits 

aux monuments historiques, insistant sur ceux qui avaient com- 

menc€, dans un esprit totalement faux, ă Curtea de Argeș, dans 

Je style de Viollet-le-Duc, par son ancien €l&ve Leconte du Nouy; 

enfin, le lendemain du succ&s du camp de Furceni, on glorifiait 

Peuvre de consolidation de Parmte, base de la monarchie. 

Mais les moyens de cr&ation parlementaire €taient tres 

faibles. Comme d'habitude, on perdait son temps en discus- 

sions steriles. Dans le ministere, Demetre Ghica paraissait 

fatigu€; Kcgălniceanu, qui prenait le ministere de l'Intârieur, 

&tait en guerre ouverte avec Boerescu: il demandait et ob- 

tenait que deux nouveaux ministres moldaves soient adjoints, 

ministres lui appartenant: Callimachi-Catargi, homme d'ex- 

perience, et un jeune depute agressif, Georges Mârzescu, 

lui aussi fractionniste d'origine: on lui reservait Ja satisfac- 

tion Winaugurer PUniversit€ de Bucarest. 

Devant cette situation s€levait de nouveau, pour les cer- 

cles interesses de POccident et mâme de Turquie, le danger 
d'un nouveau gouvernement de Jean Brătianu. Celui-ci avait 

parle du «poignard plante dans le cceur de la Transylvanie », 

et il effrayait Andrassy et Edtvăs, faisant perdre tout l'avan- 

tage du voyage princier qui s'ctait termine avec cette si grande 

illusion: il fallut envoyer ă Budapest Radu Ionescu, publi- 

ciste et diplomate, pour donner des assurances 1, L'ancien 

„4 Lorga, Corr. dipl., n” 137. A Vienne, on suscitait aussi la question juive ; 

ibid., n” 139. Pour des craintes ă Constantinople, îbid., n” 140 (1870).
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ministre, tout puissant, n'agitait pas seulement, en suscitant 
un grand enthousiasme, la question de 'Transylvanie, mais il 
soulignait avec raison la formation bigarree d'une Chambre 
incapable de travailler avec: «la droite, la jeune droite» (Carp), 
« le centre, centre droit, centre gauche », « la fraction, le centre 
de la fraction, la fraction gauche, la gauche, Pextrâme gauche » 
et autres, «les partisans de Kcgălniceanu, de Demttre Ghica, 
de Brătianu, de Boerescu et de Dieu sait qui encore» 1. Une 
partie du centre gauche s'âtait rcunie ă une partie du centre 
droit, ensuite une partie de Pextreme-gauche, avec une partie 
de la fraction; la droite avec le centre de la jeune droite en 
raison de rivalites de personnes. Brătianu ne menzgeait pas 
ses allusions au prince qui se preoccupait2, comme les der- 
niers Merovingiens, uniquement de fâtes, au milieu « d'in- 
trigants et d'ambitieux », ce qui ne correspondait pas au mo- 
deste train de vie de la famille princiere 3. Il feignait de re- 
commander un gouvernement en dehors des partis, des clien- 
teles et des personnes, confi€ ă «sept hommes honnâtes » £, 
qui pourraient transformer la Roumanie, de mâme que La- 
vaient fait d'autres pays europens, en un laboratoire de 
travail continuel 5. Dans I'dlection du district de Dolj pour 
le collăge paysan, le quatritme, Brătianu avait affront€ Cuza 
lui-m&me, soutenu en sous-main, probablement, par Kogăl- 
niceanu (mars). 

Un changement ministeriel se produisit ă PEpoque cu on 
discutait la dotation de la princesse, dans une atmosphere 
d'antipathie grossitre. Boerescu presenta sa demission, puis 
Kcgălniceanu €, qui 6tait devenu un furieux ennemi dv prince. 

1 1. C. Brătianu, ouvr, cits, I2, p. 162. 
2 Idid., pp. 162—163. 
3 Et il faisait allusion ă une fâte donnce pour la convalescence de la prin- 

cesse, qui venait d'âtre scrieusement malade ; Aus dem Leben, II, p. 50. L'oppo- 
sition se dirigeait contre la dotation qu'on demandait pour la princesse ; îbid., 
p. 53. Le projet fut retire. 

+ Ibid., pp. 166. 171, Cf. aussi îbid., p. 172. 
5 Ă cette occasion il defendait, contre le general Florescu, qui avait parle 

de trahison, Pacte de fevrier ; did., pp. 189—191. 
“6 D'aprts le livre cit€, Strousberg, Dr. Strousberg und sein Wirken, 3-&me 

„ €d., 1876, p. 350: pour une question de nomination ă la Cour.
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Le maire de Bucarest, un jeune conservateur trâs riche, 
Georges Gregoire Cantacuzene, fut nomme ă la Justice; et 
quelques jours aprts, il presenta, lui aussi, sa demission, de 
mâme que Calimachi-Catargiu et en plus Alexandre Golescu. 
Demetre Ghica lui-mEme qui, pendant la chaleur des debats, 
€tait alle jusqu'ă arracher des mains du president de la Chambre 
sa sonnette, se retira parce que les ministres dEmissionnaires 
avaient pass€ par-dessus son autorit€. A peine put-on bâcler, 
car Jean Ghica le refusait, un nouveau ministre Golescu, 
dans lequel entrerent: ]. A. Cantacuzâne de Belgrade (In- 
terieur et Affaires trangăres), PEloquent avocat Vioreanu et 
Cozadini, conservant Manu et Mârzescu (fevrier). Rosetti 
repondit, provoquant la retraite des liberaux de la Chambre. 
Seul Sturdza, qui parut en ce moment ă Bucarest, conser- 
vait fidelit€ et confiance: lui, de mâme que Ghica, du reste 
loyal, recommandait au prince un geste d'autorite 1. 

Totalement dâsintâress€ et profondement honnâte tait le 
geste de Demitre Brătianu; rest€ pendant quelque temps 
sans emploi, il fut regu, des le mois de janvier de la mâme 
annce, quand le prince manifesta son desir d'abdiquer ?. Il 
prouva qu'on ne peut pas gouverner ă une pareille &poque 
avec de tels hommaes, et il alla si loin qu'il parla au monarque 
du «precipice » vers lequel glisse le regime; et, dans une 
lettre du mois de mars, il revint sur cet avertissement qui 
avait deplu 5. Et n'ayant pas €t€ €coute, Pancien mazzinian, 
revint ă Paris, ă la veille de la guerre si peu sâre de Na- 
polfon contre la Prusse, pour y preparer quelque chose 
quwon a cru âtre probablement la candidature de Nicolas 
Bibescu. 

Ă ce moment, on essaya contre le prince un autre instru- 
ment de lutte, examinant les conditions, oncreuses et mal 
observees, de la concession de Strousberg, qui se montra 
enfin comme un escroc partout oă il passa 4. On avait pris 

  

1 Aus dem Leben, Il, pp. 68—69. 
? Ibid., p. 56. 
2 Cretzianu, ouvr, cite, I, pp. 381—382. 
+ Voy, Charles Fiirstenberg, ouvr. cite, p. 58 et cf, les Memoires de Strous- 

berg, p. 337 et suiv. 

9 N. orga; Histoire des Roumains, X.
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la decision de demander ă Ambron, homme: d'affaires ber-. 

linois, nomme  commissaire du gouvernement roumain .ă 

Berlin, de ne rien ordonnancer desormais sans enqutte prea. 

lable de la part de Pancien ministre Panait Donici, homme 

competent et honnâte. Mais les suspicions, qui avaient un 

but politique, continuaient de plus en plus offensantes, alors 

que de fait une seule action de cette entreprise se trouvait 

entre les mains du prince . Cependant, lorsque sous un nou- 

veau regime il fut question de remplacer Aimbron, le prince 

crut devoir Pappuyer 2. E | 

Enfin, en avril, la decision fut prise d'installer un mMi- 

nistăre de prestige et d'energie. Il fut forme par Emma- 

nuel Costachi Iepureanu, avec des jeunes €lements conser- 

vateurs, qui garda, pour avoir une continuit€ dans larmee, 

Je genâral Manu. C'ctait des hommes nouveaux, ayant 

environ trente ans, qui faisaient partie ou bien des con- 

servateurs valaques de la nouvelle generation, ccmme Alexan- 

dre Lahovari, forme ă Paris, puissant orateur de convic- 

tion, ou bien des hommes de formation junimiste de Mol- 

davie, avec Carp aux Affaires ctrangeres et, ă PInstruction 

publique, pour peu de temps, B. Pogor, cet esprit ironi- 

que mais incapable d'action, auquel on pensait substituer 

bientât "Maiorescu, sil n'y avait pas eu le souvenir recent 

dun procts, qui avait amenc ce professeur appreci€ ă aban- 

donner Penseignement; Carp dut donc prendre, en atten- 

dant le moment oă îl pourrait aider son ami, Pinterim 

de ce ministere. Les Chambres furent dissoutes, en accep- 

tant tout le risque d'un combat desespere avec la popu- 

larit€ decisive, surtout dans les centres valaques, Bucarest, 

Ploeşti, des liberaux. 

Le resultat de ces €lections tres troublces, puisque les 

troupes furent forces de tirer en Pair ă Piteşti, ne donna, 

pour la Chambre comme pour le Senat, qu'une faible ma- 

jorit€ au gouvernement, qui ctait parti plein de confiance pour 

  

1 Aus dem Leben, II, p. 71. 

? Ibid., p. 83.
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cette tentative dangereuse; ă. Severin, les €lecteurs: au, Senaţ 
accordaient un mandat ă lancien prince Cuza, ..:.  .»; 

La guerre entre la France et la Prusse, ă cause de:la can- 
didature Hohenzollern, €tait sur le point d'eclater. Il-y avait 
une confusion gencrale dans les cabinets europens et les 
nouvelles qui arrivaient ă Bucarest de la part de Demâtre 
Știrbey, envoyt ă Constantinople ă la place de Sturdza, de 
la part de Strat, qui y vint pour une courte mission,.avant 
de retourner ă Paris, de la part de Sturdza lui-mâme, en 
route vers Berlin, pour Laffaire Strousberg, mais, qui alla 
sonder aussi les disposition d'Andiâssy —et celui-ci parlait 
d'une fagon ex gerce du danger russe imminent, de la haine 
de Gortchacov contre la Roumanie qu'il dâsirait detruire —- 
les informations venues du mâme Strat, envoye ă Budapest, 
se contredisaient, semblant concorder seulement sur ce point 
que, sous le prâtexte de Pzgitation continuelle, provoque par 
les Russes, la Roumanie, dont on ne reconnaissait pas encore 
le nom, ne rencontrait de confiance nulle part, et encore 
moins de sympathie. o 

Emmanuel Costachi offrit, ă la fin de juin, la demission du 
cabinet qui ne fut pas acceptee. I] Etait €vident que, par l'envoi 
continuel de commissaires sârs, le prince, Enerve par les em- 
pâchements constants qu'on lui opposait au moment mâme 
otavait t€ conclu son mariage, et que les esprances qui s'ou- 
vraient semblaient pouvoir amener un apaisement, empâchait 
un changement constitutionnel qu'il aurait cependant. desir€ 
voir admis par les Puissances, au moment mâme cu celles-ci 
ne retrouvaient plus le fil de leur action devant le danger 
d'une guerre curoptenne. Sa 

Pour linstant, on n'attendit pas ă Bucarest le momient 
du contlit, qui allait 6elater quelques jours aprâs, pour qu'un 
conservateur, —parent d'Alexandre Ghica par le mariege de 
sa seur avec le pere de Pinterpellateur, Nicolas Blaramberg; 
ancien associ€ de Carp au journal «Le Peuple: roumain», 
homme tres cultiv€ mais d'idces confuses, —soulăve ă la 
Chambre, ou il n:y avait pas .une vraie .majorite, la question 
de savoir si, dans la guerre prochaine, la Roumabie. serait 

9*
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disposte ă se laisser conduire par les sympathies de race ,, 

Comme le president du Conseil ne pouvait repondre autre- 

ment quw'en disant que la nation n'oublierait pas tout ce qu'elle 

devait ă la nation frangaise, mais que PEtat n'6tait pas assez 

fort pour jouer un r6le actif, de sorte qwune stricte neutra- 

lite s'imposait, Pinterpellateur, se montrant mâcontent, d€- 

signait, dans la personne du prince, Pemp&chement ă Paction 

quiil aurait desirce. 

Le ministtre presenta sa demission, pour permettre aux 

Chambres de faire leur choix; et le prince, par une exagt- 

ration tr&s grande, presque impossible, du « constitutiona- 

lisme », allant jusqu'ă Pabdication de son r6le, demandait que 

ces Chambres elles-mâmes lui presentent un programme. 

A ce moment, se produisit la declaration de guerre de 

Napolton. Dans la s€ance agitte de la Chambre roumaine, 

le ș/x7 juillet, le ministre des Affaires &trangtres, Carp, bien 

quiayant 6t€ €leve entitrement en Allemagne, et adversaire, 

comme tous les Junimistes, de la culture orientee vers la 

France, repondit ă toutes les interpellations d'un « fraction- 

niste » de Jassy par la declaration que: « Ja oi sont les na- 

tions latines, lă sera aussi le caeur de la Roumanie». « Les 

nations latines », donc aussi P'Italie et PEspagne, —et ce que 

pouvait promettre la Roumanie, c'6tait seulement son € cur ?. 

Quant au dâsir d'un autre deput€ que son pays, par un nou- 

veau Cavour, accomplisse de grandes actions —ce qui signi- 

fiait employer la victoire frangaise, qu'on escomptait, pour 

crâer la grande Roumanie, on lui observa que, bien quiil 

faiJle esperer, qu'ă son temps, dans des « circonstances graves >, 

le peuple roumain trouverait, lui aussi, dans son 4 sein ? 

!homme dont le bras puissant pourra le conduire vers 

ses destinces; il faudra ntanmoins avoir ici une «grande 

nation > pour que homme grand puisse atteindre des si 

hautes cimes ». De son cote, Charles Ier assurait son parent 

de Berlin de toutes ses sympathies, mais i] dut ajouter ausst 

  

1 Voy. aussi Christodul I. Suliotis, Nicolae Blaramberg, omul și faptele hui, 

1895. Son amiti€ intime avec Carp, pp. 890—891.
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que « devant une nation latine, dont les sympathies penchent 

facilement vers ses parents, il s'impose la reserve la plus 

stricte » 1. Repondant ă Carp, qui avait parl€ ironiquement 

de «sa politique orthodoxe», Jean Brătianu se declarait, lui 

aussi, adhârent de cette politique «latine » ?. 

Mais les difficultes ne pouvaient pas €tre €cartces, pas 

meme par de pareilles declarations et de pareilles decisions. 

On croyait, avec raison, que la Russie demanderait la dispa- 

rition des prescriptions du traite de Paris et que les troupes 

du izar pourraient passer le Prut. Gortchakov disait ă un 

ministre autrichien que, pour avoir Pordre en Roumanie, il 

pe suffisait pas d'annuler une Constitution impossible, mais 

de retourner ă la separation des Principautâs, car lUnion 

avait montr€ quelle ne pouvait pas «crâer une nationalit€ 

qui p'existe pas»: «sauf les Russes et les imbeciles », il n'y 

aurait pas une seule voix contre cette decision (1)?. 

De Paris, Strat semblait demander si la Roumanie serait 

disposce ă conclure un trait€ avec la France, non sans une 

entente prealable avec PAutriche-Hongrie, et on lui r€pon- 

dait avec decision qu'on opposerait de la resistance ă toute 

attaque russe, «ă câte des Puissances occidentales et de Ja 

Turquie », allant mâme jusqu'au trait€ demande *. 

De son cât, Aali-Pacha, V'aprăs des suggestions de celui 

qui y avait intrât, prenait des mesures militaires scrieuses 

pour le cas od se produirait Pintervention russe. Un camp 

fut ctabli ă Şumla. On attribuait ă la France Lintention de 
retenir la Russie en rouvrant Ja question orientale, et dans 
ce plan action îl y avait Pintention de gagner PAutriche- 
Hongrie, en lui offrant de nouveau «les Principautâs ». 

_En €change, le bruit courait que Vienne et Budapest au- 
raient recommande aux Turcs d'occuper le pays vassal 5. De 

1 Aus dem Leben, IL, pp. 105—106. 
, LC. Brătianu, loc. cit., pp. 224—225, 238—230. 

aximilien Fliegenschmidt, Deutschlands Orientpolitik im ersten Reichs- 
jahrzehnt, 1870—1880, 1, Berlin, 1913, p. 19 (Deutsche Revue, 7 avril 1880, 
pp. 11—21). Cf. lorga, Corr. Dip ., preface. 

4 Aus dem Leben, LI, pp. 107-—108. L”Autriche-Hongrie a eu, on le sait, 
un moment d'hesitation, 

5 Iorga, Corr. dipl., ă la mâme date.
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Constantinople, on demandait la reduction 'de Parmee rou- 

înăine qui naurait que le devoir «de sacrifier un regiment 

sur. Je Pruth, en guise de demonstration», et c'est tout, alors 

que. Sturdza assurait que les Roumains resisteraient 1. Mais, 

au ccrmmencement du mois d'aoât, Steege pouvait €crire de 

Vienne que les succ&s si grands de la Prusse avaient rapproche 

PAutriche-Hongrie de la Russie, qui pouvait âtre elle-mâme 

menaece 2. | | 

. Mais en “mâme temps, les malheurs de la France, au lieu 

Welbigner les Roumains, contribuaient ă aceroître les sym- 

pathies 'pour la crcatrice de lUnion, malgr€ les hesitations 

de Napoleon, qui n'avaient jamais penetre dans Popinion pu- 

blique.. [] &tait question maintenant, non pas:de l'Empereur 

lui-mâme, qui payait ses fautes anciennes et nouvelles, mais 

de la nation frangaise. Pendant qu'un: certain nombre de Rou- 

mains,-enthousiastes pour la cause frangaise, allaient com- 

battre sur le Rhin,— comme un Moruzi de Pechea, un Rosetti, 

un 'Fitus Dunca et un C. Pilat, ă cât€ du Frangais par le 

sang,: qu'etait le docteur Davila, —et tandis que le journal 

de Carp recueillait des souscriptions pour les blessâs fran- 

qais, 'ohi: communiquait, au nom: du gouvernement roumain, 

ă Paris,—oă Strat affirmait le devoir de son pays de ase rap- 

ptocher encore plus de la France», allant jusqu'ă dire que 

«le gouvernement se tiendrait toujours ă la disposition de 

celui: de: Sa Majest€ lEmpereur pour toute &ventualite€ ou 

son faible appui pourrait lui âtre utile » 5, —que « les Prin- 

cipautes sont fermement decidees i resserrer les liens de soli- 

darit€ :qui les unissent ă la France » (19 act nouveau style). 

Boufce,. Pambassadeur de l'Empereur ă Constantinople, je dis 

uri adversaire, reconnaissait que, « parmi tous les pays qui 

ont && combles de bienfaits par Ja France, seule la Roumanie 

a montre de la reconnaissance et. des sympathies. ouvertement 

exprimees et profondement ressenties »; il ajoutait, donnant 

    

ati d id D152 ISIS 
2 Cf. Aus dem Leben, LL, p. 111. CT : 
3 Corr. dipl., a” 162. Retour de Mellinet de Paris ; Aus dem Leben, ÎI, p. 113.



  
LA CRISE DE L'ENTENTE AVEC L'AUTRICHE-HONGRIE 135 

son adhesion ă Pidâal d'independance du pays que «la France 

avait vu avec motion ce. spectacle » 1. i 

Dăs le mois de juillet, Charles Ier declarait qu'il avait 

dă combattre contre son gouvernement pour empâcher « 'en- 

tente avec Ja France », qu'on croyait âtre encore victorieuse. 

Et le 8/20 aotit eclatait, ă Ploeşti, la tentative de renverser 

le prince pour que la Republique roumaine, proclamee, vienne 

au secours de la. France latine et protectrice. | 

Il avait €t€ question d'un mouvement qui devait embrasser 

tout le pays. Partout dans les cercles «rouges». on attendait 

le mot d'ordre, qui devait partir de Porganisation secrete ă Ja 

tete de laquelle, non sans s'âtre entendu avec: les principaux 

chefs du parti, se trouvait le jeune Eugene Carada. L'ancien 

officier, maintenant avocat et depute, Candiano Popescu 2 se 

pressa. Par des telegrammes fabriques sur la. victoire ă Buca- 

rest de la «revolution », qui aurait mis ă la tâte du nouveau 

regime le gentral Golescu et Jean Brătianu, il reussit ă s'im- 

poser au commencement; mais il rencontra la resistance de 

quelques €lements militaires scrieux et loyaux, qui n'6taient 

pas disposes ă repeter le 11 fevrier. La premiere combinaison 

aventureuse tomba dans le ridicule le plus parfait, sauvant 

de cette facon les vrais interets du pays que ces tâtes peu 

mâres 6taient prâtes ă sacrifier ă leur ambition et ă leurs 

1 Ibid., e 160, 164. Cf. Aus dem Leben, p. 110 et idid., pp. 112—113. 
2 Cetait un intime de Jean Brătianu ; le prince critiquait celui-ci parce qu'il 

entretenait des rapports avec un pareil homme et aussi avec Rosetti; Din 
corespondenţa familiei Ion C. Brătianu, |, p. 111, n” 92. Voy. aussi îbid., p. 113. 
Sur la fagon dont Brătianu jugeait les dernieres €lections; îbid., pp. 99, 116, 
118, 119, 120. Lă aussi,-pour son attitude ă la Chambre. Sa crainte qwon 

prepare un 4 coup d'Etat »; ibid., p. 130, n” 1ro (juin 1869). Sa demission de la 
Chambre, en janvier 1870; ibid., p. 132, n” 112. On n'a pas ses lettres 3 P&poque 

de la tentative de Ploești. Sa douleur pour la defaite des Frangais; îbid., p. 139. 
Voy. aussi la correspondance de la famille Carada, publice depuis peu dans le 
livre dedi€ ă celui-ci par N. Bălănescu. Cf. aussi M. 'Theodorian-Carada, 

Efimeridele, însemnări. şi amintiri, Bucarest, 1930, p. 36 et suiv. Etaient meles 
C. Ciocârlan, le docteur Sergiu et C. Pilat, le conspirateur, de fevrier 1866, 
n €tait question mâme de proclamier le prince Napolcon, avec Golescu, comme 
regent. Voy.:aussi les observations de Charles ler dans Aus dem Leben, II, 
Pp. 115—117, 118, 126, PE De
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illusions. Les rebelles furent jetes en prison: on prit des 

mesures severes contre les complices du centre, parmi lesquels 

les chefs de Popposition de gauche, — Rosetti n'€tait pas dans 

le pays, —et, comptant parmi les €lEments responsables et 

dangereux, le savant historien et philologue, le poăte satiri- 

que, Pesprit superieur, mais totalement ctranger aux r€alites, 

qu'ttait B. P. Haşdeu, ancien militant contre le prince, et 

poursuivant d'autres buts que ceux d'une republique impos- 

sible 1. Bien qu'apr&s quelques mois les jures de Târgovişte 

acquittărent les coupables, qui n'avaient pas ct€ atteints par 

une sanction militaire immediate, pouvant servir de legon; ce 

peu d'attention accord€ ă leurs actions, en depit de tragiques 

discours de defense comme celui de Nicolas Fleva, Pun des 

plus en vue parmi les jeunes libcraux, pouvait €tre considere 

comme une veritable sanction morale. 

Charles Ier qui 6tait seulement au commencement dune 

mission, regue des auteurs d'une conspiration, et qu'il ne 

pouvait pas supposer facile, crut qu'il pourrait Pabandonner 

i cause de loffense venant de linconscience de pauvres 

provinciaux depourvus de sens politique. Le lendemain, apres 

Îa naissance de sa fillette Marie, le prince crut devoir consulter, 

— comme Pavait fait jadis Cuza, —« les Puissances garantes », 

si peu « garantes » maintenant qu'elles avaient autre chose ă 

faire que de penser ă leur petite creation de 1856, sur la 

necessit€ de changer ces «6tablissements liberaux», qui 

m&taient pas moins coupables que le manque d'une vraie 

culture gânerale et politique. Mais, au cas o on changerait 

une situation devenue intolârable, celui auquel Barbe Știrbei 

avait recommand€ de chercher largement autour de lui ses 

collaborateurs 2, — Alexandre Golescu lui-mâme avait fait 

observer qu'on peut trouver des forces saines sous le vernis 

  

1 Les mesures furent brutales, Jean Brătianu ctant emmen€ sous garde 

armee de Pitești ă Câmpulung ; Jean C. Brătianu, ouyr. cite, 12, pp. 424—425. 

Voy. aussi bid., p. 426 et suiv. L'innocence de Jean Brătianu fut reconnue ; 

ibid., p. 428. Cf. aussi ibid., pp. 448—449. Voy. aussi Procesul de la 8 August, 

apărarea făcută celor 47 de acuzați, de N. Fleva, Bucarest, 1871. 

2 Gh. Știrbey, ouvr. cite.
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que revât un politicianisme €goiste ou idtologique *, —sera 

forc€ W'abdiquer. C'est parce qu'il pretendait n'avoir rien pu 

faire avec les hommes, certainement intelligents et cultives, 

avec Jesquels €videmment on ne pouvait rien entreprendre 

dans le sens qu'il dsirait: celui de creation. Le prince qu'une 

opposition perfide qualifiait cependant de « Zephyrin Eid- 

brecher », c'est-ă-dire « violateur de son serment » 2, ne voulait 

pas passer seul par-dessus les prescriptions de Pacte de simple 

traduction du francais de Belgique, qu'ctait la Constitution 

qu'on lui avait imposte, en 18665. 

A la fin de novembre, ancien style, les lettres adressces 

par Je prince aux souverains furent remises, dans le secret 

le plus absolu, ă leurs consuls en Roumanie. Mais Charles 

ler ne consentit pas ă le faire directement ă PEgard du Sultan, 

mais seulement par le moyen de l'Angleterre — qui refusera 

et cela avec la plus grande discretion. 

Comme Pambassadeur d'Angleterre ă Constantinople avait 

tard€, Aali-Pacha, apprenant cependant qu'on avait ccrit ă 

differents souverains, considerait Pacte comme «illegal », 

4 irrev&rencieux >», donc «nul et non avenu » et declarait avec 

€nergie que PEurope ne pourrait pas s'en occuper. Le prince 

roumain s'adressa alors, « par une occasion sâre », directement 

au Sultan, pour denoncer —ă celui dont dts le debut, il 

avait dâsir€, conformement aux aspirations de son peuple, 

se separer sous le rapport politique, et le plus vite possible, 

dune fzcon absolue,—pour lui declarer quil est « desarme 

devant les progres du mal» et qu'il doit done recourir — 

combien profonde ctait Phumiliation —aux « sentiments g€- 

nereux » du suzerain. C'est de lă, par une Conference euro- 

peenne, et ă savoir par celle qui devait se rassembler pour 

juger de la decision de la Russie contre Je traite de Paris, qui 

lui interdisait la Mer Noire, que devait venir —et donc 

  

, Iorga, Mihail Kogălniceanu. 
Voy. Rev. Ist., 1938, n* 1, 3. Le nom de Charles Ier ctait Kart-Eitel- 

Zephyrin. 
„5 A ce moment, lorsque la Russie montrait ses intentions, 4 La Presse », 
journal de Boerescu, demandait Pindependance et le royaume ; Aus dem Leben, 

II, pp. 130—131, 132,
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ni du prince, ni de la nation roumaine, qui S'ctait confice ă 
lui -et .P'acclamait, grâce A son ancien' sentiment monar- 
chique, manifestă Î chaque occasion — une organisation 
raisonnable .et une administration reglce. Et cette fois, îl 
n'ctaiț plus question d'une decision in€branlable de quitter 
le pouvoir, parce qu'ainsi qu'il Pavait dit au commencement, 
il n'admettait pas que Pamdlioration. lui soit imposte du 
dehors, mais il declarait maintenant que, si on lui demontrait 
qu'il ne peut pas atteindre ce but, alors il n'hâsiterait pas ă 
renoncer ă une position si difficile pour se  retirer dans la vie 
privee 1. 

Aali 's'empressa, bien entendu, de reconnattre Pexistence 
« des tendances anarchiques », les "declarant irremediables, et 
Keyserling, ambassadeur de Prusse, ajoutait que la Porte avait 
abandonn€ son vassal desespere ?, par suite « de cette demarche 
malheureuse » et qu'il fallait s'attendre ă tout, mâme ă la 
separation des Principauts 3. 

On avaii propos€ une discussion extrememeni dangereuse de 
la guestion roumaine, — qui paraissait depuis. longtemps” heu- 
reusement close, — dans un congres d'une Europe qui n'exis- 
tait plus, car apres la declaration de Ja Russie, disant qu'elle 
enverrait ses vaisseaux de guerre dans la Mer Noire, PAngle- 
terre, et non seulement elle, ctait indignce de cet acte d'une 
seule Puissance, qui €branlait la base mârme fixce par le trait€ 
de Paris. -Bismarck essaya d'arreter une pareille decision + 
dont il n'avait pas besoin ă la veille des difficultes qui se mon- 
traient au sujet de la paix et autour de sa conclusion 5. On 

„4 Ibid., pp. 144—147. Le. consul d'Allemagne lui donnait le conşeil de 
partir; ibid. De mEme son pere; sbid., p. 159. Mais bientât, le prince se pr€- 
sentait comme un capitaine sur un vaisseau battu par la tempâte; 4h7d., p. 155. 

2 Ibid., pp. 149—152. 
3 Voy. aussi sbid., p. 162. 
4 “Trois ministres avaient assist€, sans aucune protestation, aux declama- 

tions de Nicălas Ionescu que le Prince pouvait partir ; Șean Brătianu considtrait 
ce geste comme inquittant ; voy. Din Cor. fam. Ioan C. Brătianu, |, p. 145. 
Aprts la demission. repetee de Rosetti, il pensait lui-meme ă quitter PAssem- 
blee ; sbid., p.: 146 et suiv. | : 

5 Aus dem Leben, Ul, pp. 195-196.
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faisait connaftre que le parent de Guillaume Ier ne pcuvait 
attendre de la Prusse aucun appui moral, et 'naturellement 
cet appui serait encore moins possible apres la: faillite desas- 
treuse pour les actionnaires allemands de Strousberg, qui en 
rendaient coupable PEtat roumain 2. Le chancelier allemand 
revenz it pour avertir celui qui s'apprâtait ă partir si on ne lui 
donnait pas une autre formation d'Etat, qu'il n'y avait aucune 
Puissance disposâe ă soutenir ses vellsites, et n'oubliait pas 
de dire au jeune prince prussien qu'il y avait «des moyens 
d'amelioration » et « des €lements meilleurs dans le pays lui- 
mâme » 2. . 

Mais, devant un message de paix, la Chambre, qui con- 
naissait dejă la decision du prince, repondait d'un ton .pareil ă 
celui des deputes frangais de juillet 1830 ă Charles X: ici aussi, 
on recommandait «le respect des dâsirs du peuple » et «le 
respect de la oi », Pobservation de la Constitution. Le prince 
se laissa difficilement convaincre de .recevoir un pareil acte. 
Pour punir ses ennemis, îl formula, sous le pretexte d'une 
lettre adressce ă un ami allemand, la declaration des motifs 
de sa retraite. Il montrait, tout en reconnaissant que «le 
peuple » lui-mâme a d'autres sentiments, la mentalit€ erronce 
de la classe dirigeante formee ă lP'âtrapger, son manque de 
«vertu civique », et il n'oubliait pas «le chef-d'euvre de 
perfidie phanariote » de la derniere adresse de la Chambre. 
Il laissait la responsabilite€ des suites ă ceux qui —ajoutons 
que cela s'&tait pass€ aussi pour Cuza lui-mâme —n'avaient 
pas su honorer le prince quiils s'âtaient €lu ?. |. 

.Apres le vote de blâme donne ă Emmanuel Costachi, on 
nomma comme ministere de la liquidation dynastique, pendant 
ce triste mois de decembre 1870, le nouveau cabinet Jean 
Ghica, dans lequel Demetre Sturdza prenait les Finances, 
Callimachi-Catargiu revenait aux Affaires &trangtres, s'adjoi- 
gnant des. acolytes insignifiants comme Berindei, Cariagdi, 
Da NI 

E 1 Dbid,, pp. 136—137. Voy. les Memoires citâs de Strousberg. | 
„2 Aus dem Leben, LI, pp. 148—149. Charles Ier regardait ceci comme 

4 la catastrophe de toutes ses esperances »; îbid., p. 147. Voy. aussi îbid., p. 104 
(lettre de Bismarck au prince Charles-Antoine). 

Ibid., pp. 138—140. ca
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Nicolas Gr. Racoviţă (ă Instruction publique), et le colonel 
Pencovici. Puis le prince attendit les reponses des souverains 
europâens qui l'encourageaient ă continuer son ceuvre, sans 
mentionner son intention d'abdiquer, ă Pexception d'Alexandre 
II, qui s'empressait d'ajouter qu'il y avait, dans le pays, des. 
€lements conservateurs sur lesquels pouvait s'appuyer, avec 
confiance, un gouvernement scrieux 1. 

Comme il fallait s'y attendre vu la situation de l'Europe 
ă ce moment, tout le projet qui €tait sorti des offenses person- 
ne]les €tait tombe€. Mais il faudra de longs efforts pour que 
ce vilain moment disparaisse du souvenir de tous. 

Le nouveau president du Conseil (]. Ghica), si mâl€ ă 
la vie politique de la nation roumaine depuis trente ans, 
possedait une large experience gagnce au service de la Turquie, 
car Pile Samos lui conservait de la reconnaissance pour une 
excellente administration; îl €tait, lui aussi, dans le courant 
d'idces de Constantin Crețulescu, courant que nous pourrions 
appeler celui du travail national. Par ses « Entretiens €cono- 
miques », rediges en 1866, apres avoir quitte le pouvoir, et 
reedites en 1868, travail le plus solide put lli€ jusqu'alors en 
Roumanie sur ce sujet fondamental, il avait prouve, non 
seulement une riche lecture dans plusicurs langues, mais 
aussi de grandes qualites d'ecrivain: il ne pouvait pas y avoir 
de comparaison entre sa prose, pleine de sens, de nouveaute, 
dune clart€ parfaite et l'€loquence facile de Jean Brătianu, 
ou les divegations prophâtiques de Rosetti. Etranger ă tout 
prejuge, il voyait la situation de la hauteur du penseur. La 
situation «du pauvre pays riche », comme le qualifiait aussi 
Charles Ier, lui ctait parfaitement connue. Au lieu de regarder 
avec optimisme P'&tat de choses dă ă sa generation, il se rendait 

- compte de la diminution de vitalit€ de Pelement roumain, 
chose qu'on observait aussi au-delă des frontitres. 

Mais certainement il p'&tait pas, avec ses prejuges lib€- 
raux qui s'opposaient au besoin d'ordre et de discipline, 
“Phomme d'une situation comme celle du commencement de 

1 did, pp. 152—153, 157—158, 101—162.
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1871, au moment oi la prolongation heroique de la resistance 

frangaise maintenait la soci6t€ roumaine dans un €tat d'Ener- 

vement continuel. 
Ghica, bien que dâsireux d'observer «ă Langlaise » toutes 

les formes d'une Constitution copite, et restâe €trangere ă 

Pâme du peuple roumain, assistait impartial et impassible 

au resultat, favorable aux « Rouges », des €lections au Conseil] 

municipal de Bucarest, mais seulement aprăs en avoir prepare 

le resultat par le changement de Pappareil administratif 1. 

Quand Pinlassable parleur Blaramberg porta devant la Cham- 

bre la lettre du prince, le president du Conseil se contenta 

de faire observer que, d'aprâs la Constitution, la personne 

du monarque ne pouvait pas âtre discutee, et Je prâsident de 

PAssemblce, Costaforu, fit la mâme reflexion. Apres de dures 

paroles concernant acte de « trahison » quaurait €t€ Pabandon 

du trâne, Pinterpellateur presenta une motion de fidelite€ ă 

la Constitution, dans laquelle on affirmait que la lettre qui, 

A Ghica, avait 66 declare authentique, quelques jours aupa- 

ravant, ne pouvait pas Pâtre. Celui-ci commit Perreur den 

reconnaître Pauthenticit€, ajoutant cependant qu'une autre 

situation avait dejă chang€ une decision qu'on traitait avec 

un mâcontentement si justifi€, quels que fussent les vrais 

sentiments de ceux qui les manifestaient. Avec des modifi- 

cations en ce qui concerne Pattachement â la Constitution, 

Kogălniceanu, dont le passe ne contenait pas un respect 

particulier pour de pareils actes, ajoutait au moins l'expression 

«du devoăment pour le trâne et pour la dynastie >, Contre 

un autre hâbleur, Nicolas Ionescu, seul Ghica de Comănești, 

avec son €ducation allemande, se declara ouvertement pour 

ce que dâsirait Charles ler dans Jes glissements de son atti- 

tude: le changement de la Constitution, et les notes du prince 

marquent avec satisfaction cet appui courageux 2. La motion 

Kogălniceanu €tant vote, on offrit tout de mâme au prince 

la possibilit€ morale et politique de rester, seule solution qui 

ressortait de la regrettable correspondance avec un monde 

  

„1 Id, p. 150. 
2 Ibid., p. 159.
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&tranger ennemi ou indifferent, en tout cas pret, ă ce moment 

aussi, ă toutes les offenses. On accordait aussi la prolongetion 

du budget de Pannce passce, Sturdza ctant ministre des 

Finances. Et le Senat discutait, dans une toute autre atmos- 

phtre, la lettre si mal venue, et on ne pouvait pas trouver 

de paroles plus chaleureuses que celles contenues dans 

Padresse de Pautre Assemblce 1. . SE 

Au moment oi la faillite de Strousberg, compliquce ausst 

d'une intervention allemande, menzgante pour le paiement 

par PEtat roumain du coupon dă aux actionnaires, 2gitait la 

Chambre, donnant une nouvelle occasion ă des attaques contre 

le prince, qui fut une fois de plus laiss€ sans defense, le 

banquet offert par le consul de Ja nouvelle Allem:gne, Ra- 

dowitz, aux membres de la colonie, donna pretexte ă une 

formidable demonstration premeditee qui devait remettre sur 

Je tapis la question du prince, qui paraissait maintenant au 

moins ajourre. La foule, composce surtout de jeunes gens *, 

cassa les vitres, blessa quelques hâtes et les tint pendant 

quelque temps assicgâs, le representant de PEmpire victorieux 

&tant parmi eux. On essaya de faire sonner les cloches, et 

on entendit le cri de «Vive la Republique!», imitant les 

scenes de septembre 1870 ă Paris. Les troupes €tant inter- 

venues, la foule se dispersa, mais non sans lutter 3. 

  

1 [] ne manquait pas de manifestations de loyaute en province qui mon- 

traient que le pays a d'autres sentiments que les politiciens. 

2 Voici de quelle fagon les choses sont presentâes par Jean Brătianu, avec 

toutes les appar. nces de la sincerite, en 1875, ă la Chambre: « Une malheureuse 

circonstance: dans laquelle les uns et les autres ont commis des erreuis. Les 

Allemands ont commis Perreur Wavoir voulu organiser un banquet dans la 

capitale d'un peuple endeuill€ par Pecrasement de la France, sa bienfaitrice ; 

ils ont commis une erreur parce qu'ils savaient que Pecrasement de la France 

nous fait souffrir car nous lui devons tant, et ils ne devaient pas offenser le 

plus beau sentiment que puisse avoir une nation: le sentiment de la recon= 

naissance... Nous avons commis nous-mâ6mes une erreur parce que nous ne 

somrnes pas accourus tous pour montrer ă ces jeunes gens quvils n'ctaient pas 

animes alors par le genie de la Roumanie, mais par un genie malfaisant pour 

leur pays; nous n'avons pas fait notre devoir d'arracher de lă ces jeunes gens in- 

dignes, pour qu'ils ne commettent pas cette faut »; Ion C. Brătianu, 12, p. 419. 

3 Description minutieuse dans Aus dem Leben, II, pp. 174—176. Notes exag- 

res, d'aprâs une source qui n'est pas cite chez C. Gane, ouvr. Cit, pp. 140 141.
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Cette fois, Charles Ier prit la decision n€cessaire pour 

simposer. Ghica, jusque-lă absent A toutes-les convocations 

du prince, fut congedi€ et, Demttre Ghica refusant sa succes- 

sion pour avoir €t€ offense par une Chambre, avec laquelle 

i] nentendait plus travailler, au moment ou Radowitz 1 ordon- 

nait le depart du ministere: apres Pappel, le lendemain, de 

Nicolas Golescu, Demâtre Sturdza et Lascar Catargiu, comme 

membres du regime de 1866, —les consuls eux-mâmes faisant 

leur apparition au palais, — Catargiu regut, le 12/24 mars, 

la mission de former un ministâre destin€ ă travailler avec 

les Chambres qui 6taient, comme lui, conservatrices ?. 

  

1 [| demanda, au nom de Bismarck, une «satisfaction brillante >; elle lui 

fut donnte par le nouveau chef du gouvernement, par le mâtropolite et le 

nseil communal. 
- : Îl ş avait eu aussi une stance secrete ă la Chambre, od on avait montr€ 

la verite en ce qui concernait le dâsir du prince. Des revelations recentes mon- 

trent que quelques exaltes, parmi les militaires, auraient ct€ prâtsă detrâner 

Charles Ter pour installer une regence: avec Nicolas Golescu; Jean Ghica et 

Haralambie, ou un autre militaire, Jean Brătianu devant former. le ministere ; 

M. Thtodorescu-Carada, Efimeridele, pp. 42—43- ae



CHAPITRE VII 

L'ARMISTICE INTERIEUR 

Le solide proprictaire rural de Golăşei, L. Catargiu, 

qui avait reni€ ses anciens penchants de 1848, commenşa ă 

gouverner le pays comme il gouvernait ses terres. Bismarck 

avait raison: dans la classe poktique, îl y avait des hommes 

avec lesquels on pouvait travailler. 
Dans le ministere de mars 1871, entra Costaforu, ă câte 

de Pancien intime de Cuza, Nicolas Crețulescu, le genral 

Tell, qui mavait plus €t6 mâl€ depuis longtemps ă la vie 

politique active, et le financier de grande experience qu'tait 

Mavrogheni; on leur adjoignit le general Florescu 1. Kogălni- 

ceanu admettait cette solution; pourtant il se râunira ă Jean 

Ghica et aux Rouges pour les €lections. 
A Ja Chambre, les protestations demagogiques de Fleva 

qui declarait ne pas comprendre pourquoi le gouvernement 

&tait parti, ne servirent ă rien. Peu ă peu, la foule excitce ou 

seulement curieuse, qui s'&tait groupe sur la colline de la 

mâtropolie, se fatiga d'attendre ce qui ne pouvait pas se 

passer: Je vote des Blancs donn€ ă Lascar Catargiu par la 

Chambre, qui n'arrivait pas trouver une direction, amena 

la dissolution incvitable. 
Pour le moment, aux difficultes de la situation financitre 

et de la faillite de Strousberg, qui fut arret€ 2, s'ajoutaient les 

cons€quences de la diminution de prestige ă l'6tranger qui 

  

1 Voy. le gânâral Radu Rosetti, Un uitat : generalul Ion Em. Florescu, dans 

Mem. Ac. Rom., 1937. 
2 Strousberg, ouvr. cite, p. 362 et suiv.



    

  
  

    
Fig, 12. — Le gentral Jean Em. Florescu.
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resultait aussi de l'affaire de l'abdication, de mâme que des 
scenes de desordre contre la colonie allemande. Six ans apres 
la r&ponse, d'une grande dignit€, qu'il avait regue de Cuza, 
Aali-Pacha se permettait de reprendre le langege qu'il avait 
tenu alors. Dans sa lettre d'une rare insolence, il tait question 
de Pinterât du Sultan pour le bon ordre « des Principautes- 
Unies », et on intimait ă Charles Ier de «veiller ă ce que de 
pareilles scenes ne se repttent plus, scenes que la Sublime 
Porte reprouve », car autrement, «elle serait forcâe d'aviser 
aux moyens que lui râservent les traites pour de pareils 
cas), 

Pendant ce temps, Str:t, venu ă Londres, —et le general 
Jean Ghica avait €t6 envoy€ ă Pctersbourg, Vienne et Berlin 
pour la question de labdication, —n'6tait pas regu par le 
ministre anglais, qui le renvoyait ă Musurus-Pacha 2. Les 
lettres de Charles Ier adressâs au khedive et au bey de Tunis 
ne furent pas acceptces par les agents de ces deux vassaux de la 
Porte 3. L'empereur du Brâsil s'adressait au prince de Rou- 
manie par les chancelleries turques î. Dans la question du 
Danube, qui devait ne pas âtre discute ă Londres, on croyait 
que la "Turquie interviendrait contre les interâts roumains, 
et on ne s'entendait pas avec les Serbes, disposes ă conclure 
une convention 5. Beust pret ă A tomber etă tre remplac€ 
par Andrâssy, s'âtonnait qu'on manifestât si peu d'interât, 
L'ambassadeur d'Angleterre ă Constantinople dira ouverte- 
ment que «la reconnaissance de lElection du prince Charles, 
ainsi que de la Constitution actuelle, est un acte admis taci- 
tement par la Porte et par les grandes Puissances, et pas du 
tout consacre par les traitâs internationaux publies et obliga- 
toires. De mâme pour Punion definitive des deux Principautes 
ainsi que pour le prince €tranger ». La Convention de 1856 

1 Aus dem Leben, IL, p. 182. 
2 Iorga, Corr. dipl., n” 171. Carp Pavait assur€ que la situation €tait excel- 

lente et qu'on avait remport€ un +triomphe sans precedent»; îbid., n” 172. 
3 Ibid., n” 170. 
1 Ibid,, n” 176. 
5 Ibid., n” 168, 171, 178. 

zo N. Iorga: Histoire des Roumaini, X,
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reste donc Pacte le plus puissant et obligatoire pour tous: 
or, elle admettait lintervention militaire turque 1. 

En dehors de la dynastie, qui ă un moment avait €t€ sur le 
point de partir, en dehors du monopole de la poste, de la 
reforme de P'armce, de la frappe recente de la monnaie, mâme 
d'or, ă Leffigie du prince, en dehors des Chemins de fer qui 
avaient amen€ Strousberg ă la honte, provoquant de Pimmixtion 
de l'ctranger lă aussi, aucun pas n'avait ct€ fait au-delă de la 
situation de fevrier 1866. Le mâme deficit permanent, —on 
n'avait mme pas paye€ la liste civile de 1871, et il fallut que 
le prince regoive de Pargent de ses parents d'Allemzgne ! — Ja 
meme administration, miserable comme elle ne lavait pas €t€ 
sous Michel Sturdza ni Știrbei, le mâme enseignement qui 
fabriquait des fonctionnaires et des candidats aux €lections ?. 
Tout cela bien qu'ă la tâte de l'Etat se trouvât un homme 
jeune, aux intentions les plus nobles, et ayant une haute cons- 
cience de son devoir, prât ă travailler pour PEtat ă toute 
heure. C'etait Peffet naturel de la suprematie d'une classe 
de boiars individualistes, d'avocats qui ctaient charmes par 
leur propre debit oratoire, de professeurs qui oubliaient leur 
chaire; et on n'avait pas encore vu paraître Pespece, encore 
pire, qui se formera ensuite et depassera toutes les autres: 
des hommes sans aucune profession ni aucune passion, 
s'€levant et se maintenant par la politique et s'en nourrissant. 

Le ton des instructions donnces par le nouveau gouverne- 
ment ă ses agents ă l'Etranger (en avril) fut digne: « Notre 
programme se r€sume en deux mots: ordre et exccution 
exacte des lois ă Pintcrieur, respect consciencieux des traites 
au dehors»3. Envoye ă Constantinople, linlassable Strat 
trouva, aupres du mâme Aali, un bon accueil, par ces change- 
ments subits d'attitude qui, d'une periode d'opiniâtrete ver- 
bale ă une autre, formaient la diplomatie ottomane £. Ignatiev 

4 Ibid., n” 188. 
2 Les 64.000 fonctionnaires, coitant 32 millions de lei; Maiorescu, M4- 

moires, |, p. 175. 
3 Iorga, Corr. dipl., n” 182, 
4 Ibid., n” 184. Cf. ibid, n” 186.
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traitait de « malhabile » le telegramme du grand-vizir t. Strat: 
en arrivait ă croire qu' «au fond, les Turcs sont des hommes: 
tres bien » 2. Dans la lettre par laquelle il recommandait ce 
dernier ă Aali, le prince declarait que, sil est reste, par devoir 
d'honneur, c'est parce qu'il s'appuie sur «le concours bien- 
veillant de la Sublime Porte et des Puissances garantes > ?. - 

Pour changer Patmosphere, Carp avait consenti ă aller ă 
Vienne et ă Berlin et de lă il €crivait, en mai, que Bismarck 
ne pardonnait pas Pattitude des Roumains pendant la guerre, 
que «la haine €veille la haine » et que «la Prusse ne ferait 
qu'employer des represailles justes, se pleqant parmi nos 
ennemis. La Russie et la "Turquie dâsirent la separation et, 
si l'occasion s'en presente, nous les aiderons ă amener un 
changement qui, en fin de compte, sera peut-âtre plus propice 
pour aider le developpement. .. Nous sommes les amis de nos 
amis, et les ennemis de nos ennemis ». Naturellement, le roi- 
empereur eut pour son parent du Danube des paroles plus 
douces î. 

Telle ctait, en juin, la situation exterieure, encore deplo- 
rable, malgre les sympathies pour le gouvernement conserva- 
teur, lorsque Costaforu, ministre des Affaires €trangeres, put 
annoncer aux agents diplomatiques, en gencral moins bien 
accueillis qu'avant 1866, que les €lections assuraient, par 
«Pimmense majorit€ des gagnâs » grâce aux msthodes toutes 
particulitres de Lascar Catargiu, la politique «de stabilite 
et d'ordre au-dedans, et de szgesse et loyaut€ au dehors»5. 
Cest ă peine stil ctait entre, dans PAssemblce, trois liberaux 

1 Idid., n” 188. Il assurait n'avoir pas reşu la proposition de Prokesch- 
Oaten de rcunir une conference pour changer la constitution de la Roumanie ; 

2 Ibid,, n” 1go. | 
3 Aus dem Leben, II, pp. 186—187. Les felicitations €enormement retar- 

dces (|) du Sultan pour la naissance de la princesse Marie ; bid., pp. 190—191. 
is le prince note que c'est la premitre fois que le Sultan rpond personnel- 

lement ă un vassal,.. Il ne manque pas d'attribuer lhonneur « plutât au 
prince de Hohenzollern qu'au prince de Roumanie »; îbid., p. 201. Sa propre 
aGmiration pour son discours de 1872; îbid., pp. 186—188. ! :  - 

Loga, Corr. dipl., n 191—192. Si 
* Ti. 1€ 194. 

10*
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etcinq fractionnistes, mais Blaramberg 1 avait russi. Boerescu 
se trouvait au bureau de la Chambre, ă câte des conservateurs 

Demetre Ghica et Georges Cantacuzene, des junimistes Pogor 

et Cornea. Il est certain que le voyage fait en Moldavie, par 
le couple princier, avait eu sa part dans cette manifestation 
qui s'adressait, non pas aux conservateurs qui gouvernaiente 
mais ă la Couronne. 

La preuve de la faute qu'on avait commise quelques mois 
auparavant: vouloir quitter une nation honnâte, ordonnce et 

fidâle, pour des offenses venues d'un groupe de politiciens, 
avait Etc faite. Charles Ier pouvait crire, aprăs s'â&tre convaincu 
qu'il avait trop tard€: « Maintenant, on voit que ceux qui 
ftaient devoues ă mon predecesseur, me sont devoues ă moi aussi ; 
îls ont montre par lă Etre les defenseurs du principe monarchique 
et ils permettraient tout aussi peu que je sois renvers€ par une 
revolution, qubils n'ont permis Pelcge de la chute de Cuza » 2. 

L'affaire Strousberg prepara cependant de nouvelles dif- 
ficultes, Bien qu'extrâmement loyale, la Chambre vota, contre 
la volonte du prince, un projet de Joi que Bismarck, le croyant 
defavorable aux actionnaires allemands, denonga ă la Porte, 
lui demandant d'intervenir. Aprts y avoir mieux pense, 
Charles Ier promulgua la loi et lorsque Aali, qui €taitagonisant, 
revint avec une sommation personnelle, il lui fit cette reponse, 
comme pendant les meilleurs jours de Cuza: « Les formes 
constitutionnelles de mon pays mettent entre les mains des 
ministres le soin de traiter cette question delicate, qui ne pourra 

&tre definitivement resolue que par les Chambres»5. Mais 
Bismarck continuait sa lutte pour punir ceux qui Pavaient 
offense, et il rcussissait que le nouveau consul general de 
PEmpire apporte aussi un berat de la Porte, comme signe 
de la vassalit€ roumaine 4. Et le nouveau grand-vizir Mahmud 

€tait pouss€ ă intervenir au nom de la Puissance suzeraine, 

14 | revint avec son « constitutionnalisme »; mais il ne trouva que sept voix 

pour le soutenir. 
2 Aus dem Leben, IL, p. 198 et suiv. 
5 Ibid, p. aur. 
4 Ibid., p. 219.
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bien qu'en des termes qui ne puissent plus blesser 1. Et encore, 

Radowitz, qui €tait maintenant ambassadeur ă Constantinople, 

trouvait que la note n'6tait pas assez €nergique 2, La menace 

d'une nouvelle conference surgissait de nouveau ?. Malgre 

Popposition de Vernescu et de Nicolas Jonescu, opposants 

par principe, la Chambre dut accepter, par soixante: quinze 

voix contre quarante-huit (au Senat quatre-vingt une contre 

quarante-six), le projet dans le sens des vues allemandes; 

mais îl fallut encore insister ă Berlin pour que Bismarck se 

declarât satisfait 4. Dans une lettre conciliante ă Bismarck, le 

prince regrettait surtout que la Porte cât 6t€ amence ă se 

mâler de cette affaire, et on donnait ainsi un nouveau prestige 

ă un Etat qui €tait lui-mEme si menace *. 
De fait, la situation dans les Balkans devenait de plus en 

plus dangereuse 6. Sur les insistances de ce conspirateur 

perpâtuel qu'ctait Ignatiev, qui se vantait cependant de suivre 

cette politique,on avait donne aux Bulgares, dont les bandes 

sur le territoire roumain commenşaient de nouveau ă ctre 

signalces, un exarque patriarcal, les detachant ainsi de Phege- 

monie religieuse des Grecs. La Serbie, preparant des fetes 

pour la majorit€ du prince Milan considere, sans prendre 

€gard aux susceptibilites hongroises, comme futur chef poli- 

  

1 Ibid., pp. 230; 235. 
2 Ibid., p. 231. 
3 Ibdi., p. 232. 
4 Note amicale du grand-vizir pour apaiser cette affaire dans laquelle 

la Porte aurai soutenu seulement « ses droits lEgitimes », îbid., p. 243. 

5 Ibid., p. 249. Charles ler esptrait de Bismarck un appui pour €largir 

Pautonomie du pays; ibid, p. 250. On n'admettait pas d'agent roumain ă 

Berlin; sbid. 
$ La reponse de Bismarck fut la reaffirmation de son point de vue; îbid., 

pp. 256-—257. Il n'oubliait pas de mentionner Pattitude anti-allemande qu'avait 

eue la Roumanie. Il refusait avec indignation tout service en vue d'clargir 

Pautonomie et de gagner «la faveur du peuple roumain». Devant le Reichstag, 

par suite de conflits avec les Juifs de Bessarabie, toute la question de la situation 

en Roumanie fut discute; îbid., p. 265. Une intervention anglaise que Gort- 

chakov rejeta ; sbid., p. 266. On crut necessaire de flatter de nouveau le Sultan 

en envoyant chez lui le ministre des Affaires &trangtres, Costaforu; ibid., p. 

267. Voy. aussi ibid., pp. 268—271.
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tique de toute la nation, comprenant aussi les Croates 1, €couta 
avec joie les exposes des projets de federation panslave sous 
la protection de la Russie 2 d'un Oreskovitch, et elle refusa 
la visite ă Consţantinople du jeune prince. Elle alla jusqu'ă 
menacer de cesser l'envoi du tribut, sans que ce pays ait 
recu une note insolente, des menaces d'occupation de la part 
des 'Turcs, ou encore, de la part des Puissances occidentales, 
des projets de conference et de commissaires, de dechirement 
de Punion nationale qui, au contraire, paraissait se hâter vers 
Pintegration. Dans une forme decidee, on repondra de Belgrade 
au -projet forme par le nouveau grand-vizir, le reformateur 
dans le sens europeen, «anglais », Midhat-Pacha, soutenu plus 
ou moins publiquement et d'une fagon consequente par la 
diplomatie autrichienne et anglaise, projet qui consistait ă 
confondre les Etats chrâtiens vassaux, plutât de forme, dans 
une federation ottomane 3. Ă Cettigne, le prince Nikita 
-demandait ă Charles ler de se mettre ă la tâte d'une union 
chrâtienne contre les 'Lurcs 4. 

En septembre, le nouveau regime turc insistait pour que 
Jes capitulations soient conservâes en Roumanie 5. C'&tait le 
lendemain des festivites de Belgrade, acceptâes ă Constanti- 
nople sans aucune reserve, et auxquelles le prince roumain 
avait deleguc le vice-president du Senat, le professeur Ale- 
xandre Orescu, deux conseillers communaux, parmi lesquels 
Pancien ministre des Cultes, Nicolas Racoviţă, et deux offi- 
ciers, plus les delegues de la ville de Severin $. En octobre 

dejă, bien que le gouvernement de Midhat-Pacha eât cess€, 

1 Jorga, Corr. dipl., n” 222, 
"2 Au retour du tzar qui avait pris part ă la rencontre des trois empereurs, 

il avait 6t€ salue ă Bender-Tighina par Costaforu ; Aus dem Leben, II, p. 283. 
"3 Jorga, Corr. dipl., n” 233. La lettre de felicitations de Charles Ier ă 

“Midhat, qu'il se rappelait avoir connu comme gouverneur de Bulgarie, esperant 

-de lui la construction d'un pont entre Giurgiu et Roustchouk; Aus dem Leben, 
II, p. 278. 

n ? mi. p. 270. Il n'y eut quw'un conflit avec les Grecs, retirant lexequatur 

du consul grec de Brăila et Midhat denia au gouvernement roumain ce droit; 
"sbid.;pp.269, 281, 286. 

: 8 Ibidey pp: 283—284.: 
6 Jorga, Corr. dipl., n” 221—222.
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pour âtre remplac€ par celui de Mehmed-Ruchdi-Pacha, 

“Theodore Rosetti, fr&re de la princesse Heltne, envoye ă 

Berlin pour la question Strousberg, annonşait qu' « ici, on se 

prtoccupe d'une action sârieuse contre nous », sous pretexte 

quiil est question seulement d'un meilleur ordre des rapports 

de la Roumanie avec PEmpire Ottoman. Quelques semaines 

aprts, on faisait, ă Constantinople, la proposition officielle 

de la federation: « Une incorporation militaire et politique 

sur le type de PAllemagne »: Pagent de Roumanie croyait que 

la diplomatie allemande s'y opposait. L'ambassadeur d'Angle- 

terre, ennemi continue], recommandait cependant le projet, 

de toutes ses forces, parce que «la "Turquie doit ctre fortifice». 

A Popposition russe, —car Ignatiev avait son plan, en rapport 

avec les Serbes —s'ajouta, ă Pimproviste, celle du nouvel 

ambassadeur de France qui 6tait le parent de Pecrivain de 

grand talent, de Vogii€. Cependant, le mâme mois, sans que 

Je projet eut €t€ presente ă Bucarest, il paraissait ă Belgrade, 

qui refusa W'accepter une assimilation avec la Bavitre 1. Enfin, 

Midhat declara que Pidce appartenait seulement au ministee 

des Affaires ctrangtres, Halil-Sherif, ancienne personna grata 

3 Vienne 2. Recevant le nouvel agent serbe, Charles Ier lui 

parla de la necessit€ d'accroitre les forces militaires dans les 

deux Etats 3. 

Pendant tout ce temps, une double aeuvre fondamentale 

&tait mence au but: apr&s un emprunt de soixante-quinze 

millions, couvert par le pays mâme, Passainissement, par 

Mavrogheni, des finances et la rcorganisation de larmee, 

par dessus ce qu'avait commence la mission frangaise et celle 

de Krenski et les efforts du colonel Manu, par le gencral 

Florescu 4. En vain, Jean Brătianu demanda en novembre, au 

  

1 Ibid., n” 244 et suiv. 
2 Ibid., n” 237. IPagent roumain ă Constantinople ne croyait pas cependant 

que ce projet eât &te abandonne; îbid., n” 238. Les Serbes reprirent le paiement 

du tribut; sbid., n” 241 et suiv. Il parait curieux que toute cette affaire ait ce 

passte sous silence dans les memoires de Charles Ier. 
3 Aus dem Leben, LI, p. 293; 
+ Le gentral Rosetti, loc. cit.
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cours d'une audience, qu'on €cartât un ministere solidement 
Etabli et remplissant une ceuvre utile au pays 2. A la rcouver- 
ture des Chambres, on annonga, avec confiance, une action 
dans le domaine de PEglise, ă laquelle on preparait une 
organisation synodale, et dans celui de J'ecole pour laquelle, 
aigri maintenant de n'avoir pas pu avoir son ministere, Maio- 
rescu offrait tout un projet revolutionnaire, avec la disparition 
des hautes €coles de luxe: PEcole des Beaux-Arts, le Conser- 
vatoire, le Seminaire de Socola, un certain nombre d'ecoles 
secondaires, mâme les Facultes de philosophie, ă la place 
desquelles il y aurait deux professeurs d'histoire ă cât€ des 
Facultes de droit, faisant disparaître tous les Conseils consul- 
tatifs du ministere 2. L'opposition s'âtait borne aux attaques 
quelquefois violentes sur linterminable question des Chemins 
de fer; peu apres, elle devint cependant agressive et obstruc- 
tionniste, emptchant le vote de la Banque de Credit 3. 

Dans ces conditions, et devant la situation de PEmpire 
Ottoman ou le Sultan, changeant sans cesse les vizirs, avait 
tout pris sur lui, le prince communiqua, en janvier 1873, 
ă Boerescu, qui avait remplac€ Costaforu aux Affaires ctran- 
găres, en avril precedent £, puis ă Tell et aux autres minis- 
tres, son întention d'en arriver ă proclamer Lindependance 5. 
Mais au mois de mai, le gouvernement n'entendait pas 
encore prendre sur lui une aussi grande responsabilite $. 

1 Aus dem Leben, ÎL, pp. 300—301. 
2 Memoires, p. 136 et suiv. Aussi sa tentative de gagner le prince ă la franc- 

magonnerie, fât-ce meme aprts son mariage (îbid., pp. 146—147) | La somma- 
tion ă Carp d'annuler les actes de son procâs; îbid:, pp. 152—153... Voy. 
aussi ses plaisanteries de mauvais goât sur «les hautes opinions de Carolus » 
(le prince); sbid., p. 161. « Le verbiage » de Charles qui « ne Linteresse pas»; 
ibid., p. 169 (une reconciliation pour de petites attentions de la part du meme 
prince; îbid., p. 171). Cf. pour son bon accueil fait par le prince en janvier 
1875; Aus dem Leben, II, p. 351. « Les vanites de caste » d' Alexandre Lahovary ; 
Maioiescu, Memoires, p. 163. 

3 Aus dem Leben, Il, p. 303. On vote, pour couvrir le deficit, zo millions de 
bons du tresor (mars). 

4 Costaforu passe ă Vienne et Carp ă Rome. 
5 Ibid., pp. 289, 297. 
 Ibid., p. 312.
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Cetait le moment oi Michel de Serbie allait se soigner 

en Occident et ou il rendait visite ă Thiers, chef du gou- 

vernement francais ă Paris, alors que Nikhita du Mont€- 

n€gro visitait Vexposition internationale de Vienne et mon- 

trait son desir de venir ă Bucarest, desir qui ne put pas ctre 

satisfait, car le prince €tait den voyage dinspection » 1. A 

Vienne, Andrâssy avait montr€ toute son amiti€, mais Co- 

staforu ne toucha pas aux intentions de Charles ler de 

rompre les liens du pays avec lEmpire Ottoman 2, 

Pensant ă ses prejets, le prince entreprii un second voyage, 

celui-ci officiel, en Occident, tandis que la princesse Elisabeth, 

fille du prince de Wied, apparentee aux familles regnantes 

en Hollande, en Svtde et en Russie, se trouvait dans sa 

fa mille allemande. II âtait accompzgn€ des ministres, Mavro- 

gheni et Bcerescu. Regu cette fois ă Vienne, par une depu- 

tation des Roumains qui y habitaient, il fut log€ dans lan- 

cien palais dV'Eugtne de Savoie, qui avait eu comme hâte, 

peu auparavant, d'autres personnalites princitres. Dans sa 

conversaticn avec Andrâssy cn ne parla W'abord que du rac- 

cord des Chemins de fer, et avec l'Empereur lui-mâme on 

ne toucha pas aux affaires politiques; c'est seulement une 

seconde rencontre avec le tout puissant ministre qui permit 

au prince roumain de montrer que «ses liens avec la Porte 

commencent ă lui &tre insupportables par la f:con mesquine 

dont, ă chaque occasion, on lui prepare des difficultes ?. 

Comme, d'autre part, il est convaincu qu' aprâs avoir rompu 

les chaînes de la vassalite, la Roumanie independante sera 

une amie beaucoup plus sâre de la Turquie, il s'occupe 

scrieusement du projet de proclamation de Lindependance ». 

  

1 Ibid., p. 313. 
2 Ibid., p. 315. 
3 A ce moment, on refusait au representant de la Roumanie le titre d'a agent 

diplomatique s; îbid., p. 327. Le ministre des Affaires &trangăres ottoman 

n'admettait pas la loi sur les boissons, parce qu'4 en Moldavie et en Valachie », 

on ne peut pas prendre de mesures contre les obligations internationales 

de Empire ; sbid., p. 328. Il ajoutait que les decisions concernant les Portes 

de Fer seraient communiqutes au Prince (ibid.), aprts avoir €.€ acceptces par 

la Porte ; le gouvernement roumain protesta.
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On lui repondit que PEtat independant « resterait en Pair +. 
Comme il faisait objection ă ce point de vue, qu'il dut re- 
connaitre comme fond, Je prince crut devoir mentionner lir- 
redentisme roumain et îl demanda, pour les Roumains se trou- 
vant sous la Couronne de St.-Etienne, des droits pareils ă ceux 
des Croates. Andrâssy pretendit alors que la situation des 
Roumains n'Etait pas de nature ă provoquer de pareilles me- 
sures, et qu'une large partie du mâcontentement qui pouvait 
exister €tait due aux excitations de Bucarest. Et ă son tour, 
s'€loignant de la question, mais aussi pour parer Pattaque, 
il revint ă Passurance que la Monarchie n'avait pas di'in- 
tentions annexionnistes envers la Roumanie, au moins pour 
ce motif qu'elle n'a aucun interât ă accroitre le nombre de 
ses sujets roumains et ă €largir sa frontitre vers la Russie. 

Devant P'opposition austro-hongroise ă la proclamation de 
P'independance de la Roumanie, une brochure caracteristique, 
parue en 1874, rappela cependant que, le 14 janvier 1872, 
la Roumanie avait sign€ ă Rome, comme « Puissance » gale 
en droit, ă câte de la "Turquie, la convention internationale 
sur le telegraphe; et, apres avoir Enumer€: Padmission de 
l'independance par le protocole 15 du 10 aoât 1858, bien 
qu'avec quelques reserves sur Pauthenticit€ des capitulations 
des deux pays, « dont les originaux », dit une circulaire otto- 
mane du 28 octobre 1857, « n'existent nulle part au monde 
et qui ont €t€ violces, dechirces plus d'une fois par les Moldo- 
Valaques eux-mâmes » 1, et s'€levant contre les 4 prâtentions 
d'absorption ou plutât d'usurpation que la jeune 'Turquie 
€ltve depuis quelques annces contre ce pays», alors que de 
fait elle n'est plus que «garante » ă câte des autres Puissances, 
on invoquait Pentente avec le tsar, au XVII-e sitcle, pour 
conclure: « Nous ne pouvons donc pas admettre qu'au XIX-e 
siecle, les grandes Puissances chretiennes viennent contester au 
prince roumain une souverainet€ et une independance que 
les tsars de Russie leur connaissaient des le XVII-e si&cle » 2. 

1 Les droits de la Roumanie bases sur les traitâs, par un ancien diplomat, 
1874, pp. XvuI—Xviil. Mais les 'Turcs aussi avaient sign€, en 1856, un projet 

„de convention sur cette base; îbid., p. XXI. 
2 Ibid,, p. x.
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Dans Pentrevue de Vienne, le prince, revenant ă son 

point de vue initial, montrait ă Andrâssy son dâsir de con- 

clure avec PAutriche-Hongrie une convention de commerce, 

ajoutant que, dans tout acte de ce genre, il n'admettrait 

jamais Papprobation de la Porte. Les relations avec la Russie 

sont du reste bonnes, et la Roumanie veut rester neutre 

entre ses deux grands voisins. On parla aussi des travaux 

en cours pour la regularisation des Portes de Fer 1. 

Accompagn€ de la princesse, Charles ler rendit visite, ă 

Ems, ă PEmpereur d'Allemagne, sans ajouter de preoccupa- 

tions politiques. Une rencontre avec Bismarck pour discuter 

sur le projet d'independance, que le prince âtait donc force 

d'ajourner, ne put pas avoir lieu 2. A son retour ă Vienne, 

le prince declara cependant ă PEmpereur, qui €tait venu le 

voir, qu'il ne pouvait pas admettre que, dans cette question 

des Portes de Fer, les 'Turcs passent par-dessus le droit de 

souverainete de la Roumanie 5. Le voyage se fit par Arad. 

et Brașov. Dans cette dernitre ville, ou le train s'arrâta lon- 

guement, la reception ctait organisce par le monde officiel, 

et on ne visita aucune des €glises roumaines; mais, en pas- 

sant par le village de Săcele, des cavaliers roumains parurent 

portant des drapeaux; ils appartenaient ă toutes les catego- 

ries de la population de Braşov €. 
Puis, au mois d'aoit, le conseil des ministres, prenant 

en consideration que Gortchakov lui-mâme, que Mavrogheni 

&tait all€ voir ă Berne, n'avait pas voulu de reponse sur la 

question qui preoccupait le prince, le conseil des ministres 

  

1 Aus dem Leben, 1], pp. 318—320. Les n€gociations de Boerescu pour le 

raccord et la convention ; îbid., p. 327. 

2 Ibid., p. 328. 

3 Ibid., p. 329. Andrâssy €tait alors absent. L'Autriche-Hongrie refusera 

cependant jusqu'au raccord ; ibid., p. 355. Mais des dispositions plus favorables ; 

ibid. p. 372. La convention fut signte par Boerescu, en mai. Pour cela, voy. 

aussi les instructions et les discussions de Boerescu ; îbid., pp. 384—385. Pour 

la negociation du traite de commerce ; îbid., p. 385. Opposition de la part de 

PAngleterre, mais aussi de la France et mâme de L'Italie; îbid., p. 4or. Mais 

Pângleterre elle-mEme demanda ensuite un firman d'autorisation ; îbid., p. 405- 

4 Ibid., p. 331.
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differa son intention de proclamer lindependance!. Seul Carp, 

qui se trouvait ă Rome, €tait pour un nouveau «fait accompli» 2. 

De son cât6, excit€ par Elliot, Pambassadeur d'Angleterre, 

le ministre des Affaires Gtrangăres ottoman protestait d'avance 

contre tout eng:gement international que les Principautes 

concluraient d'elles-memes 3. Cependant, ă la fin, on repon- 

dait ă ces inconvenances de la seule fegon qui s'imposait 

depuis longtemps; le prince refusait de recevoir d'autres 

lettres du vizir €. 
Mais, des rangs de Popposition, le manque de sens politique 

de Nicolas Ionescu soulevait cette question de P'independance 

pour critiquer, en mâme temps, gouvernement et prince 5. 

La situation de la Roumanie s'ctait consolidee aussi par les 

sympathies que lui temoignait le jeune prince Milan qui 

&pousa, peu aprâs, une parente de Madame Rosnovanu, Na- 

thalie, fille d'une Roumaine et du proprictaire bessarabien 

Kechko. La visite du prince voisin, le lendemain de la perte 

de la jeune princesse Marie, fut entource, mzlgre€ tous les 

sentiments d'amiti€, d'une discretion particulitre; mais elle 

&tait encore une garantie pour Pavenir qui, de lui-meme, 

menait vers Pindependance $. L'idee de la « confederation bal- 

kanique » se presentait de nouveau daps les conversations avec 

le ministre Marinovitch qui accompagnait le prince 7. On 

1 Ibid., p. 333. 
2 Ibid., p. 337. Le prince reservait sa decision; îbid., p. 338. 

3 Ibid,, p. 334. 
4 Ibid., pp. 338—339, 340, 342. Les lettres devront &tre adressces ă agent 

ou au president du Conseil | 
5 Ibid., p. 350. IPattitude ennemie de lambassadeur d'Allemagne ă Cons- 

tantinople; îbid., p. 355. Moltke, consulte sur la fagon dont on pourrait le 

mieux employer les sommes votes pour arme, conseillait de disposer en 

temps de paix de 10.000 hommes (25.000 en cas guerre), sapp yant sur les 

alliances du pays ; îbid., p. 370. Contre les 'Turcs, on pourrait defendre le Danube 

Le consul d'Allemagne contre Pindependance; îbid., p. 380. 

& Ibid., pp. 373—3'74- Charles Ier trouvait que son hâte &tait un jeune hom- 

me agrtable et inteligent, bien que sans bea coup d'Education; ibid, p. 375- 

7 Gortchakov recommandait cependant P'observation stricte des traitâs ; ibid. 

p. 374. Refus allemand aussi dans la question de la decoration ; îbid., p. 385.
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avait donn€ ă Milan le commandement d'honneur d'un r€- 

giment d'infanterie roumain, et le discours prononce ă cette 

occasion, par le prince de Roumanie, fut particulitrement 

cbaleureux 1. Peu aprâs, le prince de Montenegro €tait invite 

aux mancuvres d'automne de Parmâe roumaine ?. Mais ă 

cette occasion, alors que 50.000 hommes prenaient part ă- 

ces operations, on vit apparaître, ă cote des envoyes frangais, 

allemands, autrichiens, russes, anghis et hollandais, toute 

une mission serbe; auprts delle, on vit mâme deux officiers 

turcs 3, qui reconnurent que cette armee avait vraiment une 

organisation «serieuse » et qu'une alliance avec un Etat in- 

dependant vaudrait mieux qu'une vassalit€ formelle. 

Il y avait des rapports entre cette brillante preuve de 

puissance et Linauguration, ă Bucarest, de la statue de Mi- 

chel-le-Brave; le prince montra sa forte conviction que l'Epoque 

de la bravoure metait pas finie, et que la nation 6tait prâte ă com- 

battre pour sa mission. Quelques mois apres, lorsqu'on inau- 

gura PUniversit€ aJlemande de Cernăuţi, on repondit ă Jassy 

par. une commemoration populaire de Gregoire Ghica, con- 

sidert comme une victime de PAutriche; et, comme Kogăl- 

niceanu ctait maintenant en guerre ouverte contre le gou- 

vernement de Lascar Catargiu, il prit dansle tresor de do- 

cuments laisses ă son parent, Demâtre Sturdza, par Eudoxe 

Hurmuzachi, qui 6tait deced€ depuis peu, les preuves au- 

trichiennes de Pacte de rapt de la Moldavie du Nord, dans 

la brochure anonyme, largement repandue: « Le Rapt de la 

Boucovine » 4. Le prince lui-mâme eut le courege de faire 

don ă la ville de Jassy du buste du prince assassin€, buste 

qui devait âtre place sur une place publique ?. 

Malgr€ les mecontentements passagers des membres du 

gouvernement, malgre le conflit entre Boerescu et Maiorescu, 

  

A Jbid., pp. 375—376. 
2 Ibid., p. 378. Les excuses du prince bien naturelles ; zid., p. 395: 

3 Ibid., pp. 396, 399, 401. En fait, il y en avait quatorze ; îbid., p. 399. 

4 Nous en avons donn€ une seconde &dition ă Vălenii-de-Munte. 

5 Aus dem Leben, IL, p. 464.
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qui 6tait maintenant content d'avoir obtenu le ministere de. 
PInstruction publique et d'avoir pu faire passer son projet: 
d'Ecoles normales, rcelles et de mttier, bien entendu sans 
cette suppression de Penseignement sup&rieur ă laquelle il 
avait pens€, puis malgre le depart du ministere des Finances, 
apres le proces ă Vienne du concessionnaire de Chemins de 
fer Offenheim !, de Mavrogheni, remplace par le peu prâ- 
par€ Georges Cantacuzene, qui avait eu d'abord le porte- 
feuille des 'Travaux publics, lequel passa ă 'Thâodore Rosetti, 
dont la competence tait de beaucoup superieure; malgre 
enfin toute Pattitude d'opposition de Tell et de Jepureanu, la 
situation, ă Pinterieur, paraissait pouvoir se maintenir. Jean 
Brătianu, regu par le prince, ne montrait aucune impatience. 

Ainsi put âtre clos le cycle de quatre ans d'une Chambre 
conservatrice, dont la solidarit€ avait €t€ interrompue quel- 
quefois seulement par l'absence de P'opposition liberale. Les 
€lections pour la nouvelle Assemblce furent faites dans une 
atmosphtre agitce; mais, de nouveau, le gouvernement de 
Lascar Catargiu remporta Ja victoire; ce qui n'empecha pas 
Jean Brătianu, qui avait russi ă Piteşti et ă Craiova, de 
demander le remplacement immediat des vainqucurs 2. 

Le nouveau Parlement eut ă s'occuper de la conven- 
tion de commerce qui avait ct€ enfin signce ă Vienne, dans 
des conditions qui n'6taient pas favorables, mais que com- 
pensait lPimportance du fait qie la Monarchie avait consenti ă 
conclure un pareil acte avec un pays vasal. Boerescu fit com- 
prendre ce point de vue essentiel. lepureanu et Kogălniceanu, 
puis Jean Brătianu lutterent cependant contre la convention 
dans le seul but d'amener le changement de regime, mon- 
trant que, par cette convention, la Roumanie sera €touffce 
par les produits de Pindustrie austro-hongroise 5. Cependant, 

1 En rapport avec la concession poursuivie par Mavrogheni sous Cuza; 
îbid., p. 412. Liindignation de cet homme honnâte contre lequel pleuvaient 
les suspicions; ibid., p. 417. La Chambre donna toute satisfaction ă Pancien 
ministre offense, Cf. Strousberg, ouvr. cite, pp. 372—373. 

> Ibid., pp. 434—435; 437. 
2 Et “Theodore Rosetti, qui cachait cependant son opinion, €tait contre 

cet acte; ibid, p. 451.
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on gagna une assez grande majorite, et malgre les petitions 

portant de nombreusses signatures qui furent presentces au 

prince, on put faire passer aussi un nouveau projet de chemin 

de fer de Ploeşti ă Predeal. 
Si Boerescu, ministre des Affaires €trangăres, qui €tait 

parti pour Paris en vue de cette banque qu'on voulait fonder, 

presenta sa demission, la nouve]le session du parlement s'ou- 

vrit cependant sous les meilleurs auspices. 

Mais, devant cette situation d'un calme long et fructueux, 

_se leva le faniâme de la guerre balkanique.



CHAPITRE VIII 

UN NOUVEAU CREDO NATIONAL 

Jusqu'ă ce que les circonstances du Sud du Danube abou- 

tissent ă un soul&vement contre PEmpire Ottoman, qui pa- 

raissait prât ă s'effondrer par ses anciens peches et surtout 

par ses nouvelles pretentions, qui lui suscitaient partout des 

ennemis, — Parmistice interieur, impos€ avec decision et 

maintenu avec constance par le prince, avait permis: non 

seulement de refaire Parmte, qui €tait maintenant stire de 

ses cinquante mille hommes, immediatement mobilisables et 

ayant toute la preparation de guerre, et non seulement la 

continuation, en depit de grandes difficultes financicres, des 

travaux de chemin de fer, dont les embranchements ctaient 

dejă enviseges —et on avait conclu un nouveau contrat avec 

PAnglais Crawley soutenu par Basile Alecsandri — mais aussi 

le developpement, sur d'autres bases que celles jusque lă 

restreintes du monde boiar dans le seul pays libre, d'une 

littârature roumaine capable de crcer un autre esprit public. 

Ţusqw'ă ces dernitres annces de grand changement dans 

les esprits, entre 1870 et 1876, €taient partis de Valachie 

vers POccident des jeunes gens qui quelquefois, parce qu'ils 

faisaient leur lycee ă Paris, taient sujets ă une influence 

de denationalisation de la part d'une socict€ suprieure. Ce 

fut le cas des jeunes boiars qui se groupărent autour d'Emma- 

nuel Costachi Iepureanu, ou de Lascar Catargiu, ă cât€ de 

ceux qui avaient un pass€ d'Emigrants apr&s 1848, ou des 

successeurs de ceux qui s'&taient assembls depuis longtemps 

ă la «Revue roumaine », avec Alexandre Odobescu, ă câte 

de Pofficier Georges Berindei, de leur successeur immediat
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comme appropriation d'une culture universitaire superieure 

a celle qu'on pouvait acqutrir dans les deux Universites com- 

mengantes de la Roumanie; et ces anciens âtudiants de Jassy 

et de Bucarest devaient representer un type intellectuel dis- 

tinct avec quelques lacunes, mais aussi avec le grand avan- 

tage de connaitre le milieu meme du pays. Ainsi, entre au- 

tres, les fr&res Lahovary si bien douss, Phomme politique 

Alexandre et Pofficier Jacob. Dans ce Paris ou Gregoire Gă- 

nescu (mort en 1882), jadis concurrent, ă la chaire d'histoire 

de Bucarest, Wun Creţescu qui s'etait fait naturaliser Fran- 

cais, se livrant ă une opposition hardie et tres remarquce 

contre Napolcon III, par ses pamphlets: «Le Courrier du 

Dimanche », et le « Nain jaune» 1, d'autres, allant plus loin, 

“orientărent vers la revolution communiste et ils prirent part 

i la Commune de mars 1871..Parmi ceux-ci, on peut citer: 

Constantin Cantacuzene de Râfov, —qui arrivera ensuite ă ctre 

un membre important du parti liberal, directeur aux Fi- 

»ances, aux Chemins de fer, directeur du journal officieux 

«La Volonte Nationale », et ministre des Finances, honor€ 

aussi par un buste de bronze, —un Rojniţă probablement le 

medecin, un Demâtre Dobrescu, fils de Parchitecte plebein 

Dobre Nicolau 2, €tudiant lui aussi, qui devait arriver ă 

&tre un important membre du parti conservateur, un Jean 

Cernătescu, probablement parent du professeur d'histoire ă 

PUniversit€ de Bucarest, qui avait €t€ un revolutionnaire de 

1848. Le gouvernement de Versailles se plaignait ă Bucarest 

de cette participation; mais îl crut utile, pour les liens avec 

la culture franqaise, daccorder un secours W'Etat aux ctu- 

diants restes ă Paris ?. 

A Bucarest le courant nationaliste €tait renforce par Pagi- 

tation de Hasdeu —qui, dans sa revue, qui n'en avait pas 

moins un caractere politique militant, levait le drapeau de 

  

1 Une lettre de lui par laquelle il s'offrait au gouvernement dans Papiers 

et Correspondance de la Famille imperiale (Paris, 1871), l. 

2 Voy. sa biographie dans Rev. Nouă, ŢII. 

3 Voy. Iorga, Corr. dipl., n” 183 et note. Cf. Guerre des communaux de Paris 

par un Officier superieur de l'armte de Versailles, p. 331 et suiv. 

12 N. Iorga: Elistoire des Roumains, Ă,
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lancien empereur colonisateur, dans ce journal intitule 
« Trajan » (1867), pour quw'ensuite la revue la « Colonne de 
Trajan » se renferme dans le cercle de Phistoire gencrale 
roumaine, laissant Popposition ă Ja dynastie, avec Pinvoca- 
tion de Thecdore Vladimirescu et la perspective du couron- 
nement de lambitieux Bessarabien, ă une nouvelle publi- 
cation, «Le Roumanisme», ă laquelle collaboraient Pelove de 
Hasdeu, Gregoire 'Tocilescu, avec Scurtescu et d'autres. Ce 
courant s'exprimait aussi par des publications mal assurtes 
et sans €cho comme P«Abeille du Pinde» de Gregoire 
Grandea, le potte romantique qui continuait ă imiter, non 
sans talent, le style €pique cre€ par Victor Hugo. Mais Pin- 
terât de cette dernitre revue, qui n'a pas Jaiss€ de traces 
dans le developpement de la literature roumaine, reside dans 
les liens ctendus et continuels avec les jeunes €crivains rou- 
mains d'au-delă des frontitres. Ainsi avec Nicolas Densu- 
sianu, fils de noble du pays de Hatzeg qui, avec son frtre 
Aron, a fait des recherches, dts le commencement d'une 
manifestation litteraire feconde, surtout dans le domaine de 
Vhistoire, alors que Pautre, condamne pour un dâlit de presse 
en 1873, treduisait avec intelligence de Ja litterature classique 
italienne. Les Densusianu, apres avoir travaille â Făgăraș, 
a Sibiu, ă Brașov, ayant des liens aussi avec P'âpre Motz, 
Theophile Frâncu 1, passtrent du reste en Roumanie: Aron 
devint professeur ă PUniversit€ de Jassy ci il y avait encore 
des disciples de Bărnuț. Jean Lăpedatu lui-mâme, qui avait 
voyage en France, €tait de formation «latine »; il accorda sa 
collaboration ă la publication periodique de Bucarest, —et 
c'est ]ă que commenga son contact avec le milieu des Rou- 
mains libres, —ainsi que Miron Pompiliu, qui envoyait de 
beaux morceaux de pcâsie populaire de sa region, le Bihor. 
Basile Bumbac, Bcucovinien, est lui aussi Pun des collabo- 
rateurs. 

En 1870, cessait cette revue, parue au moment ot P'Etat 
commenşait ă prendre un vif intârct aux Roumains de la 

  

1 Iorga, Ist. it. mod., |, p. 159. Voy. surtout les matriaux des lettres con- 
tenues dans la grande collection de M. 'Torouțiu, Studii și Documente literare.
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peninsule des Balkans, dont l'ambassadeur avait €t€ le moine 
Averkius, en attendant un Andre fils de Begav, de Blatza, 
et surtout, mais un peu plus tard, l'Energie penttrante et 
Pesprit habile d'Apostole Mărgărit. "Une nouvelle revue, les 
« Transactions litteraires et scientifiques », montre cependant 
un autre esprit, dirig€ vers les questions de science pure 
ou de sociologie, ou d'une nouvelle philosophie positiviste; 
et, pour renforcer ces caractâres, s'ajouta la collaboration 
dun homme trts dou€, Etienne C. Mihăilescu, forme seu- 
lement dans le pays. Le fils d' Auguste Laurian, 'directeur de 
la revue, €tait, par rapport ă ce qu'avait reprâsente son pere, 
presque ce qu'il €tait arrive ă âtre envers la mâme Jatinit€ 
exclusive, dure, d'une haute vertu heroique, de Jean Maio- 
rescu, son fils, qui avait rejet€, avec un sentiment de gâne, 
Ja seconde partie de son nom (Livius), qui rappelait Phisto- 
rien de Pancienne Rome, pour se faire appeler simplement 
Titu. Une €ducation purement frangaise — nous avons vu que 
Titu Maiorescu lui-mâme avait pass€ par ce Paris fatigu€ 
d'intellectualisme, sans horizon, ă la fin du second Empire, — 
avait transforme le jeune Laurian. Aux « Transactions » col- 
laborait aussi un intelligent fils de petit boiar, Gregoire Peu- 
cescu, depuis peu revenu de Paris. 

Pendant ce temps, la jeunesse transylvaine se rapprochait, 
par Miron Pompiliu, et mâme par Aron Densusianu, des 
« Entretiens Litteraires » malgre les attaques que Maiorescu 
avait adressâes aux lettres de Transylvanie, ă cause de sa 
lutte permanente pour hegemonie, ă Jassy, contre Pecole 
de Bărnuţ, contre toute la litterature de recherches scienti- 
fiques, orthcgraphiques, et contre la pens€e mâme des 'Tran- 
sylvains, att quant aussi Timothe Cipariu ?, figure digne de 
toute admiration pour les miracles de pensce qui ctaient 
sortis de la tâte de ce fils de paysan, qui n'avait jamais pass€ 
la frontiere. Mais, de cette collaboration, ne pouvait sortir 
ce qui bientât transformerait totalement la fecon d'âtre et 
de se manifester en litterature du groupe de dilettantes jas- 
siotes, certains d'entre eux solennels, la plupart ironiques, 

  

1 Voy. Lorga, Ist. lit. mod., |, p. 117 et suiv. 
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dans le style des socistes d'âtudiants de l'Allemagne qu'ils 
avaient conserve apres âtre rentres dans la vie rcelle: la 
Jeunesse — Țunimea. 

D'autres jeunes gens rcussiront ă aboutir ă cette trans- 
formation, pour laquelle n'avait pas suffi le rapprochement, 
plutât ă cause des relations sociales de l'esprit conservateur 
commun, bien que d'une nuance totalement diffrente, avec 
Basile Alecsandri, glorificateur du pass€ historique, par la 
« Dumbrava Roşie » dejă citâe, et par ses pcâsies qui, en 
1870—-1871, avait ct€ un defenseur chaleureux de la France, 
dediant ă sa guerre malheureuse cette tentative d'epopee 
nationale pzr | q elle on appelait dans le present, comme 
jadis Pavait fait Constantin Negruzzi, maintenant vieilli et 
malade, dans son « Aprodul Purice», la figure” grandiose 
d'Etienne-le-Grand. Du reste Alecsandri, qui âvait aussi 
des relations €troites ă Bucarest, entre autres avec Pierre 
Grădişteanu, un fidele de Cuza, se dirigea vers la jeunesse 
valaque qui fit paraitre en 1874 «La Revue contemporaine » 
ă laquelle €tait attach Pesprit vif de Demetre Laurian et, 
ă cette revue, se manifesta l'homme d'une solide culture 
classique, au style d'ordre romain strict, qu'avait Et€ Ange De- 
metriescu, parti pour des €tudes ă Berlin en 1877,seulement 1. 

Les 'Transylvains ne pouvaient pas s'attacher, d'une facon 
scrieuse et durable, au «Junimisme», s'ils appartenaient ă 
une formation un peu plus ancienne. Donc Aron Densusianu 
et Lăpedatu, fondant en 1874 le journal «L/Orient latin » 
de Braşov, leverent PEtendard dune lutte decide contre 
Porientation de froid « europtisme », qui pretendait com- 
„battre seulement «la phrase », mais en arrivait ă ridiculiser 
«les droits de la patrie », les «principes nationaux », les « sen- 
„timents et zspirations: de race»? 

La grande transformation devait s'accomphr par la ren- 
contre, la fraternisation, L'information reciproque, le souffle d'op- 

"4 Voy, la lettre datâe de Berlin dans Cuget Clar en 1938 — La nouvelle 
revue de Bucarest comptait parmi ses coltaborateurs le potte et romancier, 
plutât mediocre, Cyrus Oeconomu, qui avait fait ses ctudes ă Liege. 

? Iorga, loc. cit., pp. I15—I17.
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timisme et Pincitation ă Poffensive de la nouvelle gencration de 
toutes les regions roumaines, dans les centres de la civiisation 
allemande, Vienne et Berlin, au moment ou la double victoire 

prussienne decisive de 1866 et de 1870-1871 avait decouvert 
toutes les sources d'une conscience nationale agressive. 

Chez tous ces ctudiants, il y avait le mâme esprit, s'âten- 

dant aussi ă ceux qui, comme Etienne G. Vârgolici, €taient 

a]les faire des &tudes—ă câte de Georges Panu, Pirreductible 
que les Junimistes avaient employ€ contre «I'Histoire critique » 

de Hesdeu, comme un instrument brutal de puissante mais 

primitive Icgique, contre ce multiforme Bessarabien —et qui, 
dans un milieu €tranger superieur, s'€tait bientât demoralis€, 

perdant Parrcgance de sa grande confiance. Vârgolici n'hesita 

pas ă declarer nettement ă Maiorescu que les tendances sui- 
vies dans ses €tudes n'6taient gutre partagces par ceux quiil 

croyait âtre gegnâs pleinement et pour toujours ă sa direction. 
A la tâte des reformateurs de Pesprit public, se trou- 

vaient deux hommes de race, d'origine, de preparation fa- 
milizle et de pass€ totalement differents, mais qui se rencon- 
treront sous une pousse irrsistible dans la manifestation 
du mâme credo et auxquels se rallitrent des jeunes du mâme 
âge venus de tous les câtes de cette romanit€ que Maiorescu 
et Carp, les chefs du Junimisme, ne consentaient pas ă con- 
siderer comme une seule grande rcalite organique, en pleine 
marche pour la râalisation de ses propres buts, contre les 
prejuges, anciens et nouveaux, naifs ou savants. 

Dis Ja seconde annce des «Entretiens” Littraires», en 
1868, paraît le premier article d'Alexandre Demâtre Xenopol, 
fils de Pinterprete &trenger du consulat de Prusse ă Jassy, 
ancien €leve de Institut fonde par les Junimistes de Jassy, 
et envoye ensuite ă Berlin par ses professeurs, car le ptre, 
un homme tres distingu€ de mocurs et sevâre, ayant les meil- 
leurs sentiments envers le pays, €tait tres pauvre. 

Pendant la meme annce, Maiorescu declenchait son at- 
taque contre «la langue roumaine dans les journaux d'Au- 

triche », pour ne pas dire: de Transylvanie, Banat et zutres 
rEgions roumaines dominces par une Monarchie qui, depuis 
1867, n'ctait plus une simple « Autriche», mais une Au-
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triche-Hongrie. A ce mâme moment, il faisait paraître sa 
brochure combattive «contre la direction actuelle de la cul- 
ture roumaine » ă Jaquelle succederont bientât ses « Obser- 
vations polemiques ». | 

Devant cette distinction entre la principaute de Roumanie 
et les autres r€gions, pour donner des decrets inappelables 
en dehors de toute tradition, de toute relativit€ et de toute 

justification, de mâme quw'au-delă de toute picte, pour ne 

pas dire aussi d'amour, le jeune ctudiant Xenopol parle de . 
la «culture nationale ». Et il ne la subordonne pas ă des 
principes abstraits, mais aux necessites de Ja societ€ roumaine 
conţue comme un seul organisme par-dessus les fronticres 
qu'il ignore. L'axiome auquel se ralliait, pour toute la vie, 
la pensce de cet auteur original et fecond, est fix€ des le 
debut: « Tout progres sur le chemin de la civilisation n'a pour 
nous de oraie valeur que dans la mesure ou îl se reflete sur notre 
nationalite » !. Dans cette cuvre de reforme et d'intellectua- 
lisme si different de celui que recommandait imperieuse- 
ment Pinspirateur des « Causeries Litteraires », il faut suivre 
les suggestions d'un « €goisme profitable », —par lequel seul 
on peut tre utile aussi aux autres, —et les enseignements 
du pass€. Pour une bonne orientation il ne faut rien ou- 
blier des formes de manifestation de Pâme nationale, en in- 
sistant sur le devoir de la litterature d'exprimer «la fantaisie 
et les idces originales d'une nation » 2. 

Ainsi donc, P&tat actuel de la civilisation roumaine doit €tre 

considere seulemânt comme un €garrement supeificiel sous 
lequel se conservent des fondements solides. Contre les 
opinions de Maiorescu, qui aurait voulu supprimer toutes 
les institutions superieures depassant le niveau de la socicte, 
il observe que Phistoire prouve Pavantage qui râsulte des pro- 
gres, en apparence superficiels, d'oă on arrive ensuite ă la 

penctration dans les couches fondamentales. Le proces de 

redressement se fera d'une fagon naturelle. 'Tout ce qu'on 
a pu râaliser doit âtre connu, compris et employ€, et toute 

1 Voy. plus haut. 
* 'Torouţiu, ouvr. cite, II, p. 21.
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ctude strieuse montrera ce qui se cache dans une nation 

qui conserve «une civilisation €touffee par des €venements 

historiques ». Une civilisation, dit-il, ne se resume pas dans 

des idces abstraites, et il se reserve de le montrer par Phis- 

toire des Roumains €tudice aux sources. Il y a chez les Rou- 

mains une moralit€ rcelle qui ne doit pas âtre denice pour 

quelques incidents comme on en trouve, du reste, chez toutes 

les nations, et que cherchent ă exagerer les ennemis du de- 

hors, contre lesquels Xenopol part avec toute Pindignation 

du sentiment patriotique le plus pur. En tout cas, Pironie 

corrosive de la «Jeunesse », allant jusqu'ă la profanation du 

pass€ heroique, lui deplait. 
En reponse, Maiorescu declara dans ses « Observations 

pol€miques »: « La verit€ n'admet pas de transactions », et il 

trouve que Pexplication « historique » n'est pas une justifi- 

cation; ainsi retentissait la sentence sur les cîmes de l'Olympe. 

Et Maiorescu dechaîne un vâritable massacre, furieux de tout 

un developpement litteraire qui n'avait pas €t€ compris dans 

ses origines et dans ses conditions. 

Mais Padversaire, si jeune et si courageux, de ce que 

Maiorescu nommera, en 1872, «la direction nouvelle 5, qui 

serait partie toute entitre de lui, suivra, avec la meme con- 

viction, la ligne une fois tracee. Dans la societ d'âtudiants 

roumains de Berlin, «La Famille», il se declare contre la 

condamnation de Pidee «romaine », qui a eu ses avantages, 

et il ne demande maintenant qu'une delimitation de cette 

ide, tout en declarant que la civilisation roumaine a, mâme 

devant une source si noble, ses necessites propres. Il croit 

au besoin de reformes dans Penseignement et dans la vie 

poli:ique et sociale; mais elles doivent &tre, —comme ce + 

n'&tait pas le cas pour le decalogue reformiste des conser- 

vateurs de Jassy, jeunes et vieux, —adaptces ă la nature 

mâme de la nation, ă laquelle, malgr€ son origine diffcrente, 

le jeune penseur se sentait si €troitement li€, et d'une ma- 

nitre indissoluble. On peut revenir mâme aux anciennes ins- 

titutions. 1. Et, dans ses 4 Considerations », on otserve aussi 

  

1 Ibid., p. 96.
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une sage direction pour le developpement dune langue 

qui a lle-mâme assez d'€l&ments ă sa disposition dans les 

edialectes, pour qu'on ne doive pas recourir ă une nouvelle 
importation de ncologismes 1. 

Et, revenu dans le pays, Xenopol exprimait, dans une 

conference publique, cette admirable definition de Pamour du 

pays: c'est «Pamour des pensces, des sentiments, du tresor 

de traditions et de beautes, nes et developpes sur ce morceau 

de terre qui nous abrite )2. A Berlin, du reste se trouvait 

alors aussi un Boucovinien, Samson Bodnărescu qui, dans 

la mâme atmosphere, bien differente de celle dans laquelle 

dix ans auparavant Maiorescu avait fait ses ctudes, preparait, 

3 câte d'un drame tir€ de histoire de Pltalie medievale, 

« Rienzi », un autre diame qui devait presenter les passions - 

et les tortures d'âme d'Alexandre Lăpușneanu *. 

Plus jeune de deux ans, Michel Eminescu, fils d'un Bou- 

covinien, Georges Eminovici, client de la famille Balș, dans 

le district de Botoşani, mais petit boiar cultive et mâl€ dans 

le sens national au mouvement pour l'Union des Princi- 

pauts, avait &t€ €leve dans cet esprit par des 6tudes faites, 

des Je debut, dans le Cernăuţi d'Aron Pumnul qu'il glorifia 
A sa mort. Îl avaitessay€ d'une entree modeste dans les fonc- 
tions publiques pour revenir au Iycce de Cernăuţi, non sans 
mener une vie dissipce, en rapport aussi avec cette troupe 
de thdâtre, qui, îl ne faut pas Voubler, ctait ă cette €poque 

Pun des facteurs essentiels du progres national. Par des rapports 

&troits entre les €ltves de Pumnul et la Transylvanie, d'ou 

&tait venu ce prophtte, le jeune Eminovici qui s'essayait 

dans des formes podtiques incapables de manifester sen 

genie decisif, entra en rapports avec cette 'Transylvanie elle- 

mâme, pendarit les annces ou la province, avec ses moyens 

plus ou moins grends, bouillonnait d'ardeur de se manifester 

d'une fagon litteraire et nationale. Devenu Eminescu î, par 

1 Ibid., pp. 94—95- 
> Ibid., p. 98. 
> Ibid., p. 117 et suiv. 

4 Voy. les articles du Pere Furtună, dans Cuget Clar, 1937—1938-
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la decision de Joseph Vulcan, lui qui avait dans son sang 

la passion des voy:ges qu'on trouve aussi chez un contem- 

porain, le supplant depuis plusieurs annces de Pumnul, 

Jean, fils de Georges Sbiera, —- pelerin en habit de paysan 

A travers les villzges de 'Transylvanie, de mâme que chez 

Jean Codru Drăgușeanu de Făgăraș, «le pelerin transyl- 

vain », avec ses longs voyages ă tiavers lEurope, A Paris 

et ă Rome, ce qui ctait dans les habitudes des &tudiants 

allemands, —il arrive dans cette ville de Blzj, pleine encore 

des souvenirs de Ja revolution de 1848, et qui n'avait 

pas €t€ atteinte par les calculs politiques de Popportu- 

nisme budapestois de la nouvelle tre. Lă, un monde roumain 

enthousiaste s'appuyait sur la solidit€ des mours dans Je 

monde rural transylvain. La connaissance des acteurs-apâtres 

de Pzscali, avec ce quiils pouvaient amener de leur long ve ga- 

bondege, Gtait aussi un moyen d'initiation ă toutes les rEalites 

de la nation. 
De Cernăuţi Eminescu avait rapport€ Ja connaissance de 

Pallemand et une assez bonne preparation pour les langues 

classiques. Le tresor du folklore roumain s'6tait ouvert ă lui 

dans ce foyer de ruralit€ transylvaine. Des 1866, sans rien 

connaître du cercle de Jassy, il pensa ă rcunir ses vers dans les- 

quels vivait maintenant une autre langue que celle des dougâ- 

tres plaintes romantiques de Pecole Bolintineanu-Grandea. 

Alors que Xenopol apprenait la philosophie et le droit, 

4 Berlin entre 1860 et 1872, Eminescu €tait ă l'Universit€ de 

Vienne, capitale intellectuelle vers laquelle se dirigeait Pam- 

bition juvenile des Boucoviniens. Il y trouva le frere de Basile 

Bumbac et le Braşovain Nica, un Valaque, Basile Demetrescu 

Păun, lui aussi potte. C'est dans ce milieu que, par des amis, 

il en arriva ă lire les articles des «Entretiens Litteraires ». 

Une sociât€ d'âtudiants, «La jeune Roumanie », rassemblait 

ds lors des jeunes appartenant ă tous les pays roumains, et 

naturellement beaucoup de 'Transylvains qui lui raconterent 

les scânes tragiques de 1848 qu'il decrira dans sa narration 

romantique « Genie isol€». A Berlin, en 1873, il presentait, 

avec des intentions metaphysiques, des miracles de la Mol- 

davie d'Alexandre-le-Bon, dans son recit + Le pauvre Denis »,
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au moment ot Basile Bumbac chantait, comme nous Pavons 

vu, Dragoş et Bogdan. 
'Toute Îa structure d'âme d'Eminescu qui avant de paraitre 

aux «Entretiens Litteraires » s'tait form en 1874, pro- 

voquant aussi chez Xenopol, dont le goât litteraire n'a 

jamais €:€ trăs sâr, une attention particulitre, n'a rien affaire 

avec Pâme des Junimistes auxquels il ne doit rien. Nourri de la 

lecture de Panthologie (Lepturariu) de Pumnul, qui avait 

rassembl€ dans son orthographe impossible, capable de tuer 

le livre, les moindres traces de talent chez les hommes de sa 

nation, îl presentera dans un morceau intitul€ « Les Epigones >, 

ot la gâncration presente, ă la raison de laquelle Maiorescu 

avait fait un appel contre un pass€ trait€ de « mediocre», 

est rabaissce devant la splendeur rcelle ou supposce de la 

gen€ration antcrieure, toute la procession des €crivains rou- 

mains de toutes categories, sans oublier Eliad et tant d'autres 

pour lesquels le cercle de Jassy nourrissait un mepris souve- 

rain. Dans cette poâsie, totalement neuve, qui n'6tait pas 

meme sujette ă une inspiration occidentale, —bien que la 

grandiose presentation de tout le pass€ de Phumanit€ dans 

un morceau rest€ in€dit, sauf le brillant fragment «L/Egypte» 

et Pimpressionnant spectacle du Paris imperial et commu- 

niste dans «Empereur et prolâtaire», montre la connais- 

sance du cycle de la «Legende des Sitcles» d'Hugo, — 

par des images sans lien apparent ctait incorpor€ un es- 

prit qui, nourri de ce que la pensâe abstraite avait de 

plus €leve et de plus difficile, ne voulait, ne comprenait, ni ne 

pouvait se plier aux normes disciplinaires, demandees par la 

raison ă «ce regard scrutateur qui ne râve de rien». Un 

eutre morceau, « Mortua est », avec sa malediction byronienne, 

mest, comme «Ange et Demon», qu'une succession d'images. 

Les figures du pass roumain, extraordinairement puissantes, 

poursuivront ensuite, celui qui avait lu les scenes du si remar- 

quable potme de Basile Bumbac. La poâsie populaire le 

charme et le genial crâateur cueille des petits bouquets de 

fleurs modestes sur Je chemin, de sorte qu'il pourra donner 

aux contes populaires un vâtement d'une rare beaute itteraire, 

extremement raffince, dans le «Prince charmant n€ d'une 
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larme ». Mais Je poăte est poursuivi aussi par la vie actuelle 

avec ses probl&mes et ses souffrances, comme dans ce spectacle 

de Pannce revolutionnaire de 1871; il n'admettait pas, et il 

n'admettra jamais, de se soumettre ă ce divorce de tout ce qui 

est relatif, contingent et passeger que Maiorescu avait tir€ 

de ses Jectures de philosophie allemande ?. 

Ce n'6tait pas seulement une difference de temperament 

qui le separait du cercle de Jassy, mais aussi une conviction 

raisonn€e. Collaborateur, pendant quelque temps, au journal 

la « Federation » de Pest, il s'6lăve, parlant de la poâsie de 

Petrino, avec lequel il en arriva ă un conflit personne], contre 

la prâtention de contemporanite de Maiorescu et de ses amis, 

ajoutant «quiil ne croit pas sinceres... ces airs de civilisation 

et de gravit€», mais qu'ils servent pour arriver ă des buts 

personnels 2. Et dans ce meme journal, au moment ou il se 

rapprochait des junimistes, î/ publiait ces kgnes qui le placent 

ă cote des fideles les plus decides du credo strictement national et 

de ses combaitants: « Les belles lettres doivent âtre les miroirs 

d'or de la realit€ dans laquelle le peuple se meut, une corde 

nouvelle et originale sur Ja grande scene du monde» ?. Plus 

tard, il declara que chaque gencration, donc la sienne aussi, 

devait €laborer son genre de manifestation spirituelle, « d'une 

fagon empirique, d'apres les circonstances particulieres pour 

chaque nation et pour chaque pays» *. 

Xenopol et Eminescu se rencontreront dans ces opinions, 

d'aprăs les exigences mâmes de l'Epoque, mais sous influence 

d'un milieu bien determine, avec ce fils de paysan ais€ de la 

region du Murăş, Jean Slavici, originaire de Şiria oii s'Etait 

pass le dernier acte de la revolution hongroise. Le service 

militaire avait arrache€ ce jeune homme ă des €tudes com- 

mencces ă Budapest, pour le retenir pendant longtemps ă 

Vienne ot il avait fait une longue et grave maladie. Partant du 

cercle de ses connaissances de village, il commengait par des 

1 Voy. G. Bogdan-Duică, le discours dentree ă Academie roumaine. 

2 Jorga, Îst. bt. mod., |, p. 159. 
2 Ibid, 
1 Ibid., p. 163.
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scenes vecues dans sa piăce la «Fille du Maire» qu'Eminescu, 

son ami dts les premiers temps de leur rencontre, envoya â 

Ja revue de Jassy 1. Chez Slavici aussi, il y a naturellement cet 

amour profond du monde populaire. Et il manifestait, des ses 

premitres annces d'etudes, un grand interât pour histoire. 

Mais ses idces sur le r6le des Roumains, qu'il voyait ă câte de 

celui des Hongrois, sur la valeur morale des Roumains du pays 

libre —i] Etait aussi domine par des souffrances physiques et 

les grandes difficultes d'une vie malheureuse —lempecherent 

darriver ă la formation definitive d'une concepticn propre 

qui, mele aux âpres fatalites de la vie, ne pouvait, en aucun 

cas, considerer les choses comme pouvait le faire le cercle 

Vhommes cultives, riches, arrives ă des situations, jouissant 

d'infhiences, dont se composait Pintellectualite de Jassy 2. 

Le cas le plus caracteristique d'influence capable de tout 

transformer, est celui d'un jeune Maramurashcen qui r€vait 

dune longue carritre de medecin, au milieu des « boiars » ap- 

pauvris et envahis par les Juifs de son petit pays, et qui, 

apres de patientes 6tudes faites en Italie et ă Paris, fut ravi 
par la mort dune fagon prematuree. 

Artemie Anderco, originaire d'une honorable famille, appa- 

raissait ă Naples, avec une bourse de la socicte « La 'Transyl- 

vanie » de Bucarest, pour aller ensuite ă PUniversit€ de Turin. 

Fils d'un pope ayant une haute conscience de ses devoirs 

de păre, il avait €t€ €leve ă la hongroise mais, dans ce milieu 

latin qui Pimpressionna profondement, il chercha ă se rerou- 

maniser en ce qui concerne P&criture. Il employa Pintervention 

du philoroumain Vegezzi-Ruscalla, les livres d”Alecsandri 

(signes Mircesco), Vaillant et Frolio, pour apprendre la gram- 

xnaire de sa propre langue aimee 5. A Paris, il arriva ă Ja cha- 

pelle roumaine oi il fut charme par le choeur, et profondement 

touch€ par les saintes images ressemblant ă celles de son 

1 Ibid., p. 183 et suv. 
> Ibid., p. 186, note 7. 
3 Un student în strinătate acum o jumătate de veac, Maramuraşeanu Artemie 

Aderco, Furnalul său, publi par N. Iorga, Vălenii-de-Munte, 1934 (dans 

Cuget Clar), p. qi.
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village natal, et il apprecia Poriginalit€ de cette douce ortho- 

doxie de son pays natal, faisant des considerations interes- 

santes sur le râle mâme de toutes les religions t. Du reste, il 

avait eu en Italie Pamiti€ d'un 'Transylvain d'origine, Homo- 

rodeanu, et d'un Constantin Bobeică de Moldavie, d'un 

Cristodulo et d'un Nicolas Bădărău 2, qui Paidtrent dans son 

proc&s V'âme. Îl avait toujours devant lui l'imege de son pere, 

ce pope de Borşa, fondateur d'6glise et d'€cole qui, 6levant 

toute une famille, exprime, dans le style des anciens fonda- 

teurs de la Moldavie, son r6le dans la vie: « Avec mes ruches, 

Pai leve et j'eltve sans cesse guelques enfants ». Il a assiste 

chez lui aux efforts de ce pope cultive, ayant dessentiments 

nationaux rares, pour apprendre quelque chose concernant 

les Roumains de Macedoine. Les discussions touchaient aux 

theories linguistiques d'un Laurian et d'un Cipariu. Le fils 

voulait apprendre toutes les langues latines par amour, et il 

desirait 6crire une grammaire roumaine pour les €trangers, 

par suite de ce meme amour et pour montrer ă ses collegues 

hongrois «ce que peut faire le Valaque sauvage» 3, Il ira en 

Belgique y trouver d'autres boursiers de la meme soci6te€ de 

Bucarest envoyes plutât pour des €tudes d'ingenieurs, comme 

un Galea, du villzge de Paloş, un Joseph Popescu, du village 

de Săcele, un Thâophile Olinescu, Boucovinien, et des ctu- 

diants de Bucarest mâme 4. En Belgique, il rencontre aussi 

des Roumains qui €taient venus pour leur propre compte: 

un Manole de Braşov, ă cât€ d'autres 6tudiants de Roumanie, 

parmi lesquels un Lupaşcu, un Catargiu, un Stamate. Et, au 

milieu de ceux qui ne sont sujets d'aucune Puissance ctrangere, 

Ja pensce de Ja libert€ perdue par les siens [ceux de Transyl- 

vanie et du Maramureş] surgit devant lui. « La patrie politique ! 

Nous, qui mavons pas de patrie ! Îl faut que nous la creeions. . . 

Trajan nous l'a donnee, les barbares nous L'ont prise. La faute 

est ă nous... La voix des Roumains commence ă resonner 

1 Ibid., p. 78 et suiv. 
2 Ibid., p. 165. 
2 Pour toutes ces idees et tous ces sentiments, ibid., p. 92 et suiv. 

+ Id. pp. 109, 111.
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dans les Carpathes et dans les plaines de Transylvanie, avec 

un autre €cho qu'ă Pepoque de la gltbe... Nous avons le 

grand avantage d'avoir une partie de la nation roumaine kbre, 

en pleine possession de son destin, qui avance rapidement et qui 

sest placde en iâte du mouvement întellectuel. .. Vivre dans un 

pays libre, cela signifie remplir ses devoirs; vivre parmi ceux 

qui vous considtrent comme conquis, et faire que Ja nation 

avance, voilă la difficulte » — Il est vrai que les circonstances 

imposent une politique de prudence, mais « il faut accepter avec 

courege le drapeau sur lequel est €crit nationale, pour le 

conduire victorieusement jusqu'au moment de notre mort, 

quand nous le passerons immacul€, ă nos fils, en meme temps 

que nos esperances > 1. 
Et ce contemporain d'Eminescu, de Slavici et de Xenopol 

est contre Pinfecdation exclusive ă n'importe quelle civilisa- 

tion, fât-ce mâme la civilisation frangaise: «la Roumanie est 

aujourd'hui une institution franţaise » avec «une classe savante 

et une classe ignorante; rien au milieu. La classe savante, 

avec tous les defauts des Francais, avec tres peu de leurs vertus 

et,pour notre fortune, avec quelques unes des vertus roumaines; 

la classe ignorante, un troupeau de brebis bonnes ă ctre 

tondues ou €corchees, suivant les caracttres 2. Le probleme 

constitutionnel mâme, de la Roumanie, s'impose ă ce penseur 

precoce: « Ces quelques savants ont voulu que tout soit comme 

chez ceux ot ils ont fait leurs Gtudes: une Constitution des 

plus liberales, toutes les institutions de POccident, toutes 

trop lourdes » pour le pays et ceci sans penser ă ce qui se 

trouve dessous. De lă vient la lcgomachie des «avocats ă 

quarante centimes », — c'est PEpoque ou Alecsandri denongait 

Ja nouvelle classe des parvenus exploiteurs, dans sa comedie 

« Boiars et parvenus ». « Personne n'€chappe aux injures qu'on 

jette sans cesse. Alors qui est honntte chez nous? Qui est 

respecte? Un pays sans respect envers ceux qui doivent âtre 

respectes pour leurs merites et pour leurs services ne peut 

pas exister ». Et une profonde observation s'zjoute chez un 

homme de vingt-trois ans: « [Pavenir nous montrera si l'Educa- 

1 Ibid., pp. 120—122.
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tion de la jeunesse ă Petranger a fait plus de bien au pays que 

men fera le gencration qui se forme maintenant dans nos Univer- 

sites du pays» 1. ]l compte jusqu'ă trois cent quarante six 

ctudiants roumains, en general riches, qui se trouvent ă Paris, 

seuls 2. Parmi eux, un Mărgăritescu, un Suţu, un Viişoreanu, 

un Izvoranu, un Scorţeanu, un Boicescu, un Enescu, et les 

cousins 'Trajan et Trandafir Djuvara, ce dernier qui deviendra 

un diplomate d'lite et un journaliste, un €crivain qui a vecu 

jusque dans ces derniers temps 5. 
Aprts une visite, qui Pavait profondement €mu, ă la Rome 

de ses ancâtres, il partait vers son pays en 1877, avec Iinstinct 

de suivre, dans la tombe, ses jeunes amis qui venaient de mourir 

et il finira par le pressentiment que «cette jeunesse du Ma- 

ramuresh n'a pas de chance» £. 

Cette nouvelle gencration trouva Poccasion de se mani- 

fester par la commemoration d'Etienne-le-Grand au couvent 

de Putna, comme reponse ă la pretention d'empittement 

culturel manifestee par PUhniversite allemande de Boucovine. 

Preparce depuis longtemps, elle donna L'occasion ă Xenopol 

de proclamer son credo de combat pour la victoire de cette union 

qui doit âtre faite «par la pensce et le ceeur », pour âtre cou- 

ronnce ensuite par Ja forme politique. Il est question, dit-il, 

dans un geste d'enthousiasme, li€ cependant ă un calcul szge, 

des circonstances d'une «lutte qui doit &tre declarte devant 

Je monde entier, sans timidit€, sans confusion, avec une con- 

fiance plenitre dans la justice et la verite ». Cette nation aura 

son heure, parce qu'elle est en €tat de creer elle-mâme. « Dans 

ses prcfondeurs se meuvent de nouvelles harmonies dans la 

sphere de la beaut€ de nouvelles decouvertes, dans celle de 

la verit€, de nouveaux types de caractere qui doivent paraitre 

A [a lumitre et rester dans le souvenir de Phumanite». Et, 
dans cette ceuvre, le paysan relev€ de son €tat n€glig€, aura 

1 Ibid., pp. 138—139. 
> Ibid., p. 154 
3 Ibid., pp. 160-—162. 
4 Ibid., p. 182.
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sa part 1, Bt, ce qui est interessant, un homme de la gencration 

mâre comme 'Theodore Rosetti, le ministre, critiquant une 

socit€ dominante, rongce par «le plus vilain €goisme indivi- 

duel », demande lui aussi «une histoire, une langue, une science 

roumaines » pour £ire «un peuple» et pas dune expression 

gecgraphique », ă la disposition de tous les appetits ctrangers ?. 

Cette jeunesse qui revenait vers le pays, —des T ransyl- 

vains comme Grozescu, Dragu, passant eux aussi en Roumanie 

ainsi que Pavaient fait les Densusianu, —ne put cependant 

pas agir dans a vie politique dâtenue en Roumanie libre par la 

classe. des boiars et par les intellectuels qui avaient r€ussi, 

comme Maiorescu, sans introduire dans la vie publique autre 

chose que du talent, de Pambition et des idces speciales, et 

non cet €lan, cette persistance, ce devoiment plein de sacrifice 

qui peut changer une socict€. Eminescu qui avait €t€ charge, 

Jorsqu'il ctait encore ă Berlin, d'Etudes dans les archives 

qwvil ne pouvait pas faire, se voyait offrir une chaire de philo- 

sophie que Maiorescu €tait sur le point de quitter, mais il 

arrivera ă Gtre seulement reviseur des €coles et bibliothecaire. 

Quand il sera engag€ comme journaliste au «Temps? de 

Bucarest, il y menera un combat pour Ja race pure, contre les 

Grecs et les Bulgares, parmi lesquels il plagait aussi Rosetti 

qu'il ironisera: «Phomme de rien aux yeux saijlants de 

grenouijle », — dans ses satires, contre Pautre €tranger Nicolas 

Xenopol, un des plus doues parmi les anciens &tudiants de 

Paris et qui participait, par des romans comme « Sapins et 

pourriture » et «Les experiences d'un Americain en Rou- 

manie » ă ce credo que, par les «sapins» d'en bas, on peut 

regenerer le pays. Le potte manifestera, dans cet organe poli- 

tique des grands boiars valaques, du mepris pour les formes 

Wemprunt, de la tristesse pour toute une socicte disparue, 

telle qu'elle ctait ă Pepoque de Jean Sturdza. 

Ilm'y avait dans tout cela rien du programme des «Țunimistes» ; 

et, li€ aussi ă des conservateurs, recemment venus, Eminescu 

1 V. Iorga, Ist. lit. rom. mod, |, pp. 193—194- 

2 Comv. lit., VIII, pp. 2, 9, 12—13. Lauda acestor idei de Slavici, dans 

'Torouţiu, ouvr. cite, I], p. 252.
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ne manquera pas de les faire entrer dans une condamnation 

qui atteignit tous les intrus nationaux. De son câte, Alexandre 

Xenopol, vaincu dans un concours pour la chaire de philoso- 

phie ă PUniversit€ de Jassy, par Constantin Dumitrescu, qui 

avait amen€ d'Ajlemagne un horizon pbhilosophique, mais pas 

une conception morale et nationale de la vie, en sera reduit 

ă se nourrir de ses plaidoiries, jusqu'ă ce qu'il gegne la situa- 

tion, pendant si longtemps dâsirce, de professeur dhistoire 

;oumaine. Quant ă Slavici, il obtint de Demitre Sturdza la 

mission dbediter et de corriger, par ses connaissances d'auto- 

didacte, qui 6taient cependant remarquables, la grande collec- 

tion des « Documents» Hurmuzachi... Et c'est tout! 

23 N. Jorga: Histoire des Roumains, X. 

+



CHAPITRE IX 

LA NEUTRALITE ROUMAINE DANS LE CONFLIT 

o BALKANIQUE 

Dăs 1875, commence, dans les Balkans, un mouvement 

des populations slaves. L/administration defectueuse, les 

anciennes charges fiscales pergues sans honnetet€, n'auraient 

pas €t€ en tat de soulever la population de la Bosnie et de 

PHerzegovine, d'autant moins que la majorite &tait composce 

de musulmans. Mais la creation du dualisme, avec la resurrec- 

tion pour les Hongrois du souvenir des regions de vassalit€ 

medievale, et surtout, lorsque la Hongrie s'imposait comme 

facteur decisif dans la Monarchie, par Pavenement au ministere 

des Affaires &trangăres d'Andrassy, toutes ces causes firent 

surgir Pidce que, dans ces regions — qui avaient €t€ traversces 

plus d'une fois par les armees des anciens rois de Hongrie —- 

Pinfluence jusque ]ă seule et decisive, de Ja Russie orthodoxe 

aurait pu Gtre remplacce, sur cette autre base religieuse du 

catholicisme, par Pinfluence de PEtat des Habsbourgs. Alors 

que les Russes n'avaient aucune voie ouverte vers leurs freres 

de race et de religion, —et cependant Îgnatiev procedait 

comme un maître dans les affaires des chrctiens libres et de 

ceux qui se trouvaient encore « sous le joug », obtenant, comme 

on Pa vu cinq ans auparavant, pour la Bulgarie, qui avait 

essay€ une alliance liberatrice avec PEglise d'Occident, Pexar- 

chat patriarcal, — PAutriche-Hongrie fixce, depuis trois- 

quarts de sitcle en Dalmatie et aidce par le clerge€ catholique 

de PAlbanie voisine, disposait de tout un corps de fonction- 

naires et d'officiers de la m&me race que les Serbes, habitant 

cette region bosniaque et herzegovinienne. Mais si Pattitude
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des conseillers de Milan Obrenovitch — qui n'hâsiterent pas 
ă afficher, ă la proclamation de la majorite de leur prince, un 
irredentisme ouvert, allant jusqu'ă la pensâe d'une rcunion 
avec les Croates catholiques, qui jouissaient d'une autonomie 
envice par les Roumains, —avait rompu toute possibilit€ 
d'entente amicale de Vienne avec la Serbie, le kneze roman- 
tique et temeraire du Montenegro, —qui €tait considere 
dautant plus comme le vrai chef de la race, que le gouver- 
nement du jeune voisin de Belgrade se montrait peu assur€, 
dissipateur, allant vers une catastrophe qu'on prevoyait, —- 
se montrait de son câte dispos€, malgre les anciens liens de son 
pays avec le tzar, ă €couter les offres qui lui viendraient de 
Pautre câte; et Vienne €tait toute prâte ă essayer une alliance 
avec ui 1. , 

Nikita I-er employa un conflit de frontiere ă Podgoritza 
entre les siens, vieux chasseurs de turcs, et les clans 
albanais voisins, pour provoquer et entretenir un conflit de 
plusieurs mois avec Ja Porte, attirant ainsi Pattention de PEu- 
rope sur les troubles des Balkans. Peu ă peu, Vagitation dans 
la Bosnie et !Herzegovine s'y ajoutant, le monde politique 
serbe, et plus encore opinion publique de Serbie, suivant 
les tendances de Michel —et se forgeant des illusions sur une 
capacit€ militaire qui avait beaucoup diminu€, d'aprts Popi- 
nion de l'zgent de Roumanie ă Belgrade, dâs P'Epoque de celui- 
lă, —avait montre la decision d'aller jusqu'au bout dans Elan 
de liberation de la race, sans craindre une guerre qui serait 
faite avec le seul concours du Montenegro, contre une armee 
turque, dont la valeur €tait apprecice sans raison, surtout apres 
Pachat des nouveaux fusils, comme inferieure. De nouveaux 
rapports ne manquaient pas mâme avec les Bulgares, apres 
ceux de P'epoque de Rakovski et les projets garibaldiens d'une 
ligue hungaro-slavo-grecque. Devant quitter, en 1873, Bu- 
carest, ot il avait publi€ le journal revolutionnaire « Svoboda » 
(Liberte), le chef bulgare Karaveloff apparaissait ă Bel- 
grade 2, = 

  

1 Torga, Corr. dipl., la mâme annce. 
2 Ibid., 1/13 fevrier 1873. 
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Milan, qui s'&tait rendu W'abord ă Vienne, poussa ensuite 

jusqu'ă Paris, ou jadis il avait fait ses €tudes au Iycee; il 

avait fait aussi un voyage d'hommage ă Pâtersbourg, ă un 

moment oii Pagent de Charles Ier dans cette capitale, Fili- 

pescu, &tait considere par lambassadeur ottoman, que la Cour 

de Russie sut humilier dans ce conflit, seulement comme «un 

&tranger de distinction » 1. A ce moment, les journaux de 

Belgrade lui criaient: «Non pas ă Constantinople pour un pele- 

rinage, mais en Bosnie-Herzegovine pour une liberation »; et,ă 

Constantinople, on n'arrive que par Prizren, Serajevo et Trav- 

nik, les villes desirces, en vainqueur. Cependant, Gortcha kov. 

qui recommandait la moderation aux Roumains, de nouveau 

en conflit avec Ja "Turquie pour la convention avec PAutri- 

che-Hongrie 2, donnait aux Serbes Je conseil d'abandonner 

leurs illusions de pouvoir ressusciter le tzar Douchan, et au 

prince d'entreprendre ce voyage desagrcable, pendant long- 

temps remis, ă Constantinople. Ce voyage fut fait apres une 

presentation au patron de Porthodoxie, mais avant la visite 

4 Bucarest, au mois de mai, visite qui, devant le mauvais 

resultat des discussions dans la capitale de PEmpire Oitoman, 

fut considere comme une consolation et une satisfaction &, 

et Milan, revâtu de Puniforme de colonel roumain et parlant 

roumain, la langue de sa mire, declarait ă Pzgent de Roumanie, 

Alexandre Sturdza, qu'il garderait un souvenir reconnaissant 

du bon accueil du couple princier 4, alors que la Russie don- 

nait toutes les assurances ă la Roumanie $, et que la Porte 

protestait contre ladmission aux maneuvres &Allemagne, de 

la mission roumaine conduite par Florescu S. 

Dis le commencement des troubles, le gouvernement 

austro-hongrois presenta le droit qw'aurait la Croatie de 

: Ibid., avril 1874. 
2 Ibid., 21 avril. 
3 Ibid., 12 mai et suiv. 

4 bid., 2 juin. Le grand-vizir adressait aussi au prince de Serbie des 

lettres comme ă un fonctionnaire de Empire. 
5 Ibid., 15/27 aoit. 
5 Ibid., 14/26 aoit.
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s'adjoindre les provinces turques en revolte 1. Le prince de 
Serbie fut invite ă Vienne au mois de juin 2. Mais, malgre la 
n€gociation d'un trait€ de commerce 3, on envisageait la possi- 
bilit€ de creer dans les Balkans une «secundogeniture » autri- 
chienne, avec le titre royal, non seulement pour la Bosnie et 
!'Herzegovine, mais pour la Serbie elle-meme £. Au commen- 
cement de Pannce suivante, la diplomatie austro-hongroise 
alla jusqu'ă protester par une note contre le remplacement 
du ministere Marinovitch 5. On n'arrivait pas ă Vienne ă la 
conclusion. d'une convention de commerce comme celle avec 
la Roumanie €. 

La guerre pour la libcration des freres serbes se preparait 
cuvertement, ă câte de la decision des insurgâs de ne pas 
desarmer avant la creation d'une province autonome 7, rejetant 
la mediation consulaire qui avait ct€ offerte (septembre), et 
les prcjets de rponse au messege du trâne contenaient, des 
1874, dans les deux formes, le chaleureux desir d'une colla- 
boraticn avec la Roumanie 8. 

Dans ces conditions se produisit, comme une brillante 
manifestation theâtrale, pour montrer les droits de Pempereur 
catholique et du roi de Hongrie sur cette region balkanique 
qui, d'elle-mâme, ne pouvait pas arriver au calme et ă Porga- 
nisation: le voyz ge, dans les eaux de la Dalmatie, de Franqois- 
Joseph. En avril, il partait de Trieste et, s'arrâtant ă Zara, 
arrivait aux Bouches de Cattaro en mai. Descendant dans 
cette ville, il accorda une attention toute particuliere au kneze 
montenegrin, montra une grande faveur ă Sturdza, qui fut 
plac€ au banquet ă la droite du souverain, puis Nikita, 

1 Ibid., 12 mai. . 
2 Ibid., 20 juin. II €tait question aussi d'un voyage ă Berlin ; îbid., 23 sept. 
2 Ibid, - 13—15 novembre. 
4 Ibid., 6 nov. Les Russes auraient prepartun autre Etat en Bulgarie; ibid. 
5 Ibid,, 15 janvier 1875. 
6 Pour les discussions avec les 'Turcs sur la monnaie serbe ; îbid., 14 roai, 

T-er juin. 
7 Aus dem Leben, LI, p. 461. 
8 Corr. dipl., le 13—15 novembre 1874. Pour les propositions dans la 

Skoupchtina, d'aider les rebelles avec de Pargent et de preparer Parmte pour 
la guerre, Aus dem Leben, II, p. 460.
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lorsqu' il parut, regu avec les plus grands honneurs, ă gauche. 

L'empereur et roi qui traitait la Skoupchtina serbe de «col- 

Jection d'hommes ignorants », exprimant son mecontentement 

envers ce pays qui n'avait envoye personne pour le saluer, se 

declarait «tres content de la Roumanie» 2. 

Bien qu'il dât continuer la lutte contre les aspirations 

croates, extrâmement desagreables pour les ambitions hon- 

groises 2, Andrassy presentera, au cours de cette mâme annce, 

un projet de pacification pour la Bosnie et |'Herzegovine. Le 

voyage de Milan ă Vienne avait voulu empâcher une action 

opposte ă celle que la Serbie &tait decidee de commencer le 

plus vite possible, pour son propre avantage, dans les Bal- 

kans 3. On lui avait demande cependant le raccord d'une 

ligne serbe, avec celle de Nich, que la "Turquie avait accorde€ 

3 un consortium autrichien 4. Mais on parlait de l'apparition 

de la flotte russe ă Raguse 5, et Milan avait conclu son mariage 

russe, Charles Ier y €tant represent€ par le gentral Lupu $. 

Devant cette situation si menagante dans le voisinage 

immediat, Popposition roumaine restait unie dans la coalition 

dite de « Mazar-pacha », dans laquelle entraient, preparant 

leur demission des Chambres, Kogălniceanu, de meme que 

Țean Brătianu et Alexandre G. Golescu, et d'autres represen- 

tants des liberaux, mais aussi Emmanuel Costachi et Georges 

Vernescu, qui avait 6t€ ministre aussi sous Cuza. Dans son 

programme de juin 1875 — qui declarait que PAssemblce 

&tait sortie d'Elections faussces, lui deniant le droit de travailler, 

et protestait contre «le gouvernement personnel », —4 Poppo- 

sition nationale » demandait des interventions plutât vagues, 

dans tous les domaines, sans oublier aussi J'armâe, precisant 

  

1 Corr. dipl.,-xo mai 1875. En Russie on protestait contre Pidee que le tzar 

se serait entendu avec le voisin austro-hongrois pour remplacer Milan par 

Nikita ; ibid., 26 mai/7 juin. 

2 Ibid., 8/20 juin. 
3 Jbid., 30 juillet. Voy. aussi ici, plus haut. 

4 Ibid., 25 octobre, 18 et 24 decembre. 

5 Le general Florescu €tait invite, pendant Pet€ de Pannce 1875, aux 

-manceuvres 'russes; Aus dem Leben, II, p. 459. 

e Corr. dipl., 7 et 13 aoât, 7 octobre. Voy. aussi ici, plus haut.
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d'une fagon malheureuse que les obligations militaires sont 

devenues, surtout pour les populations rurales, une charge 

de plus en plus «pesante» î. Et, en ce qui concerne les cir- 

constances d'au-delă du Danube, les associ€s s'entendaient 

pour recommander comme « politique roumaine » une 4 poli- 

tique de paix», avec Pexplication que « c'est ainsi que le 

veulent nos anciens traites conclus avec la Sublime Porte, 

ainsi Je veut le traite de Paris, ainsi le veut Linteret: bien 

entendu de la Roumanie». De sorte qu'ils sont « decides â 

combattre toute politique aventureuse », «veillant ă ce que, 

en face de la Turquie et des Puissances, on garde «une attitude 

impartiale et amicale », sans aucune « preference exclusive » ?. 

On ne pouvait pas rabaisser davantage la dignite de PEtat, et 

ceci au moment oi le prince pensait de nouveau, renforgant 

son arme,  6carter une suzerainete par laquelle ctait diminuce 

la situation &conomique elle-mâme et la situation financiere 

du pays, et demandait ă âtre aide pour resoudre le probleme 

sans verser de sang î. 
En mâme temps, ceux qui protestaient contre 4 Pintro- 

duction des ruraux dans le troisitme colltge » oubliaient aussi 

toutes leurs traditions demagogiques 4. C'est dans ces condi- 

tions que s'annonșait la lutte, en janvier 1876, pour les €lec- 

tions partielles, du parti « national-liberal » 5. 

Une crise ministerielle se produisit en fevrier, aprts un 

attentat contre le president du Conseil &, et on employa un 

simple acte administratif pour provoquer le vote de blâme ?, 

mais en rapport aussi avec une interpellation sur le manque 

de formalites dans la situation de citoyen roumain de Maio- 

! Une nowvelle loi sur le recrutement fut votce en janvier 1876. 

2 Aussi dans Ioan C. Brătianu, 12, p. 488. Cf. îbid., p. 492 et suiv. 

3 Aus dem Leben, IL, p. 477. De Belgrade, Sturdza €crivait que PAngleterre 

voudrait le faire ; îbid., p. 483. Mais le consul d'Angleterre 4 Bucarest apporta, 

revenant d'Angleterre, la recommandation que la Roumanie ne devait pas se 

presser; îbid,, III, p. 11. 
4 Ibid., IL, p. 494. 
5 Ibid., p. şo8 et suiv. 
5 Ibid., III, p. 4. 
? Ibid., p. 8.
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rescu, qui tait occup€ ă ce moment d'un projet de reforme de 

Penseignement sur une base normale et primaire 1. Apres 

une courte crise, le pouvoir ayant ct€ offert ă Demătre Ghica, 

qui, demandant aux Finances Mavregheni, finit par ne pas 

accepter 2, les autres ministres resterent sous la presidence 

de Lascar Catargiu, Carp dtant maintenant aux Cultes et 

Jean Bălăceanu, Pancien agent ă Paris, aux Affaires €tran- 

gtres. LPinsuffisance, aux Finances, de Georges Gregoire 

Cantacuzene et le refus de Mavregheni de reprendre ce mi- 

pistâre, avaient ouvert la voie vers ce departement ă Jean 

Strat, un autre des hommes dont le prince tait totalement 

sâr &. 
Bien que la Porte ait declare accepter comme base les 

propositions d'Andrassy, Ignatiev menzgait, au cas oi le con- 

flit balkanique ne pourrait pas âtre râsolu, que les troupes 

russes passeraient Je Pruth; comme on avait appris la chose, une 

note dans ce sens fut envoyâe par Pechauff€ qu'dtait Bălăceanu 

aux Puissances garantes. Il declarait qu'on ne tolererait pas 

que la Roumanie, qui disposait maintenant d'une puissante 

armce, soit encore le champ de bataille entre les Russes et 

les 'Turcs; qu'elle opposerait de la râsistance ă tout enva- 

hissement de son territoire, d'un câte ou de Pautre. Ainsi, 

on conserverait Ja neutralit€. Mais il affirmait, dans la me&me 

note, que « le pays est separe de la Turquie et ne forme pas du 

tout une partie întâgrante de PEmpire Ottoman, ainsi qu'il 

plait ă la Sublime Porte de le pretendre, mais que, n'ayant 

jamais 6t6 conquis, est rest€ en pleine possession de sa sou- 

verainete ». La Roumanie est prâte ă collaborer avec les Puis- 

sances pour defendre le territoire national et, sil arrive que 

1 'Ţ., Maiorescu, Discursuri, Î, p. 394 et suiv. Il avait te attaqu€ par le 

consul d” Autriche-Hongrie pour la subvention accordee aux ccoles de Braşov, 

et la publication dans les Documents Hurmuzachi, en premitre ligne, proba- 

blement suivant le choix de Slavici lui-mâme, des actes qui concernaient « le 

rapt de la Boucovine »; îbid., pp. 288—300; Memoires, p. 239. Mais il fut d€- 

cor€ par les Austro-Hongrois et on lui presenta des excuses formelles; îbid., 

p. 241. 
2 Aus dem Leben, LUI, pp. 4—5. 
3 Maiorescu, Memoires, p. 240.
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la “Turquie succombe, elle veut conserver son lien de dt- 

pendance avec ces Puissances occidentales 1. 

De Vienne, oi Costaforu ne consentait pas ă presenter 

la note qui lui semblait aussi inutile que provocante ?, An- 

drâssy envoyait des conseils de prudence: ce n'ctait pas le 

moment d'exciter les Turcs, avec Pintention de faire de Charles 

ler un roi. Et P'embassadeur russe de Vienne, Novikov, pro- 

testait qu'on avaitattribu€ ă son pays des intentions qu'il savait 

pas cues. L/ambassadeur d'Itelie €tait ues severe envers cette 

attitude, montrant que Je râle des Roumains ne peut pas 

&tre le mâme que celui de ces B:Ikaniques turbulents ?. Seul 

Pambassedeur d'Angleterre parlzit avec humour de ce projet 

qu'auraient les Roumains de prendre d'abord Ja Boucovine 

et ensuite la 'Transylvanie; et Pzgent nerveux du prince rt- 

pondait qu'en effet on veut le royaume, et qu'il aurait deja 

&t proclame, trois ans auparavant, si certains conseils n'6- 

taient intervenus, tout en. d&larant ă l'ambassadeur ottoman 

que le pays ne souffrirait pas Poccupation, qu'il prendrait 

lui-mm€me tous les droits qui lui avaient 6t€ refuses, que les 

Turcs devraient Sen aller de ces regions d'oă les Romains 

eux-mâmes ont dă partir &. Le gentral Ghica dut faire tous 

ses efforts pour ameliorer la situation ă Constantinople €. 

Mais ă câte de cela, Carp, qui avait provoqu€ en 1875 

de Pirritation, en soulevant ă la Chambre la question juive, 

pour lui donner comme origine Pinferiorite €conomique des 

Roumains, —la loi communale de 1874 donnait le droit de 

vote aux juifs et ce qu'on annongait en 1876 €tait en con- 

tradiction avec Ja Constitution 5, —et ă present il atte quait vio- 

lemment cet homme «ă demi-cultiv€» qw'âtait Brătianu (car 
il avait Phabitude de dire que le pays €tait «ă demi-bar- 
bare »); Carp commenga comme ministre des Cultes, dans la 

  

1 Corr. dipl., 4|16 fevrier 1876, n” 348. 
«2 Ibid., n” 35. 

% Ibid., le 4 fevrier. 
î Ibid., le 23 janvier. 
5 Ibid., le 2|14 fevrier. 
& Ioan C. Brătianu, 1*, p. 188.



  

186 L'EFFORT POUR L'INDEPENDANCE 

ligne de Maiorescu L, mais avec son courage plein de dfi, 

il risquera une attaque trop inconvenante, —ă un moment 

de grand danger et de longues hesitations, — contre la direc- 

tion nationale elle-meme en fait de civilisation et donc aussi 

de vie. 
Pour lui, il n'y a pas de culture strictement nationale. 

«Le peuple roumain s'est râveille enfin aprts un long som- 

meil, et a ouvert toutes ses portes par lesquelles peuvent 

entrer toutes les idtes... Dans notre empressement înstinciif, 

nous avons rejete aussi le dernier vestige de notre civilisation 

anterieure. Et ceci a &t€ fait par tout le pays. La difference 

entre nous n'est autre que ceci, que chacun a choisi telle 

ou telle civilisation occidentale ». Bien que dans ces paroles 

de combat soit contenue Ja reconnaissance d'une cizilisation 

qui a dt6, rien n'est ajoute pour condamner le resultat de- 

sastreux d'une civilisation d'emprunt, exterieure seulement, 

et aucun acheminement ne s'exprime vers la reprise de 

traditions, qui n'&taient pas totalement mortes et qui avaient 

laiss€ une littârature qwon mavait pas pu detruire. Du reste, 

la nouvelle literature des « Entretiens Litteraires » sappuyait 

necessairement sur les mâmes traditions. 

En mâme temps, le gouvernement prit, en rapport avec 

les circonstances dans les Balkans, Pattitude que desirait la 

coalition. Rien de Ja fanfare du mois de fevrier: Ja Roumanie 

pense ă P'uvre intcrieure qw'elle doit accomplir, s'occupant 

des probltmes €conomiques et culturels, de Pextension des 

voies de communication; les armements sont trts reduits et 

ne visent qu'ă la seule defense «de Ja neutralit€ ». Devant 

le chaos au Sud du Danube, le gouvernement roumain con- 

tinua ă tre seulement 4 spectateur desinteress€ » ?. 

Apr&s quelques jours se produisait cependant, ă cause 

de la mauvaise situation financitre qui s'etait revelce, (Strat 

demandant la reduction des depenses pour arme), la de- 

mission du gencral Florescu; il avait continu€ ă travailler ă 
* 

une preparation hâtive de la puissance militaire, arrivant 3 

1 A ce propos, le vice-president du Senat, Orescu, donna sa demission. 

2 Corr. dipl., n” 356.
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plus de 50.000 fusils, auxquels il fallait en ajouter deux fois 

autant, car le prince prevoyait la possibilit€ d'entrer en 

guerre ds le printemps 1. 
Demâtre Ghica se retirait ă cause des propositions con- 

cernant les finances periclitâes, auxquelles on avait dă accorder 

des bons du tresor 2. Strat lui-mâme, et cet homme calcul 

qu'tait Theodore Rosetti, âtaient pour le retrait du gouver- 

nement 3. Ainsi Lascar Catargiu, combattu au Senat, dut 

demander la dissolution de cette Assemblce rebelle, et on 

prorogea aussi la Chambre. 

Pendant que Milan annongait ă son voisin qu'il commen- 

cait la guerre de liberation, demandant une attitude de par- 

tialit€ qui lui fut refusce 4, la socict€ roumaine Etait trouble 

par les €lections passionnces auxquelles participaient aussi, 

avec des menaces de revolution, Jean Ghica et Demetre 

Sturdza, Le resultat fut une grande diminution de la majorite 

conservatrice. 
Ainsi Lascar Catargiu crut devoir se retirer definitive- 

ment. Mais, pour affirmer Ja continuite et le desir d'influencer 

les &venements d'Orient par la preparation militaire, la charge 

de former un nouveau ministâre fut confice ă Florescu 5. Il 

avait &t€ question aussi de Bozianu, de Vernescu, et ce der- 

nier avait mâme forme sa liste avec Jean Ghica et Jean Bră- 

tianu, — ă la Guerre, — Demttre A. Sturdza aux Finances, 

Kogălniceanv aux Affaires Etrangeres, lepureanu et le tres 

jeune avocat Bugâne Stătescu, aux Cultes. Mais le prince 

ne voulut pas admettre que, dans de pareils moments, un 
civil prît le ministăre de la Guerre &. 

Le nouveau ministere, qui comprenait un homme aussi 

us6 que Tell, ă câte d'une scrie de jeunes gens inexperi- 

mentts comme Vioreanu, Demetre Cornea, Orescu et, ă la 

  

1 Aus dem Leben, LUI, p. 7. 
2 Il fut remplace par Jean Brătianu. 
3 Aus dem Leben, UI, p. 10. 
4 Ibid., pp. 2r—22. 
5 Ibid., p. 16. 
* Ibid., p. 18.
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Guerre, le gen&ral Gherghel, fut bien accueilli ă l'Etranger, 
meme avant qu'il cât declare qu'il entendait suivre la po- 
litigue de pariaite neutralit€ +; mais il ne jouissait d'aucun 
prestige ă interieur, alors que la coalition de Popposition 
contenait des €lements les plus populaires parmi les hommes 
mârs de la classe politique. Au Senat, il fallait des €vâgues 
pour avoir une majorit€ 2. Une nouvelle dissolution fut re- 
fuste ă Florescu. Pendant qu'on n€gociait avec Emmanuel 
Costachi, qui posait des conditions au nom de ses alli6s, le 
president du Conseil presentait sa demission (25 avril, an- 
cien style). 

Ainsi fut forme un nouveau ministere, avec Kcgălniceanu, 
aux Affaires âtrangtres, Vernescu ă I'Interieur, et Jean Bră- 

tianu aux Finances; mais ă cât6 des notabilites de petite 
taille comme un Georges Chițu (aux Cultes), et du tres jeune 
Michel Pherekyde, la Guerre ctant confice au chef de 'Etat- 
major, Slăniceanu, avec la remarque que larmement ne doit 
pas &puiser le pays! La Chambre devait &tre dissoute. 

Pour la troisitme fois, un cabinet roumain promettait la 
neutralit€ absolue appuyce sur les traites, zinsi que Lavait 
demand€ du reste le programme de la coaliticn. 

A ce moment, apres les scenes de Salonique ou quelques 
consuls furent tues par une foule de fanatiques, Abdul-Aziz 
&tait dâtrân€ et tu€. Quand le grand-vizir Pannonga ă Charles 
Ier, le prince donna sa reponse par le ministre des Affaires 
ctrangăres 2. Et les nouvelles bandes bulgares formces en 
Roumanie ne pouvaient plus âtre arrâtees. 

Maître d'une Chambre absolument soumise, le nouveau 

gouvernement fit passer sur un autre plan Lattitude de ]a 

Roumanie. Ainsi on redigea, sur le desir du prince î, une 
note de Kogălniceanu qui, gardant la neutrahte, entendait 

la faire largement payer par la Turquie ensanglentee par 

les attentats, ou, apres le maître manizque qui venait de 

1 Ibid,, en avril. 
= Ibid., Pp. 42—43. 

> Ibid., pp. 33—34. 
4 Aus dem Leben, III, pp. 42-43.
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mourir, s'installit un nouveau Sultan, Mourad, dont la 

raison €tait trouble par les souffrances de son pass€. 

«La coalition » avait vaincu dans les €lections; et elle 

entendait avoir gagn€ la victoire sur le prince lui-meme, car 

elle introduisait dans son programme de gouvernement cette 

phrase: «On a consacre le principe salutaire dans les pays 

ayant un r€gime constitutionnel representatif, que ce ne sont 

pas les gouvernements qui doivent crâer les majorites des 

Corps l6gislatifs, mais que la volonte librement exprimee du 

pays indique ă la confiance de Sa Majeste le choix de ses 

conseillers » et plus Join: «existence et mâme la lutte pai- 

sible des partis est, au point de vue constitutionnel, une 

cons€quence du regime ». 
On demandait ă la Turquie Padmission du titre de Rou- 

manie, la reconnaissance de Pagent de la Roumanie comme 

membre du corps diplomatique, l'acceptation des consuls rou- 

mains et des passeports roumains, avec un droit de juri- 

diction des consuls, conformement aux Capitulations, la d€- 

limitation du territoire roumain qui est inviolable dans les 

îles du Danube et dans le Delta, des conventions avec LEtat 

roumain. On repondit seulement, sous la pression des Puis- 

sances, par Pacceptation de la neutralite du Danube !. 

Mais alors quw'en Bulgarie commengaient les massacres de 

la population, Milan nommait comme gensralissime de son 

arme Paventurier militaire russe, 'Tchernaiev, qui, ă tel mo- 

ment, r&vait dâtre prince de Serbie; et il declarait la guerre 

a la "Turquie, en mâme temps que son alli€ montân6- 

grin. 
Kogălniceanu continua, pendant la campagne serbe qui 

fut malheureuse, avec constance, la garantissant de son pres- 

tige personnel ?, une politique quiil: croyait pouvoir mener ă 

bonne fin ; ceci montrait Pignorance complăte des intentions 

de ses associ€s passegers, qui poursuivaient la domination €x- 

clusive de leur parti. Il recevait des loges de Berlin, ot avait 

  

Ibid., p. 45. 
Cf. aussi Corr. dipl., n” 368. 

1 

2
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€t€ envoyt Maiorescu 1, mais pas de Paris?, et des assu- 
rances de la part de Giers, lauxiliaire de Gortchakov, par 
Pagent de la Roumanie ă Petersbourg, qui ctait Emile, le 
fils du gencral Jean Ghica: le r6le de la Roumanie serait 
seulement celui de nourrir et €ventuellement d'abriter une 
population chrâtienne malheureuse 3. Kcgălniceanu offrait ă 
Andrâssy «une entente plus intime > si le ministre austro- 
hongrois voulait le soutenir dans la question du Delta 4. Mais 
il attendait en vain quelque chose de ce quiil appelait, de 
bonne foi, mais dans des termes naifs: «la bienveillance de 
la Sublime Porte », « acte sympathique » 5; le gencral Ghica 
posait pas mâme prâsenter la note comme telle €. 

La decision ctait maintenue par Kogălniceanu qui assu- 
rait Milan qu'il permettrait le passage de «petits groupes » 
en Serbie et la formation de bandes de secours bulgares'?, 
mais sans les armes8, ce qui n'empâcha pas le chef du 
gouvernement serbe, Ristitch, d'observer que, par sa neu- 
tralit€, la Roumanie encourt «une certaine responsabilit€ de- 
vant opinion publique d'Orient > $; et il tait question que 
la Serbie publie le trait€ conclu avec Michel 10. Non seule- 
ment le prince serbe, mais toute opinion de sa nation se 
dressait maintenant contre cette Roumanie indifferente 11. 

Dans ces cenditicns, surgit l'Energique note du 20 juillet 
(1-er aoât) de Kogălniceanu. Cette fois, on accusait les 'Turcs, 

1 Ibid., n* s. 379, 400. Mais on recommandait la moderation ; ibid., n” 408. 
Kogălniceanu et le prince ctaient consideres comme une garantie, Brătianu 
ct Rosetti comme un danger; n” 418. 

2 Ibid., n” 440. Curieuse mention de la Bessarabie des ce moment; n” 446. 
3 Ibid., n 369, mais aussi des accusations d'Egoisme; n” 416. 
4 Ibid., n” 390. 
5 Ibid., n” 370. Cependant « satisfaction » des 'Tures pour la note; ibid.; 

DO 372. - 
6 Ibid., p. 198, note. 
? Ibid., n” 380. 
5 Ibid., n” s. 396-—397. Le prefet de Severin s'abaissait jusqu'ă admettre 

la verification des colis par le consul d'Autriche ; n” 424, 464. 
* Ibid., n” 389. 

10 Jbid., n” 4. 
n Ibid,, n” 391.
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pas le gouvernement, mais «les organes subalternes», des 
« horreurs bulgares », dont s'€tait indignce Popinion anglaise. 
I] declarait que les Roumains eux-mEmes qui ont plus de 200.000 
freres au- delă du Danube ne peuvent pas Etre indifferents, qu'un 
«grand parti » s'Emeut, et mâme l'armee, que la ncutralit€ 
du pays est critiquce par les Chrdtiens d'Orient, qu'on ne 
pourrait pas râsister au mouvement d'opinion publique. Pour- 
quoi l'Europe s'intâresse-t-elle seulement au sort des Juifs? 
Elle devrait intervenir contre les barbaries commises par 4 les 
armees de la "Turquie » 1. Ceci au moment oi les pretentions 
roumaines €taient renvoy€es ă plus tard, par ancien ennemi 
Savfet, qui €tait ministre des Affaires €trangeres, parce que 
maintenant il y avait des questions «plus importantes» ?. 

Conduite par Rosetti, la Chambre de parti, indifferente 
ă toute autre action, avait commence une attaque politique 
acharnce, culminant, malgr€ lopposition du prince 5, mais 
sous J'influence de Rosetti, par la mise en jugement des mi- 
nistres prâcedents, au moment mâme ot ă Reichstadt, sans 
Que tout ce monde de politiciens agites L'eut su, on concluait ă 
l'occasion de la rencontre entre les deux empereurs, d' Autriche- 
Hongrie et de Russie, une convention par laquelle la Premitre 
obtenait des droits en Bosnie et en Herzegovine, qui ne de- 
vaient pas tre laissces ă la Serbie, et l'autre gapnait de 
pouvotr €carter les dernicres traces du traite de Paris par la 
retrocession des trois districts de Bessarabie, qui €taient cepen- 
dant parfaitement contents de la douce domination roumaine, 
mâme en ce qui concernait les nombreuses colonies bulgares 2. 

1 Ibid., n” 437. L'effet ă Constantinople ; ibid., n” 443—444. 
2 Ibid., n” 450. 
% Aus dem Leben, III, pp. 49— sr. Parmi ies ministres, seul Pherekyde €tait 

Contre une pareille action; îid., p. şI. po 
+ Pliegenschmidt, ouvr. cit€, I, pp. 219, 222; Hanotaux, Histoire de la 

Prance contemporaine, III, pp. 276-—277, note. Resume dans Rev. hist. du Sud.- 
Si. europ., 1937, p. 265 et suiv. Charles Ier croyait qw'on y avait seulement 

decide que la Russie se desinteresserait des territoires habites par les Serbes 

et qu'elle n'occuperait pas Constantinople ; Aus dem Leben, III, p. 47. Ce- 

pendant, Costaforu avait appris ă Vienne quelque chose sur cette convention ; 
Corr. dipl., n 399. Cf. toutefois aussi 1bid., n” 402.
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Pendant ce temps, la fzgon de proceder du president de 

la Chambre, qui faisait afficher la mise en jugement, con- 

traignit Emmanuel Costachi ă se retirer; et ainsi, le 20 juillet 

ancien style, un nouveau ministere €tait install€, presque par 

la violence. Du reste, la reponse au Messege n'avait €t€ 

quwune serie d'accusations contre le prince, mal informe, qui 

avait impos€ au pays «durement €prouv€», «le mutisme » 

forc€ envers une «politique erronce » qui n'Epargnait aucun 

domaine d'activite, de sorte que le prince, dans sa breve 

r&ponse, dut affirmer ă PAssemblee, qui parlait d'une fecon 

si imperative, quiil €tait «toujours ctranger aux luttes de 

partis >, maccordant au corps legislatif « qu'un contr6le ef- 

ficace et impartial >; mais du moins le nouveau prcgramme, 

montrant en resume ce qu'on entendait faire, n” employait pas, 

dans la sage redaction donnce par Vernescu, une forme arro- 

gante pour une ideolcgie prâtentieuse ; il montrait seulement 

que le prince avait bien voulu «admettre la collaboration » 

de la politique liberale. Dans le ministere purement liberal, 

Jean Brătianu avait place Eugâne Stătescu ă Ja Justice, ă 

la place de Pherekyde, Demâtre A. Sturdza aux Travaux 

publics; par une curieuse concession, ă la place de Kogăl- 

piceanu, i] avait install€ aux Affaires âtrangeres le non-inter- 

ventionniste le plus opiniâtre, mais aussi le ministre le moins 

capable, Pancien fractionniste Nicoles Ionescu 1. 

Ionescu arrâta aassitât la note de Kcgălniceanu et arracha 

a Emmanvel Costachi une declaration disant qu'il n'avait rien 

su de la circulaire de son collegue par laquelle la Turquie 

&tait attequte violemment, que c'est donc cun acte isol€..... 

&manant de la propre initiative de son ancien collegue ». Et 

ce temoignage fut present ă Jean Brătianu 2. « La neutralit€ 

cbsolue » &tait de nouveau communiquce ă Constantinople *, 

1 Pour toute Paction de Kogălniceanu, voy. le Livre vert roumain: Docu- 

nente oficiale, neutralitatea României, neutralitatea Dunării, Diverse, Bucarest, 

1876. Une analyse aussi dans la preface de Corr. dipl., Cf. lorga, Războiul 

pentru independență, passim. 
> Corr. dipl., n” 452. 
3 Ibid., n" 460.
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malgr€ tous les efforts de Giers de ne pas abandonner publique- 
ment, dans la catastrophe qui les avait affliges, les Serbes !, 
qui, au commencement d'aoât, sur les suggestions de Tcher- 
paiev, pour montrer qu'ils ne renonşaient pas ă leurs reven- 
dications nationales, proclamaient Milan, vaincu et desesper€, 
roi des Serbes. Et il eut lui-mâme le bon sens de refuser, dans 
une pareille situation, la couronne qw'on lui offrait au milieu 
de Parmee qui n'avait pas pu atteindre son but ?. 

En effet, ă peine avait-il gagn€, par des interventions 
__mediatrices de la part des Puissances, un armistice qui ctait 
son salut 3. Car, ă la fin des mancuvres de Russie, pouss€ 
par la formidable pression de PEglise, de la sentimentalit€ 
feminine et du panslavisme si puissant dans ce Moscou de 
Katkov, le tzar, embrassant son frere, le grand-duc Nicolas, 
partisan de la guerre, parlait de «/honneur intact » de son 
pays et d'une «armâe qui est prâte ă faire son devoir», pour 
que cet honneur national soit defendu €. 

On essaya, le. 15 septembre, — alors que du reste, d'apres 
le conseil d'Andrâssy lui-mâme, on laissait passer des volon- 
taires de la Bessarabie meridionale aussi 5, — une resurrection 
des points de Kogălniceanu $; et les 'Turcs paraissaient, pour 
le moment, âtre disposes ă ceder, sur le seul point regardant 
le titre d'un pays qui se considerait maintenant comme ctant 
seulement « limitrophe » avec Empire Ottoman 7; mais Petat 

1 Ibid., n” 463. 
2 Ibid., n 465. 
3 Ibid., n” 468 (acut). 
4 Ibid., n* 466. Sans cesse travaillaient des officiers russes en Serbie. Parmi 

eux, le fils meme de Gortchakov; sbid., n” 467. Cf. sbid., n” 470. 
5 Joan C. Brătianu, |?, pp. 190, 192. 
* Le Moniteur officiel avait rectifi€ que, pour Pavănement du Sultan Abdul- 

id, qui avait remplace Mourad, on n'avait pas regu de telegramme du 
vizir, comme celui adresse au Khedive ou au bey de Tunis, comme Pavait 
affirme le Journal de Bucarest, mais un telegramme «plein de courtoisie »; 

îbid., p. 188. Oui, mais Charles Ier avait dejă annonce qu'il n'accepterait pas 

de pareilles missives qui peuvent tre adressces seulement aux ministres, 

? Corr. dipl., n” 477, 48. ; Livre Vert, pp. 93 et suiv., 101—104. Le nouveau 
consul d'Angleterre employait, pour la premitre fois, le nom de Roumanie; 
Aus dem Leben, III, p. 60. 

13 N, Iorga: Histoire des Roumains, X.
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diespiit ă Constantinople, domin€ par les ulemas fanatiques 
€tait te], apres la 'victoire remportee, qu'on demandait lan- 
nexion, pure et simple, de tous les pays vassaux, entre autres Ja 
Roumanie 2+:Mais alors, le souci des interâts menacâs du pays 
Ctait dea confi€ ă d'autres personnes que le professeur 
d histoire: de l'Universit€ de Jassy. 
„Des les' mois d'aoât et de septembre, Jean. Ghica avait 

ce amen€ ă aller ă Constantinople 2, au moment cui Frangois- 
Joseph,. qui avait paru ă Sibiu, y Gtait salu€ par Jean Brătianu, 
bien -que Pon: sait comment il avait €t€ anterieurement 
appreci€ dans les cercles viennois. 

- Comme ă Livadia Alexandre II rassemblait, en septembre, 
un vrai Conseil. de couronne sur cette question de POrient, 
amenânt aussi Pheritier du trOne, Gortchakov, le ministre de 

Ja Guerre, et appelant Ignatiev mâme, Brătianu y fut envoy€, 
avec Slăniceanu, Theodore Văcărescu, qui avait fait des €tudeş 
ă Berlin et ctait appreci€ par le prince, et un officier, pour 
s'informer des intentions de la Russie aussi dans des domaines 
ou Ko gălnic canu avait requ certaines suggestions, ă savoir ceux 
ui avaient €t€ r€gles lors de Ja reunion de Reichstadt. C'6tait 

Je moment ci, en Serbie, recommengait la guerre et le nou- 
veau Sultan, d'apparence reformatrice, Abd-ul-Hamid, nour- 

vissait. de grands. projets de transformation de son Empire, 

qui ne concordaient guere avec les intentions de Pentente 

austro-russe. Du reste, ă Petersbourg, on avait pos€ nettement 

Ja question sur ce que Ja Roumanie entendait faire, si P empereur 

commengait la guerre contre les Turcs, ce qu'on ui demandait 

avec tant d'insistance de tous les câtes; et la reponse roumaine 
fut qu'il ne pouvait tre question que de sympathie pour les 

combattants d'au-delă du Danube et d'une 4 appreciation! de 
Pamiti€ de la Russie»*. 

„Bien que dans les discours du 13 fovrier et du 28 sep- 

termbre 1878, apr&s la guerre, Jean Brătianu reconnaitra que, 

. 4 Corr. dipl., n” 481. 
2 Aus dem Lebeu, LII, p. 58. Ce sont ses depâches et non celles du general 

'homonyme que. nous avons resumees dans la Corr. dipl. 

„3 Aus dem Leben, II, p. 60. Cf. Le Livre vert, p. 35; loan C. Brătianu, 

IP, p. 194.
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ă, Livadia, Ignatiev lui avait pos€ Ja question «en passant», 
apres que Gortchakov, interrog€ lui aussi, eut nic, pourquoi 
«la Roumanie tient-elle tant ă Ja Bessarabie », ou la Russie a 
besoin d'autres fronticres 1, —et on pouvait aussi apporter 
la. declaration faite par. Brătianu,. dans une commission parle- 
mentaire, sur une conversation. qu'il eut avec le tzar, auquel 
il aurait dit que la Roumanie râsisterait ă Pinvasion,: meme 
si, comme on Je lui avait annonc€, elle, devait âtre «'ecrasce »: 
« Vous nous €craserez, mais vous ne nous en estimerez - que 
plus » 2; mais on sait, par les Memoires de Charles er, 
qu']gnatiev avait parl€ ouvertement ă Brătianu du. passage, 
par la Roumanie, des troupes russes, le. ministre roumain 
refusant toute discussion, vu la fegon dent on lui presentait 
cette proposition 3. Puis vint une offre de Ja part de Gortchakov 
lui-mâme, d'une «convention militaire », mais en spâcifiant 
qu'elle ne serait pas «politique », car la Russie ne consentirait 
pas ă reconnaftre la Roumanie: comme un Etat independant; 
Brătianu r€pondit que, pour cela, il faudrait que la Russie 
ait Pautorisation des Puissances. L'objection ouverte . du 
chancelier russe fut celle-ci: « En cas de râsistance, on con- 
siderera le territoire roumain comme faisant partie de Ja 
Turquie et pouvant donc &tre envahi ». Dans ce cas, les Russes 
allant delivrer leurs freres chrctiens, contre une armte qui 
est oblige de s'opposer, la situation morale de Empire paraî- 
trait, disait Brătianu, dans une curieuse lumitre; et Ignatiev 
s'empressa d'expliquer que le vieux, le trâs vicux diplomate 

  

1 Le seul premier passage (le second, dans Georgescu Tistu, 'Joan C. 
Brătianu, IV, pp. 103—104) a €t€ signale par C. C. Giurescu, dans Joan C. 
Brătianu, III, p. vu, qui cite aussi Yhypothese du moment present€ par M. 
Gh. Brătianu, dans Le problăme des fronticres russo-roumaines pendant la guerre 
de 1877-—1878 et au Congres de Berlin, 1928, en rapport avec les interpreta- 
tions de ]. J. C. Brătianu, România şi chestiunea Orientului, Reflexiuni, conside- 
Tațiuni și amintiri, dans Războiul Neatârnării, 1677-—1678, 1927. Nous ob- 
Servons qu'lgnatiev n'Etait pas venu ă Bucarest pour la convention;. CC. 
Giurescu, loc. cit., p. 1X. « L'alliance » dont parle Brătianu est celle qui avait 
ct€ proposte au debut, Donc, ce que Pauteur met sur le compte des predeces- 
scurs, tombe, Le reste est compos€ de considerations pucriles. | 

* Blar. mberg, ouvr. cit, p. 109. 
Aus dem Leben, UL, p. 62. 

12
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qu'il meprisait, ne devait pas Etre pris totalement au scrieux. 
Il termina par ces paroles d'apaisement que «sil y a la 
guerre, nous nous entendrons; la Roumanie ne peut qu'y 

gagner » 1. 
Des agents d'Ignatiev, qui continuait ă travailler pour 

son propre compte, vinrent examiner a situation ă Bucarest. 

Ainsi, un Bielotzerkovitch, simple interprete, puis un Zolo- 

tarev 2. Comme personne n'âtait dispos€ ă causer avec de 

parei]s informateurs-espions, Pintime d'Ignatiev, celui qui tra- 

vaillait ă son projet de faire «Panatomie » de Empire con- 

damne des 'Turcs, Nelidov, fut delegu€ de la part de lambas- 

sadeur qui s'attribuait le droit de ngocier un acte formel en 

vue « des 6ventualites qui se presenteraient ». Michel Canta- 

cuztne, knăze russe ayant des parents si €loignâs en Roumanie, 

avait 6t€ adjoint ă Pemissaire qui lui-mâme ne voyait pas clair, 

comment, dans des circonstances si douteuses, et sous un 

pseudonyme, pourrait-on travailler 5. 
I/ambassadeur du tzar presentait cette mission comme 

dune suite des conversations de Crime» et comme une 

«reponse aux suggestions qu'il a bien voulu (Brătianu) lui 

faire parvenir tout dernitrement »; il €tait question d'une 

«entente sur les €ventualites prevues», et de «la signature 

dune convention militaire que nous avons admise en principe», 

il sexcusait de mâtre pas venu personnellement pour cela, 

soulignant que Nelidov a 6t€ « charge d'affaires ». Et Ignatiev 

n'oubliait pas de parler des «vrais interâts de la Roumanie » 

et du «r6le historique glorieux qu'elle est appele ă jouer 

en Orient 4. En mâ&me temps, du reste, apparaissait aussi un 

1 Aus dem Leben, UL, pp. 62—63. On ajoute que Brătianu a eu Pimpression 

que Gortchakov avait parle, — et du reste c'etait une simple conversation et 

pas une discussion, — comme d'un Etat A Pautre. 
2 Les Memoires de Nelidov, Souvenirs d'avant ei d'apres la guerre de 

1877—1878, dans Revue des deux mondes, 1915, III, p. 245. Ioan C. Brătianu, 

TI, p. 196. 
3 Nelidov, loc, cit. 

4 Joan C. Brătianu, Il:, p. 203. Lă on presente, d'aprăs Pinedit, la con- 

vention comme since, avec des precisions sur la fagon de relier les troupes 

russes 3 Vadministration locale et Pinterdiction d'entrer ă Bucarest; p. 221.
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€missaire turc, Ali-bey 1. On repondit aux Russes qu'il fallait 
un mandat formel, au moins de la part de Gortchakov ?. 

On chercha ă apprendre au moins quelles ctaient les 
intentions des Russes sur la Bessarabie roumaine. Et Nelidov 
reconnut plus tard la tromperie, qui se cachait dans la forme 
par laquelle on avait cru pouvoir €carter les apprhensions: 
roumaines. ]] assura donc, et il ctait pret ă le mettre aussi 
par 6crit, que «la Russie €loignera de la Roumanie tous les 
dangers et toutes les attaques, qui se dirigeraient contre elle 
par suite de la conclusion de cette convention, et qu'elle 
garantissait la s€curit€ politique de PEtat roumain, dans ses 
frontieres actuelles » (comme variante: « telle qu'elle est consti- 
tuce actuellement »), «si e]le pouvait âtre menacee par suite 
du passage des troupes russes» 3. 

Pour ses antiennes relations dans le monde fxangais, C. A. 
Rosetti fut envoy€ ă Paris et il'essaya de changer Pattitude du 
chef de gouvernement qui €tait Decazes 4. Il conclut ă cette 

Ceci ne ressort pas des Memoires de Charles Ier (loc. cit., p. 77). qui disent” 
seulement que le prince avait demande un traite en bonne forme, prevoyant 
sa ratification par le grand-duc Nicolas. Autrement on ne s'expliquerait pas, 
si le trait€ avait ct€ conclu, la visite de Demetre Brătianu ă Constantinople. 
Mais, le 21 novembre, vieux style, les Memoires de Charles Ier reconnaissent 
qu'on €tait arriv€ ă une entente sur les points principaux auxquels i! faudrait 
en ajouter d'autres; p. 79. 

1 Ibid., p. 210; Aus dem Leben, LUI, p. 76. Il ctait question aussi d'un 
Rustem-bey; Corr. dipl., n” ş14. 

? Voy. aussi Aus dem Leben, II, p. 76. On dementit officiellement que 
Mazar-pacha (Lakeman) eât &t€ envoy€ ă Constantinople pour une convention 
militaire contre la Russie ; Joan C. Brătianu, II, p. 198. Mais en meme temps, 
Brătianu faisait rejeter par la Chambre Lintroduction, dans Padresse, de la 
mention du fait que «les aspirations et les justes demandes de la population 
chretienne de L'O.icnt ne peuvent pas ne pas trouver de douloureux echo dans: 
les cocurs des-Roumains »; îbid., p. 204. Le motif serait celui qu'« il n'y a pas de 
Roumains qui n'aient des sympathies pour ncs frâres d'au delă du Danube; 
mais il n'en est pas moins vrai qw'avant tout, îl faut nous rendre bien 

compte de notre position »; ibid. e 
* Nelidov, loc. cit., pp. 250—252; Aus dem Leben, INI, pp. 87, 111, 1I4, 

117 et suiv, 
* Ioan C. Brătianu, L2, p. 189.
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occasion. une troisitme :convention de commerce apres; celles 
avec l'Autriche-Hongrie et la Russie. i 
pd ii , 

Ei imâme temps, se tenaient:ă Constantinople, avec la 
participation de Salisbury, le chef des conservateurs anglais, 
qu'on croyait capâble de pouvoir affronter la-brutalite cynique 
d'Ignatiev, les-scances de cette conference de Constantinople, 

dans 'laquelle on. mettait -tant :d'espoir d'arriver ă viter 

Pintervention russe avec. toutes les 'difficultes qui pourraient 
en; surgit; Et ă Londres, Jean Ghica €tait entre en rapport 
avec .les .cercles de la diplomatie britannique, leur demandant 

une garantie contre Penvahissement. du territoire roumain, 

un appui, contre «la mauvaise volonte et Porgueil turc », avec 

le retour du bras danubien de Kilia, qui avait ct€ jadis donne 
ă la Moldavie. par le trait€ de Paris, et il parhait aux Anglais 
d'eun pays. 6tendu, de:paysans Jatins, :maintenant libres, 
ayant iune. armâe. de : şo 'ă: 60.000 hommes bien preparâs; 
qui pourrait âtre une digue contre les €lements de trouble 
en Orient. Et il affirmait qu'on ne laisserait passer les Russes 
que s'ils venaient au nom d'une Europe, dont Ja protection 

est due ă la Roumanie 1. o | | 
En novembre, ă Moscou, Alexandre II pronongait cepen- 

dant un discours ă la noblesse et au conseil communal dans 

lequel, aprts des €loges aux Montenegrins, mais pas aux 
Serbes, il montrait clairement que, si on ne rendait pas jus- 

tice ă ses correligionnaires de Turquie, il recourrait aux 

armes 2. a | - 

;Contre Popinion de Ghica et de Sturdza, le prince et le 
prâsident du Conseil, bien qu'ils. cherchassent ă s'opposer ă 

P'impatience du nouveau consul de Russie, Stuart 5, et refu- 

sassent les precisions que le grand-duc Nicolas, un ami, avait 

demande, lui-mâme, par son envoy€ le colonel Bobrikov î, 

&taient partisans d'une entente avec la Russie, mais avec des 

1 Le Liore vert, pp. 39—40; lorga, Corr. dipl., 15 novembre 1876. 
;:% Aus dem Leben, LL, p. 70. DN 

3 Ibid., p. 8. 
4 Ibid., p. 87.
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garanties aussi en. ce qui concerne 'cette Besșarabie, qu'on 
sentait dâjă menacce 1. L'ancien revolutionnaire Carada allait 
en Occident chercher des fusils 2. Et une brigade de cavalerie 

&tait detachee 'ă. Calafat pour garder Ie Danube'3.: On allait 
jusqu'ă chercher ă gagner, pour le commandement, des officiers 
autrichiens pensionnâs, d'origine roumaine, comme. “Trajari 

Doda et le colonel Urs de. Margineî. ie d 
. Dăs Pepoque oii Nicolas Ionescu €tait encore.ministre des 

Affaires âtrangeres, on avait cherche cependant ă s'entendre 

avec la "Turquie. Pour preparer cette entente, on-avait envoye 

3 Constantinople, malgr€ tous les dementis officiels, cet An- 
glais pass6 ă "Islam, .mel6 ă la guerre de Crimee, et rest€ en 

Roumanie, en rapport avec sa vie politique, Lakeman (Mazar 

pacha). Dans une Lettre: adressce au journal «La Presse», il 

raconta. plus tard avoir trouv€ un bon accueilchez Midhat 

et. chez Savfet, et avoir obtenu 'meme un. projet d'entente 

contenant: Padmission du passeport roumain par tout: em: 

pire,.« Pindependance; postale et telegraphique, sous certaines 

reserves »,. « Pâtendue du droit existant: de conclure' des con+ 

ventions de douane.avec les Puissancee limitrophes», le 

reglement de la question des îles du:Danube par une commis= 

sion turco-roumaine,;un 4 agent politique ottoman auprts de la 

cour du prince râgnant ». Ali-bey, gouverneur de "Tulcea et 

membre de la commission danubienne, devait venir ă Bucarest 

comme. aide de: camp. du grand-vizir - pour signer. Il ne 

demandait pas de convention militaire,. mais, pour le cas de 

guerre, proposait. cet: article: «la Sublime Porte, prenant 

en consideration le desir: de la 'Roumanie de defendre .sori 

territoire, dans les limites et aux conditions stipules -par 'le 

trait de. Paris, s'engege ă Jui donner des secours en toute 

oceasion, sur sa demande formelle; et encore: ă lui envoyer:; 

si les circonstances le demandaient, un corps d'armee special, 

  

1 Ibid., p. 64. - Se 

2 Joan C, Brătianu, 12, p. 205. Maintenant on disait. qu'on n'avait que 

25.000 fusils Peabody ; îbid., p. 210. SE ă „: 

3 Ibid., p. 214. 
4 Ibid., p. 2x15. On en demanda la permission ă bEmpereur; îbid., pp. 

576-577, 585. a
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compos€ uniquement de troupes regulieres. Entre autres,. les 
Roumains auraient, en cas de nâcessit€ de guerre, le droit de 
passer en Bulgarie, sans demande prealable. Les ressources 
des arsenaux et des depâts d:armes ottomans pourraient âtre 
mis ă ]a disposition du gouvernement roumain dans des condi- 
tions qui seraient fixces ulterieurement » 1. 

Cependant, une dernitre tentative fut faite ă Constanti- 
nople, par la mission de Demetre Brătianu, dont nous ne 
connaissons pas laction dans ses dâtails, mais le sens 
concordait avec les points connus 2, osant meme aller j jusqu' ă 
Pidce de l'independance 3. 

Mais lorsque Blaramberg, avec sa confusion d'esprit habi- 
tuelle, proposa Pobservation stricte des devoirs envers !'Em- 
pire Ottoman, le journal « Le Roumain » se demanda si nous 
pouvions accepter le r6le de vassaux qui luttent contre les 
autres Chrctiens. En dâcembre, on crâait deux fois 'autant 
de regiments de fantassins. Du reste, Salisbury . Jui-mâme 
declarait ă Constantinople au general 'Ghica, agent de Rou- 
manie, que la Roumanie ne pouvait pas &tre defendue en 
cas d'invasion par les Puissances et qw'elle devait assurer 
sa securit€ e]le-meme, par ses propres moyens militaires *. 
On continuait ă chercher des armes et op essayait de contracter 
un grand emprunt ă Paris, comme consequence de cette 
direction politique  maintenant ouverte, alors que Ver- 
nescu et Georges Chițu ctaient pour une intervention 5, 
Demetre A. Sturdza quittait le gouvernement. C'tait le 
moment ot, contre Bismarck qui recommandait la conclusion, 
bien que pas immâdiate, d'une convention avec la Russie , 
Andrassy, dans son duel continuel avec Gortchakov, en depit 
de l'entente conclue, recommandait, tout en promettant. que 
la diplomatie austro-hongroise interviendrait ă la Porte pour 

1 La Presse, 29 septembre 1877; Blaramberg, ouvr. cite, pp. 119—120. 
Voy. aussi plus haut, pp. 166—167. 

2 Le Livre tert, p. 55. 
3 Ibid., p. 13. Aus dem Leben, III, p. 77. 

1 Le Livre Ver, p. sI. 
5 Aus dem: Leben, LII, p. 8. 

$ Jbid., pp. 72, 8.
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les demandes des Roumains, le retrait en Oltenie, devant les 
armâes russes qui penctreraient dans le pays 2. 

Ce qui pressa la decision de la Roumanie ce fut le coup 
frappe, ă la fin de cette annce d'hâsitations, par Midhat-Pacha, 
pour €carter lPimmixtion genante des Puissances, qui conside- 
raient Pempire, ă une €poque de nouvelle effervescence na- 
tionale et religieuse, comme un territoire ă tolrer et ă corriger; 
il convainquit le nouveau Sultan, qui faisait preuve des meil- 
leures intentions, qu'une constitution donne par la Turquie 
elle-mâme mettrait fin ă ces intrusions offensantes. Redigce 
dans le seul esprit qu'on pouvait attendre, elle tendait ă 
crâer un seul Etat indivisible, mâme avec les autonomies 
provinciales les plus larges. Il semblait que cette forme pour- 
rait s'imposer aux vaincus d'une guerre manquce et mâme 
ă la Roumanie qui entrait, elle aussi, au nombre des provinces 
dont parlait le premier article; et dans le septitme, son prince 
&ait qualifi€ de «chef d'une province privilegice». On 
demanda des explications; on obtint seulement une froide 
reponse affirmative 2. Devant la declaration turque, la conf€- 
rence n'avait autre chose ă faire que de cesser ses travaux. 

La dernitre note envoyce par le gouvernement roumain 
ă ses agents, pendant cette mâme anne 1876, contenait 
avant tout Paffirmation de la neutralite et la domination des 
Bouches du Danube. Mais, en mâme temps, les Chambres 
&taient appelces, chacune separement, pour ne pas donner 
impression d'une declaration nationale solennelle, en scance 
secrâte, et on prit la decision de declarer ă Constantinople, 
qu'on ne reconnaitrait pas les prescriptions de la Constitu- 
tion ottomane, qu'on proteste contre Ja violation des droits 
assures par les traites europâens, violation qui porte atteinte 
aussi aux liens du pays avec la Puissance suzeraine, les 
Puissances garantes ayant le devoir de prendre la defense 

  

1 Ibid., p. 8r. Il admettait cependant que la Roumanie, d'aprâs un ancien 
exemple serbe, pourrait suspendre le tribut; Joan C. Brătianu, II!, p. 283. 

2 Les douanes roumaines ctaient traitees, mâme par les agents subalternes, 

comme €tant « ottomanes »; bid., p. 248.
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de PEtat: qui leur devait sa formation (21 —22 decembre) 1. Prât 

ă arriver ă une trănsaction qu'il ne. consentait pas ă definir, 

Savfet, qui ne se rendait pas compte de tout ce qui avait 

&€ change depuis plus de dix ans sur le Danube, demanda 

formellement que li note soit retirce 2: dans ce cas, il 

serait dispos€, lui aussi, ă declarer que. «la Porte n'a eu; 
ni 'directement rii indirectement, Pintention de toucher ă la 
situation . des. Principautes-Unies, telle qwelle -ressort des 

traites >, —on comprend tout ce qui s6 cache sous ce nom 

et sous cette limitation, —« ni -de modifier les conditions 

d'existence politique d'un pays qui fait partie integrante; de 

PEmpire Ottoman » 8. Et on r€pondit. qu'il fallait «une d€- 

clarâtion formelle » dans ;laquelle -il seiait -parl€, en premier 

lieu, des: capitulations 4. Et on allait jusqu'ă la formule: « Les 

Principautes-Unies qui, făisant partie integrante de lEmpire 

Ottoman, ne sont. pas; touches: par la Constitution » ?. “Et 

Midhat consentait ă declarer que la Porte avait toujours eu 

au' moins «des sujets moldo-valaques » $. - : 

“ Dans la s6ance du 22 decembre, Jean Brătianu connut 

un. des plus beaux :moments de toute sa :carritre politique: 

Rejetant les attaques du neutraliste;allant jusqu'ă la turcophilie 

la plus absurde,. qui ctait celle de Blaramberg, îl "declarait 

ouvertement: que «la Roumanie se trouve devanit la vio- 

lation de ces droits: pour. lesquels, pendant des sitcles, les 

Roumains ont vers leur sang, droits, pour la revendicatioi 

et: les defense desquels les gencrations actuelles luttent de- 

puis un demi-sitele. . „. Pas mâme la longue €pte de Bajazet 

1 Le Liore vert ; Aus dem Leben, IUL, p. 89. DN 

2 Ibid., pp. 86—87, 88. Details dans Ioan C. Brătianu, Il, p: 257. ]! affir: 

mait que: la Roumanie «a totijours €te une province turque »; ibid, p. 276. 

De nouveau, Blaramberg intetvint, accusant le gouvernement d'avoir menc. 

la Porte ă des decisions extrâmes par les visites de. Livadia et de Sibiiu. - 

3 Le Livre vert, p. 65; Ioan C. Brătianu, III, p. 283. “ 

4 Ibid., p. 284. Lrambassadeur ottoman ă Vienne ctait cependant d'avis 

qu'on. pourrait aller jusquwă Padmission de Lindependance; îbid., p. 284. 

Des approbations venaient, des capitales de l'Occident; ibid. 

1.5 Aus dem Leben, III, p. go. | .. 
e Aktenstiicke, pp. 535—536, nos 937—938.
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et de Mahomet n'a pu penstrer jusque: dans les montagnes 

de: Roumanie ot -ose aujourd'hui penttrer: Midhat-Pacha avec 

sa : Constitution 1. Et, pendant ce discours d'un Si grand 

clan, appelant 'chacun ă lPaccomplissement. du: grave. devoir 

qu'on ne peut pas 6carter, il proferait ces paroles memora- 

bles: « N'attendoris secours de personne! bexpârience du 

pass€ nous prouve que les droits d'un pays ne sont respectes, 

et ne trouvent de defenseurs. ehez les €trangers que lorsque 

celui qui les a'et contre lequel on essaie des envahissements 

est un.pays ayant conscience de son devoir, et: se montre 

capable de faire des sacrifices pour se defendre. Eh! bien, 

Messieurs, je suis convaincu: que si nous .ne nous, laissions 

pâs distraire par des haines, des passions, des:soucis chime- 

riques, si nous oubliions les: luttes du 'pass€ et 'p'avions en 

vue' que la situation prâsente, si nous nois presentions dans 

un €tat d'union parfaite et protestions, montrânt ă la Turquie 

et-ă PEurope qu'on ne peut nous ravir aucun de nos droits 

qwen marchant sur nos corps glaces, soyez convaincus que 

personne alors n'oserait passer. le Danube »?.: i 

„On passa aussi par-dessus les observations de lepureanu 

qu'il ne faut voir dans: la Constitution de Midhat qu' un 

simple -moule destin€ ă 'passer aux archives; et on vota la 

motion qui approuvait la digne râsolution:du gouverbement *. 

Jeân Ghica signa'au Senat une autre motion: recommândant 

une “politique « qui ne serait pas. de provocation y£. Mais le 

-1 En entier dans loan G. Brătianu, 1b, p. 252 et suiv. Mais Brătianu parlait 

dans ce discours, de Sibiiu, lui donnant le nom saxon de “a Hermannstadt p. 

- 2. Bt, :dans.un souvenir d'enfance presente avec grâce, îl montrait comiment 

le voisin de son €cole avait pu manger les fruits de son verger, seulement en 

fermant la porte et en mettant une garde; ct il rappelait Pepodue des «pro- 

consuls'» et des frontitres ouvertes. On lui faisait observer, avec justesse, que 

les idces d'envahissement appartiennent ă la « Jeune Turquie ». 

3 Brătianu signalait aussi Pintervention de Cremieux pour que; par les 

reformes que se donnait la "Turquie, soit resolue aussi la question des Juifs 

en Roumanie. Le discours suivant (1bid., p. 263 et suiv.) est țrăs interessant. 

pour toute Phistoire du pays ă partir de 1848. Brătianu se defendait d'avoir 

fait du panslavisme pour servir la Russie. | 

4 A cette proposition de Ghica se rallitrent Bozianu, Lascăr Catargiu et 

Orăscu, mais pas DEmetre Ghica. i e
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parti conservateur, qui €tait ă couteau tir€ avec le gouverne- 
ment, commenqa toute une campagne dans son nouveau journal 
«Le Temps» contre la politique dactivit€; et parmi ceux 
qui y depenseront toutes leurs forces intellectuelles, se place, 
abandonnant un pauvre inspectorat scolaire, qui lui avait €t€ 
repris comme ă un adhârent de Maiorescu î, Eminescu  lui- 
mâme ?. 

Le prince avait ouvert lannce avec des telegrammes de 
felicitations adresses au prince de Serbie et ă celui du Mon- 
tenegro 3. Au meme moment, alors que e tzar rappelait ă 
Pagent roumain «les conseils qu'il avait donnâs ă Brătianu ă Li- 
vadia », ajoutant qu' «il n'a pas ă se plaindre de la Roumanie », 
il s'adressait ă lPambassadeur ottoman dans ces termes, qui 
montraient assez clairement ce qui devait se passer au prin- 
temps: « Jespere que la Turquie acceptera les decisions de 
la conference; si elle les rejette, j'en ferai tomber toute la 
responsabilit€ sur votre gouvernement î. Mais il n'y avait 
aucune possibilite que, dans l'&tat d'esprit des chefs de la 
Turquie nouvelle, et dans celui de la population, on arrive 
ă accepter les propositions europeennes. La rponse n€ga- 
tive fut, en effet, donnce le 7/19 janvier 1877. 

Donc tous les cercles russes, sans distinction, seront pour 
une intervention que les Russes desiraient faire, ayant cepen- 
dant une mission europtenne, comme ceux qui rempliraient 
par la force le programme que proposerait cette malheureuse 
conference 5. 

Devant cette €ventualite, Brătianu, qui ne se croyait pas 
encore assez fort pour aller aussi loin, arrâta le prince qui 
voulait signer Ja convention de passage des armees russes f. 
Charles ler montrait des lors ă son pere qu'il voulait non 
sculement s'entendre avec les Russes dans ce but, mais par- 

1 Voy, Econome Dem. Furtună, dans Cuget Clar, mars 1938. 
2 Bismarck soutenait €nergiquement la protestation de la Roumanie; 

Aus dem Leben, III, p. 93. 
3 Tbid., p. go. Cf. aussi David Harris, ouvr. cite. 
4 Corr. dipl. n” 5x3. 
3 Voy. aussi, Ibid., n” şI4. 
5 Aus dem Leben, Ul, p. gr.
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ticiper ă la guerre qui donnerait lindependance ă son pays 1. 

Et, accroissant le nombre des canons de larmee roumaine, 

le grand-duc Nicolas parlait de loeuvre qui devrait âtre 

accomplie «en commun »2?. Et il ajoutait que les armees 

commandees par lui rencontreront en chemin tun pays ami 

dont nous avons ă respecter Pindependance, L'autorite et le 

bien-âtre » 5. Il disait encore qu'il ne pouvait pas tre que- 

stion d'un traite politique, mais seulement d'une convention 

militaire î. 
Le prince lui repondit cependant que, bien que larmâe 

imperiale puisse âtre săre qu'elle « trouvera toujours les plus 

grandes facilites dans son pays, mâme si Pacte officiel devait 

&tre signe€ ă la veille de son passage », une entente 6crite ne 

pourrait âtre qu'un acte politique, et qu'il ne pourrait intervenir 

qu'apres que P'Europe aurait €t€ avertie en bonne forme de 

la decision du tzar 5. On communiqua plus tard au consul 

Stuart Ja dernitre resolution: de signer en n'importe quelle 
forme la convention, en cas de guerre. 

Dts le mois de janvier, Vernescu et Nicolas Ionescu par- 

taient, mais le prince confiait ă Brătianu lui-mâme Ja mis- 

sion de gouverner ă la veille de decisions si importantes. 

Kogălniceanu, mecontent des methodes qu'on avait suivies 

dans la poursuite des anciens ministres, ne se montra gutre 

dispos€ ă aider un gouvernement qui se trouvait pris dans 

de si grandes difficultes. Le nouveau ministere comprenait 

Dem. Sturdza aux Finances, dont PEtat €tait tout aussi mau- 

1 Ibid., p. 92. Il rejetait la proposition d'Andrassy ; îbid. 

2 Ibid,, p. 98. 
3 Ibid., p. 99. 
1 Une entente pratique au point de vue purement militaire, exempte de 

tout caractere politique ; ibid. 
5 Ibid. , 
€ Ibid., p. 108. Contrats avec des ingenieurs russes pour les ponts sur 

VOIt; sbid., p. 109. On prenait, avec Bobrikov, aussi des mesures communes 
de dfense ă Calafat et ă Bărboşi (pres de Galaţi), et des discussions commen- 

gaient pour les transports par voie ferree ; îbid., pp. 111—112, 114. On croyait 
que les 'Tures occuperaient Calafat, Turnul-Măgurele, Oltenița et Bărboși et 
iraient vers Bucarest; Corr. dipl., n“ 550—551. Un conflit avec les Turcs ă 
Giurgiu pour une île; Aus dem Leben, 11], p. 114.Cf. îbid., p. 116.
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vais;, Câmpineanu ă la Justice, — qui, ne pouvant pas changer 
Petat od:il avait trouve le ministere, donna sa demission, —- 

Jean Docan aux 'Travaux publics, Nicolas Ionescu aux Af- 

faires. trangăres. Avec un changement dans la Constitution, 

Tepureanu. se. decarait „pret 'ă y entrer ui aussi, de mâme que 

Rosetti 1... | Se 

On avait communiqu€ aux agents ă l'Etranger que. par 

cette crise rien .n'avait 6t€ change ă la politique exterieure 

du pays 2. Nicolas Ionescu, aucunement initi€ aux n€gocia- 

tions et aux €changes de Lettres qui avaient suivi,—il publiait 

un travail anonyme «L'Etat roumain et la paix d'Orient»? — 

=ssurait, et 'c'Etait aussi Popinion d'Andrâssy 4, que rien ne 

montrait qu'une invasion russe fât prochaine. Et on lui 

repondait de Vienne que c'est precisement . cette ; invasion 

qui est sur le point dese produire î. Alors, tr&s 'inquiet, il 

demandait 'ă Pagent de la Roumanie ă Berlin, si on ne pour- 

rait pas savoir « ce qu'entend faire le cabinet de Petersbourg 

avec la Bessarabie, apits Pabregation du traite de Paris» €. 

Mais, alors que. les informateurs 'roumains se bergaient 

de” Pillusion. que la Porte cederait assez pour qu'on puisse 
conserver la paix, on annongait de Petersbourg, avant la fin 

du mois de mars, que la Russie n'entendait :pas demobiliser 

et! ne ferait aucune concession, et que la guerre €claterait, 

et on donnait-Passurance qu'une entente serait conclue avec la 

Roumanie”, pour qw'ensuite les dernicres esperances soient 
lies aux n€gociations commencâes ă Londres par Chouvalov, 

concernant les demandes du Montenegro 8. 
Mais Pattitude provequante des 'Turcs restait la me&me 

et Pambessadeur ottoman de Vienne parlait ă lagent de 

1 [bid., p. 107. 
2 Corr. dipl., n” 516. 
3 Aus dem Leben, III, p. sur. 
4 Corr. dipl., n” 521. 
5 Ibid., n” 522, 
6 Ibid., n” 524. - 
? Ibid., n 535... 
2 Ibid., n” 536-—537.
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Roumanie de Poccupation, qui -attendait. un pays rebelle 1. 
On pourrait croire dâs lors que, pour la Roumanie ausst, 

le sort €tait dâjă jete. ie a 

_... Rien ne semblait empcher une entente avec la Russie. 
Questionn€ formellement au Senat, le: 15. mars de Vancien 
style, sur les intentions russes concernant la Bessarabie, le 
president du Conseil, parlant aussi de certaines intentions 
enterieures, qui auraient tendu ă Pannexion du pays 'entier, 
croyait, sans se tromper et sanș vouloir- tromper les autres, 
pouvoir risquer cette affirmation decidce; «on n'â parle nulle 
part de la Bessarabie, et non par: des ;shommes de notre foi, 
mais par d'autres personnes nous avons les assurances les plus 
positives et d'une fagon zffirmative —je ne dis pas officie]les 

—qwon n'a parl€ nulle part, ni ă Berlin, ni ă Constanti- 
nople, ni ă Vienne, ni ă Pâtersbourg, ni ă Londres, du retour 
de la Bessarabie ă la Russie et que la Russie n'a pas souleve 
cet incident > 2. a N 

On avait essay€ d'obtenir d'Andrassy qu'il empâchât cette 
convention. Mais, de Constantinople, on avait. repondu que 
la Roumanie devrait d'abord declarer qu'elle garderait: la 
neutralit€ envers les Russes. De 

Nicolas Ionescu presenta donc sa demission pour ne pas 
&tre en fonction pendant la guerre qui devait s'ouvrir. Jean 
Câmpineanu, qui lui succeda, avertissait les agents du pays, 
le x-er / 13 avril que, bien que restant neutre et: oppos€ 
că toute alliance et cooperation », c'est seulement au cas ou 
les 'Turcs ne passeraient pas le Danube, ce qu'Andrâssy €tait 
pri€ de chercher ă cviter, «qu'on ctablirait les conditions 
du passzge des Russes» 3. o 

„Mais Charles ler ne voulut pas prendre les dernitres 
d&cisions sans avoir consulte les chefs du pays, avec le 

  

1 Ihid., n 537. Voy. aussi le n* suiv. 
2 Ioan C. Brătianu, II, p. 362. Et il parlait « des bons sentiments de la 

Russie qui les a toujours manifestes non seulement par des paroles, mais aussi 
par des faits, pour la Roumanie »; îbid., Ignatiev aurait assur€ « les larmes aux 

Yeux » qu'il n'est pas question de prendre la Bessarabie; 7bid., IV, p. 112. 
3 Ibid., n” 539. Cf. aussi Joan C. Brătianu, III, p. 297. .. |
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regret en mâme temps de ne pouvoir s'adresser aux anciens 

ministres, qui 6taient maintenant sous accusation. 
Jusque lă, la session parlementaire n'avait apporte aucune 

recrudescence de passions, bien que la poursuite contre les 

anciens ministres dât 6carter de toute solidarit€ nationale, 

si ncessaire en ce moment, les conservateurs des deux nuances, 

dont on n'entendit plus Ja voix aux corps lEgislatifs; les in- 

terventions de Demitre Știrbei 1, du prince lui-mâme qui 

invita ă un dîner de gala son ancien conseiller ă la guerre, le 

genâral Florescu, ne reussirent pas. Demttre Ghica interpel- 

lait pour faire rompre Palliance avec les fractionnistes mol- 

daves que representait alors, dans le gouvernement, Nicolas 

Ionescu. Mais des voix de majorit€ demandaient Parrestation 

preventive des anciens ministres, ă quoi Brătianu s'opposa 

avec decision 2. Et, parmi les hommes de droite, se formait, 

avec un journal la «Presse », un autre groupement compre- 

nant Basile Boerescu et Vioreanu. . 

Dâs le mois de fevrier, Brătianu demandait et obtenait 

Ja dissolution du Sânat, de la part duquel, dans les mesures 

qui devaient s'imposer envers la Russie, il pouvait s'attendre 

ă une opposition. Le journal le «'Temps » avait donne, des 

le commencement du mois, la nouvelle de Ja convention avec 

les Russes, et le president du conseil €vita, dans la question 

qui lui fut poste au Senat mâme, de donner un dementi *. 

La mâme nouvelle se trouvait aussi dans le « Petersburger 

Herold » qui parlait d'un €change avec le Delta, et de nou- 

veau Brătianu devait opposer une vaine denâgation, s'effor- 

cant d'y croire lui-mEme 4. Il parlait d'un «arcopage euro- 

peen » qui ne pouvait pas fonctionner, et en mars, les doutes 

qui le torturaient lui arrachaient ce cri: «Je crois que la 

Roumanie n'est pas tombce assez bas pour consentir ă ce 

qu'on dâtache une partie de son territoire pour la donner ă 

d'autres. Par consequent, le gouvernement de Russie n'ap- 

Î 
Ibid., p. 394 et suiv. 
Ibid., p. 445. 
Ibid., p. 506.
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prâcie pas nos sentiments assez favorablement pour venir 
nous faire une pareille communication... Encore une fois, 
je le reptte, il n'y aura pas un seul Roumain qui, de bon 
gre, acceptera de detacher une partie du corps de la Rou- 
manie, et je ne crois pas quiil y ait un seul Roumain qui 
ne soit capable de faire tous les sacrifices pour conserver 
intact tout le territoire roumain > 1. 

Mais la plupart des senateurs, avec Demetre Ghica et 
Jean Ghica, voulaient la disparition du gouvernement et de 
la Chambre aussi qui le soutenait. 

La situation du ministere devenait de plus en plus diffi- 
cile. Jean Ghica publisit une brochure: « Pensces politiques », 
pour la neutralit€; Bălăceanu, l'agent de Vienne, qui avait 
parl€ avec Ignatiev, partait en mission; il ctait de la mâ&me 
opinion: aller avec les Russes, seulement si les 'Turcs passent 
le Danube 2. 

Les questions posâes ă Vienne par Brătianu avaient un ca- 
ractere de plus en plus desespere, et Andrâssy parlait seu- 
lement d'une fagon vague de son intention: «Sans vouloir 
s'opposer ă invasion, il n'admettra ni occupation, ni action 
du gouvernement russe, ni la plus petite annexion » 5. Il mo- 
bilisait (31 mars de Pancien style). 

Le conseil desir€ par le prince se rassembla le r-2r/13 
avril. 

Le premier qui parla fut le vieux Constantin Bozianu, 
avocat et professeur, ancien ministre president du Conseil, 
facteur principal dans la redaction des codes. Partisan de 
«la neutralit€ absolue», il Padmettait, mais avec «le passage 
libre pour les Turcs comme pour les Russes », —ce qui signi- 
fait Padmission, dans Pimpossibilite de faire autrement, de 
la guerre sur le territoire roumain, — mais il ajoutait qu'on 
saurait esperer que les 'Turcs, auxquels on pouvait demander 
par voie diplomatique de ne pas le faire, ne chercheraient 

  

| Ibid,, pp. 506—507. 

„ Ibid., pp. 537—538. 
Ibid., p. 567. 

24 N. Iorga: Ilistoire des Roumains, X.
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pas ă passer; Bozianu ctait pouss€ ă cette opinion par la 

crainte d'une victoire du panslavisme. | 

Emmanuel Costachi €tait, lui aussi, d'avis qu'on laissât 

passer les Russes, sur la base d'une convention, ou mâme 

sans convention, mais sans cooperer avec eux. Demttre Ghica 

restait si li€ ă l'Autriche-Hongrie, qui devait absolument €tre 

consulte, qu"il proposait de demander ă cette Puissance, dapres 

avis ă Europe, Poccupation de la Roumanie par ses armces, 

pour empâcher le passzge de toute armee 6trangere » (sic), 

et, si ces voisins, les Austro-Hongrois, n'obtiennent pas un 

nandat europcen, ou s'ils refusent Poccupation que les Rou- 

mains auraient demandce, «faisons ce que notre interât nous 

dictera », fât-ce mâme la signature d'une convention avec 

les Russes. Alexandre Georges Golescu €tait d'avis, lui aussi, 

qu'il fallait appeler PAutriche-Hongrie; et il s'appuyait sur 

la lettre des traites que personne n'&tait plus dispos€ ă res- 

pecter. L”Autriche-Hongrie pourrait retenir les 'Turcs et, 

&tant jalouse des Russes, «elle ne peut n'avoir que de bonnes 

intentions pour nous proteger. Et si cela est impossible, 

qu'on signe des conventions avec les Russes, mais aussi avec 

les 'Turcs !». Enfin, Jean Ghica, recommandant « la neutralit€ 

parfaite, admettait que les Turcs occupassent certains points 

sur la rive roumaine du Danube pour les defendre, car au- 

trement ils bombarderont les villes qui sont sur cette rive. 

Mais il est sâr, lui aussi, que dans son opposition permanente 

contre les Russes, PAutriche-Hongrie accourra pour defendre 

la Roumanie de toute invasion par les armes. 

Non sans surprise, on voit Kcgălniceanu, adversaire de 

Ja dissolution du Senat et de la politique interieure du gou- 

vernement, proposer de demander ă Vienne une action pour 

arrâter Pentree des 'Turcs auxquels on demanderait de res- 

pecter la neutralite des points occupes par les troupes roumaines, 

i Calafat et ailleurs. On ne peut pas empâcher le passzge des 

Russes, et une convention militaire pourrait, en effet, &tre 

conclue avec eux, mais pas une convention politique. Il 

craignait ici les pregrts de PElEment slave au-delă du Danube, 
et pensait que «la Russie victorieuse retiendrait la Bessarabie, 

qui avait &t€ prise ă la Roumanie par le trait de Paris».
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Seul, Rosetti, avertissant que les Turcs pourraient avoir 
une conduite sauvege, barbare, et observant que les Puis- 
sances ont d€jă abandonn€ la Roumanie, affirmait seule- 
ment que Ja convention est nâcessaire, sans la definir, î 
condition que «la Russie respecte Pintegrite du territoire 
roumain > 1. 

Par une note €crite, Câmpineanu tait d'avis qu'on ne 
pouvait pas arrâter le passage des Russes qui devrait &tre 
limit€ par une convention, mais une collaboration lui sem- 
blait aussi impossible?. C'est seulement dans le rapport du 
consul anglais qu'est exprimâe et reproduite Popinion de 
Brătianu que la convention est indispensable, la Roumanie 
ne pouvant pas s'opposer, et qu'il faut prendre des mesures 
sur le Danube contre une tentative turque de passge, et 
que dans les relations avec les Russes il faut cviter « que la 
Roumanie ait quelque prejudice, que ce soit maintenant ou 
plus tard » 3. 

Le soir de ce meme jour, le prince recevait les officiers 
russes envoyâs par le grand-duc Nicolas et prenait des me- 
sures, non seulement pour le passage, mais aussi pour 
une action commune, larmee roumaine devant âtre, en 
Oltenie, Paile droite de Paction militaire qui devait se 
declancher +. | | 
„Trois jours plus tard, alors que des troupes partaient 

vers Calafat, Kogălniceanu, qui avait enfin accepte le porte- 
feui]le des Affaires &trangtres tenu provisoirement par Câm- 
pineanu, obtenait les pleins pouvoirs pour signer la conven- 
tion de passage 5. Comme le tzar se dirigeait vers Chişinău, 
Charles Ier, voulut, ă un certain moment, aller jusque lă 
pour le saluer et affirmer ainsi sa politique; mais Kcgălni- 
ceanu zgit de fagon ă Pempâcher d'y &tre au moment de la 

  

1 En roumain, dans Iorga, Politica externă, 2-tme 6d., pp. 203—207. 
Resume dans Aus dem Leben, p. 117. ' 

? La dernitre information dans J. C. Brătianu, II, p. 571, et dans Charles 
ler, |, | 

2 Corr. dipl., n” sqr. Voy. aussi Jean C. Brătianu, II, p. 574. 
* Aus dem Leben, III, pp. 117—1x8. 
3 Elle est donnte en original, îbid., pp. 119—125, dans la note. 
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declaration de guerre 1; Kogălniceanu expliqua cette decision, 
ă Chişinău, d'une autre manitre: on avait craint que « 20.000 
'Tcherktzes » soient sur Je point de passer le Danube et on 
ne voulut pas que le prince ait Pair de s'enfuir vers les 
Russes 2, et Bălăceanu montrait le ridicule d'une pareille 
apprehension 3. 

Sur un autre ton, le grand-vizir qui avait remplace 
Midhat, envoy€ en exil, demanda:'t alors au prince une en- 
tente pour detendre, de concert avec les troupes ottomanes, 
un territoire qui ctait considere comme une seule principaut€, 
sans vouloir cependant lui donner de nom 4. On lui repondit, 
comme ă un ministre « constitutionnel et parlementaire », non 
par le prince lui-mâme, mais par le ministre des Affaires 
<trangtres, que la decision serait soumise aux Chambres qui 
seules auraient le droit de decider 5. Brătianu voulait sou- 
mettre aux Chambres la convention de passage, mais sans 
attendre un acte pareil, qui aurait eu le caractere politique 
qu'on voulait €viter ă Petersbourg, les troupes russes pas- 
strent le Pruth. Dans la proclamation adressce aux habitants, 
on repetait malheureusement les formules, blessantes pour Je 
chef de PEtat, des anciennes armdes d'occupation $. La pro- 
clamation rappelait le sang vers€ par les Russes pour liberer 
ces pays, et on ordonnait aux troupes, qui ctaient entr€es 
dans le pays, daider au besoin les « Roumains » contre les 
Turcs. Le tzar lui-mâme, €crivant de Chişinău, au prince, 
Passurait seulement, en lui demandant un «concours>, qui 
n'6ţait pas le concours militaire, de «Pinterât traditionnel et 
de Pappui permanent de la Russie»7. Seul le grand-duc 

1 Ibid., pp. r28—129. 
2 Jean C. Brătianu, III, p. 585. Cf. general Rosetti, Corespondenţa genera- 

hului Iancu Ghica, p. 33. Le tzar avait desire cette visite; ibid., pp. 39—40. 
3 Ioan C. Brătianu, II, p. 590. 
4 Aus dem Leben, ILL, p. 129. . 
5 Ibid., Ioan C. Brătianu, Il, pp. 589—39o0. Nouvelle intervention turque 

rappelant les obligations qui ressortaient des traites; î814., p. 594- 
6 Aus dem Leben, LII, p. 129. Un nouveau telegramme du vizir adress€ au 

prince; ibid., p. 130. Mais un troisitme est adress€ au gouvernement; îbrd., 

p. 133. 
7 Ibid., p. 13.
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Nicolas, qui 6tait d'une autre opinion, suggerait ă Charles Ier 
«la possibilit€ de nous entendre sur les operations de nos 
armees », ce qui n'6tait pas encore une offre de collabora- 
tionl; mais, dans le meme sens, on parlait au general 
Ghica, qui avait €t€ envoy€ pour saluer le tzar ă Chi- 
şinău ?. Mais le tzar aussi croyait qu'il fallait ajouter 
que les siens «plus d'une fois ont verse Jeur sang pour 
la meme cause» 3. 

De son cât6, et contre la volont€ du prince, le conseil des 
ministres retirait les troupes roumaines se trouvant sur le 
Danube et, sans tenir compte d'une convention qui n'avait 
pas €t€ votce par les Chambres, soumettait les soldats russes 
au tarif habituel des voyageurs. Dans le « Moniteur officiel », 
paraissait J'avertissement que, sans la decision des Assemblees, 
on ne prendrait aucun engegement envers Parmee, qui ctait 
entrce de son plein gr€ sur le territoire roumain 4,. 

Le 14 avril, le message declarait que le pays avait ct€ 
abandonne ă ses propres forces par les Puissances garantes, 

„et ajoutait Paffirmation que des armees ctrangtres n'entre- 
raient pas dans sa capitale. La Russie, qui a provoqu€ la vio- 
lation des fronticres, n'est elle-meme qu'une de ces Puissances, 
et elle a donne toutes les certitudes que Pintegrite territoriale 
de Ja Roumanie serait respectee. Tout le monde doit donc 
se rcunir pour defendre les droits de la patrie. 

Mais alors mâme, lorsque le besoin le plus imperieux de- 
vait &tre celui du concours sincere et devout de tout le monde, 
Rosetti, auquel on avait demand€ comme condition premiere 
lannulation du proces des conservateurs, refusa tout net, 
pouss€ par son fanatisme de parti 5. 
——— 

1 La lettre fut apportte par Dolgorouki, un parent de amante, future 
€pouse morganatique d'Alexandre II; ibid, pp. 136—137. 

> Ibid., pp. 137—138. 
3 Îl compte sur notre cooptration et nous y engage vivement». Il est 

question des menaces autrichiennes que le grand-duc Nicolas ne croit pas 
importantes, desirant que le prince etun ministre viennent ă Ungheni sur le 
Pruth, pour accueillir le tzar. 

* Ibid., p. 139. 
5 Id, p. 136.
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Donc, le gouvernement se montrait decide ă ne pas se 
mâler ă Ja guerre. Lorsque le gencra]l Ghica fut rappel€ de 
Constantinople pour aller ă Petersbourg, ou il restera pen- 
dant tout la dure de la guerre, il avait d'abord lordre de 
montrer ă Savfet, qui ne pouvait pas cacher ce qui âtait sur le 
point de se passer, qu'on parlerait seulement ă Gortchakov 
pour qu'au cas dun conflit arme entre la Russie et la 
Turquie, «on nous cvite les malheurs d'une guerre sur notre 
territoire » L. Dans sa circulaire du 4/16 avril, Kogălniceanu, 
montrant qu'en acceptant le ministere des Affaires 6tran- 
gtres, il avait cede ă une intervention de la part du prince 
Jui-mâme 2, se rapportait ă ses idâes bien connues pour af- 
firmer qu'en maintenant I'6tat de neutralit€, on €vitera ce 
danger î. Et Brătianu avertissait Bălăceanu ă Vienne qu'il 
desirait que les Russes garantissent la neutralite de la Rou- 
manie £. L/agent de Roumanie insistait pour qu'on ne re- 
nonce pas ă l'ancienne attitude de Câmpineanu, qui avait 
obtenu d'Andrâssy des assurances, qui autrement seraient 
perdues 5. Enfin, Kogălniceanu faisait connaître, par sa cir- 
culaire du 5/17 avril aux agents roumains, que ce n'est que 
si les 'Turcs attaguaient que «nous serions forces de prendre 
conseil de notre desespoir » 6. Mais, abordant la question de 

1 Mais Savfet conversait avec le general Ghica sur les conditions d'une 
defense de la Roumanie sur le Pruth et sur le Danube; Ioan C. Brătianu, II!, 
p. 573. Ea mâme temps, le ministre turc communiquait ă Pambassadeur de 
Pempire ă Londres qu'il avait averti Kogălniceanu quw'il ne pouvait pas prendre 
Pengagement de ne pas faire passer le Danube; sbid., p. 578. 

2 Brătianu, montrant la bonne renommee dont jouissait ă L'etranger le 
nouveau collgue, le qualifiait cun des veterans qui ont combattu dans le 
parti liberal et national »; sbid., p. 609. 

3. Corr. dipl., le 4 avril. 
4 Joan C. Brătianu, II, pp. 576-577. Cf. Le Livre vert, ă cette 

date. 
5 Ioan C. Brătianu, III, p.- 577. 
6 Ibid., p. 578. On ordonnait au gerant de Vagence de Constantinople de 

communiquer que la Roumanie s'opposerait au passage des troupes turques 
sur son territoire; îbid. Et Andrâssy admettait que ceci s'imposait; îbid., p. 
584. Jean Bălăceanu avait toute espăce de visions terribles au cas oi Brătianu 

admettrait le passage du Danube ; îbid., p. 625.
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la collaboration, dans une Lettre adressce au general Ghica ?, 
il craignait que cela puisse irriter Andrâssy ?. 

La Chambre, par 79 voix contre 22: ou 25, vota le 16 

avril, la convention. Et le Senat la vota €galement par 40 

voix contre 10, seulement apres P'opposition decidâe de Dc- 

mâtre Sturdza, de Carp et de Iepureanu. A la Chambre, 

Jean Brătianu trouvait des expressions nobles pour dire que 
«les Roumains mont jamais conclu de traites avec Ja Sublime 

Porte par lesquels ils soient obliges d'âtre ă câte d'elle contre 
la chrâtiente 5. 

Du câte des Tures, parlant des «Principautes Unies», 

Savfet denongait le 20 avril du nouveau style, cette note 

du parlement roumain, non seulement accusant d'une fagon 

tres dure le «prince Charles» et son gouvernement, mais 

expliquant que leurs actes ont ct€ faits sous Ja pression des 

armâes russes envahissantes et s'excusant de n'avoir pas pro- 

pos€ ă la Conference, comme il Paurait dă, «la reconnais- 

sance de la neutralite permanente du pays», et il faisait ob- 

server que le danger aurait pu âtre 6cart€ si, conformement 

au traite de Paris, les Roumains avaient collabore, militai- 

rement, avec les armâes ottomanes 4. Les agents de Ja Rou- 

manie ă Petranger, loin de soutenir la decision qui avait €t€ 

prise, s'empressaient de protester contre elle, signalant la 

mauvaise impression. que ce geste avait produit dans les pays 

1 Lord Derby 6tait d'avis qwaussitât que les Russes passeraient, on ne 

pourrait pas interdire ce droit aux 'Turcs, qui ne feraient qw'entrer dans « leur 

propre pays »; îbid., p. 584. Le sous-secretaire d'Etat Burke declarait que la 

Roumanie est tout de mâme partie integrante de Empire Ottoman ; b1d., p. 

586. Et Pambassadeur ottoman de Vienne mettait en perspective cette entre ; 

ibid. p. 565. Mais il revint bientât sur cette declaration; îbid., p. 624. Voy. 
aussi General R. Rosetti, ouvr. Cit€, p. 56, n* XXXIX. 

2 Ioan C. Brătianu, II, p. 585. 
3 Ibid., pp. 609—610. Il touchait aussi la question de la Bessarabie qu'il 

croyait assurde ; îid., pm. 616—617. Au Senat, îl invoquait « la parole de l'em- 

pereur Alexandre », p. 622. 
4 Ibid., pp. 626—627. On retirait les pouvoirs ă Pagent roumain de Cons- 

tantinople.
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ot ils €taient accredites 1, Le gencral roumain de 'Transyl- 
vanie, dont on avait voulu le concours, avait 6t€ refus€ aux 
«allies » de la Russie par I'Autriche-Horngrie ?. 

Mais la reponse au messege de la Chambre s'en tenait 
ă Ja ligne de Ja neutralit€, invitant le gouvernement «ă €pargner 
au pays tout conflit avec n'importe lequel de ses voisins» 
et ă se borner ă une simple action de defense. Le prince lui- 
mâme n'allait pas plus loin que ce pregramme, bien que 
les premitres ncuvelles du bcmbardement de la rive gauche 
commengessent ă ]ui parvenir. Le Senat fut plus cnergique, 
il mit en lumitre la defense la plus decide du territoire en cas 
d'attaque turque, et il n'cublia pas de mentionner lassurance, 
de la part du tzar, qu'on respecterait Pintegrit€ de ce terri- 
toire. Maintenant, la reponse du prince montrait que «sans 
qu'un seul fusil eât tir€ sur nos rives, nos villes et nos vil- 
lages ă demi-tvacu€s commengaient ă tre devastes», tels 
que: Reni, Brăila, Olteniţa, Calzfat, ou cependant on leur 
avait r€pondu, ce seul point ayant des troupes roumaines 
de garde, que les moniteurs sur le Danube entrent dans les 
ports et capturent, comme ă Bechet; et on n'oubliait pas 
mâme les 'Tcherkăzes de Kogălniceanu 3. Il ajoutait que, si don 
ne tient pas compte de notre mederation, nous serons forces 
de repousser la force par la force», et Parmee roumaine 
ne se montrerait pas indigne de ses anciennes traditions. 
Ainsi, Charles Ier prenait le commandement de ses troupes. 

Il aurait desir€, des lors, Ja collaboration avec Parmee 
russe; mais la reponse donne par Gortchakov au gentral 
Ghica fut particulitrement brutale: «La Russie ne tient pas 
ă la collaboration de la Roumanie et ne lui conseille pas 
de la faire ». Si la guerre commence sur le Danube, la Russie 
en fera les frais; et les troupes roumaines devront se mettre 
sous le commandement 1usse £. 

1 Ibid., pp. 628—629. Bălăceanu, de plus en plus nerveux, voyait une seule 
solution : la demobilisation ! Jbid. 

2 Ibid., p. 635. 
3 3. Brătianu confirmait ces attaques; ibid., p. 640. Mais les Russes com= 

menţaient aussitât des operations ă Brăila, avangant aussi sur Giurgiu. 
4 Ibid., p. 642.
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Mais un pas de plus devait âtre fait aussitât aprâs le 
vote de Ja convention. Avant ]a fin du mois, Bălăceanu pou- 
vait communiquer une declaration 4 confidentielle » d'An- 
drâssy que «notre îndependance n'est en rien contraire aux 
interâts de I'Autriche-Hongrie » 1. De fait, sa proclamation 
devant les Chambres, tout en ctant sâr que cette violation 
du traite de Paris ne serait pas acceptee jusqu'ă un nouveau 
congres par les Puissances, tait devenue necessaire, non seu- 
lement pour r€chauffer une opinion publique assez peu pre- 
parce aux dangers et aux risques d'une guerre, pour que cer- 
tains des boiars aient d€jă pens€ ă un nouvel excde vers 
Braşov 2, mais aussi pour empâcher les Russes de dechirer 
le territoire d'un pays qu'ils ccnsidâraient, en effet, comme 
ttant encore une province de lEmpire Ottoman. Le prince 
vassal n'ctait pas all€ ă Ja rencontre du tzar ă Jassy, ou celui-ci 
avait paru froid, distant, tortur€ par ses pensces, craignant 
pour sa securit€ perscnnelle; scul le souverain d'un pays qui 
se delivrait par sa prcpre volont€, de meme que jadis par sa 
propre volonte il s'€tait soumis, pouvait, dans de pareilles 
circonstances, se presenter avec la dignit€ requise et avec 
tout le sens de sa mission 3. 

I] fallait cependant constituer d'abord la puissance mili- 
taire capable d'appuyer cette independance que le prince 
avait desirce depuis si longtemps. Avant le ccmmencement 
du mois de mai, alors qu'aucune action sârieuse n'€tait partie 
des Russes, il disposait de 50.000 hommes de premiere ligne, 
et de 70.000 hommes de reserve, et il avait ă sa disposition 180 
canons de bonne qualit€ 4. Le commandement avait te confi€, 
ă câte de Slăniceanu, Pancien ministre remplace par le general 
Cernat, et renvoy€ ă la tâte de l'Etat-major, aux gencraux 
Manu, Lupu et Radovici, aux colonels Logadi, Michel 
Cerchez, moldaves, et Alexandre Anghelescu. Il y avait des 
officiers qui avaient combattu sur le Rhin en 1870—1871, 

  

1 Ibid., p. 634. 
2 General Rosetti, loc. cit. . 
5 Brătianu seul s'ctait present€ au grand-âuc et Pavait accompagne 

jusquwă Brăila, 

+ Voy. aussi Aus dem Leben, INI, p. 149.
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en Algtrie, dans la guerre de Secession de PAmerique du Nord 

et Pofficier de marine Murgescu qui aura une part importante 

dans la destruction du moniteur turc de Brăila-par les Russes. 

Les 6trangers venus pour recueillir des informations relevaient 

djă la râsistance admirable des soldats, leur joie ă combattre, 

Partillerie qui ctait superieure ă celle de beaucoup d'armees 

europeennes 2. | 

La decision approchait. Repondant ă une interpellation par 

Jaquelle on demandait la proclamation immediate de Pinde- 

pendance, Kogălniceanu avait jete, le go avril/12 mai, un large 

regard sur Phistoire du râle de la Roumanie en Orient, ou elle 

devait transmettre a civilisation de POccident, sur la situation 

crete par les actes diplomatiques, sur les ambitions des jeunes 

'Turcs, qui ne comprenaient pas meme ce qu'admettaient les 

hommes du tanzimat. Ne pouvant pas se desinteresser de la 

rcouverture de la question d'Orient, ni rester indiffcrente aux 

souffrances des chrctiens du voisinage, abandonnce par une 

«Europe» ă laquelle elle avait recouru, la Roumanie s'€tait trou- 

vee, par la conclusion d'une convention avec les Russes, devant 

Pagression ottomane. L/union elle-mâme €tait donc en danger. 

Mais Kogălniceanu rencontrait une r6sistance decidee 

contre Pide de rompre en ce moment les rapports avec la 

Porte, de la part de Jean Ghica et de Nicolas Ionescu, hostiles, 

avec des arguments tires de la fable, ă toute immixtion dans la 

Jutte des deux «gtants». Rejetant les arguments de cet homme 

«ă Poreille athânienne », Brătianu prâsentait aussi Rechid, 

Aali et Fouad comme les ennemis des aspirations roumaines, 

bien que par des methodes personnelles differentes, il croyait 

pouvoir affirmer encore une fois que, sans Pintervention per- 

sonnelle de Napolâon, les "Turcs auraient pass€ le Danube 

en 1866. Une pareille attitude ne devait pas âtre prise 

envers une nation qui, comme Etat mâme, n'est pas une creation 

du traite de Paris. « La Nation roumaine est-elle une soci€te 

anonyme privilegi€e par les sept Puissances, pour que, alors 

1 Sur la bonne impression que faisaient les troupes, voy. aussi les temoi- 

gnages recueillis dans Iorga, Războiul, pp. 102—104, et lon C. Băcilă, Biblio- 

grafia Războiului pentru Independenţă (1877—1878), Bucarest, 1927.
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que le privilege serait levE, son existence soit en danger?... 
La Roumanie est-e]le une configuration conventionnelle qui 
resulte seulement des convenances des Puissances de PEu- 
rope?... En Roumanie, ot qu'on mette le pied, on trouve 
une 'terre pâtrie du sang de centaines de gencrations roumai- 
nes; chzque petite vallce, -chaque riviere, chaque colline de 
Roumanie a des souvenirs de faits heroiques, qui font que 
la terre de ce pays accepte 'empreinte de Ja nation et devienne 
ainsi sa propritâ, son patrimoine. .. Notre existence, il faut 
la chercher dans notre bravoure ». On ne pouvait pas parler, 
dans une forme meilleure, avec une fiert€ plus noble, de la 
part d'un homme dont Pâme €tait vraiment grande, et qui 
restait superieur aussi au milieu de ses amis. Et dans le sens 
de cette mystique de la terre nationale, îl y a les mâme accents 
que dans ce que pouvait mettre sur les l&vres de Mircea le 
fondateur, —qui criait ă Bajazet que, contre la puissance otto- 
mane, se l&ve en ennemi: «la rivicre et le rameau» —le grand 
potte Eminescu qui, en ce moment, au journal des Conserva- 
teurs, Gtait force de defendre la politique de neutralit€ soumise, 
attaquant le liberalisme vide, d'imitation €trangtre. 

Il n'€tait donc pas question, disait Brătianu, de realiser 
ici, dans notre pays, les doctrines des amis de la paix. Et il 
opposait aux observations, que Parmee du pays manque 
dW'approvisionnement, que «notre armte a de quoi manger 
suivant les habitudes propres ă la nation roumaine». La 
Chambre admettait, par sa motion, qu'elle «reconnaît Petat 
de guerre qui a €t€ cre€ en Roumanie par le gouvernement 
ottoman lui-mâme » . 

Dans un conseil reuni le 6 mai de Pancien style, le prince 
demandait donc la proclamation de Pindependance, mesure 
devant laquelle Kogălniceanu aurait hâsite 2. Pour conseiller 

1 58 voix pour et 29 contre (parmi lesquelles Al. Știrbei, Vernescu, les 
Ghica), ş abstentions. Bălăceanu croyait dejă voir Pentrte dans le pays de 
150.000 Autrichiens, qui chasseraient les Russes ; Joan C. Brătianu, III, p. 658. 

2 Aus den Leben, III, pp. 145, 150, 152—155, 166—167. Dans Vinterât 
curopeen, le ptre du prince €tait aussi contre la proclamation ; 7id., p. 159. 
Mais la quatritme division, sous les ordres du general Manu, ctait partie vers 
POlt dâs le 13.
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cette decision, il avait comme argument 'attitude parfaite- 
ment satisfaisante des Russes qui, —jusqu'ă arrivee de 
Gortchakov et d'Ignatiev, ennemis de la collaboration avec 
les Roumains et avec les Serbes, — demandaient avec insis- 
tance que J'armâe de Charles Ier aidât leurs troupes, qu'ils 
declaraient eux-mEmes tre insuffisantes. Le grand-duc 
Nicolas ctait arrive ă Ploeşti avec des troupes peu nombreuses, 
faibles, sans enthousiasme; il mettait ses commandants sous 
les ordres de son parent de Roumanie, —la femme du grand- 
duc, une princesse d'Oldenbourg, €tait la cousine germaine 
de la princesse de Roumanie, — eur ordonnait de lui presenter 
le rapport et d'acclamer la famille regnante du pays, qui les 
avait accueillis. Le prince roumain fit des reserves, bien qu'il 
se montrât pret ă garder, en attendant les Russes, le Danube 
Oltenița ă Giurgiu, pour qu'ensuite seulement il concentre 
son armee en Oltenie; et il âtait prât meme ă passer le Danube, 
mais sur. une ligne particuliere appuyce sur Ja rivitre bulgare 
de |']sker. Offrant au cemmandent supreme russe, Cotroceni, 
comme quartier provisoire, il lui refusait en Bucarest escorte 
et le drzpeau. Charles Ier vint visiter le grand-duc ă Plcești, 
le 2 mai, et la rponse qu'on lui avait annoncee dâs le debut, 
vint le 3; le grand-duc revenant au quartier general russe le 
7, on y fixa aussi les details d'une collaboration possible en 
Bulgarie, tout un corps bulgare forme d'€lements venus de 
Russie er de Roumanie se trouvant ă Plcejti. Le general 
Nepckcitchitzki, un des officiers qui avaient command dens 
les Principautes en 1849, demandait lui-mâme ă travailler 
avec les ccmmendants rcumains 1. 

Dans ces conditions, le 9 mai, on provequait Pinterpella- 
tion de Fleva, qui devait preceder la reconnaissance ouverte de 
L'independance pour &tre portee officiellement ă la connaissance 
des Puissences, ce qui resultait necessairement de Padmission de 
l'etat de guerre avec la Turquie. Sans se cacher qu'apres la 
guerre seulement, on pourrait demander ă ces Puissences que 
la nouvelle situation de la Roumanie soit reccnnue, Kc gălni- 
ceznu 2dmettait que lindependance existe en fait. Cette fois, 

  

1 Jbid.
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il n'y eut pas un seul vote contre, mais Nicolas Ionescu, avec 
deux autres, voulut qu'on consigne son abstention. 

Le lendemain, fâte de la dynastie, le president du Conseil 
reunissait tous les arguments pour saluer, sur la base de cette 
decision nationale, Charler Ier comme souverain d'un pays 
libre et arme pour defendre son droit. « Nous nous detachons 
aujourd'hui, declarait-il dans une formule Energique de con- 
fiance roumaine, «nous nous dtachons aujourd'hui totale- 
ment et pour toujours de la Turquie, ă laquelle on declare 
ouvertement la guerre, sans aspirations aventureuses », mais 
avec Iintention in€branlable de conserver tout ce que possede 
le pays dans «ses limites actuelles », ce qui 6tait un avertisse- 
ment pour la Russie. 

A câte de la Chambre, le Senat, qui avait vote unanime- 
ment l'independance, exprimait les mâmes sentiments par la 
bouche de Demâtre Brătianu, dans des expressions aussi 
chaleureuses, mais moins heureuses, et le metropolite primat 
Calinic Miclescu parlait au nom de lEglise. La reponse du 
prince €vita de donner d'autres prâcisions que celles, complt- 
tement justifices, qu'on avait rompu seulement « ces liens mal 
definis et sans base qu'on appelait ă Constantinople suzerai- 
nete 1 et ă Bucarest vassalite », et qui ne correspondaient pas 
aux principes d'une €poque qui n'admettait que les libres 
rapports entre les nations et les pays libres. | 

Du reste, bien que reserve envers cette proclamation de 
Vindependance, le grand-duc qui s'installait ă Cotroceni 
venait f6liciter le prince et prenait part ă tous Jes actes solen- 
nels de ce jour memorable 2. 

  

1 Probablement y a-t-il eu au commencement « souverainete ». Repondant 
â Alexandre Creţianu, president de la Cour de cassation, le prince parlait 
ensuite d'une « position mal definie et sans responsabilit€ immâdiate envers 
VEurope ». 

* Aus dem Leben, III, pp. 160—161. Deux jours apres, il eut a curiosite de visiter la foire « Moșilor» (des ancâtres); sbid.



CHAPITRE X 

LA GUERRE D'INDEPENDANCE 

Avant Pacte du ro mai, l6tat d'esprit, produit par les 
rivalites politiques et les inimiti€s personnelles — Jean Ghica 
navait pas cru quiil y eât besoin de «defense nationale » 
quand il n'y avait pas d'dexistence menacce », Carp avait 
declare que « nous ne scmmes pas assez ric hes ni assez heureux 
pour faire le bonheur des autres», et Blaramberg avait mis 
en perspective la vengeance populaire d'un nouveau 'Iheodore 
(Tudor ) 1 — fut apais€ un moment, sans €tre remplac€, pen- 
dant tout le temps du drame, qui commengait par ces senti- 
ments de solidarit€ auxquels, de nouveau, et avec toute sa 
force, le prince avait fait appel, ctant conscient de sa respon- 
sabilit€ entiăre. 

On n'abandonnait pas la crainte fondee que les Russes 
cherchaient ă prendre les districts de Bessarabie, et Porgane 
de presse des liberaux n'avait pu donner, sous ce rapport, 
que des esperances, dans lesquelles Rosetti lui-mâme 
montrait ne pas croire tout-ă-fait. Mais le vieux conservateur 
Constantin Brăiloiu, ancien €tudiant ă Genove, conseillait au 
gouvernement de chercher ă assurer le puissant appui de la 
nation enticre, formule par laquelle, €videmment, il visait la 
cessation du proces absurde contre les anciens ministres. 
Cependant, le journal des conservateurs, le 'Temps, redige 
maintenant par Slavici et Eminescu, reconnaissait que «la 
premiere et Ja plus naturelle consequence» des attaques 
turques sur le Danube est «annulation de tous les liens qui 

1 Voy. Iorga, Războiul, pp. 75—76.
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nous unissaient encore ă Empire Ottoman ». On ne pouvait 
parler autrement dans un parti au milieu duquel se trou- 
vait le createur de Parmee, le gencral Florescu; et, de son 
cât€, le journal de Vernescu, la « Presse », aussi au nom du 
parti de celui-ci, intitul€ «liberal mcder€», declarait que tout 
Roumain doit «avoir Paspiration legitime et le noble desir de 
voir sa patrie independante et PEtat roumain admis dans le 
concert des Etats europens, souverains et independants » £. 

Les €tudiants du pays, ceux de Paris, malgre les hâsitations 
de Spiru C. Haret, le futur grand ministre de PInstruction 
publique qui poursuivait alors des ctudes dans cette ville, et 
la froideur d'Ange Demetrescu, depuis peu envoy€, bien qu'il 
fut dejă professeur, ă Berlin ?, s'cftraient ă combattre 
pour le pays; mais surtout on signalait Pessor chaleureux des 
Transylvains, qui m'avaient pas pu donner ă la Roumanie 
libre des officiers conseillers 3, au moment oi la presse ma- 
gyare parlait d'un detachement de honveds, qui suffirait ă 
jeter dans le Danube une armee ridicule et Ja « Gazetţe de 
Trensylvanie », se rappelant toutes les souffrances de chez 
elle, soulignait que «les ennemis et les adversaires les plus 
acharn€s de la nation sont, immediatement apr&s les 'Turcs, 
leurs fr&res les Hongrois ». Quelques volontaires se presente- 
rent. Bariț se mettait ă la tâte du mouvement pour 'secourir 
les blesses, et on entendait de Boucovine les mâmes voix 
d'encourzgement £. 

Lorsque le grand-duc vint ă Bucarest, le fantâme de 
Michel le Brave apparut sur Ja scâne du theâtre national, 
et on parlait de la proclamation prochaine du roi de Roumanie, 
ce qui, apres ce qui s'Etait pass€ en Serbie, avec Milan, ne 
pouvait pas tre extraordinaire 5. 

  

* Pour les manifestations exterieures, îbid., PP. 94—95. 
* Cuget Clar, 1938. Le telegramme du prince adress€ aux ctudiants de 

Paris; orga, Corr. dipl., vers le 6/18 mai. 
2 En juin encore, on demandait qu'on permette Varrivee en Roumanie 

du genral Trajan Doda; Ioan C. Brătianu, III, P. 79, n” 22, 
* Iorga, Războiul, p. 95. 
5 Fanfulla, journal italien du 23 mai.
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Il y avait vraiment un vent de guerre, mais le monde 
politique m'avait pas le courage d'entrer dans la lutte sans 
garanties. Il attendait d'abord de voir de quelle fzgon serait 
accueillie la declaration d'independance que Kcgălniceanu 
communiquait, aprăs une circulaire du 2 mai, oi avait €t6 
presente, d'un ton calme, tout ce qui s'Etait pass€ jusqu'ălors, 
dâs le declenchement de Paction russe: la Porte avait refus€ 
jusqu'au nom de « Roumanie » au pays, les Puissances n'ava- 
ient trouv€ aucun conseil, la convention avec les Russes 
s'Etait imposte, et les actes d'hostilit€ des 'Turcs avaient amene€ 
la dâclaration de Petat de guerre 1. Lorsque la nouvelle de la 
proclamation solennelle de Pindependance arriva, Andrâssy, qui 
desapprouvait les injures prodiguces par les Hongrois, declara 
qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette independance, qui 
est une question concernant PEurope entitre 2. A Paris, 
Decazes €vitait mâme de rencontrer Pagent de Roumanie. 
Et, ă Londres, on refusait toute râponse 5. 

Aussitât, on envoya une seconde note que Kogălniceanu 
datait du 22 mai, insistant sur le caractere 4indefini » des 
rapports avec la Porte et signalant Pentente parfaite entre le 
Parlement et celui qui pouvait maintenant s'intituler avec 
fierte, le Souverain, les deux facteurs politiques €tant prâts 
ă defendre par les armes la decision qu'ils avaient prise, 
decision qui €tait maintenant un «credo » pour toute la socict€ 
roumaine; le ministre des Affaires ctrangtres de PEtat devenu 
independant, ne demandait pas une reconnaissance qu'il ad- 
mettait comme impossible pour le moment, mais seulement un 
4 acquiescement »; une sorte d'« adhâsion prealable », promet- 
tant de ne jamais employer la force pour amener la Rou- 
manie ă une situation dont elle s'ctait detachee î. 

1 Jorga, Corr. dipl,, ă cette date; General Rosetti, ouvr. cite, p. 62 et 
suiv. Kogălniceanu la mentionnait contre les observations de Bălăceanu, preoc- 
cupe auissi de Pimpression que produirait sur Andrâssy Pattitude de la Rou- 
manie; sbid., n” suiv. 

2 Lorga, Corr. dipl., 13 mai, n€ 2. 
> Ibid., n" 563. 
4 Ibid., ă cette date.
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Aux protestations d'Andrâssy, qui avait regu la note par laquelle la Porte, se defendant contre toute culpabilit€, se montrait surprise de la decision qu'on avait prise 1, Bălăceanu repondait que son fils mâme s'6tait inscrit comme volontaire, et qu'on defendrait jusqu:ă la mort cette independance, contre la proclamation de laquelle son propre esprit de diplomatie un peu vieillotte avait fait tant de reserves. Mais Andr âssy, pretendant ă une discrtion parfaite, desapprouvait la sortie violente de Coloman Tisza, chef du gouvernement hongrois, et taxait d'imbeciles ou de fous ceux qui conduisaient Ja presse chauviniste de Budapest?. En vain on cherchera plus tard, au mois de juin, quelque chose de plus, de la part db'An- drâssy: «une preuve d'intârât », «une adhâsion > pour ob- tenir seulement cette declaration, qucmandâe, que «la posi- tion (actuelle) est bonne » 3, | 
II fallut cependant que, peu apres, Kogălniceanu, auquel on demandait maintenant des mesures contre les 'Transyl- vains, qui passaient pour n'importe quel motif en Roumanie, protestât, dans une lettre adresste î Bălăceanu, contre les persecussions hongroises, rappelant ce qu'il avait fait, lui, en Moldavie pour les refugis hongrois 4. 
A Berlin, von Bilow, se maintenant sur le meme terrain de la future decision europcenne, declarait cyniquement que lattitude de PAlJlemagne sera determine par ce qu'on fera pour les actionnaires de Strousberg 5. Rome elle-mâme ne voulait rien dire de plus, bien que, comme d'habitude, Popi- nion publique italienne fât decidement sympathique âă ]a 

  

1 Jbid,, 8 juin, n* 1; 12 juin. Voy. sur la note turque ; ibid, aurr juin, n* 1, * Ibid., 26 et 30 mai, n” 2. Kogălniceanu qui, lui aussi, tenait beaucoup aux tapports avec le puissant chancelier austro-hongrois, lui envoyait des remercî- ments; sbid., v-er juin, n“ 2. Il defendait aussi Lentree ă Parme aux jeunes Ttansylvains comme volontaires; 1did,, 3 juin. 
3 Ibid., ra juin. On parla aussi de la question des Juifs et de celte des Yolontaires. A ce moment, le chancelier conseilla ă Bălăceanu d'aller Budapest - Pour que les hommes de Iâ-bas S'apergoivent qu'il y a tout de mâme quelque Chose en dehors de leur Puszta. Cf. aussi Ioan C. Brătianu, ouvr. cite, III, P-- 119, n” 31; voy. aussi ibid, pp. 121—122. 
* Ibid,, 13 juin. 
5 Voy, aussi ibid, 29 mai, n” 1; 1-er juin, n€. 1. 

15 N. lorga: Histoire des Roumains, X,
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Roumanie 2. Mais on alla jusqu'ă declarer qu'en matitre 

« d'acquiescement », du moment qu'on met la note au dosier, 

il.y a un acquiescement tacite 2; du reste, comme pour. la 

forination -de Pltalie elle-mâme, les rivitres ne peuvent 

jamais âtre ramences ă leur source; il ne manquait pas. 

mâme une indication en ce qui concernait les droits des 

Juifs qui &taient tout puissants 3. La France ne sortait pas 

de son attitude dinimiti€ froide, qui se reflctait -dans. une 

partie de la presse £. 
„Mais la diplcmatie russe elle-mâme se. gardait de tout 

signe d'approbation 5. Ceci dautant plus que le 15/27: mai, 

Chouvalov, ambassadeur. de Russie ă Londres, montrait ă 

lord Derby que le tzar. voulait ă tout prix la Bessarabie $. 

Dăs le mois d'avril, questionn€ par le gencral Ghica, 

Gortchakov avait abandonnc ă Nelidov, qui se trouvait alors 

ă Chişinău 7, les negociations concernant une autre dentente» 

que la convention.. Le 9 mai, lorsqu'on n'avait pas en- 

core proclame Pindependance, le chancelier avait fait venir 

le general Ghica. pour lui dire que c'6tait en vain que Jean 

Brătianu n€gociait au quartier general, —contre lequel la di- 

plomatie de Petersbourg 6tait dans un: tat de continuelle 

et âpre lutte, —les conditions de cooperation de l'armee 

roumaine ». « Sa Mâjest€ m'a charge de vous communiquer 

qu'elle ne tient pas ă la cooperation de la Roumanie et qu'elle 

ne la lui conseille pas». Dans une forme beaucoup plus 

large, on communiqua au gouvernement roumain, le 17 mai, 

  

1 Ibid., 27 mai, ne 2; 11 pin, nr. - 

„2 Ibid., 30 mai, n 1.: o o az 

„9 V. aussi ibid, 21 juin. 
4 Ibid., 28 et 31 mai; 18 juin, n” 2. 

„5 Ibid., 20 mai. | , a 

& Anton Springer, Der russisch-tiirkische” Krieg 1877—1878 în Europa, 

VII, Vienne, 1893, p. 374- | E : 

7 Genral R. Rosetti, ouvr. cite, p. 56,.n XXz1x. On avait obtenu aussi, 

avec difficulte, Pemprunt qui ctait rendu nâcessaire par la perte du revenu . 

des douanes. , 

s 1bid., pp. 74—75. IPauxiliaire de Gortchakov, Giers, essaya un adoucisse= 

ment; sbid., pp. 75—76. Ghica expliquait qu'au quartier gencral meme on 

demandait le commandement supreme du grand-duc,
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cette decision que le prince trouva ă Bucarest, au morăent meme oi i] revenait. d'une grande inspection en Oltenie, că il avait €t€ accueilji avec l'enthousiasme le plus chaleureux et le plus sinctre. Sans reserve et sans meme la politesse la plus €lEmentaire, on disait, dans cet acte d'orgueil et. de cruaut€, que «si Je gouvernement roumain voulait entreprendre une pareille action » (au-delă du Danube) «pour son propre compte et ă ses propres risques et pcrils, elle ne pourrait avoir. lieu qu'ă la condition absolue de Punit€ du commande- ment supcrieur, qui resterait entre les mains du general russe chef de l'armce imperiale ». Car autrement, on romprait Punite de commandement parce que l'armee roumaine ne pourrait pas lutter seule, ainsi qu'elle en avait montre le dâsir, «d'une fecon isolce et sur un thââtre scpar€ ». Or, une -pareille. action est aussi, sous Je rapport politique, impossible. Du reste «la Russie n'a pas besoin du concours de Jarmce rou- mairie. Les forces qu'elle a-mises en mouvement pour lutter contre Ja Turquie sont plus que suffisantes pour atteindre le haut but que s'est propos€ Pempereur lorsqu:i] a commence cette guerre ». Dans L'attitude. de la presse roumaine, on avait decouvert « des considerations personnelles, d'une 'autre na- ture, et que le gouvernement roumain tient î ne pas devoiler >: ceci le pousserait ă une offensive contre la Turquie qui n'est pas demandee par la sâcurite de la Roumanie. Sans raison et sans âucun sens, on rappelait, ă un moment o on ne pouvait rien critiquer dans Pattitude des gouvernants de Bu- carest, que «ce n'est que dans l'ombre des „grandes opera- tions de Parmee russe exclusivement, qu'on a pu jeter les bases des destinces futures de PEtat roumain >. 
Cependant, un certain desir d'employer les Roumains peut. ctre decouvert quand on ajoute ensuite que, en depit de. la defensive de jusque lă, qui est qualifice de glorieuse, « la scule garantie de securite pour es territorires roumains » r6- siderait dans un attachement au « systtme strategique » g6- n€ral. Aussitât, on rencontre le reproche. concernant le fait quen depit de «la communaute de but» et des -«sym- pathies traditionnelles qui unissent la Russie et la Roumanie », e «nombreux signes de confiance et de bienveillance que 

15%
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la Russie a donnâs dans le pass€ et mâme tout dernitrement >, 

ce gouvernement de la Roumanie refuse «les avantages ma- 

târiels et politiques » qwon lui offre. Comme le tzar devait 

venir bientât en Roumanie,on demandait le choix immediat en- 

tre Pabstention militaire et Pencadrement dans le plan russe !. 

Le gouvernement, accus€ ainsi, ne r€agit pas; mais le 

prince revenu immediatement ă Ploeşti, le 19, participait ă 

un conseil de guerre preside par le grand-duc et, montrant 

de nouveau son dâsir de collaboration, posait encore une fois 

la condition du secteur separe, că, ă Vidin, il devait travailler 

Jui-mâ&me avec son arme 2. Et Kogălniceanu, qui voyait dans 

Paction militaire aussi le moyen de defendre la couronne 

contre Jes intrigues, communiquait ă Vienne le mâme projet 

dintervention autonome indispensable ă la guerre î. Et on 

lui repondait que, si nâanmoins ceci devait se passer, majgre 

les conseils contraires, la Roumanie devrait regarder vers la 

Dobroudgea comme vers une recompense ă la conclusion de la 

paix ; des lors done, on interdisait, sans que Bălăceanu Veit 

compris, une extension dans ces regions de Vidin ou I Autriche- 

Hongrie conservait des înterâts *, 
Aprts plusieurs visites des grands-ducs et d'autres parents 

russes, on annonşa enfin Parrivee prochaine du tzar, que 

Brătianu et Kogălniceanu allărent recevoir sur le Pruth. Le 

prince Jui-mâme envers lequel la Russie ne voulait pas trop 

s'engager comme envers le chef d'un Etat libre, €tait pri€ 

de ne pas accomplir ce devoir. Lorsqu'aprts le passage d'Ale- 

xandre II par Jassy et sa visite ă Brăila, Charles Ier alla 

voir son hâte puissant ă Ploeşti, oi il ne fut meme pas regu 

par le grand-duc mais seulement par les membres plus 

jeunes de la famille imperiale, et le peu amical Gortchakov, 

il recut, de celui qui ne le reconnaissait ni comme alli€ 

ni comme souverain, et qui ă cette fin ne portait alors 

que lordre des Hohenzollern, les honneurs, y compris la 

revue des troupes imperiales, qui €taient die au prince 

1 Aus dem Leben, LII, pp. 167—169. 
2 Ibid. 
3 Corr. dipl., 20, 30 juin. 
1 Did, 3 juillet.
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prussien. C'est en vain que le prince toucha la question de la 
collaboration, demandce formellement par le grand-duc, celle 
de l'independance meme et presenta un rapport sur cette armce 
roumaine qu'on ne voulait pas accepter comme une formation 
distincte. On lui parla seulement des rapports des armces 
russes avec «la population ». On obtint seulement la promesse 
que cette campagne russe n'apporterait que «du bien»â 
«la Roumanie » qui « doit, dans le pass6, tantă la Russie 51. 

A Bucarest, Alexandre II parut seulement par devoir de 
politesse et pour presenter ses hommages ă la princesse, nitce 
de la grande-duchesse Heline. Rosetti, qui €tait maire de 
Ja capitale, put parler de « PEtat complâtement independant » 
et libre, de «la puissante garantie pour Pavenir ». Le pâle 
monarque regardait avec inquictude les demonstrations d'une 
«population », qui croyait quiil &tait venu pour reconnaftre 
l'independance, pour Phonorer et Passurer. Lorsque la prin- 
cesse accompegna son mari dans une nouvelle visite ă Ploeşti, 
le tzar se rendit cependant ă la gare et s'arreta au depart 
des hâtes devant le wagon princier 2, 

De la decision, imposte par Gortchakov et approuvee par 
Ignatiev, qui furent regus tous deux par le prince, Pun ă 
Ploeşti Pautre ă Bucarest, ne sortit rien pour Lentente di- 
recte, plenicre, avec la Russie sur la base de Pindependance. 
Aucune învitation ă la collaboration que le quartier general 
n'aurait pas eu le droit d'offrir, et le grand-duc Nicolas, 
qui parut encore ă Bucarest, de mâme que le tzar, dut se 
soumettre ă Jirritable et opiniâtre vieillard qui, du reste, se 
rendait ridicule ă plus de quatre-vingts ans, courtisant les 
actrices dans es jardins publics: Gortcha, ov, apbuyant sur le 
besoin de la Russie d'avoir le bras de Chilia, affirmait encore 
une fois sa decision d'annexer la Bessarabie. ” 

Quelques jours apres, Alexandre II regardait le passage 
de ses troupes par Brăila dans la Dobroudgea. Un peu plus 

  

1 Aus dem Leben, II. 
* D'aprâs Aus dem Leben, III, et les correspondances €trangăres, dans Iorga, 

Războiul, pp. 113—114. *
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tard, apres avoir simul€ un autre passage ă Giurgiu, on cten- 
dait les pontons ă Zimnicea pour commencer la cam- 
pagne confiante, pressce et mal preparce, au cour mâme de 
la Bulgarie. 

E " Charles Ier, si brutalement offense et laiss€ dans un tat 
d'incertitude, consernitit ă faire venir d'Oltenie de nouvelles 
troupes pour: garder la rive gauche.ă Flămânda. Lui qui 
Gtait: all€ ă Brăila examiner le pont des: Russes, permit. que 
les canons roumâins aidassent les Russes au bombardement 
de Nicopolis.. On lui demanda, mais pas par le commandant 
en chef lui-m&me, ni d'une facon directe, mais par les cercles 
militaires russes, qu'il passe le Danube, pour retenir Osman- 
pacha de Vidin, qui commandait des forces importantes, mais 
dont on ne soupconnait pas encore le genie strategique. On 
invoguait des ententes verbales qui n'avaient j:miis existe 1. 
Lorsque: le  grand-duc, qui ne: mentionnait - en rien, dans 
ses rapports officiels, le concours des Roumains qu'il avait 
demand, se trouva aușsi loin que Pancienne capitale bulgare 
de- 'Firnovo, avec trop peu de troupes, pour se diriger dans 
une - offensive foudreyante vers les Balkans, ot s'6tait 
avance, avec Pheritier du trâne, le courageux Gurko, il de- 
manda aux Roumains, par un dordre» envoy€ au gendral 
Kriidener, d'occuper, sans qu'il y eât de convention ou au 
MOiNS - d'entente verbale, Nicopolis et de garder les prison- 
niers turcs qui €taient gânants. 

Le mâme mouvement de dignite offensce se produisit 
chez le prince et chez Kogălniceanu, qui donnerent les ins- 
tructions dues au commandant des troupes de ce secteur, 
le general Manu. Les Russes furent surpris, eux qui venaient 
« delivrer » aussi les Bulgares, aprts avoir libere les Roumains 
et les Serbes, lorsqu'on leur repondit que larmce roumaine 
ne garde que les prisonniers qu'elle a faits elle-mâme » ?. 

* General R. Rosetti, ouvr. cite, pp. 7718. 
2 Aus dem Leben, III; Corr. dipl., n” 597, 606. Cf. Iorga, Războiul, pp. 

119—I20. Voy. aussi La guerre russo-turque d'aprâs des documents întdits. Cf. 
Corr. dipl., n” „597. Pierre Grădişteanu ctait intervenu par telgramme aupră 
de lui; îbid., n” 6oş. Cf. aussi îhid., en aoât. Puis Nouvelle Revue, 1880, p. 502.
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- "Un conflit se. produisit alors, non seulement entre la diplo- 
malie russe, mais aussi. le. grand-duc et le tzar d'un cote, et le 
gouvernement roumain et mâme le prince de Pautre, allant 
jusqu'ă Paccusation que les Roumains provogquent le desas- 
tre menagant de arme russe, si sâre d'elle: par sa des- 
cente inattendue Osman Lavait retenue ă Plevna (Pleven), 
croyant pouvoir la rejeter jusqu'au Danube et meme au-delă. 

Dans le gouvernement roumain lui-mâme, il y avait une 
attitude de dâsorientation compltte. Kogălniceanu ctait ac- 
couru ă Vienne pour demander personnellement des garan- 
ties ă Andrassy; il protestait mâme contre la decision, prise 
par le prince, dont la politique personnelle 6tait mence sous 
le couvert de ces n€cessit€s militaires sur lesquelles il aurait 
seul le droit de decider 1, de permettre au gentral Manu 
doccuper Nicopolis 2. Craignant Peffet que produirait cette 
decision qu'il n'avait pas voulue et qu'il n'attendait pas, le mi- 
nistre demanda si au moins «la demande imperiale avait â€ 
faite. verbalement ou par €crit », ajoutant qu' «en tout cas, 
toutes les pitces la concernant devaient &tre conservees avec 
soin » 5, Et le prince lui repondait que le passage qui n'6tait 
pas celui qu'on avait eu en vue, c'est-ă-dire par POltenie, 
dans d'autres conditions techniques, avait ct fait seulement 
dapres le revers des Russes qui avaient rencontre des forces 
superieures ă Plevna, et sur les instances personnelles de 
!empereur » €. Ainsi rassur€ en quelque sorte,. Kogălniceanu 
annonţait ă lun des agents de Roumanie que le passage 
avait €t6 extcut€ au moins sous le drapeau roumain et au 
son de Phymne national roumain 5. a . 

Mais l'ancien plan d'une action isolte dans le secteur de 
Vidin, comme defense de Paile droite russe, devait tomber 
complâtement quelques jours aprâs. Une poussce de ce câte, 
contre laquelle on rencontrera de nouveau, et de la fagon 

14, Pa 
2 Corr. dipl., n” 600, 60. 
3 Ibid., n” or. 

4 Ibid,, 09 Gr. 
5 Ibid., n” 6r2.
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la plus imperieuse, lP'opposition austro-hongroise, devânt se 
produire seulement plus tard, vers la fin de la campagne, 
que Lintervention roumaine avait sauvee, En effet, ă Plevna, 
formidablement fortifice, et avec une science parfaite, par 
Osman-Pacha, il n'y avait pas eu seulement un insucces 
passager, mais la menace d'une catastrophe avec toutes les 
consequences qu'elle pouvait avoir pour la Roumanie elle- 
mâme 1 

Le 19 juillet, les notes de Charles Ier consignent que 
Brătianu tait partisan d'une action complete au-delă du Da- 
nube, car seulement de cette fagon on pourrait 6carter le 
danger qui menagait la Roumanie e]le-mâme. En cffet, alors 
que des troupes russes, en dâbandade, se pressaient vers le 
pont de Zimnicea, et que le tzar lui-mâme, qui ctait ă Biela- 
Slatina, se preparait ă partir, alors que les prisonniers tutcs 
Etaient consideres comme des bachi-bouzouks en pleine of- 
fensive 2, le grand-duc, prât comme toujours ă se râtracter 
des que le moment du danger ctait pass€, demanda instam- 
ment ă Charles Ier, « car les 'Turcs, massant les plus grandes 
forces ă Plevna, nous abîment», «de faire fusion, demons- 
tration », ce qu'il voudra, et «si cela est possible, le passage 
du Danube, qu'il desire faire entre Jiiu et Corabia ». C'est 
seulement par cette « demonstration >, qu'on « faciliterait ces 
mouvements » , Le prince nourrissait encore des doutes et 
desirait une nouvelle convention, mais le premier ministre 
avait le droit de dire que, dans la disposition momentance 
de Ja diplomatie russe, qu'influengait cependant la situation 
de Parmee, et elle demandait aussi, ă son tour, le concours 

1 Torga, Războiul, p. 121 et suiv. Pour tous les details, surtout le livre cite 
d Antoine Springer, Der russisch-tiirhische Krieg 1877—1878 în Europa, 
Vienne, 189r, plusieurs volumes. Le mâme avait public, en 1880, une ctude, 
Der russisch-tiirkische Krieg, d'apres des documents inedits; et ă cette ctude 
repond Particle de la Nouvelle Revue que Springer (ouvr. cite, I, p. 139, note) 
attribuait ă initiative du ministre de la guerre russe, Miliutine, et sa redaction 
ă Jomini et au general Obroutchev. 

2 Antoine Springer, ouvr. cite, III, p. 87. 
3 Aus dem Leben, IL, p. 212, il faut introduire le point seulement â ă.4 cette 

demonstration ».
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des Roumains , on pourrait revenir sur cette formule de 
securit€ qu'il croyait avoir dans Pacte du 4 avril 2. 

„Pour le moment, on renforgait les troupes de Nicopolis 
pour pouvoir r6sister ă une 6ventuelle attaque turque. Comme 
le gencral Manu avait regu Pordre de le faire et il avait 
refus€ 3, pour donner tout de mâme une satisfaction aux 
Russes, on le fit passer au commandement de Partillerie, 
et le general Al. Anghelescu prit sa place. 

La situation changea cependant ă Plevna, la panique russe 
pouvant âtre assez vite arrâtce. Aussitât, on revint ă Pancienne 
attitude de mâfiance et de mepris envers le concours roumain. 
Pendant que Charles ler avertissait le grand-duc qu'il se 
prEparait ă intervenir avec 30.000 hommes «pour prendre 
Plevna dans un effort commun » £, on s'appuyait du câte des 
Russes sur les six divisions attendues de Russie, ayant en 
perspective aussi la collaboration, jusque ]ă rejetce, des Serbes; 
pour le moment, op promettait le concours russe aux Roumains 
sils passent le Danube, et on specifiait Jes units russes aux- 
quelles i]s seraient ajoutes; le tzar parlait seulement d'un 
4 chec » passager, qui avait Et€ aussitât repare 5. Les troupes 
roumaines apparaissaient, dans un nouveau telEgramme du 
grand-duc, comme un concours offert avec insistance par 
Charles Ier, sans qu'on en eât senti vraiment le besoin, et 
on cherchait le point oă, du cât€ de Nicopolis, on pourrait 
faire un raccord avec les troupes russes 6. 

Naturellement, le prince roumain en €tait rest€ ă Pidce de 
laction s€parce 7, Mais voici que Parmâe mâme du prince 
heritier, qui avait avance victorieusement jusqu'au defil€ de 
Chipka, se trouva devantune €nergique contre-offensive turque 

  

1 Ibid., p. 207, lettre de la princesse ă laquelle Gortchakov demandait 
brutalement: 4 N'y a-t-il pas encore de blesses roumains?» Une ironie sur 
Vartillerie roumaine ; idid., p. 209. 

2 Ibid., pp. 212—213. 
* Corr. dipl., 4 aoât;. Războiul, pp. 126, 214215. 
+ Aus dem Leben, VII, pp. 218—219. 
5 Ibiă, pp. 221—222; Charles Ier, 1, pp. 890—892, 
6 Ibid. 
" Aus dem Leben, III; Charles Ier, PP. 804—898.
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qui la: forga ă se retirer; certains mouvements d'Osman fai- 
saient croire ă une action concertâe des trois armees turques. 
Non seulement Nicolas Alexandrovitch, -mais le. tzar lui- 

mâme, repetant. que la Roumanie «n'en aura pas de regret», 

(et, du cât€ des Roumains, craignant la clause sur la Bessarabie, 

on ne demanda rien par 6crit 1), admettaient enfin «lindi- 

vidualite de Parmee roumaine »: elle pourra passer, sauf la 

cavalerie pour des motifs techniques, du câte de Siliştioara- 
Corabia, oi on avait fait les preparatifs du pont avec.une 
câlerit€ admirable. Mais un nouveau telegramme du grand- 
duc 2 signalait «Pacharnement » des 'Turcs dans les Balkans, 
et pressait le passage des Roumai. s 5. Et lorsijue Charles Ier 
vint au quartier gencral pour prendre les dernitres mesures, le 
commandement de Parmee pour les operations communes, lui fui 
offert. i i -: 

„A partir de ce moment, on avait abandonne€ toute base 
separce d'action. Le souverain, flatt€ personnejlement, s'ap- 
puyait cependant aussi sur une necessit€ militaire, qui €tait 
&vidente 4. Une nouvelle defaite russe montrait combien ctait 
n€cessaire, au point de vue roumain, une intervention rapide. 
Kogălniceanu n'avait d'autre ressource que de regretter que 
le gouvernement n'ait eu aucune part dans cette decision; son 
r6le. âtait seulement de rediger la belle proclamation et de 
justifier une decision qu'il n'avait pas voulue 5. 

Puis, sans avoir pris aucune nouvelle garantie &, et seu- 
lement sut la parole donne pour la seconde fois par l'empereur 
menace et pris de decouragement, les instances du grand- 
duc devenant de plus en plus pressantes 7, Jes armees rou- 
maines passtrent, pour la premiere: fois . apres les jours de 

1 Corr. dipl., ă cette date, 
2 Plus tard, Kogălniceanu assurait que lui, qui avait appris ă Vienne L'exis- 

tence de Pentente de Reichstadt, ne faisait que demander sans cesse : 4 Mais 
la Bessarabie »; General R. Rosetti, ouvr. cite, p. 177. - 

3 Les mâmes sources; Aus deni Leben, III, pp. 230—231. 
* Corr. dipl., ă cette date. 
5 Aus dem Leben, LII; Charles ler, ă cette date, 
$ Voy. aussi Antoine Springer, ouvr. cite, II, p. 195 et suiv. 
7 Aus dem Leben, LII, le rg aott de Vancien style.
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Michel le- Brave, ă trois sitcles de distance, le Danube ă Corabia, 
pour une grande offensive (30 a0ât). i 

Les recherches les plus râcentes sur cette guerre ă nom- 
breuses pcripâties, montrent combien avait &t€ belle, dans 
la defensive le long du Danube, Pattitude de ces jeunes 
soldats. Partout Partillerie turque avait &t€ reduite au silence. 
Des vaisseaux ennemis avaient t€ atteints et forces de fuir, 
les îles du Danube ctaient occupees, la frontitre avait €t€ 
assurce. Seuls les fusils Dreyse de Pinfanterie roumaine 
s'&taient montrâs, dans la hutte ă distance, inferieurs aux fusi]s 
Martiny, de type nouveau, des 'Turcs 1. Les systemes modernes 
de travaux defensifs avaient €te employ€s par. des soldats qui, 
en tant que paysans, savaient travailler de la bâche et de la 
pelle. - | Ia 
„Un «officier suprieur'» frangais, anonyme a, en 1878, ce 
jugement sur la valeur de P'armce roumaine qui lui semble 
cependant «plus pareille ă une milice quă une armee perma- 
nente »: « Il faut ajouter cependant que cette milice ctait bien 
preparce, arme, cquipee et suffisamment exercee; les cadres 
seuls lui faisaient defaut; mais Ja Plupart des hommes qui la 
composatent avaient cet instinct guerrier et cette întelhpence 
naturelle qui sont les caracteres distinctifs des races latines et qui 
peuvent produire de grands et fructueux resultats » 2. 
„Des le debut, ă câte de ce que pouvait apporter: cette petite 
armee dont la supriorit€ en tant qu'armement, discipline et 
clan fut immediatement signalte par tous les correspondants 
militaires, ce concours avait releve le moral si affaibli, malgre 
les actes de bravoure d'un Skobelev, figure de legende et 
d'aventure, des Russes3. « Beaucoup d'officiers russes' mon- 
țraient leur espoir que Pentre en action de Jarmeâe roumaine, 
Qui avait €t€ saluce de fegon si flatteuse par le tzar, dâtournerait 
le malheur qui avait commence ă poursuivre les armces russes, 
ÎNTRamnna  e i . 

1 Antoine Springer, ouvr. cite, I, p. 68. a Ie 
* Un officier suptrieur, La Guerre en Orient (1875—1878), Paris, 1878, p. 207. a 

| a dorea, Războiul, p. 137 et suiv.
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que les Roumains apporteraient avec eux une esptce de 

charme». Dans la mâme mesure, baissait Petoile d'Ignatiev, 

dont les fausses informations ctaient considerces comme le 
motif principal du malheur 1. - i 

Cette belle armee nouvelle de 30.000 hommes, alors :que 

les 'Turcs n'en avaient pas beaucoup plus, et les Russes seu- 

lement 65.000, devait âtre sacrifice, malgre les observations 

de Charles ler, dont le commandement €tait considere, îl 

faut le reconnaître, comme plutât honorifique, aux dâsirs 

du grand-duc et des officiers russes, domints par Pexpe- 
rience si deficitaire du general Zotov, d'offrir comme cadeau 
au tzar, le jour de la Saint Alexandre, ce monstre enfin abattu 
qu'ctait Plevna. 

Ainsi fut livre, ă Griviţa 2, par le temps le plus defavo- 

rable, Ja boue et le brouillard, devant des redoutes incomple- 

tement reconnues, le combat heroique du 3o aoât. Les offi- 

ciers en tâte, Ipătescu, Grozea, un 'Transylvain, Valter Mără- 

cineanu, Poienaru, Voinescu, on combattit avec acharnement, 
accumulant les morts, pour gegner ces tranch€es maudites; 
le soir, on pouvait presenter ă Pempereur, pris de panique 
ă un certain moment, et meprisant ces braves paysans, la 
redoute no. 1 inondce de sang *. 

Le gencral Ghica, tmoin de ces efforts surhumains pour 
atteindre un but fix€ avec imprudence, €crivait, au bout de 
trois jours: « Jamais, jamais, je ne me serais attendu ă voir 
un pareil deploiement d'heroisme » 4. 

1 Antoine Springher, loc. cit., p. 85. 
2 La bataille avait commence par des avances sur le terrain, aussitât 

fortifi€, dăs le 8 septembre du nouveau style, trois jours avant Passaut. Pour 
la part personnelle d'encouragement du prince aux chasseurs, arrâtes un mo- 
ment par la difficulte de leur mission, voy. le discours de Charles Ier, le 30 aocât 
1878, dans Treizeci ani de Domnie, |, p. 307. Pour Linsucces des actions toujours 
imprudentes de Skobelev, Antoine Springer, loc. cit., pp. 58, 62, 99 et suiv. 

3 Cf. bid., IV, p. 20 et suiv.; pour la defense meme de Griviţa, p. 123 et 
suiv.; Muzaffer-Pacha, Defense de Plevna ; notes correspondantes, dans Iorga, 
Războiul, p. 135 et suiv. Une nouvelle information dans le livre du marquis 
de Grammez de Wardes, La Guerre russo-turque 1877—1878. - 

4 Gentral Rosetti, owvr. cite, p. 8ş. Pour les motifs de Pinsuccts partiel, le 
manque de reconnaissance; Gentral Rosetti, Jurnal de operațiuni al divisizi



    
  

Fig. 23, — N. Grigorescu: Dorobantz (I'infanteriste).
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- La preuve, qui €tait necessaire, de la valeur de cette 
armâe si longtemps nâgligce, avait ct€ ainsi faite. Les doro- 
bantz et Linfanterie de ligne 1 ctaient de vrais soldats tout 
aussi bien que es meilleurs parmi les vieilles troupes russes 
que menait ă un massacre certain la folie heroique de Sko- 
belev. Le sacrifice que ne s'&tait pas cach€ Charles Ier signi- 
fiait la consolidation morale de PEtat roumain. Il pouvait 
âtre fier aussi de ce qu'il avait impos€ ă une grande armte, 
trop habituce aux coups hardis, les mesures minutieuses de 
precaution, qu'il avait apprises lui-mâme comme jeune officier 
dans la guerre du Danemark: la preparation par Partillerie, 
et le soutien pareil des assauts, l'emploi de la couverture par 
les .tranchces, la protection par les fascines et les gabions ?. 

Comme action politique il faut considârer — du moment 
que, des le debut, on avait dă abandonner le plan d'une cam- 
pagne roumaine sur a rive droite correspondant ă POltenie, 
et peut &tre en vue d'une extension teritoriale, qui devait ren- 
contrer, en mâme temps, la jalousie des Serbes et la resistance 
d'Andr âssy— tout ce qui suivit, ă Plevna et autour de Plevna, 
le long de ces deux mois de martyre, pendant un automne 
humide et froid, jusqu'ă la capitulation de Pheroique com- 
mandant turc. 

- Apres les attaques turques contre la redoute maintenant 
conquise (2, 3, 4 septembre) 3, une nouvelle attaque ă Griviţa 
contre la redoute no. 2, qu'on n'avait pas pu conqutrir, fut 
donnce le 6 septembre de Pancien style, pour que les efforts 
desesperes de P'infanterie roumaine rencontrassent une defense 

  

de infanterie de rezervă, 25 mai 1877—29 juillet 1878, Bucarest, 1929, pp. 
25—26. Lă aussi pour les autres actions, surtout pour les combats de Rahova. 
Cest une source des plus importantes. 

- E Voy. Pappreciation d'Antoine Springer, loc. cit., pp. 47—48. 
> 2 Sur Pemplacement de cette bataile sanglante, il y avait eu jadis une 
Population roumaine ainsi que le montre le nom mâme du village, Bulgăreni. 

3 Ibid., pp. 174—175. L'eloge des grands travaux faits par les Roumains 
ă cette €poque; ibid., pp. 175—176. Ils forment les redoutes « Alexandru » 
et « Verbiţa », et en commencent deux autres. Une proclamation du prince 
rappelant Michel-le-Brave devant sa statue de Bucarest, od on plagait les canons 
pris le 30 aoât, €levant le moral des troupes, prâtes a un nouvel assaut,
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dans: des tranchees parfaitement organisces, avec des possi- 
bilites de tir par €tage 1. Osman tacha sa gloire en ne per- 
mettant pas mâme la recherche des blesses parce qu'en se 
rapprochant trop des: lignes turques, on pouvait decouvrir. 
son systeme de defense, ni mâme Penterrement des milliers 
de morts,.qui €taient restes sur le dernier champ de bataille ?. 

„Zotov .tait alors d'avis d'une retraite au-delă d'Osma, 
ce qui fut combattu par le prince roumain, de mâme que 
par le ministre de la Guerre russe, qui reconnaissait l'in-. 
succes de Passaut et proposait qu 'autour de Plevna, avec le 
concours de la garde imperiale qu'on yattendait, — et ejle passa 
par Bucarest, contre les previsions de la convention, —cette 
« ceinture: dacier » dont, mais-en rapport seulement : avec 
Griviţa, parle Alecsandri dans les po&mes dedices un peu plus 
tard ă Ja gloire de la guerre. Le tzar accepta le projet forme 
depuis Jongtemps et appuy€ instamment par Charles Ier &. 
Appele comme ancien specialiste. de Pâcole de guerre de 
Crimee, le vieux general 'Todleben recommandait, lui aussi, 
le mâme systeme. 

„Le sitge interminable commenqa ainsi, le grand-duc 
devant demander, par le prince de Roumanie, que les Russes 
commandâs par le prince caucasien Imeretinski entrent dans 
des retranchements ccmme les Roumains 4. L'autorit€ mi- 
litaire la plus competente reconnaissait la continuclle action 
technigue d'une. arm6e gui m'avait pas: connu un instant de 
repos $. 

1 Zbid., p. 178 et suiv.: « Die rumănischen Soldaten machten die helden- 
miithigeten PA etrengungen; doch umsonst; sie wurden von der Ubermacht. 
erdriickt >; p. 179. Le colonel Sachelarie alla j jusqw'aux derniers efforts de ses. 
troupes cruellement decimees, II avait appel€ les Russes pour une nouvelle 
tentative, lorsque le prince defendit ce sacrifice inutile; voy. aussi le rapport 
de Zotov; îbid., pp. 181—182. Les nouveaux travaux de defense des Roumains; 
ibid. p. 6. Tentative d'offensive ă Opanez; sbid., PP: 192-198, 212, 216. 

2 Ibid., 
„9 Ibid,, a 268, 

4 Ibid., p. 173. 
5 Les services de la cavalerie roumaine, toujours prâte ă combattre; ibid, AR 

PP. 195—196. Cf. aussi bid., p. 197 et suiv,
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Dans ces circonstances Punit€ de commandement s'6tait 
de fait &vanouie, bien que le grand-duc donnât aussi plus: 
tard ă Charles Ier . des conseils pour conserver les. positions: 
L'armce roumaine travaillait d'elle-meme en quartier separe, 
devant celui de Zotov, qui ne rencontrait le prince roumain ! 
qu'au conseil de guerre. A tel moment, le gencral Krylov 
regut des deux chefs russe et roumain des ordres opposâs, et 
naturellement il suivit ceux de Zotov 2. Osman-Pacha. voulait 
se retirer, des le mois d'octobre, vers Orhani€, mais on. lui 
envoya de Constantinople, cui les operations militaires €taient 
conduites par lignorant gendre du Sultan, Pordre de rester 
ă tout prix ă Plevna 3. Les luttes continutrent donc, et pendant 
leur developpement on observa la resistance extraordinaire 
des Roumains dans leurs tranchees humides et bientât glacces 
par un hiver premature. 'Toutes les tentatives pour les. delcger 
de leurs pcsitions furent vaines 4. 

« Les puissants travaux faits par les Roumains pendant un 
mois, avaient tenu Pennemi en alerte ă partir du 13 septembre», 
dit un juge competent, qui n'6tait pas impression€ par les 
assauts. Les fortifications furent visitees aussi par des Russes 
et des trangers: d'aprts le prince Arnolphe de Bavitre, Je 
tzar lui-mEme s'exposa pour les visiter, et Charles Ier lui 
offrit la medaille de la bravoure 5. Tout cela sans que les 
combattants eussent pu connaftre les manifestations arrangees: 
ă Bucarest pour une victoire certainement beaucoup exagerce, 
ni les critiques ameres par lesquelles, presentant, dans la 
forme impressionnante des articles sinctres d'Eminescu, leur 
profonde misâre, on demandait la mise en jugement de Bră-: 
tianu parce que, contre la Constitution, i] avait permis, dans des. 

  

1 Ibid., pp. 266—267. Lropinion du gentral Kuropatkin en 1883, sur 
Charles Ier, îbid., p. 332. . 

* Ibid., Voy. pp. 34—35 (au 10 septembre). Dăs le debut, les gentraux: 
Tusses avaient €t€ mâcontents du commandement suprâme du prince de 
Roumanie ; General Rosetti, ouvr. cite, p. 8, no. CXII, 4 pittre mine >, 

3 Antoine Springer, ouvr. cit€, V, pp. 19, 204-—205. 
4 Ibid,, p. 34. 
5 Ibid., p. 35.
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conditions defavorables, le passage du Danube 1. On ne tenait 

pas compte, dans ce jugement si sâvâre, de Petat de choses 

dans une admirable armee, qui passait ainsi par toutes les 

€preuves de la part d'un ennemi opiniâtre, qui ne lui €pargnait 

rien, et de la part de la nature si defavorable, pas meme de 

cette organisation exemplaire du service sanitaire, qui €tait 

due ă Pintelligence et ă la puissance de travail du docteur 

Davila ?. 
Une nouvelle attaque se produisit ă Griviţa, le 77 octobre *. 

On obtint enfin la redoute qui avait tu€ tant de soldats. Mais, 

pendant des luttes de nuit, elle fut reprise par les 'Turcs €. 

IParmâe russe, en change, fut bientât renforcee par Parrivee 

des 70.000 hommes de la garde imperiale. 

Le concours roumain n'tait plus aussi utile. Avant Ia fin 

d'octobre, Plevna ctait cernee de tous câtâs. De grands succes 

r&cents permettaient au grand-duc Nicolas de demander, au 

nom de l'humanit€, la capitulation heroique des defenseurs 

de cette glorieuse cite de feu. On lui repondit que, jusque lă, 

dans toutes les rencontres, les -troupes turques avaient eu 

conscience d'avoir vaincu, ce qui avait provoqu€ acte d€- 

sesper€ de Pappel de la garde. «La responsabilit€ du sang 

vers retombe sur ceux qui ont provoqu€ la guerre» î. 

Un Anglais qui connaissait les localites et les hommes 

&crira, un peu plus tard: «La Bulgarie, depuis quelle existe, 

  

1 Yorga, Războiul. 
2 Antoine Springer, ouvr. cite, V, pp. 34—35. Le mâme auteur defendait 

les Roumains de Paccusation lance par les Russes de ne pas vouloir essayer 

une nouvelle attaque solennelle contre la redoute de Griviţa n” 2; ibid., p. 35. 

3 Et le general Ghica la reconnait comme utile; General Rosetti, ouvr. 

cite, p. 93. Îl croyait que le prince avait travaille ă la legtre, sur des suggestions 

russes, et que Pinsuccts pourrait demoraliser les troupes; dans un autre travail, 

Partea luată de armata română în războiul 1877—1878, le gentral Rosetti 

montre que V'armte avait demand cette nouvelle €preuve. Ghica pense que la 

Dravoure des soldats a &t€ mal dirigâe par les officiers qui ctaient cependant 

cux-mâmes tout aussi braves, Les assauts furent donnes sans couverture, 

directement, et ă decouvert. A 'Telich, sans un assaut, les Russo-Roumains 

obtinrent cependant un succts complet; Cor. Iancu Ghica, p. 95. 

4 Antoine Springer, loc. cit., p. 58 et suiv., 166. 

5 Ibid., VI, pp. 23—24.
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n'a pas produit la quantit€ de grandeur d'âme qui s'est exhalde 
en un seul jour devant Plevna » 1. | 

En attendant la capitulation qui ne pouvait tarder, on cher- 
„chait des succes sur d'autres points. C'est ainsi qu'en no- 
vembre, les Roumains rcunis aux troupes russes du general 
Mayendorf, prirent Rahova 2. Le gentral Lupu et le colonel 
Slăniceanu furent aides, ă la garde du Danube, par le 
commandant Dumitrescu-Maican. Malgr€ la defense opini- 
âtre des 'Turcs, ceux-ci durent se retirer. Pendant cette 
retraite, la bravoure sans €gale du capitaine Merişescu repre- 
senta un des plus beaux moments de la campagne roumaine 3. 

On reprit ensuite, du câte de Vidin, l'offensive prepare 
des le debut et qui avait 6t€ entravee par les circonstances. 
Les 'Turcs avaient encore, dans cette region, jusqu'ă 15.000 
hommes. Les forts des environs furent occupâs. 

En m€me temps Osman-Pacha preferait finir, combattant 
pour une issue que probablement il croyait possible. Elle 
fut tentce -le 28 novembre de Pancien style avec de grands 
effectifs. 

Les affrontant, les Roumains eurent leur part distincte, 
mais naturellement, €tant donn€ le nombre bien superieur 
des Russes, leur r6le, dut âtre trâs reduit. Mais les Bulgares 
de la ville s'adresstrent au general roumain Cerchez pour 
&tre proteges contre les €l&ments de proie et ainsi des soldats 
roumains entrerent les premiers dans Plevna £. En mâme 
temps on attaquait les redoutes dont le feu n'avait pas cess€: 
on commenga la poursuite des 'Turcs en retraite, provoquant 

  

1 Blaramberg, ouvr. cit, p. 120. 
2 Antoine Springer, loc. cit., p. 172 et suiv. 
3 Le general Ghica pense que la conduite des operations par Slăniceanu est 

insuffisante ; Gen6ral Rosetti, ouvr. cit, p. 112. La critique severe de celui-ci 
pour avoir laiss€ echapper la garnison turque. Mais il trouve qu'au point de 
Yue politique 4 dtait necessaire qwune place soit prise par les Rouinains seuls. 

f. aussi les notes du gencral Cotruţ et la lettre publice dans la revue Cuget 
Clay, en 1938. 

+ Le general Cernat leur assura une part principale dans Pinsuccăs de cette 
sortie; Ioan C. Brătianu, loc. cit., p. 142, n” 72. Voy. la lettre de Todleben, 
publice par Nistor, dans Mem. Ac. Rom,, 1933, et pat Iorga, Rev. Ist., avril- 
Nin 1939. 

16 N, Iorga: Histoire des Roumains, X.
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la rupture totale des rangs, et les drapeaux blancs furent 

hisses. D'une redoute roumaine le tzar put voir la victoire 

complâte î. Osman lui-mEme fut bless€ au pied, au moment 

ob il cherchait ă revenir vers les redoutes encore conservees 

de son terrible nid de resistance; et ainsi, la dernitre ressource 

de son intelligence militaire tomba. 
II appela donc ă la voiture de ses souffrances, Je colonel 

Cerchez et celui-ci repondit, aux questions du heros turc, 

qu'il demandera les conditions de capitulation ă. son prince, 

chef des operations ?. Mais deux gen€raux russes arriverent 

aussitât, et Osman presenta Je sabre d'honneur de la capitula- 

tion des 40.000 hommes armâs 3. Conduit par les cavaliers 

roumains auxquels s'adjoignirent des uhlans russes, le com- 

mandant suprâme fut =men€ devant la redoute et devant le 

groupe d'officiers superieurs ă la tâte desquels se trouvait | 

Charles Ier ă cât€ du grand-duc. Le îzar tint ă reconnaftre 

que la part qwavait eu le prince de Roumanie, dans ce resultat 

si cherement pay€, avait ete decisive pour tout le sort de la guerre. 

Quand Alexandre Il rendit son sabre ă Osman, il remercia 
pour ]eurs ovations les officiers russes et roumains. 

Par une lettre pleine de reconnaissance pour la partici- 

pation des Roumains dans Paction des «troupes allices», le 

tzar confârait ă Charles ler lordre de Saint-Andr€ avec 

Pepe; le grand-duc purlait des « operations de Parmee russo- 

roumaine », et dans les termes les plus flatteurs pour son 

parent, il reconnaisszit que «les brillants râsultats, qui ont 

&€ obtenus devant Plevna, sont dâs en grande partie ă la 

collaboration de la brave armee roumaine»; «la fraternite 

d'armes de Parmce russe et roumaine a li€ de nouveaux rap- 

ports entre les deux peuples » +. 

1 Antoine Springer, loc. cit., pp. 210—211. 
2 Le general Ghica regrettait que Parrivee du grand-duc empechât une 

capitulation formelle devant Charles ler en sa qualite de chef supreme; 
General Rosetti, ouvr. cite, p. 98. 

2 Antoine Springer, loc. cit., pp. 214—215. La scâne dans Hans Kraemer, 
Das XIX. Jahrhundert în Wort und Bild, sans date, III, p. 28. 

4 Aus dem Leben, III, p. 377, 390. 

 



      
    Fig. 25. — Le genâral Cerchez. 
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Apres la chute de Plevna, les Roumains suivant Pidee de 
leur secteur separ€, se dirigtrent contre Vidin, qui put ce- 
pendant râsister jusqu'ă Parmistice; il ne pouvait pas âtre 
question d'accompegner Parmte russe dans sa marche d€- 
sormais sâre, au-delă des Balkans, vers Andrinople et la 
seduisante capitale byzantine. Mais, dans cette direction, les 
soldats de Charles ler rencontraient sinon les Serbes, qui 
avaient repris leur action, sur la ligne Nich-Sofia, — et le 
colonel Horvatovitch offrait une collaboration qui fut re- 
fusce 1, — du moins leurs aspirations sur cette region et l'op- 
position austro-hongroise, dont il a &t€ question. Cependant, 
la forteresse fut assicgce, la capitulation devant se produire 
plus tard seulement, ă Parmistice 2. Jusque Jă, les comman- 
dants 'Teleman, Ulescu et Stoilov, sous les ordres des gt- 
n€raux Cerchez et Haralambie, gagntrent, par des luttes dif- 
ficiles, les fortifications de Smârdan. Vidin ctait bombarde 
sur les deux rives du Danube par 1şo bouches ă feu. 

Toutes ces operations ulterieures furent considerces par 
les Russes avec une mlfiance allant jusqu'ă Pinimiti€. Ne- 
lidov, fidăle ă son ancienne antipathie, accusait, en decembre, 
les Roumains de piller la population bulgare dans les r€- 

» gions occupees par eux 3. « Les deux armees se boudaient » 
„et, comme Andrâssy Pavait prevu depuis longtemps €, cette 
„attitude se transformait en inimiti€ venue des deux politiques. 

Les relations allaient devenir de plus en plus mauvaises 
ă cause de la Bessarabie. Ds avant la capitulation de Plevna, 
les journaux roumains conservateurs, qui continuaient leur 
lutte contre le gouvernement, pouvaient annoncer que la 
Russie demanderait incvitablement, en depit des services es- 
sentiels rendus par arme roumaine, la retrocession des trois 
districts, et ceci en depit de la confiance qu'avait le prince 
—————— 

1 Antoine Springer, ouvr. cite, VII, p. 73. Pour les plaisanteries mechantes 
du prince Milan, sur les decorations de « Pillustre Zephyrin > (Charles Ier, 
Litel Zephyrin), General R. Rosetti, dans Mem. Ac. Rom., 3-&me serie, XVIII, 
3 p. 80. 

2 Antoine Springer, ouvr. cit, VII, Pp. 274—351; 352 et suiv. 
* Ioan C. Brătianu, loc. cit., pp. 145—146, n” SI. 
+ Ibid., pp. 131—132. 

7
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qu'une pareille pretention avait €t€ €cartee, opinion qu'il con- 

serva mâme aprts son retour, par un hiver terrible, traver- 

sant des chemins semâs de cadavres de soldats turcs, em- 

portes ă pied par des gardiens tout aussi decharns, en jan- 

vier 1878 2. Informe ă Vienne par Andrâssy, Kogălniceanu 

affirmait, en novembre 1877, que certainement Je territoire 

roumain serait ampute, et il savait que des mesures avaient 

&t€ prises pour Pinstallation des Russes sur le bas-Danube 

bessarabien 2. Il chercha de nouveau, en Autriche-Hongrie, 

un appui pour une resistance de fait ă laquelle il €tait tout 

prepare. Le refus d'Andrâssy fut absolu: la Monarchie ne 

se Îaissera pas employer par les Roumains contre le tzar. 

Devant le desespoir qui Pavait saisi, le ministre des Affaires 

&rangtres de Roumanie frappait ă toutes les portes, mâme 

A celles oi il pouvait âtre sâr qu'on ne lui ouvrirait pas: 

3 Londres, ă Paris, et mâme ă Petersbourg, ou on demanda 

le conseil de Jomini, envoyant lă de nouveau le general Ghica, 

qui avait ât€ jusque lă au quartier gencral imperial 3. Au 

passage du tzar ă Bucarest, toutes les flatteries avaient €t€ 

employtes, non seulement auprts de lui mais aussi aupres 

de Gortchakov et d'Ignatiev, dont Pattitude 6tait revenue â 

la cruaute froide du debut, comme si rien ne s'6tait pass 

depuis. Ni Brătianu, ni le prince lui-mâme ne purent ar- 

racher ă Alexandre II autre chose que Iassurance que la 

Roumanie ne devra pas regretter sa participation ă la guerre, 

et Jes sacrifices qu'on lui reconnaissait pleinement; mais, 

Jorsqu'on toucha ă la question d'une participation aux n6- 

gociations de paix, on glissa sur une autre question 4, 

On essaya d'envoyer ă Andrinople, o avaient commence 

ces negociations, sans s'âtre entendu avec les Russes, un of- 

ficier superieur roumain, le colonel Eraclius Arion, homme 

capable dans les choses de la guerre, mais qui devait âtre 

totalement desoriente dans les meandres de la diplomatie, 

1 Aus dem Leben, Il, pp. 354; 440. 

2 Charles Ier, loc. cit., pp. 205, 200——210. 

3 Les lieux dâsignes par Iorga, Războiul, pp. 148—149. 

4 Iorga, Corr. dipl., ă cette date; Charles Ier, loc. cit.
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et bless€ dans sa dignit€ de militaire par Nelidov, charge 
de ccnduire ces discussicns, qui €vitaient tout change de vue. 
Dans des lettres desesperces, il montrait tous ses efforts pour - 
zrracher une r€ponse: et il n'obtint que celle-ci: que les 
chcses ne se decident pas au quartier gencral mais ă Pe- 
tersEcurg 1. D'autres arguments aussi, si on peut les appeler 
des argi ments, s'zjcutaient: qu'on negocie avec le prince; - 
qu'en 1870, la Piusse a parl€, au moment de Ja paix, au 
ncm de ses alli6s; que la Roumanie aura son independance, 
des dedcmmzgements, « une augmentation de territoire »; mais 
cn ne peut pas entrer dans les «details »2. Mais bientât, 
Gortchakcv et Ignatiev intervinrent avec Ja brutalit€ la plus 
sincere, au ncm de droits incontestables et d'interets qui ne 
peuvent pas €tre soumis ă discussion, et Ghica ne pouvait 
nnoncer de Petersbourg que la declaration russe que la Rou- 
manie independante doit se contenter de la Dobroudja 2. 
On parlait aux ambassades russes d'Occident, comme r€- 
ponse aux tâtonnements des agents roumains, auxquels s'ajou- 
taient Pinfluence et le prestige personnel de Jean Ghica 4, 
des souvenirs plus anciens des luttes russes dans ces regions 
bessarabiennes, dont la reannexion exigee par le tzar devait 
sceller la disparition des clauses du traite de Paris 5. Du reste, 
ces districts bessarabiens ont €t€ cedes ă la Moldavie dis- 
parue et non pas ă la Roumanie, qui n'existait pas encore. 
Ce nouvel Etat pourrait aussi envoyer un delegu€, ă titre 
consultatif, ă la «conference » qui devait s'occuper de la si- 
tuation europâenne apres la conclusion de la paix russe, qui 
sera signce pres de Constantinople, ă San-Stephano. Mais 

  

1 Aus dem Leben, UI, pp. 337, 379—380. 
2 Iorga, Corr. dipl., 10 janvier 1878. 
% Voy. aussi General Rosetti, loc, cit., pp. 125—126. 
+ On donnait ă Petersbourg Passurance que Ghica n'avait aucune mission 

officielle et que la mission de Câmpineanu dont on avait parle p'existait pas; | 
ibid, p. 127. Cf. aussi le Livre Vert, p. 35 et suiv. Câmpineanu cependant a eu 
cette mission; General R. Rosetti, ouvr. cit€, p. 136, n* cl. 
n 5 Aus dem Leben, |, pp. 446—447; Charles Ier, p. 432. Cf. Aus dem Leben, 

>» PP. 433—345. Cf. aussi ibid., pp. 433—436, 447, 451—452, 459 et suiv. 
Iorga, Corr. dipl., le 26 janvier 1878.
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s'adresser aux Puissances, demander la neutralite de !'Etat 
independant, serait consider€ comme une offense intolcrable 
envers J'empereur lui-mâme 2. Et Kogălniceanu alait si loin, 
que lui, qui savait qu'aucun gouvernement roumain ne pour- 
rait se presenter avec une pareille proposition telle qu'une 
cession de territoire, parlant de «opinion publique », de la 
« conscience humaine », bless€ par une pareille pretention, 
osait affirmer que, pour tant de sang vers€ ă Plevna, le peuple 
roumain aurait pu demander «la restitution de toute Ja pro- 
vince de Bessarabie prise d'une figon injuste en 1812»2, 

„Et pendant ce temps, s'occupant de details militaires £, 
le grand-duc ne disait rien sur cette intention au prince 
lui-meme qui, de son cât6, craignait de poser la question. 
Le mâme silence tait garde par le tzar tres gân€, qui en- 
voyait une lettre par Ignatiev, forc€ de declarer la verit€ î 
Charles ler, et celui-ci parut plus cbranl€ que decide î 
reunir sa voix d'indignation aux protestations de Kogălni- 
ceanu, auxquelles s'ajouta aussitât la manifestation du Par- 
lement qui crea, envers les Russes decides ă ne pas ceder, 
Pabis £, 

Pendant qu'on faisait les derni€res tentatives vaines â 
Pctersbourg 5, dans le pays ou la douleur €tait ă son comble, 
et malheureusement les conservateurs trouvaient Poccasion 
bienvenue pour une grande action pour renverser le gouver- 
nement, t2x€ non seulement d'incapable, mais directement de 
criminel, Brătianu crut qu'il valait mieux que cet 6tat d'âme 
du pays pour la Bessarabie soit introduit ă la Chambre des 

1 Charles Ier, loc. cit., p. 447 et suiv. 
2 Ibid., p. 460. 
3 Iorga, Corr. dipl., n” 661. 
4 Aus dem Leben, III, p. 457; Charles Ier, loc. cit., p. 465. 

“5. Voy. la noble explosion de douleur de Kogălniceanu dans Pouvrage cite 
du gentral R. Rosetti, p. 129 (14 janvier). Le refus absolu de Gortchakov (le 
16); ibid., pp. 130—131, n” Xcv. Le chancelier protestait aussi contre les 
manifestations venues des habitants des trois districts. Kogălniceanu accusait 
le consul russe d'Ismail de provoquer des declarations en sens contraire; 
îbid., p. 133. On mobilisait les divisions russes que Ghica croyait pouvoir &tre 
destindes ă une occupation de la Roumanie ; îhid., p. 131, n” XCVI.
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deputes par un membre du parti, et cette mission fut confice 
au vieux nationaliste moldave V. A. Urechiă; le premier mi- 
nistre lui repondit, le 26 janvier 1878, dâclarant qu'il faut 
qu'il passe «par-dessus les convenances diplomatiques >, car, 
disait-i], la Russie n'a pas encore parlt officiellement, mais 
on a r€pondu ă des tâtonnements officieux, car il n'a pas 
Je texte de la dâclaration, que «jamais la nation roumaine 
ne consentirait ă la cession, ni mâme ă l'Echange d'une partie 
de son territoire, fât-ce mâme contre les dedommagements 
les plus avantageux >. « Quand un paysan-proprictaire », di- 
sait le propridtaire terrien de Florica, «a un petit hcritage 
de ses ancâtres, que chacun de ses ancâtres a defendu et as- 
sur€ par sa sueur et meme par son sang, il aime ă juste titre 
sa terre ă lui, et que] que soit l'€change qu'on lui propose, 
il ne donnera j jamais sa petite terre pour cet €change ». 

'Touchant non seulement « les interâts » vrais de la Russie, 
mais aussi un «honneur», qui ne pouvait &tre que celui de 
Pempereur, et ainsi se produisit l'offense desire ă Pâters- 
bourg 1, il montra son profond regret de n'avoir pas pu 
€branler ceux qui €taient cependant les amis et les alli€s 
de sa patrie. 

Le ministre roumain ajoutait que, sachant la noblesse 
d'âme du tzar, celui-ci sentira, « en entendant la voix de toute 
une nation », ce que ne peuvent pas sentir ses ministres. Il 
appelait ă Pappui le temoignage du gâncral Ghica au camp 
de Poradim, en Bulgarie, Jorsque celui-ci: avait conseill€ aux 
ministres de ne pas mâler ă la discussion devant le ministre 
russe ce qui n'aurait jamais €t€ une exigence de la part de 
celui-ci. Et, lorsqu'on vota la motion contre Pidte d'une 
cession territoriale, Brătianu demanda que cesse le proces 
contre les anciens ministres pour qu'il y ait, ce jour-lă, une 
unit€ roumaine parfaite dans la resistance qu'on avait de- 
cidee 2. Le Senat, o avait parle Kogălniceanu, prit la meme 
decision, contraire aux propositions accompagnâes de me- 
nace de la part de la Russie. 

  

1:C£. Corr. dipl., n” 660 et suiv. 
2 On vota, contre Demttre Ghica, « la clâture de la discussion >.
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Des instructions furent donnces dans ce sens aux agents 
de Ja Roumanie ă Petranger, et Gortchakov regut officielle- 
ment la nouvelle du refus de la Roumanie. 

Quatre jours plus tard, les conditions mâmes de Parmis- 
tice, jusque ]ă peu sâres 1, ctaient abordces dans cette Assem- 
blee par Demetre Sturdza. Pour le moment, on demandait 
aux Puissances une seule chose: cette reconnaissance de l'in- 
dependance qui aurait permis, ă ce qu'on croyait, la partici- 
pation aux n€gociations de la paix, qui avaient €t€ retenues 
jusque lă, entre Russes et 'Turcs seuls. 

La circulaire de Kcgălniceanu du 3/15 fevrier, aprăs celle 
du 11 janvier qui concernait seulement les relations avec les 
Russes 2, se bornait donc ă expliquer Ja mesure de procla- 
mation d'une independance, qu'on voudrait maintenant âtre 
2dmise par les Puissances avec toutes ses consequences 5. 
Mais nulle part on ne trouva un appui: ă Vienne, il y avait 

seulement le souci que les Roumains ne s'installent pas ă 
Vidin, et naturellement chez les Serbes non plus avec les- 
quels, ă un moment donne, par une intrigue russe, on avait 
cru qu'on arriverait ă un conflit pour ce territoire 4. A Berlin, 
on faisait des difficultes pour admettre un delegut roumain ?. 
Le gouvernement francais conservait Pancienne attitude, en 

quelque sorte adoucie par la promesse d'un appui ă'avenir 6, 
qui fit defaut. 

Pendant ce temps, Pattitude des Russes consistait ă flatter 

le prince augquel on communiquait la conclusion de la paix 

par laquelle les Russes obtenaient la Dobroudgea «jusqu'au 

sud de Kiustendge», pour Poffrir aux Roumains en €change 

des districts bessarabiens 7, comme si c'Etait lă un motif 

1 Voy. les declarations du 16 janvier de Nelidov que «rien n'a ct€ conclu »; 

Corr. dipl., n” 648. 
2 Ibid., pp. 306-—307. 
3 Jbid., n” 678. 
4 Ibid., n” 671—672. 
5 Ibid., n“ 683. Pour le delegue, des instances aussi ăPetersbourg ; îbid.,n” 660. 

6 Ibid., n” 676. 
7 Le 13 fevrier, ă la Chambre, Brătianu faisait connaitre qu'on lui avait 

offert jadis la Dobroudja sans Pindependance, ou Pindependance sans la Do-
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de fiert€ pour le souverain roumain 1. Et en mâme temps, 
ignorant un gouvernement considere comme ayant insulte le 
tzar, on allait si loin que le consul Stuart commandait un 
service ă la Metropolie pour le trait€ de San-Stephano ?. 
Un dernier espoir amenait ă adresser A Pctersbourg une ques- 
tion formelle, plutât une pritre «au nom de a justice, des 
sacrifices du sang vers€», si en effet Ja Bessarabie sera re- 
prise 3; cette Bessarabie od du reste commengaient ă âtre 
ex€cutces les mesures de prise de possession £, sans attendre 
la « conference » ă le quelle la Russie croyait pouvoir €chapper. 
Gortchakov arrivait ă adopter Popinion de Nelidov que les 
=ssurances donnces dans la convention regardent seulement 
des tentatives possibles de la part des Turcs de detacher 
quelque chose du territoire roumain 5. Comme une demons- 
tration, Pordre fut donne de Bucarest de retirer les troupes 
roumaines se trouvant dans la region de Vidin; ce qui Etait 
consider€, du câte russe, seulement comme une reconnais- 
sance du fait que la Roumanie ne peut pas les entretenir $. 

Pendant ce temps, lunion nationale, demandee par le 
chef du gouvernement, ne pouvait pas se râaliser. Aprâs 
Demetre Sturdza, Manolachi Costachi entrait en lutte contre 
le gouvernement qui, disait-on, avait provoqu€ la catastrophe 

broudja. Apres Plevna, on avait promis non seulement la Dobroudja avec 
Vindependance, mais aussi € autant que nous voulions de la Bulgarie »: « Nous 
ttendre jusqu'oă nous voudrions, on nous donnerait mâme les forteresses de la 
rive droite ». Il defendait Kogălniceanu qui s'etait informe de la Dobroudja 
et qui aurait nomme une commission d'etude. Le prince lui-mâme l'a presente 
dans ses Memoires comme favorable ă I'€ change. II n'en est pas moins vrai 
que, le 18 janvier, Kogălniceanu s'informait aupres de Ghica si la Dobroudja, 
qui lui ctait offerte, contenait aussi Mangalia et mâme Silistrie; General 
Rosetti, ouvr. cit€, p. 132, n” XCvIII; pp. 136—137, 139. gnatiev pretendait 
avoir demande aussi Vidin ; îbid., p. 138, n” Il. 

1 Kogălniceanu signalait cependant un telegramme « imperatif » du grand- 
duc au prince; îbid., p. 164, n” CXLI. Cf. Corr. dipl., n” '702—703- 

2 Ibid., n” 688, 705—706. 
3 Ibid., n” 689 (23 fevrier). 
1 Ibid., n” 700. 
5 General R. Rosetti, ouvr. cite, p. 161, n” CXXXVII. 
$ Corr. dipl., n” 690—693, 695.
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par son manque d'intelligence. Au moment de la crise, Bră- 
tianu €ctait forc€ de se defendre contre Boerescu aussil, 
qui parlait «au nom de toutes les nuances du parti conser- 
vateur » 2. Et ă cette occasion, il risquait laffirmation que 
«la Russie ne nous prendrait plus la Bessarabie », citant aussi 
un article de la presse russe ou on montrait Pexistence, en 
Russie, d'un courant contre la retrocession. S'il pensait ă 
abandonner Kogălniceanu, sur lequel il €tait pret ă rejeter 
la responsabilit€ de la conclusion de la convention, le prince 
fut trop loyal envers son ministre des Affaires ctrangtres 
pour admettre cette desolidarisation $. Mais Charles lui-mEme 
en 6tait arrive ă P'opinion qu'on ne pouvait rien faire pour la 
Bessarabie et que donc la Russie ne devait plus tre irritce: 
par cette question î. 

A Poccasion d'une solennite ă la cour, Alexandre II rap- 
pelait au gencral Ghica «les services immenses rendus par 
la Russie ă la Roumanie, le sang vers6 pour elle» 5. 

A ce moment cependant, en mars 1878, se posait la ques- 
stion sur laquelle le prince ne pouvait âtre que de P'avis de 
ses ministres, decides ă une resistance absolue et ă tout prix: 
celle du droit qu'entendait se reserver la Russie, par le trait€ 
maintenant conclu, de conserver, ă travers la Roumanie, ses 
liens militaires avec la principaut€ bulgare quelle avait crece 
jusqwaux environs d'Ândrinople. Sous ce rapport, des le 
mois de janvier, Ghica pouvait, dans ce bal masqu€ de pro- 
positions trompeuses et de resistance avec certaines reserves 
cependant, annoncer que Gortchakov lui avait declare que 
personnellement il n'€tait pas pour la retrocession de la Bes- 
sarabie et qu'il aurait sugger€ ă Pempereur, qui y tenait ab- 

1 Son discours du 13 fevrier. La note de Kogălniceanu ă Ignatiev avait €t€ 
arrâtee par Brătianu et adoucie, 

2 A la Chambre, scance mentionnte. 
3 Aus dem Leben, LII, 18 fevrier et 8 mars. 
4 Ibid., 25 fevrier. 
5 Gentral R. Rosetti, ouvr. cit, pp. 159—160. Il defendait ă Pimperatrice 

de s'informer de Pctat de sante de la princesse Elisabeth. Voy. sur son attitude 
aussi îhid., le n” suiv.
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solument, un 4 expedient »; et d'apres un ancien systeme du 
chancelier, cet expedient aurait consist€ en ceci: que la Bes- 
sarabie, une fois rendue par la Roumanie ă son puissant 
alli€, serait restitude par celui-ci, mais seulement si, par un 
acte secret, on assurait le libre passage de ses armâes 1 sur le 
territoire roumain. Le drcit de passage des Russes sans terme 
est une impossibilite€, declarait Kogălniceanu ă la Chambre, 
le 17 mars. Et, Gortchakov repondait par la brutalite de 
sa senilit€ toujours irritce, declarant au general Ghica, dans 
les termes les plus blessants, que le tzar, ayant perdu pa- 
tience, menace, si cette communication militaire rencontre. 
une râsistance, de faire occuper la Roumanie et desarmer 
les troupes. La râponse de la part du prince lui-mâme com- 
muniquce par Kogălniceanu, le 21, fut celle-ci: « Une arme 
qui avait lutt€ ă Plevna, sous les yeux de lempereur Ale- 
xandre II, pourrait en effet &tre 6crasce et massacree, mais 
elle ne se laisserait jamais desarmer » 5. A Stuart, appel6. au 
palais, Charles Ier avait repât€ ces paroles, rappelant qu'ă 
la tâte de larmee et de PEtat i] y a un Hohenzollern, et que 
la valeur de cette armee est prouvee par les trois cents croix 
de Saint-Georges distribuces par le tzar lui-mâme et par 
les huit cents de son propre ordre î. 

Mais la diplomatie russe continuait sa menace. Jomini 
seul expliquait que «les intentions de Pempereur sont €ven- 
tuelles ». I] n'est pas question d'exâcution, sauf si les actes 
de votre gouvernement le rendaient nâcessaire > 5. C'ctait 
un retour ă l'&poque de Michel Sturdza... En tout cas, 
ajoutait Tomaini, «on a donn€ des ordres pour augmenter et 
renforcer les troupes russes qui sont en Roumanie » 6. 

1 Ibid., p. 139. Ghica ctait d'avis de demander en €change de la Bessa- 
rabie, la neutralit€ et une nouvelle garantie territoriale; ibid., pp. 161-162. 

2 Ibid., pp. 171—172. Ghica craignait mâme un demembrement » du pays 
par les Russes, qui se seraient entendus avec les Autrichiens ; îbid., n” suiv. 

3 Ibid., p. 74, n LI; Aus dem Leben, ă la mEme date. 
4 Gentral R. Rosetti, ouvr. cite, pp. 179—180, n” cLx. Et Aus dem Leben, III, 

le 26 mars. 
5 Gencral Rosetti, ouvr. cit€, pp. 174—175; n” CLIV. Plus loin, îbid., pp. 

197—200. 
6 Ibid., p. 175, n” CV.
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L'explication dtait autre. L' Angleterre m'acceptait nullement 
les decisions de San-Stephano, c'est-ă-dire le changement, par 
un simple acte bilateral, des decisions prises par l'Europe en 
1856. Andrâssy, sous ]a pression de l'opinion publique eurc- 
pcenne, menzgait d'une intervention militaire ă câtă de celle 
de la flotte anglaise aux Detroits. 

Devant de te]les possibilites, les Russes tenaient ă conserver 
contre tout risque, et contre les Roumains eux-mâmes, la base 
militaire qu'ils avaient en Roumanie, —et i]s le reconnaîtront 
quelques jours aprts 2. 

Ceci d'autant plus qu'on savait â Petersbourg que Jean 
Brătianu €tait dejă parti pour demander un appui ă Vienne, 
puis ă Berlin aussi 2. A Londres, on avait connu ces menaces 
russes et une interpellation s'tait developpee i la Cham- 
bre des Ccmmunes; et, ă Vienne, on considerait ce peste 
comme une provocation de la Monarchie e]le-mâme; de sorte 
qu"il fellut que Pzmbessadeur de Russie presentât le tout ă 
la Ballplatz ccmme une simple invention du gouvernement 
roumain mal dispos€ 3... 

Du reste, le tzar en &tait revenu î la politique des attentions 
envers le prince, condamnant seulement le gouvernement 
roumain. Le 17 mars, comme r€ponse ă une lettre date deja 
du 20 fevrier, il tâlEgrephiait des voux pour la paix, avec 
des preuves d'affecticn, mais «regrettant les allures de per- 
sonnes qui sont ă Ja tâte de votre gouvernement et qui ont 
cr€€ des rapports si tendus, totalement en contradiction avec 
les vrais intârâts de la Roumanie». Et Giers, prenant la 
place de son irritable chef, offrait de discuter avec la Roumanie 
une convention de passege 5. 

Mais, sans attendre une discussion, les troupes roumaines 
se massaient 6. On arriva ainsi ă les placer sur la ligne au sud 
des ccllines, comme un front de combat possible. 

1 Jbid., p. 303, n” CLXXXVI. 
* Voy. aussi îbid., p. 178, n” cLviI. 
3 Idid., pp. 179—180, n” LX. 
4 ibid, p. 180, n” cLxi. 
5 Ibid., n” cuxil. 
* Ibid., p. 187, n” cLavi. Ghica recommandait ă Kogălniceanu d'&viter, dans sa note ă Gortchakov, des expressions fortes et celui-ci refusait de la fagon 
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Du reste, Brătianu avait €t€ rappel€ par Kogălniceanu, 
effray€ de ce qui pourrait se passer 1. Il n'avait apporte de 
Vienne et de Berlin que des conseils de prudence, Bismarck 
lui parlant de ceder dans la question de la Bessarabie pour 
pouvoir gzgner un peu plus 2. Lui et Kogălniceanu ctaient 
pour l'idce de demander, par le Parlement, que le prince se 
retirât en Oltenie; mais Charles Ier refusa. Et cependant, 
bien que les Russes eussent donne des assurances 3, le prince 
fut absent pendant quelque temps, sous pretexte d'inspection. 

Aucune detente ne suivit ă la lettre du Ier avril envoyce 
par le tzar, qui parlait des « relations penibles creâes par les 
procedâs de vos ministres », ajoutant cependant qu'il a dă, 
faire pressentir les mesures €ventue]les auxquelles leur fegon 
d'agir pourrait le contraindre, mais cil se feliciterait Vavoir 
pu les €viter », ă cause « des relations traditionnellement ami- 
cales, cimentces par notre fraternite d'armes »; mais il lui 
faut la convention de passage, car «la paix n'est pas defini- 
tive », et l'ancienne convention est encore en vigueur 4, 

Mais Pancien antegonisme entre le grand-duc Nicolas et 
Ja diplomatie qui avait prouve quw'elle dominait le tzar, conti- 
nuait, —un publiciste danois bien informe glisse mâme la 
nouvelle que celui-ci aurait voulu remplacer son frâre ă la 
conduite des armces par le prince hâritier, et de lă, Pattaque 
brusquce dans les Balkans 5, —et ainsi, par une voie indirecte, 

la plus decidee (1-er avril); îhi2., p. 187 et suiv. Cf. Corr. Dipl., 24 fevrier. 
Bien qu'il et communiqu€ sa decision aux agents de Roumanie, Ghica ne 
voulut pas presenter cet acte. Brătianu intervint aussi. Kogălniceanu dut ceder. 
Ghica presentait aussi une idee, prise au vol, de la part d'Ignatiev: une bande 
bessarabienne, ă la Roumanie, avec le Delta du Danube, mais la Dobroudja 
ă la Bulgarie; sbid., pp. 195—196. Pour Kogălniceanu ceci €tait seulement 
tune mauvaise plaisanterie » et, « une triste ironie >; îbid., p. 196, n” CLXXXIII. 

1 Aus dem Leben, LV, pp. 18 et suiv., 29. 
* Ibid.; Kogălniceanu, ouvr. cite, pp. 94—95, 29. 
3 Aus dem Leben, IV, p. 21 et suiv. Cf. aussi îbid., le 26 avril. 
* Ibid., pp. 24, 27—28. 
5 Jules Hansen, Les coulisses de la diplomatie, Quinze ans ă V'etranger 

(1864—1879), Paris, s. d., pp. 356—353. Pour les rapports avec la Russie, 
aussi Nistor, Din corespondenţa lui Todleben de la Plewna, dans Mem. Ac. Rom., 

1933.
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Charles Ier €tait excite, par le quartier general de Parmee en 
Turquie, ă la resistance î. 

De POccident ou PAngleterre, qui avait defendu Pentree du 
grand-duc ă Constantinople, âtait decidce ă briser cette Grande 
Bulgarie du traite de San Stephano,—et Andr âssy attendait, sans 
avoir Je courage d'aller jusqu'ă une attitude d'inimiti€ ouverte —- 
la Roumanie n'avait requ aucun encouragement dâcisif. Les quel- 
ques sympathies anglaises ctaient purement platoniques?, bien 
que Salisbury n'eut pas repouss€ L'idee d'une collaboration de la Rou- 
manie, si on €tait arrive ă une guerre?. Andr âssy regut, sans sour- 
ciller, la nouvelle apportee par Kogălniceanu dans un t6legram- 
me desespere, que les Russes prenaient possession des districts 
de Bessarabiet: Car ce metait qu'une partie de la convention du 
Reichstadt, ă laquelle devait suivre maintenant Lentree des trou- 
pes austro-hongroises en Bosnie et en Hlerzegovine. Enfin, on esp€- 
rait que la Monarchie, qui n'entendait pas cependant accepter le 
traite et esperait attirer ă Vienne «la Conference», mobiliserait 
en effet pour influencer Pa]li€ si avide?. Le ministre de Frangois- 
Joseph feignait de croire que tout de mâme il y aurait la guerre, 
que la Roumanie pourrait regegner la Bessarabie, parce que 
«un droit auquel on n'a pas abdiqu€ soi-mâme n'est jamais per- 
du», et qu'en tout cas, la Roumanie arrivera ă la Mer Noire $. 

Lorsque le prince revint de son «inspection >, qu'il avait 
mende jusqu'ă Vidin, ă Rahova, dans ces endroits de combat 
renouvelant la camaraderie, qui s'Etait transforme presque 
en inimiti€ sur le territoire roumain avec les armees russes, 
il apportait, suivant les informations recueillies en route, la 
certitude qu'il n'y aurait pas cette guerre avec les Anglais 
pour la possibilit€ de Jaquelle on annongait que des mesures 
avaient €t€ prises aux Bouches du Danube 7. Chouvalov lui 
aussi, comme Ignatiev, en rivalit€ avec le si vieux Gortchakov, 

1 Aus dem Leben, V, p. 44- 
2 Jorga, Corr. Dipl., le 2 mars 1878, n” 2. 
3 Ioan C. Brătianu, publi€ par Georgescu-Tistu, IV, pp. 15—16. 
4 Corr. Dipl., 2|14 mars. 
& Ibid., apres le 21 mars, 
e loan C. Brătianu, LV, p. 55, n” 40. 
? Aus dem Leben, IV, p. 46. CE. ibid, p. 47.
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qui €tait en meme temps adversaire de Ja guerre et de la paix, 
s'Etait entendu avec les Anglais que Bismarck lui-mâme €tait 
decide ă appuyer, de mâme qu'il voulzit aussi appuyer natu- 
rellement les Austro-Hongrois. De fait, le dernier resultat tait 
d€jă obtenu. La Bessarabie, d'aprts lui, serait donc sacrifice 1. 

On sut bientât que bien qu'Andrâssy eut menace de la 
guerre 2, Berlin, remplagant le Paris napoltonien, serait la 
place ou se rcunirait le Congres au mois de juin. Invite ă 
envoyer un deleguc€ consultatif, ce qui ctait tout de mâme 
un profit, on avait procede de Ja meme fzgon avec la Grece, — 
Charles Ier exprima son desir que cet envoyt soit le president 
du Conseil] lui-mâme, mais Kcgălniceanu dâsira avoir cette 
mission. Rosetti prit donc le Ministere de PInterieur pour que 
son ami puisse defendre,ă Berlin, les droits du pays. Les 
representants roumains avaient instruction de protester pour 
la forme contre lPamputation territoriale afin d'obtenir le 
plus possible au-delă du Danube, cu, ă cât€ des tâtonne- 
ments antcrieurs faits par le docteur Obedenaru, zgent de la 
Roumanie ă Rome, le ministre des Affzires €trangtres avait 
ordonn€ des recherches sur Petendue de Peltment roumain 
de Kiustendge ă Vidin; Brătianu, soutenu par Rcsetti, restait 
cependant in€brank.ble. Et, dans la lettre publique adressce 
le 14 mai au chef du gcuvernement, le prince parlait seule- 
ment des sacrifices, pendant la campzgne, et de ceux que 
«le pays est prât ă tolrer encore pour son independance et 
son prestige » 3. Une tentative avait 6t€ faite par Dembtre 
Brătianu aussi ă Constantinople. 

Le congres commenţa ses sâances des le I-er juin domin€, 
tantât par Phabilet€ mediatrice, tantât par la brusquerie me- 

1 Ibid., p. 5o. Et on prenait encore des mesures militaires de defense ; ibid., 
pp. 50—51. On en arriva ă une concentration en 'T'ransylvanie et ă Poccupation 
de Vile d'Ada-Kalth par Varmee cesaro-royale; bid., p. ş2. Cf. aussi ibid,, 

PP. 55—s56. 
2 Ibid,, p. 56. 
3 Ibid., pp. 56, 59—60. Cf. Corr. Dipl., ă cette date. Voyez aussi Treizeci 

de ani de Domnie, pp. 492—493. Cf. aussi Rumânien und der Vertrag von San 
Stefano von einem rumânischen Senator, Vienne, 1878. Et: Tractatul de Berlin, 
trad. Ministerului Afacerilor Străine, Bucarest, 1878. .
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nagante du chancelier allemand. Ce ne fut que le 19 que les 
deux ministres roumains qui, en depit des premitres attentes, 
avaient eu continuellement en partzge antipathie de Bismarck, 
qui: n'avait pas oubli€ Pancienne offense, furent €coutes sans 
&tre consultes. Par un discours de Kcgălniceanu, qui rappelle 

sans profit Pancienne obligation des Roumains envers Par€o- 
page europcen, ils montrtrent que, «la force majeure » avait 
men€ leur pays au milieu des dangers de la guerre. On ne 
parla pas, par discretion, du profit que les Russes avaient tir€ 

des armâes roumaines; et on ne presenta aucune plainte de 

s'âtre vu €cart€ des negociations de paix. Conformement aux 
memoires plus €tendus qu'ils presenterent par €crit, ils pro- 
testaient, pour Ja plus grande coltre des Russes, contre le 
rapt territoria] en Bessarabie; ils allaient plus loin, artaguant 
aussi Pacte de 1812 qui avait arrache toute la Bessarabie, ce 
« demembrement de 1812», qui «ne pouvait ître justifie ni par 
le fait, ni par le droit de conqutte, insistant largement sur cette 
chose du pass€, non sans invoquer le souvenir d'Alexandre 
ler qui s'âtait oblige ă especter le caractere moldave de la 
province 1. 

C'etait du reste ce qu'avait dit Brătianu lui-meme, ă la 
Chambre, en mai 2. On passait de cette presentation historique 
passionnte aux conditions de la convention du mois d'avril 
1877, que ne pouvait, en ce qui concerne Pintegrite teritoriale, 
que confirmer une «cooperation militaire efficace, dans une 

- alliance complâte ». Examinant les arguments russes, on mon- 
trait, ă câte des mârites de PEmpire envers le petit pays voisin, 
aussi tous les sacrifices qu'il s'&tait imposes pour la grandeur, 
le succâs et ]a gloire de la Russie ». On n'admettait pas meme 
le droit de passzge aux armees russes. On demandait cepen- 
dant le Delta et Pîle des Serpents, suivant la decision du Traite 
de Paris, et le dedommagement en argent qui 6tait dă ă la 
Roumanie. IPindependance n'est pas un don que ferait l Enrope, 
mais une reconnaissance du «droit ancien », conformement aussi 
aux nouveau sacrifices. On n'oubliait pas non plus ce veu 

1 Aus dem Leben, LV, p. 80. 
2 Ioan C. Brătianu, IV, pp. 48—49.
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de neutralit€ contre lequel, avec tant diirritation, s'Etait €lev€ 
la diplomatie russe. 

Les quelques mots de Brătianu culminaient, non sans un' 
appel au tzar, dans la conclusion que, si ces demandes €taient 
repoussces, cela signifierait, « detruire, dans le sein de la 
nation roumaine, toute confiance en la valeur des traites », et 
tant des principes de justice absolue que des droits €crits 1. 
Le Conseil des ministres n'avait pas admis la transaction avec 
la Russie, pas mEme apres que Brătianu eut annonc€ que la 
Bessarabie €tait perdue 2. 

Conformement ă Pentente conclue ă Londres, on vota 
donc ă Berlin une compensation pour la Roumanie ă laquelle 
on ravissait la Bessarabie, contre cette Dobroudja qui, malgre sa 
valeur intrinseque par le front de mer qu'elle procurait, devait 
five crede pour la civilisation. On avait impos€ ă la Rou- 
manie, avec son €norme contingent de Juifs, lPegalite€ des 
droits prevus pour la Serbie, qui n'avait aucune population 
&trangere importante, —et de Pacceptation de cette clause 
dependra la reconnaissance mâme de Pindependance, qui 
cependant avait €t€ admise comme un fait, en mai, par le 
ministre des Affaires 6trangtres de France ă l'occasion du 
congrs international des Puissances 3. La Commission du 
Danube avait ct€ declare permanente, la Roumanie y partici- 
pant aussi. Personne, pas mâme les plenipotentiaires de France, 
ni d'Italie, Waddington et Corti, n'avait soutenu les Roumains. 
Vainement le prince avait compte aussi sur son ami, le prince 
heritier d'Allemagne, Pempereur ctant gravement malade ă 
la suite d'un attentat £. 

1 Pendant tout ce temps, Stuart insistait ă Bucarest pour. un apaisement 
regrettant «le terme malheureux» qu'on avait employe au mois de mars; 
Aus dem Leben, IV, pp. 63—64. 

2 Ibid., p. 66. 
3 Joan C. Brătianu, IV, pp. 2324. Des negociations pour acheter des 

fusils en Angleterre; sbid., p. 37, n” 23. Tisza admettait leur passage par la 
Hongrie ; ibid, p. 40, n” 26. Brătianu declarait qu'il avait encore 60.000 hom- 
mes; îhid., p. 43, n” 30. Bălăceanu, sâr de Pappui anglo-autrichien, dâsirait 
qu'sun colonel quelconque >, par un acte spontanc, declare la guerre; ibid., 
P: 44, n” 32. 

+ Ibid., p. 57, n” 33. 

17 N, Iorga: Histoire des Roumains, X.
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Brătianu avait montr€ au contraire que PAllemagne est la 
moins favorable ă la Roumanie 1; aucune des esperances 
donnces par Dem. Brătianu au sujet d'un concours turc ne se 
confirma ?. 

Avec la conscience douloureuse de Pirremediable, en 
Pabsence de Brătianu, bless€ dans un accident, on clâturait, le 

4 juillet, les travaux des Corps Legislatifs, mentionnant que 
«la Roumanie est appelce ă faire, ă la paix du monde, des 
sacrifices graves et douloureux ». . 

3 Ibid., p. 60, n“ şo. ]l se plaignait que le prince avait declare au consul de 

Prusse ă Bucarest que la Roumanie devrait cependant se soumettre ă la decision 

du Congrts. Rosetti s'affirmait partisan de la formule « pauvre et pur » (sbid., 

p. 63, n” 57). On en ctait arrive ă Pidde bizarre que Charles I-er lui-meme 

paraitrait par surprise ă Berlin (îbid., p. 62, n” 55). L'attitude du prince Leopold 

frăre du prince, pour la cession de la Bessarabie ; îbid., p. 63, n” 76. 

2 Ibid., p. 62, n” 54. Pour tout le chapitre de la guerre, le livre, ancien 

mais strieux, de 'Thâodore C. Văcărescu, Luptele Românilor în resbelul din 
1877—1878, 2 vol., Bucarest, 1886, et la presentation si large dans Istoricul 
războiului din 1877-—1878, Participarea României la acest războiu, lucrare 
făcută de mai mulți ofițeri, trois parties en 2 vol., Bucarest, 1898.



CHAPITRE XI 

CONSOLIDATION INTERIEURE ET OEUVRE DE 
CREATION NATIONALE 

Le lendemain, apres que la Roumanie s'&tait soumise au 
«besoin de paix de Europe», en demobilisant son armee, 
on commenga assez rapidement la liquidation des comptes 
de guerre. A cette mission devait en succeder une autre: 
Ja consolidation intcrieure de PEtat maintenant independant. 

Cette mission ne pouvait Etre confice qu'ă un seul fac- 
teur ministeriel, mais celui-ci devait jouir d'une grande 
popularite et, par dessus cette popularit€ que des' insuccts 
retentissants pouvaient miner, Pappui sans condition 1 d'un 
parti d'origine revolutionnaire et ayant ces liens ctroits que 
les conspirateurs conservent meme lorsque leurs succes les 
font travailler ă Ja lumitre du jour. 

Charles er motivait par ce caractere de gauche, le main- 
tien de Brătianu, qw'on aurait cră provisoire jusqu'au mo- 
ment ot on aurait vaincu les difficultes immenses qui barraient 
Je chemin, mais que sa rcussite dans cette cuvre devait pro- 
longer plus de dix ans, malgr€ tous les assauts d'une op- 
position de plus en plus affaiblie, et mâme en depit des erreurs 
de Brătianu qui furent nombreuses et graves. | 

De Berlin Brătianu avait donne Pordre aux fonctionnaires 
roumains de Bessarabie de ne signer aucun acte de cession, 
de se retirer seulement «devant la force»; et on reviendra sur 
cette formule. D'autres decisions tardtrent, le premier mi- 

  

+ Vernescu, €lu ă la majorite president de la Chambre, ctait rentr€ dans 
le parti; Ioan C. Brătianu, IV, pp. 60—61. 

7%
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nistre devant partir ă P6tranger pour soigner sa sant€ gra- 

vement atteinte et, Kogălniceanu €tant en cong€, le prince 

ordonna au ministre de la Justice d'eviter la signature du 

souverain sur tout acte concernant le territoire occupe par 

les Russes 2. Le dâsir personnel du tzar de proceder comme 

en 1857, par une cession formelle, fut repouss€; on repondit 

seulement que «le territoire reste ă sa disposition » 2, 

Les Chambres se rcunirent en septembre, le message €tant 

Ju par Kogălniceanu, pour les decisions qu'on ne pouvait 

pas cviter malgre l'Emotion qui devait se produire imman- 

quablement. « Le douloureux sacrifice » ctait presente par le 

messege princier et on ajoutait: «Il n'existe pas de Roumain, 

du prince jusqu'au dernier citoyen, qui ne deplore le deta- 

chement d'une partie de Ja tere ancestrale decide par lEu- 

rope ». On comprendra enfin que desormais les Roumains 

ne puissent s'appuyer que sur eux-mEmes, sur leurs preuves 

de vitalite dans Paccomplissement d'une mission latine. « Met- 

tons-nons tous au travail». Alors, «la justice mieux €clairce 

de VEurope pourra zevenir sur Pinjustice qui sest perpetree » 3. 

«Je ressens toute la douleur pour le bonheur de la Rou- 

manie », disait Jean Brătianu devant les deputes &mus, «je 

la ressentirai plus encore lorsque je verrai qu'on detache 

fât-ce mâme un ou deux de nos Roumains, dans un pays 

&tranger ». Laissant ă la Constituante la question des droits 

des Juifs, et passant sous silence Pabandon de la Bessarabie, 

il combattait Popinion que la Dobroudja, simple passage 

«pour les envahisseurs asiatiques » ait fait partie jadis de 

PEtat bulgare, ce qui 6tait vrai seulement pour la dernicre 

phase [celle du tzarat fonde par les Assenides roumains]. Il 

  

1 Joan C. Brătianu, IV, p. 58, n” 46. 

2 Aus dem Leben, IN, le 13 aoât. Kogălniceanu €tait critiqu€ par Brătianu 

pour avoir runi la question bessarabienne au don de la Dobroudja; îbid., 

p. 96, n 97; P- 97, 1 99; PP. 97—98, n” 100. , 

3 Ibid., pp. 05—96, 99—100, 108. Mais des telgrammes du prince au 

tzar et ă Miliutin cherchaient ă amener un apaisement; îbid., pp. 100—101. 

La reponse d'Alexandre II fut assez chaleureuse ; ibid., p. rox. On €changeait 

des medailles commemoratives. Le tâlegramme du grand-duc Nicolas rappelle 

ces souvenirs ; îbid., pp. 102—103, 110. Voy. aussi îbid., pp. 107—108, III.
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faisait observer avec raison que, dans la Dobroudja, il y 
a des colonies bulgares moins nombreuses et plus recentes, 
moins cultivees que le bloc des Bulgares de la Bessarabie 
meridionale: « Ayons confiance», disait-il aux deputes, «dans 
PeEnergie des Roumains, qui sauront faire une Roumanie libre, 
d'un pays qui a appartenu ă nos ancâtres, d'un pays riche, 
qui nous assure les Bouches du Danube ». Seule Pingratitude 
pour tant de secours qui leur ont ât€ donnâs, pourrait expli- 
quer une attitude inamicale de la part des Bulgares, qu'il 
intitujait « nos freres bulgares ». En tout cas, il est sâr que 
la vitalit€ de la nation roumaine sera capable de donner un 
autre caractere ă une province d'un si grand avenir 1. Dans 
un de ses plus brillants discours, repondant aux habiles et 
froides arguties de Maiorescu, auquel il rappelait son ptre, 
le grand ministre insistait pour qu'on finisse une discussion 
qui n'apportait aucun avantzge au pays, par son prolonge- 
ment, et d'accepter, dans la forme la plus prudente et la 
plus digne, lPinexorable. On arriva ă cette formule: « Le gou- 
vernement est autoris€ ă se conformer au trait de Berlin; 
en mâme temps, il est charge de prendre possession de la 
Dobroudja et du Delta du Danube pour les administrer 
jusqu'ă la convocation de la Constituante». Le 8 octobre, 
cette dramatique session €tait termince. 

Avec des lenteurs de la part de P'Allemagne, qui continuait 
ses chicanes, Pindependance €tait reconnue par la Russie, de 
meme que par l'Autriche, aui accredita ă Bucarest son an- 
cien ambassadeur ă Washington, le magnat hongrois comte 
Hoyos. Le prince, maintenant souverain, auquel Kogălni- 
ceanu avait propos€ de se proclamer grand-duc (1), grand 
prince (!) — le prince Charies-Antoine pensait au titre de Roi, 
mais «de Ja Roumanie », non pas «des Roumains», et c'est 
ce que le prince dâsirait 2 — prit le titre d'Altesse royale, 
sans vote des Chambres, sur Ja seule proposition du Conseil 
des ministres 3, Aussitât, PItalie d'abord, puis la Russie et 

  

1 D. A. Sturdza avait combattu Pacceptation de la Dobroudja. 

> Ibid., pp. 132—133. 
5 Ibid., pp. 104—106.
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la France le reconnurent; et, plus tard seulement, 'AJlemzgne 
aussi 1. IMais la reconnaissance de Pindependance tarda jusqu'ă 
la solution de la question juive, seules I'Autriche-Hongrie, 
la Russie et la 'Turquie passant par-dessus cette consid6- 
ration 2, 

Aprts Pentrce solennelle des troupes ă Bucarest par cette 
rue, jadis le « Pont de Mogoşoaia », qui s'appelait maintenant 
la rue de la Victoire, on prit les mesures nâcessaires pour 
occuper militairement la Dobroudja, comme une conqutte, 
occupation dans laquelle plusieurs personnes, mâme l'em- 
pereur Frangois-Joseph, prevoyaient vainement des difficultes 
comme celles que les Austro-Hongrois avaient rencontrees 
dans la Bosnie et l'Herzegovine. 

Les 'Turcs demandaient Pentrce immediate des Roumains ? 
et rien n'annongait une opposition de la part des Bulgares. 
Sans attendre les decisions de la Commission europeenne 
qui travaillait ă Silistrie, — que le prince aurait desire avoir, 
mais la Russie refusera mâ&me les fortifications qui la do- 
miinăient, de sorte qu'on arriva ă un conflit ouvert, qui alla 
jusqu'au seuil des menaces pour Arab-Tabia, devenue un objet 
de discussion internationale, 'le delegu€ italien, Orero, et 
mâme celui de P'Allemagne appuyant la Roumanie, —on 
prepara, pour le moment, Poccupation. La Russie preten- 
dait un droit de passage aussi par la Dobroudja, fât-ce 
mâme par un €largissement de la convention du mois d'avril, 
comme condition prâalable, ce qui fut refus€ avec la plus 

grande fermete 4. Le point de vue roumain vainquit avec 
difficulte 5. On finit par communiquer ă Stuart que, avant 
la rcouverture du Parlement, la Dobroudja devait âtre 
occupee €. 

1 Ibid., p. 10ş. 
2 L*Allemagne allait jusqu'ă defendre de porter les decorations roumaines. 
3 Ibid,, p. 123. 
4 Voy. aussi ibid., pp. 130—132. 
5 Ibid., pp. 133—134- 
6 Jbid., pp. 135—136.
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Le 13 novembre, la proclamation aux habitants de la 
Dobroudja fut publice. Par cet acte, redig€ d'une fagon 
assez gauche, on parlait des « habitants de toutes nationalites 
et religions », sans mentionner mâme les groupes de Rou- 
mains depuis longtemps €tablis [tout le long de la rive 
droite du fleuve et surtout] dans les regions de Nicoliţel 
et d'Ostrov, dont s'âtait occupe jadis Jean Ionescu de Brad. 
On mentionnait, par contre, la domination reelle du prince 
Mircea, ă Jaquelle on ajoutait cependant, sans aucune base, 
celle d'Etienne-le-Grand. On donnait comme motif de cette 
domination la volont€ des Puissances ă cât€ desquelles on 
glissait aussi, sans que les Roumains parussent comme con- 
qutrants, « le sang roumain verse pour libârer les peuples 
sur ]a rive droite du Danube ». Les musulmans ctaient flattâs, 
mais on ne mentionnait pas les Bulgares, qui passaient sous 
Ja rubrique de chretiens. Mettant en vue un futur statut 
administratif, on essayait de gegner les sympathies par une 
scrie de degrăvements, liquidant Ihcritage fiscal turc si 
compliqu€. 

Le lendemain, de Brăila, on passait le Danube sur le 
yacht « Etienne-le-Grand », les troupes €tant accompagnes 
par l'Evâque Melkisedec qui avait eu jusque-lă le dioctse 
Ismail et pour leguel on crcera un nouveau dioctse 
du «Bas-Danube», ayant sa râsidence ă Galatz. Les 
troupes passtrent, mais le prince n'alla pas plus loin que 
Măcin. : 

Le message du prince annonţait le 15 novembre la re- 
connaissance de l'independance par «toute PEurope», ce qui 
ne correspondait pas entirement ă la vcrit€. On mettait en 
perspective cependant que, pour les « Chambres de revision » 
qui devraient âtre €lues, Lacceptation de Ja condition cog- 
cernant les Juifs, qui 6tait adoucie, ctait presentce comme 
Penchaînement necessaire d'un «principe qui ne correspon- 
dait plus aux lumitres du sitcle: celui de la non-6galit€ po- 
litique pour cause de religion», tandis qu'en fait, il ctait 
question de la difference fondamentale entre l'element crea- 
teur de PEtat et une masse confuse, dans son immense ma-
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jorit€ non assimilable, d immigrants que personne n'avait 
appeles ni mâme desires 1, 

N'ayant pas auprts de lui Kogălniceanu, remplac par 
Câmpineanu, mais complete par Demâtre A. Sturdza, qui 
abandonnait une opposition sterile, par Pherekyde et Can- 
tili aux Cultes, le ministere devait presenter les projets 
concernant Porganisation des communes et des justices de 
paix. 

La discussion sur le changement ă introduire ă article 7 
de la Ccnstituticn, qui excluait les non-chrctiens de l'exer- 
cice des droits politiques, n'avait pas commence quand la 
questicn de la frcntitre de la Dcbrcudja amena une crise: 
Les Russes ne permettaient ă aucun prix que les Roumains 
se rspprechessent de Silistrie, et Poccupation d'Arab-Tabia 
provcqua ă Petersbourg un nouveau courant d'inimiti€. Des 
trcupes russes importantes 6taient encore ă "Tulcea, ă Sulina, 
ă Kustendj€. On alla si loin qu'on donna aux commandants 
russes de Silistrie Pordre d'attz quer si, ici un certain delai, 
les trcupes rcumaines n'ctaient pas retirâes. La retraite fut 
enfin ordcnnee, quelques instants seulement avant le conflit 
mencgent 2. Îl avait meme €t€ question, ă un moment donns,; 
d'une conference eurcptenne et on avait lance un nouvel 
appel ă l'Europe, pour montrer la fzgon dont la Russie traite 
de nouveau un Etat quelle presente comme vivant par să 
grâce 3. Ce nouveau choc avait €t€ aid€ par Lattitude des 
autorites bulgares 4, des le debut inamicale, envers les Rou- 

1 Surtout dans ia reponse au Senat, on appuiera sur la justification morale 
de cette concession. 

2 Aus dem Leben, IV, pp. 170—a171. Cf. G. Bibescu, Histoire d'une frontiere. 
ş 2 Aus dem Leben, IV, p. 177. 

4 Corr. dipl., juillet 1879. Le tzar montrait une certaine « antipathie » au 
gencral Ghica; Aus dem Leben, LV, p. 184. Pour le projet, absurde, de faire de 
Charles Ier aussi un prince de Bulgarie, voy. les intentions scrieuses de Demâtre 
Brătianu, envoy€ ă Constantinople, dans Sutherland Edwards, ouvr. cite, p. 
196. Îl est mentionnc aussi dans les actes de Charles ler, et plus largement 
dans les Documents publies en frangais sous le nom de Lonoff. Ces documents 
ont ct€ soustraits dans un consulat russe de Bulgarie.



  

CONSOLIDATION INTERIEURE APRES 1878 265 

mains de IEtat nouvellement cr€€. La decision fut laissce 
aux representants diplomatiques de PEurope. 

Dans Patmosphere irritee qu'avait crece le conflit avec la 
Russie, commenga donc la discussion, pressce par L'Etranger, 
de la modification constitutionnelle. 

Le projet fut present€ le 20 fâvrier 1878. Dis le com- 
mencement, Jean Brătianu montra les intentions du gouver- 
nement qui n'6taient pas celles des diplomates de Berlin: 
4 Ce serait nous suicider que d'accorder aujourd hui Pindigenat 
A tous les israchites en masse » 1. Il est question d'une population 
amente dans ce pays de rețuge et de gain facile par le vaga- 
bondage. Il manque une classe superieure, dun &tat-major », 
ă ces h6tes; eţ le ministre citait le seul nom du naturaliste, 
le docteur Baraş, qui avait laiss6 des executeurs testamen- 
taires roumains. Î] est question d'une masse inculte de 500.000 
hommes, «presque tous €trangers ă ce pays, par la langue 
et par les mours». Brătianu ne se montrait cependant nulle- 
ment partisan de Pindigenat individuel, et laissait la ques- 
tion pendante pour la Constituante. I] demandait seulement 
une attitude solidaire du monde politique roumain, meme 
pour les dissidents libcraux; mais Boerescu et Vernescu, 
puis la fraction Iepureanu et mâme Kogălniceanu la refu- 
saient. 

La session fut close le 25 mars, par la dissolution en 
vue de la Constituante; et Charles ler se crut oblig de 
faire le geste inaccoutume d'assister ă la dernitre scance. I] 
remerciait pour lacceptation des decisions de Berlin, acte 
d' «une resignation, d'un courage et d'une abnegation, qui 
ne peuvent que nous 6lever dans opinion publique du monde 
entier >, qui en arrivera ă avoir pour la Roumanie «une 
apprâciation plus juste et plus €quitable », en attendant la 
reconnaissance de l'independance aussi de la part de ceux 
qui ont refusce jusque ]ă. Il ne manquait pas, sur une 
inspiration €videmment ministcrie]le, une profession de foi 
pour «les institutions liberales », par lesquelles on pourrait 
mener ă bonne fin une ceuvre si difficile. 

  

+ La stance ă la Chambre du 25 fevrier.
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Conduisant le prince heritier de Suede, le futur roi Gus- 
tave, le prince entreprenait, en avril, un voyage en Mol-. 
davie, pour calmer les esprits naturellement excites ă Pidce 
d'un indigenat en masse, que rien ne leur avait fait prevoir, 
et Je maire de Jassy dut donner une expression au sentiment 
general 1. 

Le prince note que, dans les €lections au premier colltge, 
il y eut un tiers d'adversaires ă cette exigence teuroptenne >. 
Mais le resultat general permettait pour la Chambre le 
vote d'un projet du gouvernement, ce qui n'âtait pas cepen- 
dans le cas pour le Sânat. 

Le message qui y fut lu, le 22 mai, remerciait pour Lat- 
titude paisible des €lecteurs, dans une question qui touchait 
ă Pinteret national. Affirmant que la Roumanie ne meritait 
pas qu'on lui impose une pareille mesure pour supprimer 
des « luttes » intcrieures inexistantes, l'englobant dans un mi- 
lieu de passions orientales, auxquelles se sentait entitrement 
&tranger un tel pays d'« hospitalit€ allant jusqu'ă limpru- 
dence», comme la Roumanie, et permettant une avraie 
invasion » des Juifs, surtout en Moldavie, avec les influences 
malheureuses sur les conditions 6conomiques, mais surtout 
envers les paysans incapables de râsister, on chercha ă d€- 
fendre Pinterât national par un article de restriction, qui a 
&t€ employe ă Petranger contre le pays. En lui demandant 
d'accepter des principes gencralement admis, on n'a pas pu 
dicter cependant aussi ă la Roumanie des conditions de d6- 
tail, encore moins « des solutions absolues, contraires ă nos 
interâts les plus vitaux ». La nation elle-me&me, par ses re- 
presentants librement €lus, doit donc donner la solution qui 
s'impose sans retard. 

La France et P'Angleterre admirent aussi cette forme mais 
seulement comme une preuve de bienveillance et comme pre- 
mitre exhortation ă une solution plus radicale 2. 

Pour y arriver cependant il fallut introduire des change- 
ments dans le gouvernement, afin Wen accroître Pautorit€. En 

1 Aus dem Leben, LV, p. 200, 
2 Sutherland Edwards, ouvr. cit€, pp. 176-—177. Cf. Aus dem Leben, |V, 

Pp. 211—212, 203—294.
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juillet, Kogălniceanu revenait dans le ministere, ă PInterieur; 
les Affaires €trangtres furent confices ă Boerescu; on rappelait 
ă Pactivit€, aux Cultes, Nicolas Creţulescu, en dehors de quel- 
ques changements denues de sens politiquel. 

La declaration ministrielle du 11 du mois affirmait que 
le gouvernement ctait « compos€ de nuances differentes », mais 
s'entendant sur certains principes, qui ne peuvent pas âtre 
« contre le courant, raisonnable et juste, des idces du pays, 
concernant la solution ă l'ordre du jour, ni contre les soucis 
legitimes qu'elle a provoquâs », il tiendra compte, non pas 
de motifs religieux qui n'ont jamais existes, mais seulement 
de « nos interâts nationaux et €conomiques >. On posait comme 
base de ]a solution: «la naturalisation individueljle qui exclut 
toute categorie » et le soin que la proprict€ rurale soit con- 
serve aux Roumains. Enfin, pour preparer les esprits, on 
ajourna d'un mois les scances de la Constituante. 

A la rcouverture des Chambres, mais avec un autre 
message, le 11 aoât, pendant l'absence prolongâe de Brătianu, 
Kogălniceanu ctant interimaire ă la presidence, on proceda 
au vote du texte qw'avait refus€ le chef du parti libera], et en 
plus, la naturalisation en masse des soldats juifs, au nombre 
de 960, de la guerre et la liberation du stage de dix ans pour les 
pctitionnaires appartenant ă certaines categories 2. Et le mes- 
sage, qui clOturait le parlement le 12 octobre, pouvait remercier 
pour «l'unanimit€ » si longtemps desire 3. 

'Tous les chefs de Popposition €taient dans 'Assemblce: ă 
câte de Manolachi Costachi, Carp et Maiorescu, Alexandre 
Lahovary, Blaramberg et Lascar Catargiu î, de mâme que 
le gencra] Florescu, pres duquel se trouvait aussi maintenant, 

1 On avait fait des propositions aussi ă Nicolas Ionescu. 
2 Une proposition plus large pour ceux qui seraient n€s dans le pays de 

parents ns dans le pays sous des conditions d'âtudes et de profession; Aus 
dem Leben, IV, p. 206. 

3 Parmi les opposants se trouvait, presentant la theorie de Pantisemitisme 
roumain, le philosophe Basile Conta, auteur de la « Theorie du fatalisme ». 
Alecsandri avait parl€ dans le mâme sens. 

* On lui rappelait qu'au commencement de la guerre il avait soupirc: 
«s'en est fini avec Parmte >; Joan C. Brătianu, V, p. 17.
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comme facteur politique, le genral Manu 1. A traver$ toutes 
les atta ques anciennes et usces, on ctait arrive, dans la commis- 
sion, ă un projet par lequel on declarait gquil n'y avait pas 
du Isradlites roumains », mais des ctrangers qui ne veulent pas 
Ztre assimiles, comme langue ni comme coutumes: de sorte 
qu'on ne peut leur accorder que Pindigenat individuel des 
&trangers par une loi, et Pachat des terres sera considere 
comme 4un droit politique » et non «civil »). Le gouvernement 
crut que cette forme ne pouvait pas tre acceptee, mais Ia, 
Chambre vota. le projet. 

Ayant . demissionn€ pour la solution injuste donnce ă la 
frontiere de la Dobrogea, Jean Brătianu fut pri€, par le souve- 
rain lui-mâme, de rester (13 octobre). Cependant il trouva 
immediatement devant lui une nouvelle condition allemande 
pour Ja reconnaissance de Pindependance: celle de satisfaire 
les interâts allemands dans les Chemins de fer. Avec beau- 
coup de peine,il fallut en arriver ă le voter, mais pas avanţ 
la fin de Pannce, de mâme que le rachat, qu'on negociait. 
depuis longtemps, des actions de Strousberg. On avait accept€. 
la formule 2]lemande telle que, au nom de Bismarck, avait 
imposâe, Radowitz 2. La Chambre prolongea sur lannce, 
suivante cette discussion passionnce. Quand le projet fut vote, 
Brătianu recut un bon accueil ă Berlin, Bismarck allant 
jusqu'ă admettre la proclamation de la royaut€ roumaine *. 

Les cons€quences de la reconnaissance generale de Pind- 
pendance roumaine devaient, d'aprts opinion des hommes 
politiques roumains, et celle de Kogălniceanu, et non sans la 
suggestion du souverain lui-mâme, mener au changement de 
titre du pays. Apres un voyage en Dobrogea, avant ]'âtablisse- 

1 Brătianu montrait qu'il Pavait invite ă venir ă Berlin, en mai 1878; 
ibid. p. 12. 

2 Strousberg, ouvr. cite. 
3 Aus dem Leben, LV, 18 mars 1880. Cf. sbid., p. 247. Sturdza et Boerescu 

avaient cu des missions en Occident; le premier avait apporte de Berlin Pexi- 
gence concernant deux nouvelles categories de Juifs, qui devaient âtre indig6- 
nisces; sbid., pp. 232—236.
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ment defavorable ă la Roumanie de la frontitre du câte 
de Silistrie, Charles ler entreprit un voyage en Occident, au 
cours duquel on devait ncessairement parler -de cette inten- 
tion de proclamer le royaume qui avait &t€ envisag€ si long- 
temps. Nous avons d€jă dit que Brătianu, —bien que fatigu€ 
apres son accident, tellement qu'ă certains moments il 
perdait Je fil de ses discours, que lui imposait le har- 
celement d'une opposition qui voulait le renverser, quoi- 
quelle fiit incapable de donner un gouvernement — fit, sous 
pretexte de porter aux parents [du prince] d'Allemzgne la 
decoration roumaine, un voyage jusqu'ă Paris, en mars 1880 2. 
Andrâssy, qui avait dă ceder sa place ă Haymerle, croyait meme 
que PEtat, maintenant independant, devrait se rattacher ă 

Palliance germano-autrichienne, prepare par Bismarck, ă 

Poccasion de sa visite ă Vienne: d'apres la declaration mâme 
de Pancien chancelier, il suffirait que, « d'une fagon convenable, 
la Roumanie declare qu'elle est decidee, si elle est soumise ă 
une attaque, ă baser son appui naturel sur les deux empires »; 
ceci sans qw'on lui eât donn€ une reponse. De soi-meEme 
viendrait ensuite une convention militaire 2. 

Le voyageur incognito atteignit Vienne, mais il rendit visite 
ă Pempereur ă Ischl. Apres avoir revu son ancienne patrie et 
ses parents, Charles Ier, s'&tant entendu pour la succession 
au trâne de Roumanie 3 [nov. 1880], eut une entrevue avec 
Guillaume ler, sans que, dans ce cas, les notes du prince 
comprennent autre chose que des gencralit6s sur les points 
qui y furent abordes. Bismarck, par opposition avec Andr âssy, 
&tait d'avis qu'on €pargne les liens avec la Russie. La nomi- 
nation du prince comme proprictaire d'un regiment apparte- 
ment aux deux armees, ctait cependant un acheminement 
&vident vers la politique de securit€ envers la Russie. On 
demanda au prince de Roumanie de passer en revue, ă Buda- 

1 Sa maladie au retour; ibid., p. 330. Il fut bless€ dans un attentat; sbid., 

p. 371. [Une blessure ă la tâte ă la suite d'un attentat le 2/14 dec. 1880; voy. 

Fr. Dame, Histoire de la Roumanie contemporaine, 1900, p. 349.]; note edit. 
2 Ibid., p. 318. Pour Lattitude de PAutriche-Hongrie ă Petablissement de la 

frontitre de Dobroudja, bid., pp. 328—329. Arab-Tabia restait ă la Roumanie. 
3 Les actes, îbid., pp. 357—358, 364—367. o
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pest, son r€giment austro-hongrois: ceci comme une tentative 
de conciliation avec les Hongrois. Mais Tisza refusa la deco- 
ration roumaine, ce dur calviniste invoguant qu'il n'avait 
jamais regu de distinction; on la lui laissa cependant, comme 
souvenir 1. Mais, les mâsintelligences qu'on pouvait attendre: 
dans la question encore ouverte du Danube n'ctaient pas 
faites pour resserrer ces liens 2. L”Autriche-Hongrie, en vain 
combattue par Boerescu, voulait avoir la presidence de la 
Commission ?. 

Invit€ instamment ă Roustchouk, par le prince de Bulgarie, 
son ancien ami, Alexandre de Ba tenberg, qui lui avait rendu 
visite en automne ă Bucarest, le prince roumain fut regu avec 
chaleur, et Jes relations, jusqu'ici mauvaises avec le nouvel 
Etat au delă du Danube, considere comme infeode€ ă la 
Russie, semblaient s'âtre amdliorees £. 

Le probleme de la royaute €tait si avance€ que, encore au 
cours de cette annce, le trts vieux Michel Sturdza f€licitait le 
prince «ă Pepeque solennelle, lorsque devait avoir lieu Ja 
creation de la Roumanie en tant que royaume» 5. Dans le 
monde diplomatique, cet acte €tait attendu d'un jour ă Pautre €. 
Dts le mois de fevrier 1881, on decida de Paccomplir, en avril, 
le jour de Panniversaire du souverain 7. Mais, les ministres craig- 
naient « de rencontrer des difficultes de la part de l'etranger» 8. 
On comprend le sens de ce «monde tranger » en pensant 
que, pendant ce mâme mois de mars, quand on demanda de 

1 Ibid., p. 351. 
2 Ibid., p. 379. 
3 Ibid., p. 389. Voy. le discours du 22 mai de Brătianu, avec des adoucisse- 

ments et des reserves. Le grand banquier de Berlin, Bleichrăder, croyait que 
PAutriche-Hongrie pourrait âtre contre Pidce du royaume roumain pour que 
cet exemple ne soit pas suivi par les Serbes et les Bulgares; Joan C. Brătianu, 
VI, pp. 209—210. 

4 Aus dem Leben, VI, pp. 355—357, 359—360. Le mttropolite fit un 
discours en roumain. Puis, une courte visite officieuse ă son voisin, 

5 Ibid., p. 360. 
5 Ibid,, p. 378. 
? Ibid., p. 381. 
8 Ibid,, p. 382.
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hâter la proclamation du royaume, Alexandre II tomba victime 
d'un nouvel attentat des nihilistes. Comme Maiorescu atta- 
quait le gouvernement ă la Chambre, en tant que râpubli- 
cain, avec des propensions nihilistes, la decision de proclamer 
la royaute fut prise, mais naturellement pas dans Jatmosphtre 
la plus favorable. C'est en vain que le souverain objecta que 
les restes du grand alli€ de 1877 gisaient encore non inhumâs; 
il commit Perreur, qui devait avoir des consequences pendant 
tout Je cours du regne de 'opiniâtre empereur russe Alexandre 
III, d'accepter ce moment pour hâter laccomplissement de 
ses râves les plus hardis. 

Les motifs presentâs par celui qui avait renvers€ Cuza et 
qui maintenant €tait gencral, president de la Chambre des 
Deputes, Demetre Leca, furent malheureux. On parlait de 
Pattitude pleine de suspicion d'une opposition, qui accusait 
les Jibâraux de n'avoir pas accepte avec sinterite idee de la 
royaute et de la dynastie ! La motion elle-mâme, mentionnant 
Vancien veu de la nation, expliquait cette decision presste 
par le besoin de renforcer Ja stabilite et lPordre, donnant ă la 
monarchie les mâmes conditions qu'ailleurs, —ce qui p'avait 
aucun sens. Rosetti exprima les protestations les plus chaleu- 
reuses de dâvotiment ă l'ordre monarchique, et Alexandre 
Lahovary insistait sur le fait que la faible minorit€ conserva- 
trice pouvait offrir Punanimit€ necessaire. Brătianu rappela 
les longs efforts pour arriver ă ce but, mentionnant Paction 
d'un Jean Cantacuzene, avant 1771, et ajoutant le nom d'un 
Câmpineanu, ancâtre de celui qui aurait demande, en 1838, 
la cr&ation du royaume. Au Senat, ă la voix de Jean Ghica, 
sunit celle du chef des conservateurs, Lascar Catargiu, ainsi 
que celle d'un autre membre du parti; Alecsandri se rangea 
parmi ceux qui approuvaient Pacte national; Demetre Ghica 
presida Ja scance solennelle de caractere plus digne que celle 
de la Chambre. 

Un grand mouvement populaire du monde bucarestois 
des classes superieures lui donnait un chaleureux caractere 
national, conformement aux traditions du pays. 

En fait, ce pays se relevait d'un long assoupissement, reve- 
nait ă ]a vie pleine de sentiments et capable de decisions de



  

272 L'EFFORT POUR L'INDEPENDANCE 

P&poque de Union, au sacrifice joyeux offert pendant l'Epoque 
de Ja guerre, consacre par le mepris du soldat paysan envers la 
mort. Par un lent progrts dans tous les domaines, ces couches 
profondes de la nation representaient beaucoup plus que ce 
que pouvaient donner, ă leurs heures les meilleures, comme 
garantie de Pavenir, les hommes politiques sans cesse divis€s 
par les inimiti€s. Dans le nouveau titre, de fait ctranger, de 
roi, qui ne signifiait pas plus que celui, imperial ă Porigine et 
dans son essence, du « Domn » (dominus), ces millions d'âmes, 
n€gligecs pendant si longtemps, voyaient un rehaussement de 
Ja patrie, et cela leur suffisait. La reponse de Charles Ier 
affirmait qu'une tre nouvelle commengait par cette decision 
solennelle, sans chercher ă diminuer la dignit€ du nom qu'il 
avait porte jusque lă. I] se declarait satisfait «que acte m- 
morable » eât 6t€ «acclame par la nation » (le 14 mars 1881). 

Le couronnement pompeux auquel on appela aussi les cor- 
porations et es paysans, n'eut lieu que le ro mai, et ]. Bră- 
tianu se retira momentanement, pour que cet acte solennel 
soit accompli par son frtre Demttre, amenant ainsi un fI6- 
chissement dans les Juttes de partis !. La reconnaissance par 
Petranger n'avait pas tard€; mais il n'aurait pas €t€ surprenant 
que, pour le moment, la manifestation des Russes eât manqu€. 
Et cependant, le 3 avril, le gendral Zurov apportait, en mâme 
temps que la communication du nouveau regne qui com- 
mengait, Ja lettre par laquelle Alexandre III felicitait de la 
proclamation du Royaume ?. E 

Aprs le dernier acte solennel, qui €tait resulte du deve- 
loppement commence en 1877, attention principale des 
cercles roumains se dirigeait vers Ja question du Danube, ce 
qu'on redoutait ctant surtout le râle qu'entendait s'attribuer 
la partie hongroise de Ja double Monarchie. Sans en avoir 
la mission officielle, Andrâssy avait demandE, en ct€, lorsque 
les journaux hongrois surtout attaquaient la Roumanie, 
dWâtre requ ă Sinaia; et il en revint avec les meilleurs souvenirs 

1 Les ministres furent, cette fois encore, pris parmi les libcraux. 
2 Ibid., p. 393.-
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(âoât). On parlait de nouveau en Hongrie des 2gissements 
« panslavistes » et on commengait ă apprecier les relations 
avec le pays voisin 1. Mais il s'y joignait aussi la crainte que 
le mecontentement des Roumains de Hongrie puisse s'ajouter 
ă Paction des Slaves 2. En automne, le souverain de Roumanie 
regut aussi la visite de Parchiduc Eugâne. 

L'annce avait €t€ riche en €vEnements europcens destines 
ă exercer aussi une influence sur Ja politique de la Roumanie. 
Quand on crut que l'alliance de fait entre Ja Monarchie 
dualiste et J'Allemagne ctait plus stire, Alexandre III rendit 
visite ă lempereur d'Allemzgne ă Dantzig, et, au Jieu de 
Ventrevue qu'on attendait entre le tzar et Frangois-Joseph, 
l'empereur-roi recevait le roi d'Italie, qui sera dorenavant 
considere comme un ami chaleureux. Mais Pespoir que nour- 
rissait Charles ler qu'Andrâssy serait nomme chancelier 
aprts la mort de Haymerle fut vain: aux Affaires ctrangăres, 
arriva le rival de Pancien hâte de Sinaia, un autre Hongrois, 
Ka]noky, mais partisan d'une alliance avec la Russie. 

Dans le messege du mois de novembre, le roi de Roumanie 
se montrait inquiet de la menace apportee «ă a liberte du 
Danube», qui paraissait assurce par les anciens traitâs. Dans 
les nouvelles circonstances, la Roumanie a « le devoir de ne pas 
consentir ă des ambitions qui auraient pour effet de laisser 
la navigation des Portes de Fer ă Galatz sous action 
preponderante d'une seule Puissance». On travaillera, allant 
jusqu'ă « tous les sacrifices » pour obtenir «la libert€ absolue 
du Danube, au moins dans nos eaux», demandant le droit 
d'y faire Ja police, fât-elle mâme «surveillce », mais par des 
fonctionnaires de PEtat roumain, le premier interess€ ă ce 
que Je bon ordre regne sur le cours du fleuve. 

Des 1880, lAutriche-Hongrie poursuivait, contre le point 
de vue present€ par Haymerle ă Berlin, Phegemonie sur le 

  

1 Corr. dipl., Ul, act. 
? Rapport du ş septembre d'Eugene Voinescu; Archives du Ministere des 

Affaires Etrangeres (le rapport entrera dans le vol. II de la Corr. dipl.). Il signa- 
lait qu' Etienne Belu avait &t€ envoy€ par Kogălniceanu ă Andrâssy pour lui 
dire qu'il nourrissait les meilleurs sentiments pour !' Autriche-Hongrie. 

73 N. Iorga: Histoire des Roumains, X.
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Danube, et le gouvernement roumain recommandait ă Kcgăl- 

niceanu, qui se trouvait ă Paris, une attitude de prudence, 

appuyant bidte du delegut roumain ă la Commission du 

Danube, le colonel Pencovici, que la Roumanie accepte la 

Commission mixte proposte [par PAutriche-Hongrie, sous sa 

presidence, pour la section des Portes de Fer ă Galatz], dans 

laquelle e]le aurait un delegu€ ă câte de la Serbie et de la 

Bulgarie. On €tait arrive cependant, en 1881, que les Puissan- 

ces approuvent en mâme temps cette Commission, et aussi la 

presidence austro-hongroise, si elle se subordonnait ă la Com- 

- mission europenne. Le court gouvernement de Demetre 

Brătianu donna ensuite unc direction plus decide ă l'oppo- 

sition roumaine, et Jean Brătianu, revenu au pouvoir, dut 

tenir compte de ce changement 1. 
Kalnoky considera cependant que la Monarchie €tait 

offensce par les paroles proferees par Jean Brătianu ă la discus- 

sion du messzge; de sorte qu'on alla jusqu'ă rompre les 

rapports diplomatiques et, expliquant ă nouveau, au mOis 

de decembre, le sens de ces paroles, le ministre austro-hon- 

grois allait jusqu'ă attribuer la resurrection meme de Pesprit 

nationa] roumain au nord des Carpathes, ă Penvoi par Marie- 

Thâtse, d'un certain nombre de jeunes 'Transylvains pour 

des ctudes. 
On demanda une retractation formelle des termes du mes- 

sage lui-mâme; elle fut faite dans une forme humiliante: 

«Le gouvernement se fait un devoir d'exprimer ă nouveau, 

dune fecon naturelle et loyale, ses vifs regrets pour tout 

ce qui, dans le message, a t€ consider€ comme offensant 

pcur Je gouverremert imperial et royal» 2. Le nouveau mi- 

1 Ibid., le 12/24 decembre 1881. Les journaux autrichiens faisaient Peloge 

de la «loyautt » du gouvernement roumain, mais aussi de la « moderațion du 

gouvernement de la Monarchie »; îbid., rapport de Vienne, 22 decembre. 

2 Voy. Memoire sur Pextcution de Particle 55 du traite de Berlin, Vienne, 

1880 (attribuc ă N. Boerescu); Domin€ de Peret (diplomate roumain), Les 

traităs de Vienne, de Paris et de Berlin et leurs dispositions relatives d la hberte 

de la navigation sur le Danube, Paris, 1880; Engelhardt, dans Revue critigue 

de lgislation et de jurisprudence, X. (1881), n” 1; Kogălniceanu, Cestiunea 

Dunării, Bucarest, 1882. Ne s'ttant pas entendu avec Jean Brătianu, Kogălni- 

ceanu avait quitte la place ă Paris.
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nistre hongrois des Affaires trangtres de la Monarchie pou- 
vait avoir Ja satisfaction dâtre arrive aprâs avoir laiss€ peser 
sur la tâte de la Roumanie la mâme menace, lui avait rabaiss€ 
aussi son sentiment de dignit€. 

Meme lorsque Pincident tut declare clos ă Vienne, les 
mesures d'inimiti€ continutrent, en empâchant Pexportation 
des bestiaux de Roumanie. La proclamation de la royaute 
en Serbie, sur Pexemple roumain, devait aceroâtre encore le 
sentiment d'antipathie envers PEtat roumain. | | 

Quelques mois aprts, bien qu'on esperât que Kalnoky 
abandonnerait le point de vue de Haymerle 2, je delegu€ de 
la France, Bartre, presentait ă la « Commission pour la na- 
vigation danubienne » une proposition dâcidement ennemic 
de la Roumanie, qui fut adopte le 15 mai 1882; dans le 
message de clGture du parlement, le souverain ne touchait 
pas un mot de cette defaite si douloureuse et, bien que les 
efforts roumains continuassent, cette question brâlante n'âtait 
pas meme mentionn€e dans le messe ge d'ouverture en automne. 

Et cependant, en Autriche-Hongrie, on vivait dans la 
crainte que «Je panslavisme », le grand ennemi, ne travaille 
aussi en Bosnie et en Herzegovine revoltes, en Dalmatie 
et chez les Ruthenes?. On croyait que «Pirredentisme» rou- 
main, dont le nom commengait ă tre prononc€, pourrait 
avoir des liens avec les agissements du comite de Moscou 3. 
Cetait Pepoque ou Pon decidait la magyarisation scolaire. Et, 
sous pretexte que la presse roumaine agissait contre PAu- 
triche-Hongrie, on menzqait de nouveau de la rupture des 
relations diplomatiques 4. Une mission de Carp ă Vienne, 
en octobre, chercha ă amener un changement 5; 

En fevrier 1883, le dernier espoir des Roumains dans !a 
conference de Londres tomba. En Pabsence du representant 
— 

  

1 Archives du Min. Aff. ctrangăres, rapport de Vienne, 16/28 decembre 
1881 et 2 janvier 1882. 

2 Ibid., les 5 et 26 janvier 1882. 
Ibid., les 5 et 26 janvier, et le 30 mai 1882. 

* Ibid., le 26 juin. i 
5 Ibid., le 10 octobre. 

18 -
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de PEtat roumain et avec Pinterdiction de celui envoy€ par 

des Bulgures, ayant €cart€ la demande des Serbes d'avoir un 

representant dans la Commission, on aissa libre seulement 

le bras russe de Chilia. La decision du mois de mai de l'annce 

precedente €tait confirmee. Encore une fois, devant les Corps 

legislatifs qui furent fermes en mars, on garda en Roumanie 

de plus parfait silence. Mais, pendant le mâme mois, la Rou- 

manie declarait du moins qw'elle ne se soumettrait pas, pour 

la partie entre Brăila et les Portes de Fer, aux decisions 

de Londres. Le nouveau parlement qui se reunit au mois 

de mai ne regut aucun avertissement sur ce point. 

Bientât, un autre motif d'empirement des rapports avec 

/Autriche-Hongrie devait se produire. 

Le 3 juin, Charles ler allait inaugurer ă Jassy la statue 

d'Etienne-le-Grand. Le beau discours prononce par le sou- 

verain rappelant les exploits des armâes moldaves, toujours 

victorieuses, plagait le fier prince ă cât€ de M'chel-le-Brave, 

et des recentes preuves de bravoure pendant la dernitre 

guerre. Rien n'ctait en rapport avec les menaces et les souf- 

frances du present. Parmi les orateurs au banauct, dont les 

discours n'avaient pas 6t€ contr6l6s, il y avait aussi Pierre 

Grădişteanu, un homme politique connu pour la sincerit€ d'un 

temperament qui ne se soumettait pas ă la discipline habi- 

tuelle. Et il parla des diamants qui manquent ă la couronne 

du grand Prince. On ne prâta aucune attention particulicre 

A ces paroles d'un nationalisme chaleureux qui n'€taient pas 

prononcâes au nom d'une institution, et le souverain em- 

ploya plusieurs jours ă visiter certaines parties de la Moldavie. 

Bientât cependant, le « Pester Lloyd», principal journal 

de Budapest, publiait un article dune violence peu com- 

mune. On y signalait les preparatifs de guerre de la Rou- 

manie, les 15 millions votes pour Parmee, les fortifications 

Elevces ă la frontitre de Transylvanie; on parlait, dans les 

termes les plus injurieux, de «aventure exterieure» par laqu- 

elle Jes politiciens de Bucarest voulaient detourner attention 

des hontes d'une vie publique anarchique. On n'oubliait pas 

4 Ja politique deraisonnable et sauvage de la Roumanie dans la 

question du Danube >. On affirmait qu'ă Berlin la Monarchie
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n'avait qu'ă faireun geste pour s'annexer tout ce pays turbulent: 
« C'est une erreur qu'on peut reparer », et mâme «en quel- 
ques heures », ă la premiere conjoncture exterieure; personne 
ne depenserait le temps d'une note pour sauver la Roumanie 2. 

Dans un second article, on ajoutait que le roi Charles 
avait serr€ en souriant la main de Porateur. C'ctait le mo- 
ment cu ]a foule ă Ze greb-Agram brisait les nouvelles inscrip- 
tions en langue mzgyare devant les autorites. On n'oubliait 
pas le toast de C. A. Rosetti pour le «Prince des Roumainsa?. 

Quelques jours apres, Sturdza r€digeait Pexplication con- 
cernant les « que]lques mots prononces ă Poccasion des festi- 
vites qui ont eu lieu ă Jassy », paroles en partie exegerces, 
en partie reproduites d'une f:gon peu exacte, de la part de 
«certaines personnes qui n'avaient aucun r6le dans la so- 
lennite » $; en tout cas, leur publication dans le « Moniteur » 
avait €t€ interdite. « Des journaux hostiles au pays» pour- 
raient seuls les «exploiter ». De mâme que chaque citoyen, 
qui aime vraiment son pays, doit regretter toute parole im- 
prudente qui puisse troubler les bons rapports internationaux, 
surtout avec «les Puissances voisines », et le +bons sens de 
la nation les a dâjă jugtes», de mâme «le gouvernement 
ne peut que desapprouver officiellement de la fagon Ja plus 
Energique de pareilles manifestations et tendances >. 

Mais Tisza demandait des «reprâsailles immediates » et, 
a Vienne meme, le «Fremdenblatt» publiait un article 
inspir€ et declar€ comme tel, dans lequel on declarait qu'un 
pareil communiqu€ ctait insuffisant pour avoir tard€ d'une 
semaine et on demendait des mesures «pour combattre ou- 
vertement des tendances qui menzgaient la sârete et la paix 
de la Monarchie et pour les deraciner ». 

Enfin, au commencement du mois d'aotât, le general Beck 
chef de PEtat-mzjor autrichien, partait pour examiner les 
defiles des Carpathes et les fortifications en 'Transylvanie 4 

  

s 1 Bălăceanu, qui ctait alors ă Rome, se montrait effraye des paroles de 
Grădişteanu ; rapport du 15 juin. 

2 Treizeci de ani de Domnie, p. 79. 
5 Il y avait eu d'abord: € sans caractere officiel ». 
+ Ibid.; rapport de Carp, 3 juillet.
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Le mâme jour cependant Charles Ier partait pour Berlin, 

comme parrain du fils du prince Guillaume de Prusse. Le 

12, aussitât apr&s la confirmation par les Puissances, de la 

convention danubienne, il ctait regu par Frangois-Joseph ă 

Vienne, et la nouvelle rencontre avait un caractere d'amiti€ 

particulitre. Suivit une visite de Jean Brătianu pour ren- 

contrer Kalnoky et le voyage se continua jusqu'ă une en- 

trevue, ă Gastein, avec Bismarck 1. | 

Ă cette occasion,parlant ă Bismarck, qu: doutait cependant 

que les Roumains puissent offrir les garanties ne€cessaires 2, 

Brătianu proposa la conclusion d'un traite avec IAllemzgne, 

qui pourrait garantir la Roumanie contre une attaque €ven- 

tue]le de la part de la Russie. Les prâjuges du chancelier, 

qui lui-mâme avait demande ă Jambassadeur d'Allemzgne ă 

Vienne: s” «il ne semblerait pas utile et possible d'ctendre 

notre ligue de paix avec. Pltalie aussi vers LOrient, et par 

ce moyen de conduire la politique de la Roumanie, et €ven- 

tuellement celle aussi de la Serbie et de la Porte, sur des 

lignes sâres » 5, et surtout les idces de l'empereur d'Allemagne 

en ce qui concernait la necessit€ absolue des bons rapports 

avec la Russie, firent que la proposition fut accueillie avec 

beaucoup de reserve et mâme de froideur. On desirait en 

outre, ă Berlin, que cette ligue d'assurance ne soit pas faite 

par-dessus I'Autriche-Hongrie, et spâcialement de la Hongrie 

elle-mâme, mais avec celle-ci, et mâme, sil 6tait possible, 

avec la Hongrie seule. Bien que le ministre roumain fît ob- 

server qu'en 1877-1878 on avait aussi voulu marcher avec 

PAutriche-Hongrie, et de son câte il parlait de la trontitre 

naturelle de Ja Roumanie, qui est sur le Dniestr et «de la 

  

1 Ibid., rapport de Vienne, 5 aott. 

2 Reuss pensait que le roi €tait «trop faible », que le ministre des Affaires 

&trangăres est sans influence, et que seul Brătianu en avait. 

3 Reuss fut de la mâme opinion. II faisait observer que Karolyi, bien que 

force quelquefois d'employer un autre ton, Paurait desirce, Palliance du 

Royaume de Roumanie avec la Monarchie &tant indiqude. Le ministre hongrois 

qui ne s'arrâtait pas ă la resistance de la Roumanie envers le traite de Londres, 

parlait de la forme qu'il faudrait trouver, et Bismarck notait que cette forme 

existait dejă. -
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domination d'Etienne-le-Grand sur la Bessarabie surtout, mais 
aussi sur h Boucovine >, allant jusqu'ă la proposition d'une 
alliance offensive contre lu Russie, avec laquelle PAllemagne 
ne devait pas s'entendre. Bismarck, passant par-dessus cet 
enthousiasme enflamme, recommandait une entrevue du mi- 
nistre roumain avec Kalnoky, pour qu'ensuite PAllemagne seu- 
lement s'offre comme mediatrice, pour «accession de la 
Roumanie» ă la ligue de la pai':. De cette facon, la forme de 
Pacte vint de Kalnoky, sous les dehors d'une entente ă ca- 
ractere purement defensif: c'est en vain que Brătianu s'ctuit 
avance jusqu'ă demander les Bouches du Danube, et â 
objecter contre «le commandement superieur » des Austro- 
Hongrois en cas de guerre, insistant pour qu'il n'y ait pas 
seulement un «rattachement » ă Palliance, mais une veritable 
alliance « ă trois »; Bismarck craignait Petat d'esprit du « chau- 
vinisme roumain », se rappelant cette ide du Dniestr comme 
frontiere qu'on avait lancce. Kalnoky commengait meme ă 
parler de Pincertitude des Roumains, dont on pouvait attendre 
jusqwă une attaque 1. Il fallut plusieurs insistances, la r€- 
vision du texte par le chancelier, la reduction au minimum 
de ]a garantie pour arriver ă un acte qui fut garde secret 
pendant trente ans, pendant lesquels le premier ministre 
roumain put croire gue le sort de la Roumanie tait 
assur€ 2. 

Pour en revenir aux anciens rapports que, passant par 
dessus la politique de Haymerle, ctaient arrives ă apprecier 
ceux qui conduisaient |'Autriche-Hongrie, le projet, scell€ par 
les dâcisions de Liondres, concernant la Commission mixte 
du Danube, fut abandonn€ dâs le mois de septembre 3, mais 
seulement en ce qui concernait execution. 

  

1 Par malheur, Brătianu voyait dans ce lien international un coup contre 
Vopposition qui serait russopbhile ! 

* Die neue Politik der europăischen Kabinette, 1871—I1914 (cd. Lepsius, 
Mendelssohn Bartholdy, Thimme), III, 1g22, p. 265 et suiv.; A. Pribram, 
Die politischen Geheimvertrăge Oesterreich-Ungarns, 1879—1914, | (1920), 
p. 321. Cf. Iorga, dans Rev. Ist., XXI, pp. 129-—133. 

3 Cf. Treizeci de ani de Domnie, pp. 81, 83. La Commission du Danube 
occupe, en automne seulement, de ses fonctions habituelles.
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Le 29 octobre, pendant que la Russie. envoyait ă Sofia: 
le colonel Kaulbars pour relier d'une figon plus ctroite en-. 
core larmce de Bulgarie ă celle du tzar, Brătianu pouvait 
annoncer ă la Ch:mbre que, sappuyant sur les Puissances. 
qui desirent la paix, il apporte des assurances pour la Rou- 
manie. De son cât€, au commencement de novembre, Kal- 
noky, interpe]l€ dens les delegations, declarait que, par suite. 
du vcyzge du roi de Roumanie et de son premier conseiller, 
on avâit obtenu ]a certitude qu'il n'y avait aucun motif 
scrieux, mais seulement une mauvaise interpretation des 
int &ts, pour PEtat auquel en taient arrives les rapports avec. 
le pays voisin. D'apres le desir exprime par les Roumains, 
la Monarchie mcntre donc «avec le plus grand plaisir» les 
mâmes dispcsiticns, et elle est prâte ă collaborer au mâme 
but, « Les droits » assures ă Londres en ce qui concerne le 
Denube scnt maintenus, mais le gouvernement imperial et 
royzl se reserve «la mise en exccution jusqu'au bout de 
cette affaire » 1. 

Revenant ensuite, en octobre, devant la delegation hon- 
groise, le chancelier presentait Pentente realiste comme 
venant du «vif desir» du roi de Roumanie, exprime aussi 
devant Je gouvernement commun, et ensuite des discussions 
avec Brătiznu sur les interâts des deux parties. On en €tait 
arriv€ «ă la decision forte» de revenir aux bons rapports, 
mais, sans avoir encore atteint de «resultats concrets». On 
avait parl€ avec le ministre roumain, qui montrait de bonnes 
dispositions en ce qui concerne «cette partie de la popu- 
laticn, qui n'est ni austro-hongroise ni roumaine, et attend 
cependent des consuls austro-hongrois la defense de ses 
int &ts ». Il ne menquait pas meme la mention des «capi- 
tulations qui existent encore en Roumanie, mais de pareilles 
sentences ne sont pas partout reconnues». . 

1 Mais voy.'dans ce qui formera la Corr. dipl. de Lorga, le rapport de Carp 
du 3 novembre dans lequel il est question du Danube, et od on donne des 
assurances ă Kalnoky, qui aurait mentionn€ cette question et certains € inci- 
dents », presentant ces assurances comme une decision de revenir aux «an- 
ciennes intimites » (sic).
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Jusqu'ă une vraie entente et jusqu'ă Patmosphtre dont de pareils actes doivent &tre entoures, il y avait beaucoup ă faire; mais, si IAutriche-Hongrie, qui s'ctait entendue avec I'Italie, n'avait plus le meme besoin d'une coopâration militaire €ventuelle des Roumains, pour la Roumanie les 
circonstances d'au-delă du Danube, avec Pimmixtion conti- nuelle des Russes, que devoilera Ja decouverte de la corres- 
pondance râcente de Jinterprete russe Jacobson 1, &taient telles qu'il €tait nâcessaire d'appuyer le pays menac€ aussi 
par J'aversion permanente, et non sans motif, d'Alexandre III, 
ce panslaviste couronn€, contre IAllemagne, qui jusque lă 
avait €t€ si peu disposce ă de pareils Jiens, et Bismarck, de 
son cOt€, n'avait pu que renvoyer ceux qui dâsiraient une 
alliance en sous-ordre, comme devait Petre celle de la Rou- 
manie avec les Puissances centrales, ă Vienne et par con- 
sequent aussi ă Budapest dont Pinfluence ctait decisive dans 
la Monarchie. | 

Pour le moment cependant Kalnoky revenait, en janvier 
1884, sur Ja convention danubienne, trouvant une justifica- 
tion dans le fait que d'autres Puissances interessces, elles- 
aussi, pouvaient s'y rapporter au printemps 2. A la demande 
d'une «entente », Carp lui avait repondu que «personne plus 
que nous ne dâsirait une entente, mais en dehors du trait 
de Londres, que nous continuons ă considerer comme n'ctant 
pas obligatoire pour nous». Le ministre austro-hongrois 
insista: 4 Ne vous faites pas d'illusions, le traite existe et, 
tât ou tard, il vous faudra vous en occuper >. Aucun ministre 
roumain ne Pacceptera 2, 

  

1 Bientât, apres la chute de 'Tzancoff, persecute par les Russes, et la convo- cation du grand Sobranie pour Pabdication du prince, aprâs le rappel des officiers russes, Karaveloff, aide de Stambuloff, « ancien seminariste ă Odessa et garon de magasin ă Bucarest », prit le pouvoir pour amener la rcunion de la Bulgarie ă Pephemăre « Roumilie Orientale »; voy. Iorga, Histoire des Etats 
kanigues jusquw'ă 1924, Paris, 1925, p. 403 et suiv. A Poccasion de sa visite 

a Vienne, Giers, maintenant chancellier, mari d'une Cantacuztne de Russie, | &vitait toute discussion avec Kalnoky sur la Bulgarie; Iorga, Corr. dișl., II, 
rapport de Carp, 24 janvier 884. 

* Le rapport de Carp, loc. cit. 
* Ibid,
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Au mois de mars, Parchiduc Rodolphe et sa femme St6- 

phanie revenaient de Constantinople, ci leur accueil rencontra 

des oppositions «orthodoxes » opiniâtres, laissant, selon les 

rapports de Pierre Mavrcgheni, maintenant ministre aupres 

de la Porte, linfluence austro-hongroise de beaucoup dimi- 

nude, et firent ensuite une visite ă Bucarest. Dans le toast 

prononc€ au banquet, Charles ler n'oublia pas de relever 

que cette visite est tune nouvelle preuve des liens d'amiti€ 

fondes, pour leur bonheur, entre nos Etats et auxque]s nous 

attribuons un grand prix», et il lui fut repondu par 

Paffirmation aimable des « nouveaux intârets » et de la «cor- 

diale sympathie » qui unissent les deux Etats: du reste, le 

couple archiducal honora aussi Belgrade d'une visite, mais 

Je Journal officiel serbe, parlant de «ami », ajoutait que «la 

Serbie independante d'aujourd'hui n'a besoin ni de protec- 

teurs ni de tuteurs) 2. Pendant Pct€, le commandant de 'Tran- 

sylvanie se presentait au roi de Roumanie. Une nouvelle 

visite du couple heritier austro-hongrois cut lieu en sep- 

tembre 1884. | 

Mais, tandis que Ja situation en Bulgarie restait dan- 

gereuse, le souverain visitait son voisin serbe (a0ât). Milan 

oubliait les anciennes plaisanteries sur Zephyrin et glorifiait 

«le vainqueur de Plevna » et, de son câte, Charles Ier louait 

«la valeureuse armâe serbe qui a vers€ son sang pour la 

patrie et a combattu ă câte de la sienne pour PindeEpendance 

de Jeurs pays». Et, au dîner de gala, il ajoutait: « Que lan- 

cienne fraternite revive entre nos nations qui n'ont jamais 

&t€ troublces et qui sont basces sur une sympathie reciproque 

et des interets multiples ». 
Il &tait V'autant plus indiqu€ ce rapprochement que, bientât, 

la ligue austro-allemande contre les projets russes, suivant 

le dâsir de Bismarck et tout autant de celui de Poctogenaire 

empereur d'Allemagne, domine par ses anciens souvenirs de 

1 Ibid., annexe au rapport du 19 fevrier de M. Mitilineu. Le couple heritier 

austro-hongrois avait et€ salu€ aussi en Bulgarie. Pour la Roumanie, Carp 

assurait qu'une autre visite, plus longue, aurait lieu en €t€; 1bid., rapport du 

10 mars.
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parente et d'amiti€ avec la maison des Romanoff, se trans- 
formait, —comme Pavaient prevu les craintes d'avenir de 
Brătianu, —par Pentrevue des trois empereurs, ă Skier- 
niewice en une Triple Alliance de paix. 

Donc, le nouveau voyage du roi et de la reine en Occident 
cut lieu pendant ce mâme mois, seulement pour la fete de 
famille des vieux parents, bien qu'ă ces noces d'or, assistât 
aussi l'empereur d'Allemagne. Mais, salucs â Vienne, d'ou 
lempereur ctait absent, par les anciens hâtes archiducaux 
de Sinaia, ils furent amenes ă rendre visite i F rangois-Joseph 
a Budapest, ce que la diplomatie roumaine considerait comme 
une satisfaction pour les Hongrois. Ces relations, qui 
n'avaient plus cependant la meme signification politique, ne 
furent pas touchces par Pinterpellation de Kogălniceanu sur 
linterdiction permanente d'exportation du betail roumain 
dans la Monarchie 1. 

L'annce 1885 amena P'union, par une revolution non san- 
glante, des deux Bulgaries et Je roi Milan repondit par une 
declaration de guerre, ă Jaquelle il montrait avoir €t€ pouss€ 
par Vienne. La victoire paraissait sâre, une avance des troupes 
serbes sur Sofia €tant facile. Mais ces troupes rencontrerent 
ă Slivnitza, pres de Ja capitale de Ja principaute, non seule- 
ment une arme tres bien prepare, mais en faveur de la 
Russie, grâce aux instructeurs envoyes par le tzar, et aussi un 
grand mouvement d'enthousiasme populaire, qui retint pen- 
dant la retraite et mena ă Passaut le prince Alexandre; on 
gagna ainsi une grande victoire, qui fut decisive pour le sort 
de la campagne (novembre). 

ar le message du 15 de ce mois, le souverain de Roumanie 
montrait que la decision dans Ja question de Punion bulgare 
revient aux Puissances, qui ont signe Je trait€ de Berlin, et 
regrettait en meme temps le danger qui pourrait menacer la 
paix generale. Il fallut que Pintervention austro-hongroise, 
menegante pour les Bulgares, soutenus contre Bismarck par 

  

1 Iorga, Corr. dipi,, LI (en preparation), le rapport de Rosetti Solescu, ro novembre 1884. Pour le voyage de Brătianu ă Marienbad, le rapport de Vienne 
3 a0ât.
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la reine Victoria et sa fille, Ja princesse heritiere d'A]lemagne, 

qui desirait conclure un mariage romantique entre sa fille 

et Alexandre I-er, se produisît, pour que Ja Roumanie parut, 

non pas comme mediatrice, car, persistant dans son erreur 

ancienne de ne pas vouloir se mâler aux Balkans, elle n'avait 

pas voulu ce r6le, mais seulement comme un pays totale- 

ment neutre, ou, au commencement de lannce 1886, on 

entreprit des negociations qui aboutirent au maintien du 

strict statu quo. La chute, par une conspiration militaire, du 

prince vainqueur, devait entraîner cependant de nouvelles- 

perturbations au-delă du Danube. Au bout d'une nouvelle 

guerre civile, le prince de Bulgarie, rappel€, revint d'Au- 

triche par la Roumanie, qui €tait restce amie 1 et, retabli, 

il offre son trâne ă Alexandre III, que celui-ci, inexorable, 

refusa brutalement A la fin des nouvelles zgitations, les. 

candidatures au trâne de Bulgarie, celle du prince Waldemar 

de Danemark, et celle de Ferdinand de Cobourg, frere du 

beau-fi&re de Parchiduc Rodolphe, la Roumanie garda une 

attitude ă laquelle manqua toute libert€, abandonnant ainsi 

son influence naturelle sur les €venements des. Balkans. 

Du reste, les rapports avec ceux qui ctaient maintenant 

les puissants. allies de la Roumanie ne purent se trans- 

former en une amiti€ comme celle qui seule donne de la force ă 

de pareils actes, dont le secret absolu signifie, le plus sou- 

vent, une inefficience absolue ă la premitre tentative. | 

Ceci bien que, pour prouver sa loyaut€ envers PAutriche- 

Hongrie, Jean Brătianu consentit ă expulser, comme sujets. 

ctrangers conspirateurs, quelques 'Transylvains: Alexandre 

Ciurcu, Secăşanu et Ocășe,nu qui avaient forme et repandu 

un appel r&volutionnaire pour la liberation de leur pays d'ori- 

gine 2. Andrâssy allait chez le consul de Roumanie ă Buda- 

pest pour hui parler, en termes tr&s chaleureux, des avantages 

commerciaux de la reprise du libre change, et le ministre 

  

1 Regu ă Bucarest par Brătianu, mais pas par le ministre des Affaires 

&trangeres ; Doc. dipl. fr., 1-tre serie, VI, 1934, n” 254, 261, 304. On critiquait 

cependant son esprit aventureux. 
2 Al. Lapedatu, dans Mem. Ac. Rom., 1937.



 
 

 
 

  
  

 
 

Fig. 28. — Jean Raţiu. 
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Szechenyi, qui avait attaquc la Roumanie dans un discours 
a ses €lecteurs, ne put se maintenir qu'avec difficulte 1. Dans 
la auestion 6conomique, l'Etat roumain ctait en pleine guerre 
du tarif autonome qu'il avait ctabli avec la Monarchie voisine, 
qui en arriva, en 1886, ă dâsirer la signature d'une nouvelle 
convention de commerce. Et les Roumains de Transylvanie 
continuaient, par leur nouveau journal, la « Tribune >, redige 
par Slavici, qui conservait ses liens avec Bucarest, une lutte 
sur chaque question contre les tendances d'assimilation des 
gouvernements hongrois. 

Apres Popposition decidce de la part du clerg€ superieur 
roumain qui, en 1873, avait €t€ reprimande directement par 
Pempereur, pour son attitude, les nouveaux mâtropolites, Jean 
Vancea uniate, et Miron Romanul, de Sibiu, avec leurs &vâ- 
ques: le noble Victor Mihalyi d'Apşa, de Gherla, et Jean 
Popazu, lorthodoxe de Caransebeș, ă câte de quelques laics, 
la decision de ne pas ceder se maintenait des deux câtâs. 
Pour donner un nouveau caractăre ă cette lutte, s'ajoutait, 
ă Sibiu, avec des hommes appartenant ă la nouvelle gen€- 
ration, comme Porganisateur €conomique Partenius Cosma, 
un nouveau comite, compos€ de «personnes de confiance» 
€lues ă une assemblce de «Association », qui devait trans- 
former en comite, puis en parti avec un nouveau programme, 
les anciens comit€s purement €lectoraux. Donc, Paction so- 
lidaire offensive devait commencer par-dessus les interâts 
personnels, et en dehors de Porganisation des Fglises. Dans 
ce comite, en dehors de Bariț et de Babeș, il y avait, comme 
representants de Jesprit de Şzguna, le vicaire Nicolas Popea, 
originaire du village de Săcele, le noble roumain de Sălzgiu, 
Georges Pop de Băsești, mais aussi Penergique avocat de 
Turda, Jean Raț, Pun des combattants de 1848, qui avait 
<t€ ensuite fonctionnaire de Pabsolutisme. 

On aboutit ainsi ă 'Assemblce du 12/24 mai, ou chaque 
comt€ de Transylvanie, represent€ par 103 delegues, avait 
envoy€ deux deleguss, en tout ş2. Proclamant la nâcessit€ d'un 

  

1 Iorga, Corr. dipl., les rapports du consul Farra, dâcembre 1886.
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lien politique general de Ja nation, on demandait d'6carter les 
lois hongroises perscutrices, surtout pour Pecole €lemen- 
taire. Comme programme,. abandonnant les points decides 
depuis 1848, on prevoyait, tout en r€pudiant la mzgyarisa- 
tion, mais reservant la question du dualisme, /'autonomie de 
la Transylvanie, de toute la 'Transylvanie, une nouvelle loi 
electorale avec le vote universel, ou au moins plus €tendu, 
Pemploi du roumain dans Padministration et la justice, laccep- 
tation des Roumains ou que la connaissance de leur langue 
soit obligatoire pour les fonctionnaires, autonomie de lEglise 
et des €coles, avec un secours d'Etat. On prevoyait la possi- 
bilit€ des alliances d'opportunite, qui cependant brisaient la 
base mâme de ]a lutte. 

Mais la «solidarite » voulue ne parut pas possible. Le 
metropolite Miron €tait contre les attzques ă la constitution 
existante. Parmi les nouveaux representants ă la dicte, le 
mzgnat Gall, le depute Szerb, Pintellectuel Cornel Diacono- 
vich qui faisait paraître, en 1885, une publication allemande 
tres utile d'un caractere gencralement roumain, « Romănische 
Revue », fondaient un groupe de moderes. Et la « Tribune» 
develcppait, au nom des jeunes, comme le pctte Georges 
Coşbuc et Georges Bcgdan-Duică, en rapports avec le pays 
libre, un. drapezu de luttes sans reserves, sur la base de Lunit€ 
culturelle des. Roumains qui menait aux mâmes aspirations. 

En 1887, Ja situation, non seulement du gouvernement rou- 
main mais de la popularit€ du souverain lui-mâme, €tait en ra- 
pide diminution. Alle nt ă J: ssy pour la consecration de la nou- 
velle metropolie, Charles ler fut rencontr€ devant 'hâtel 
Trajen par une manifestaticn profondement inconvenante de la 

part des jeunes conservateurs, dont le professeur de mathema- 

thiques Miltiz de Tzeny et quelques jeunes bciars qui ne purent 

&tre punis comme on Paurait dă. Il partit de Ja capitale de la 
Moldavie sans entendre sur son chemin d'autres cris d'accla- 
maticn que ceux de quelques agents d'une police incapable 1. 

  

1 En mai, visite ă Sinaia de Pimperatrice Elisabeth, qui avait ct€ aux bain 
de Mehadia. La politesse de cette femme extraordinaire, mais certainement bien
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Ceux qui s'adonnaient ă de pareilles manifestations con- 
damnables, dans le dâsir de gagner violemment le pouvoir, 
ne se rendaient pas compte des dangers qui menzgaient leur 
pays ă 'exterieur. Pendant cette annce, Pintervention du tzar 
pour empâ&cher une attaque aJlemande contre la France sig- 
nifiait Paffeiblissement du lien entre les. trois empereurs; 
PAutriche-Hongrie prenait aussitât des mesures militaires de 
defense 1. Vers la fin de Vannce, la Roumanie &tait avertie 
qu'e]le devait se garder d'une possibilit€ de surprise russe, 
en rapport avec la situation en Bulgarie 2. Pour arrâter ces 
prcjets russes qu'on supposait, on recourut au moyen su- 
preme de la publication du trait€ du 7 octobre 1879, jusque 
Jă secret, entre PAutriche-Hongrie et P'Allemagne. 

Â ce moment, finissaient les €lections roumaines, les 
liberaux ayant devant eux une formidable coalition dans 
lquelle, 3 câte des amis de Carp, de Pagitateur qu'€tait Fleva, 
et des anciens conservateurs de Lascare Catargiu, se trou- 
vaient: Kogălniceanu et le frtre de Jen Brătianu, Demttre, 
devenu ennemi par la fzcon dont il avait t€ carte du pou- 
voir. Un collaborateur de jadis aux « Causeries Litteraires », 
revenu de Paris, sans avoir termin€ ses âtudes Whistoire aux- 
que]les il avait prefer€ le droit, Georges Panu, dur logicien 
et cruel analyste, brutal ă Passaut, representant maintenant 
un courant de «radicalisme » jassiote, qui fut populaire un 
moment, s'âtait jet€ contre le souverain en proferant des 

  

differente des autres personnes, cachait des opinions peu favorables pour 
la reine de Roumanie, dont les particularites de temperament, different du sien, 
lavaient offusquce. Mais la visite du couple royal roumain ă Berlin pour 
tanniversaire de Pempereur, Doc. dipl. fr., loc. cit., n” 468. 

+ Rapport de Mavrogheni, Vienne, 26 janvier 1887. II parlait des grands 
4 projets » impossibles, comme une alliance austro-anglo-italienne, les trois 
petits Etats du Danube S'y ajoutant, et Particle III du traite aurait prevu que, 
apres les assurances donnces par le tzar ă la rencontre d'Alexandrovo, il ny 
aurait pas Peventualite d'aller jusqu'ă Lexecution; ce qui se produira seule- 
ment sil y a un changement d'attitude. 

* Corr. dipl., UI, les 1—2, 9, 19 decembre. Voy. pour les motifs D. A. 
Sturdza, L' Europe, la Russie et la Roumanie, €tude ethnique et politique (t raduc- 
tion d'un article de Rezista Nouă).
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injures, parce que Charles Ier tolrait au pouvoir ceux 

aupr&s desquels cependant avait €t€ employ€, pendant quelque 

temps, ce furieux pol6miste. Le president du Conseil 

avait essay€ de renouveler son cabinet, en y ajoutant 

ă cât€ des jeunes Stătescu, P. S. Aurelian et Michel Pherekyde 

(aux Affaires &trangăres), avocat bucarestois C. Nacu, l'an- 

cien ministre de Roumanie Basile Gheorghian, le frtre du 

metropolite Joseph, et Radu Mihai (A Plnterieur), qu'une 

grande ressemblance physique faisait remarquer comme le 

fils naturel de Kogălniceanu qui, du reste, Pavait toujours 

entour€ dune affection particulicre. ]. Brătianu €tait con- 

sider€ comme traître ă Pancien liberalisme qui €tait mort, de 

fait, des 1885; il n'avait plus de relations avec Rosetti, depuis 

Jongtemps un ennemi, qui s'6tait retir€ de la vie publique, 

apres la reforme constitutionnelle, qui avait remplace les quatre 

collăges existants non par un college unique, comme Pavait 

desir€ Rosetti, mais par trois seulement. On avait recueilli la 

confession forcâe du premier ministre, depuis longtemps 

fatigu€, pour le presenter comme le protecteur «de proces 

scandaleux et d'assassinats >, qu'il avait en effet dă tolerer 

pour pargner des dangers ă ses anciens amis. Et on avait 

pris sur les lăvres de Stătescu, dont le temperament se res- 

sentait de la maladie qui rongeait ses poumons, expression, 

qui n'avait pas pour lui de sens defini de «collectivit€», 

pour timbrer de e collectivisme > un parti d'opportunit€, qui 

avait fait des transactions avec les junimistes et s'Etait gegn€ 

Demâtre Ghica. Cependant, une majorit€ de 130 voix €tait 

assurte et, ă Vienne, on €tait content de ce renforcement: 

du gouvernement roumain ă un moment si critigue pour 

la situation internationale 1. 
La mort de l'empereur Guillaume determina une nou- 

velle visite du couple royal roumain en Occident, en mars 

1888. Au retour, apres une conversation avec Bismarck, îl 

Sarrâta ă Vienne; et lă, Charles Ier, accueilli par Frangois- 

Joseph, eut aussi une entrevue avec Kalnoky, avec le com- 

1 Rapport Olănescu, 18 fevrier.
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mandant des forces austro-hongroises qui, ctait Parchiduc 
Albrecht, et avec le ministre de la Guerre, nomme depuis peu. 

Au retour, le souverain se trouva devant des luttes de 
rue, en face du palais. L/opposition râunie ctait encouragte 
par les scandales, qui avaient provoqu€ les malversations de- 
couvertes ă la charge du gencral Alexandre Anghelescu, mi- 
nistre de la Guerre, du colonel Dumitrescu-Maican, et du 
directeur des douanes, Simon Mihălescu. Panu, grâci€, avait 
€t€ regu avec un enthousiasme que ne meritait pas la gros- 
sieret€ de ses attaques contre le roi, present€ comme un 
avare et un exploiteur. L/essor violent du jeune conservateur 
Nicolas Filipescu commandait Paction de renversement. De- 
puis peu, le ministere avait perdu les services d'hommes 
intelligents et €nergiques qu'ctaient Stătescu et Radu Mihai, 
et ce n'€tait pas Pacquisition du doux narrateur Nicolas Gane 
(ă PAgriculture) qui pouvait le fortifier. Avec un nom comme 
Nacu ă PlInterieur, on aurait difficilement defendu une si- 
tuation si trouble. Vainement, recourut-on- ă un banquet 
offert.par les marchands du parti ă Jean Brătianu. Il fallut, 
devant les agitations, laisser les mains libres ă Ja police et 
aux gendarmes ă cheval, qui foulaient des pieds de leurs 
chevaux la foule qui manifestait sous les fenâtres du roi. 
Une attaque se produisit aussi ă la Chambre, o une balle 
atteignit un malheureux huissier. Les villages, comme dans 
Je district de Jalomiţa, commengaient, sous l'influence de cer- 
tains agents, parmi lesquels on reconnaissait la conspiration 
russe contre un gouvernement infcode aux Austro-Allemands, 
un mouvement confus, dans lequel on retrouvait aussi la 
vieille passion pour la terre; il devait, sous peu, s'ctendre 
sur huit districts de Valachie 2. 

Le roi accepta donc la demission de celui qui Pavait servi 
avec devoâment pendant onze ans. Mais, au lieu de s'adresser 
aux anciens conservateurs, il choisit ses nouveaux conseillers 

  

1 A. Beldiman, O crimă de Stat, Răscoala sătenilor. din primăvara anului 
1888, Bucarest, 1889. E 

19 N. Iorga: Histoire des Roumains, X.
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pai mi ces junimistes qui lui garantissaient Pattachement fidele 

ă la politique des Puissances centrales, qui maintenant 6taient 

prâtes ă la guerre. Ainsi, nomment comme president du Con- 

seil le frâre de la princesse Helâne Cuza, "Theodore Rossetti, 

ancien conseiller de Ja Couronne, et lui donnant aussi la 

mission, difficile pour son temperament discret, du ministere 

de Plnterieur, il confiait au diplomate experimente qu'€tait 

Carp, ancien ministre ă Vienne, bien appreci€ par Frangois- 

Joseph et Bismarck 1, les rapports avec Petranger. Le ban- 

quier Menelas Ghemeni, qui avait des liens de famille en 

Serbie, eut les Finances pour introduire, avec le cour: ge des 

anciennes convictions et une grande experience, lâtalon or 

dans leque] on voyait le salut definitif des finances, du reste, 

beaucoup amtliorces depuis la guerre. Le jeune Alexendre 

Marghilom=n (n€ en 1854), forme ă Paris, &tait nomme ă 

la Justice. Maiorescu ă Instruction publique. Pour ajouter 

du prestige, le fils cadet du prince Știrbei, Alexandre, rece- 

vait les'Travaux publics. A la Guerre, venait le general Barozzi. 

C'est. une tentative decidee d'introduire un nouveau r€- 

gime, plus dependant de la Couronne que celui du «vizir » 

qui cachait sa defaite et ses offenses dans sa maisonnette 

de camp: gne ă Florica, ci il ctait poursuivi par les manifes- 

tations les plus grossitres de Pingratitude du pays pour lequel 

il avait tant travaill€, et abreuve d'injustice, mâme aprts avoir 

&€ bless€ par un inconscient et men€ jusqu'aux dernitres 

limites de ses forces d'une vitalit€ extraordinaire. Rarement 

la Roumanie avait eu un citoyen aussi devou€ ă ses interets. 

Pendant ces dix anntes d'efforts, beaucoup d'ameliora- 

tions furent rcalisces et des institutions fondamentales pla- 

  

1 P'empereur en faisait Peloge dans Paudience de presentation du nouveau 

ministre roumain ă Vienne, 'Thodore Văcărescu: « J'ai eu le plaisir de le 

connaitre et de Papprecier ici, ă Vienne»; Corr. dipl., II, rapport du 30 sep- 

tembre. 1] louait aussi la fagon dont la Roumanie se preparait au point de vue 

militaire. Le content: ment des cercles viennois pour la permanence de Carp 

aux Affaires &trangtres aprts le changement ministeriel en automne; ibid. 

26 novembre. Des voux personnels de lEmpereur pour ce second cabinet; 

îbid., 17 janvier 1889.
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cces comme point d'appui pour la vie financitre et €cono- mique tell., aussitât apres la guerre, la Banque Nationale, avec un modeste capital de 3o millions de Jei, le tiers appar- tenant ă PEtat qui se râservait la surveillance. Un credit rural €tait destin€ ă aider la proprict€, surtout la grande propri€t€ dependant trop, ă cause de son inferiorite tech- nique, des vicissitudes atmospheriques. Les administrations publiques furent dotces de locaux propres, parfois mâme d'une architecture non correspondante et manquant de toute 
beaut€. 

On avait eu cgalement en vue les intârâts des paysans dont la plupart ne possâdaient pas leurs terres; et on avait limpression, en grande partie fondce, que sans lien du laboureur, de n'importe que] laboureur, avec son petit lopin de terre, le pays ne peut avoir de base assurde. Mais la facilite avec ]-quelle les paysans avaient ct€ gegnes ă la revolte, fât-ce mâme ă cause des injustices d'une administration qui 
continuait, au service des grands propridtaires, ă mener, sous la menace de la baiionnette, le travailleur aux champs, et ă cause des charges des dettes accumul€es, crâces et entre- tenues avec une habilet€ malhonnâte, pour les accumuler jusqwă la reduction de Phomme Dauvre ă un ctat d'escla- vage, montrait combien peu on avait compris le probleme 
dans sa totalite. 

Une puissante lumitre sur les conditions de Ja classe ru- rale avait €t€ projete jadis par Jes livres, si bien informes, de Jean Ionescu, depuis Jongtemps disparu de la vie poli- tique, dans les districts de Mehedinţi, Putna et Dorohoiu. Mais le theoricien des r€formes indispensables manquait: Jean Ghica se contentait de presenter, dans une forme litt6- raire tres agrâable, la doctrine €conomique frangaise de P'Epeque, lorsqu'il ne venait pas avec des projets aussi bi- zarres que celui de faire disparaître totalement les douanes 1, Les idces de Carp, exprimces dans des discours de grande &cole, avec une ideologie qui lui €tait personnelle, n'offraient âucun programme de rcalisation immediate. Le vigneron de 

  

1 Southerland Edwards, ouvr. cit. 

13*
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Florica, Brătianu, n'avait pas recueilli de ses rapports avec 

les paysans ce qui aurait dă couronner son action de trans- 

formation du pays par une grande reforme de cette situation 

qui laissait peser sur les masses paysannes incultes et pauvres, 

sans aucune râaction sur la vie publique, les. charges d'un 

militarisme necessaire, d'une administration trop nombreuse, 

denute en genâral d'honnâtete et tout le poids d'une poli- 

tique de profit personnel. 

Dans ce domaine, on ne pouoait pas dire que la Roumanie 

ait avance. Et dans le domaine intellectuel mâme, apres le 

prand €lan avant 1880, lorsque de tous câtes surgissaient 

les representants litteraires des provinces non libres pour 

collaborer au progrts des lettres roumaines, se manifestait 

maintenant, ou bien le glissement vers la mâme politique 

de personnalit€, d'ambition, d'appetit, d'injustice et d'injures 

reciproques, de la part des tâtes les mieux douces, ou bien 

le retrait d'une activit€ de laquelle on avait pu tant attendre, 

et depuis quelque temps, tout s'tant concentre ă Bucarest, 

le centre: des clubs et des salons, des intrigues et des distrac- 

tions, on avait perdu le lien avec la province, rapidement 

dechue, mâme ă Jassy, jusqu'au marasme. 

Eminescu, li€ ă son journal le «'Temps » jusqu'ă la perte 

de toutes ses forces dans un corps oă guettait, par dessus 

la maladie qui Pavait frapp€, la tare d'un heritage physique 

trâs charg€, —un frâre medecin de grand merite qui s'Etait 

suicide, et une sur paralytique, —prenait comme but de 

ses satires les peches du liberalisme dechu, devant lequei, 

avec la force de son genie, il faisait revivre un passc medieval 

qui ne pouvait plus revenir et priv, par les conseils d'amis 

trop «obligeants », du bonheur d'un menage appuye sur un 

profond et pur amour, il glissait vers le desordre et le trouble 

d'une si belle intelligence. Degotite par des charges de spc- 

cialite ou inferieures, qwon lui imposait, comme sil avait 

&€ question d'un parasite intellectuel genant, — les correc- 

tions- pour lesquejles il n'6tait pas prepare sur les textes des 

documents d'Hurmuzachi, — Slavici allait en 'Transylvanie 

pour y commencer une activit€ de journaliste d'un caractere
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plus noble et d'un effet plus utile que ce travail journalier, 
ă Porgane d'un groupe de boiars arrogants qu'6tait le + Temps. 
Gane €tait devenu ministre d'un cabinet ă Pzgonie. La lutte 
politique qui avait commence au nord des Carpathes et les 
difficultes materielles de la vie sous une domination &trangere, 
ravissaient ă la litterature les forces jeunes qui avaient com- 
mence ă se manifester en 'Transylvanie. 

Devant les grands €v€nements qui s'6taient passâs, la mis- 
sion de la glorification revenait ă Alecsandri vieilli; sâr de 
ses forces qu'il s'exe gerait, aprts avoir affront€, sans succes, 
des psychologies historiques delicates dans ses trois drames: 
« Le Prince Despote », « La Source de Blandusie » et « Ovide > 
il essayait de nouveau la fonction de «potte national» dans la 
forme, manquant d'essor, de ses morceaux concernant la 
guerre: «Le Balkan et le Carpathe » ou «Peneș Curcanul », 
dans leque], au moins, il y avait un sentiment de compr6- 
hension de ]a part de ce boiar, grand proprictaire, pour Ph€- 
roisme muet du soldat paysan, glorieux dans ses haillons en- 
sanglantces. Il devenait, par la reconnaissance de la reine, 
par ses rapports avec Charles Ier, qui sut honorer Pami de 
Cuza, rest€ fidele, le chantre d'une Cour că on cultivait 
Ja literature et Part. Et Pancien directeur de Pecole normale 
de Jassy, Maiorescu, sans aucun rapport avec les maison- 
nettes-sources de la vitalite de la nation, rassemblait dans son 
salon de Bucarest, les introduisant dans un «bon monde», 
qu'ils ne connaissaient pas assez, tous les 6crivains de talent 
qui avaient besoin d'un appui. 

L'esprit perspicace, d'une profonde analyse de la vie, 
qu'ctait Jean-Luca Caragiale, fils et neveu d'artiste drama- 
tique, s'&tait dirig€, par dessus ses premiers essais de nou- 
velles et mâme de podsie Iyrique, vers cette satirisation du 
liberalisme dominant chez les administrateurs, les demago- 
gues ct les autres clubistes de sa comedie « La Lettre perdue >, 
et aussi de son influence, trivialisante par le desequilibre 
et la prâtention, sur Ja petite bourgeoisie bucarestoise, pr6- 
sentâe dans sa seconde comedie, «La Nuit orageuse ». Plus 
tard seulement, et non, sans des influences ctrangeres, cette 
intelligence d'analyse honnâte et fine, devait se diriger, pleine
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de comprehension, vers les rcalites de la vie paysanne dans 

son drame « L”Accusation. injuste » et dans ses esquisses. 

Un nouveau monde, sorti, non pas de cette aristocratie 

qui jusque lă avait domine la litterature, mais de la couche 

de plus en plus nombreuse, active et influente des petits 

fonctionnaires, qui supplaient aux membres de la vraie bour- 

geoisie et, depuis quelque temps, des villges, dont un 

Jipescu, de Vălenii-de-Munte, avait Jaiss€ entrevoir le tresor 

dans son opuscule « Opincarul », —sans mentionner ce re- 

presentant unique des ouvriers que fut le narrateur valaque, 

clair et vif, mais sans Penergie rurale d'un Creangă, Petre 

Ispirescu, —se manifestera aprts Ja fin de cette periode.



  

CHAPITRE XII 

VINGT ANS DE DOMINATION DE LA COURONNE 

Le nouveau gouvernement preparant les €lections €touffa, 
au printemps, de scrieux mouvements paysans, —sur la base 
de cette formule de hobereau prussien, exprimee par Carp: 
«d'abord la repression et ensuite nous aviserons » —avant 
de proceder ă une solution du moment de la question rurale 
qui fut Limpropriation des «jeunes maris ». Carp lui-mâme 
prit, en ct6, lintârim de /'Agriculture que Maiorescu avait 
cru pouvoir administrer jusque [ă. . 

Pour la fete du ro mai, le roi pensait pouvoir s'appuyer 
sur une veritable union nationale, et en juillet, ă un moment 
encore si peu sâr sous tous les rapports, il entreprit un nou- 
veau voyage en Occident pour des motifs de sant€. Au re- 
tour, en septembre, le Parlement fut dissous. 

A Pouverture des nouvelles Chambres, dont la composition 
ne pouvait pas donner une base ă un gouvernement si faible, 
Charles Ier cut L'illusion de pouvoir dominer les intârâts et les 
passions. C'est pourquoi son messsge commengait par 6lcge 
du «patriotisme €clair€», qui ca inspiră tous les partis» du pays 
une «prudente» politique exterieure, sous laquelle se cachait le 
lien existant maintenant entre la Triple Alliance et PItelie, tout 
en parlant cependant des «grandes Puissances» et de (P'amiti€ 
sincere de nos voisins dans la Peninsule des Balkans», —non 
sans une allusion au probleme danubien par la mention d'un 
r6le « perdu ». Ensuite, ă la place du grand programme qu'on 
pouvait attendre des reformateurs junimistes, il n'y avait, 
dans la auestion paysanne et financiere surtout, que des 
mesures de la plus stricte et la plus ctroite opportunite.
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Sur la base des mâmes efforts pour grouper les forces, 

on ralisa, non sans mal, sous le mâme president du Con- 

seil, trop riche en promesses, un nouveau cabinet contenant 

Vernescu, qui s'6tait intitul€, depuis quelque temps, «liberal 

conservateur », le general Manu, ami personnel du roi, et 

Alexandre Lahovary (aux Domaines) le seul qui fât attir€ 

du camp, profondement mâcontent, des conservateurs. Rc- 

pondant ă Padresse du Senat, Charles Ier parlait du «ter- 

rain humain d'entente», sur lequel devaient se rencontrer les 

hommes politiques et de «Elargissement de Pesprit de con- 

corde si dâsirable pour un travail fecond ». Celui qui cher- 

chait maintenant ă rcunir, par-dessus les souvenirs, cepen- 

dant pleins de reproches de Jean Brătianu, tous les freins 

entre sa main, avait besoin d'une « Roumanie unie et calme 

ă Vinterieur ». 
Mais Lascar Catargiu, €lu president de la Chambre, ainsi 

que le vice president Blaramberg, demissionntrent ds le mois 

de janvier 1889, et la demande de mettre en jugement le cabinet 

Brătianu devait verser de Phuile sur les passions maintenant 

enflammees, ă cause des erreurs de Vernescu £, qui y resta 

cependant. LPintervention du souverain pour empâcher ce 

vilain acte de vengeance fut accepte avec satisfaction ă 

Vienne aussi 2. Mais, une seconde proposition fut vote od 

il &tait question seulement d'examiner, dans une commission 

€lue par la Chambre, les actes d'illegalit€ commis par le r€- 

gime qui venait de tomber. 

On en arriva ainsi, en mars 1889, au cabinet Catargiu, 

sans les junimistes, qui furent remplaces par les insignifiants 

C. Boerescu, Gherasi, et G. Peucescu, jeune boiar mâl€ aussi 

ă la vie litteraire. 

1 Gane, P. P. Carp, p. 394. Cf. la correspondance de la famille Brătianu 

publice par Sabine Cantacuzine ă cette date, et Al. Lahovary, Discursuri 

politice, 1881—1896 ; Notiţă biografică asupra lui Al. Lahovary, Bucarest, 1895. 

2 Iorga, Corr. dipl., II, rapport de Vienne, 13 fevrier 1889. Le premier 

projet avait eu 8o voix contre 79. Carp €tait avec toute la decision, contre ce 

projet; Suliotis, ouvr. cite, p. 89r.
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Par une lettre adressce au nouveau president du Conseil, 
le roi demandait resolument Pexecution de P'improptiation 
qu'on venait de voter —en mâme temps qu'il imposait ă 
Vernescu etalon or — mais Charles Ier qui tenait aux rap- 
ports avec Ja Triplice, dont Pexistence avait €t€ ignorce jus- 
qu'au dernier moment par les membres des partis, ne put 
changer la declaration de Catargiu (initi€ au fond ă cette 
alliance, mais qu'on supposait &tre sous Pinfluence de Pim- 
perieux nouveau ministre russe Hitrovo), — que la politique 
extrieure du cabinet est une politique de neutralite. De 
cette fzcon, Pimmixtion du roi dans la politique trangtre 
fut entravce pour un moment —. Ceci malgre les explications 
immediatement donnces ă Vienne. On parlait aussi des me- 
sures qu'on prendrait pour que, sur le territoire roumain, 
on ne travaillât pas contre les Etats voisins, Lascar Catargiu 
rappelant le concours que la Monarchie dualiste donna jadis 
par la convention de commerce conclue sous sa prâsidence. 
Kalnoky disait ouvertement qu'il fallait des preuves de ]a 
volont€ de maintenir la meme politique, &tant donne que les 
nouveaux adeptes de Catargiu €taient connus comme adhc- 
rents d'une autre orientation: le ministre d'Autriche-Hongrie 
ă Bucarest, le comte Goluchowski, avait attir€ Pattention sur 
ces differends: « Mais Ja confiance ne se commande pas, elle 
se g:gne par des actes», repondait-il. Le conseil donne par 
Văcărescu ă Lahovari de faire un voyzge ă Vienne et ă Berlin 
fut suivi. Dans les delegations, Kalnoky, non sans certaines 
allusions ă la Russie, finissait par se declarer rassure !, 

Une troisitme forme de gouvernement, avant la clâture 
du Parlement reprenait sous la direction de cet homme sâr 
qu'Etait Manu, avec Theodore Rosetti (ă la Justice et comme 
interimaire aux Cultes), Marghiloman et Lahovari aux Affaires 
€trangtres. Lascar Catargiu avait demande la dissolution. de 
la Chambre qui n'avait pas €t€ proposce par la majorit€ de 

  

1 Ibid., rapports des 20 mai et 14 juin. Un tâlegramme de Lahovary dans 
lequel on parlait de la defense de la neutralit€ « envers tous » et « contre tous, 
dans la note de remercîment pour ce discours, put indisposer; sbid., 17 juin. 
Cf. aussi le rapport du 24 juillet.
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ses collăgues, et le roi avait approuve Popinion de ces der- 

niers 1. 
Le nouveau ministere 2, qui avait provoqu€ le rejet de la 

mise en jugement des lib€raux, se trouva devant le change- 

ment preduit en Europe par le conflit entre PEmpereur 

a]lemand et Bismarck, qui dut quitter sa situation de chan- 

celier. Guillaume II assurait Frangois-Joseph, par un envoye 

special, que les anciens rapports seraient maintenus, mazis 

il &tait certain qu'un point d'assurance absolu dans la poli- 

tique generale disparaissait avec le crâateur du Reich allemand. 

L: hovari âtant aux Affaires 6trangăres, les rapports avec 

la Monarchie voisine resterent excel'ents, et la resistance hon- 

groise ă Ja conclusion d'un trait€ de commerce, toujours 

ajourn€, disparaissait peu ă peu. Le ministre des Affaires 

&trangtres de Roumanie, mal informe, avait cru pouvoir r6- 

pondre ă une interpellation concernant la convention mili- 

taire avec la Triplice, qui aurait €t€ conclue ă Poccasion d'une 

nouvelle visite du roi ă Ischl, quwun tel acte n'existait pas, 

mais quwapprâciant action pour la paix de alliance des 

Centraux, la Roumanie ne pouvait que regarder avec sympa- 

thie cette garantie contre tout chngement de Pordre exis- 

tant. Et il croyait pouvoir ajouter que « si on en arrivait 

i une alliance avec f'Autriche-Hongrie, elle ne pourrait &tre 

determine que par les seuls intârets de Ja Roumanie ». On 

avait impost le point de vue du roi, ouvertement attaqu€ 

par ceux qui croaient ă la possibilit€ d'une autre orienta- 

tion (dâcembre 1890). 
Cependant, Manu comme representant d'un gouverne- 

ment ă Pegard duquel restait une suspicion de russophilie 

cachee, n'hâsita pas ă discuter avec Kalnoky, au mois de 

  

1 Pour Pimpression ă Vienne, zBid., rapport du 14 novembre. Satisfaction 

de !'Empereur autrichien pour la nomination de Manu; ibid., tâltgramme de 

Văcărescu, 11 janvier 1890. | 

2 En juin, Frangois-Joseph disait au gentral Văcărescu: « Les affaires vont 

bien chez vous»; il se declarait satisfait aussi de Porganisation d'une 

opposition de caractăre I€gal et constitutionnel; rapport du 27 juin. Cf. aussi 

celui du 17 mai et le rapport du 10 avril. Cependant, le changement avait 

provoqut des doutes ă Vienne.
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janvier 1891, sur la situation des Roumains de Transylvanie, 
et il obtint cette rponse: «Le gouvernement hongrois ne 
tait aucune distinction dans la fagon de traiter ses differents 
sujets; mais la presse des deux pays a exzger€; il est cepen- 
dant vrai que les Hongrois veulent que leurs sujets rou- 
mains apprennent leur langue » 1. En avril, Hitrovo rappel€ de 
Bucarest et exil€ ă Lisbonne, ctait remplace par le non moins 
arrcgant Fonton, qui bien qu'4 occidentz] » d'apparence, des- 
cendait d'une famille levantine d'interpretes ă Constantinople. 

Mais Lascar Catargiu, appuy€ par Vernescu et par le 
gencra] Florescu, n'avait pas cess€ sa lutte pour le pouvoir. 
On forma donc, en fevrier, un nouveau gouvernement sous 
la presidence du vieux gâncral, avec Catargiu ă PInterieur 
et Vernescu aux Finances, lequel amena trois de ses partisans, 
Jun, le chercheur litteraire Georges Demâtre "Teodorescu, 
ancien pamphlctaire contre le souverain dans son journel hu- 
moristique « L'€pi » (Ghimpele), aux Cultes; le diplomate de 
carricre Esarcu aux Affaires ctrangăres, et le frere d'Alexandre 
Izhovari, Jacob, ă la Guerre. Luttant avec les « junimistes » 
groups en «club constitutionnel » et favorisant les liberaux 
qui, en quelques mois, avaient perdu leurs chefs: Jean Bră- 
tianu et Kogălniceanu (mai-juin), celui-ci mort ă Paris, un 
nouveau Parlement fut compos€ avec lequel cette formation 
de gouvernement, mal assurce et faible (ă laquelle vinrent s'a- 
jouter le professeur de Jassy, ancien junimiste, le chimiste Pierre 
Poni, et Blaramberg, €cartant les amis de Vernescu), vecut jus- 
qu'en novembre, od un nouveau cabinet Catargiu, avec Alexan- 
dre Lahovari aux Affaires €trangtres, amena, en decembre, une 
reconciliation avec les amis de Carp et la dissolution d'un Par- 
jement de si courte durce. La concentration des conservateurs 
s'Etait faite avec Carp aux Domaines et Ghermani aux Finan- 
ces, auxquels s'zjoutait, une nouvelle recrue, Pintelligent et jeu- 
ne avocat, "Take Ionescu, ancien adepte de Rosetti, aux Cultes. 

Kalnoky lui-m€Eme, mais plus encore PAllemagne de Ca- 
privi, savait bien que, mâme aprts la chute de "Tisza, la si- 

  

1 Jorga, Corr. dipl., telegramme et rapport de Vienne, janvier 1891.
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tuation des Roumains de 'Transylvanie ne pourrait plus âtre 

maintenue. De la lutte entre les 6tudiants roumains et les 

ctudiants megyars, en 1892, qui avait suivi la « Replique » 

de la mâme annce, —pour laquelle le jeune €crivain bana- 

tien, Aurel C. Popovici, aurait fait quatre ans de prison, 

s*il mavait pas pass la frontitre —,on arriva, toujours en 1892, 

A la msznifestation ouverte du Comit€ national lui-mâme, 

par le Memorandum, accepte par la conterence de Sibiu. 1 

fut redig€ (26 mars), avec le mâme Aurel Popovici, par la 

jeunesse ccmposte d'Eugine Brote, Septime Albini, avocat 

ules Coroianu et l'elcquent predicateur national, forme â 

Rome, le prâtre de Șișezti, Basile Lucaciu. Posant, au mois 

de mai, par ce « Memorandum » la question nationale devant 

le souverain, consider€ en sa qualit€ d'empereur, la delega- 

tion avec Jean Raţiu en tâte fut bien accueillie ă Vienne; 

mais on lui fit savoir que le roi, pas Pempereur, renvoyait 

cet acte sans ouvrir le pli, ă son gouvernement de Hongrie. 

Ceci memptcha cebendant pas la signature par Alexandre 

Lahovari, en juillet 1892, du prolongement, dans une forme en- 

core plus accentuce, du lien qwavait conchi Jean Brătianu 

en 1883. 
En meme temps, les relations avec I'Autriche-Hongrie se 

maintenaient d'une fzcon permanente et Kalnoky pouvait 

parler, dans les delegations, de la « garantie preciseuse » que 

representait la volont€ permanente du roi Charles. 

Dans le Parlement de 1892, aprăs le mort de Demttre 

Brătianu, qui avait remplac€ son frere pour quelques mois, 

une puissante minorit€ des liberaux avait choisi comme 

chef Demetre Sturdza, homme de bonne et stricte organi- 

sation, d'une immense puissance de travail, d'un opiniâtre 

attachement ă des formules depuis longtemps vieillies, mais 

qui manquait totalement d'horizon, et ils commenctrent ă 

reclamer violement le pouvoir; pour justifier leur impatience, 

ils presentârent au roi et au pays un large programme, assez 

vague par endroits, qui avait €t6 proclame ă Jassy, cher- 

chant ă depasser les offres des junimistes, dont Lidco- 

logie «d'Etat» nourrissait maintenant le gouvernement de
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concentration conservatrice. Mais, le lendemain du ma- 
riage de Iheritier du trâne, le prince Ferdinand (n€ en 1865 
fils de Lopold, frere de Charles Ier, et de la princesse por- 
tugaise Antonia), avec la princesse Marie d'Angleterre (nce 
en 1875), on arriva de Penthousiaste accueil, fait ă Bucarest 
ă ce beau couple, aux troubles sanglants du mois d'avril 1893, 
la foule ctant excitce par le bruit qui courait que la loi, 
qui fixait le plafond jusqu'augquel pouvaient s'E'ever les con- 
tributions pour les communes, aurait introduit un nouvel et 
lourd impât, dă ă un «Maxim», auteur imaginaire de la 
Joi du « maximum » 1. Quelques mois plus tard, on employa 
la demission en bloc de 127 officiers de cavalerie, blesses 
par les mesures prises pour la refection de cette arme, pour 
provogquer un nouvel assaut dans le Parlement contre le 
gouvernement (fevrier 1894): au banc ministeriel, Carp pro- 
testa contre ce systeme de pronunciamiento, comme en Amâ- 
rique du Sud, qui tendait ă ctre adopte en Roumanie. On 
exploita aussi la loi de la salarisation du clerg€, introduite 
par Take Ionescu pour provoquer des mouvements dans les 
villages. Les assemblces dominces par la terrible voix de 
Fleva troublaient le calme de la capitale 2, 

Sturdza chercha ă justifier son €lection comme chef, en 
prenant place au premier rang des bataillons d'assaut, et Pad- 
versaire, qui €tait son propre beau-frăre, pouvait lui rappeler 
les principes de cette Allemagne de leurs &tudes communes, 
od on ne changeait pas les gouvernements «pour quelgues 
centaines de va-nu-pieds». Presentant Sturdza comme pouss€ 
par les €lEments les moins cultives du parti, Carp passait 
au-delă de ses plaisanteries habituelles pour dire au pas- 
sionn€ homme de parti: «Vous âtes meilleur qu'eux, c'est pour- 
quoi il vous faut les clever vers vous et non pas descendre 
vers eux ». Enfin, une campagne plus justifice par la crainte 
d'une immixtion decisive des capitaux €trangers, avec tout 
ce qu'ils pouvaient amener comme influence, se dirigea contre 
cette loi des mines qui, ctablissant les droits des propri- 

  

1 Les details dans C. Gane, ouvr. cite, II, Pp. 71—74. 
2 dbid., p. 102 et suiv. a
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taires de la surface, ceux de PEtat et de Pentrepreneur, fai- 

sait partie de Ja scrie de mesures par lesquelles Carp, aid€ de 

specialistes comme Poni et le docteur Gregoire Antipa, cher- 

chait ă susciter et ă reglementer Pactivit€ €conomique de la 

nation dans des domaines encore non explores ou mal exploites. 

On employait en outre contre le ministere conservateur 

et surtout contre celui qui, dans la plenitude de ses moyens 

intellectuels, certainement suptrieurs au niveau general 

de Pepcque, ctait le vrai chef de la concentration 

conservatrice, ce puissant sentiment national dont lorigine, 

sera cherchee en meme temps que la fixation du credo d'une 

nouvelle gencration, tout aussi different de Pideolcgie cer- 

tainement fletrie de Pannce 1848, que des doctrines €tatistes, 

dont la gencration de Carp s'tait imbue dans PAllemagne 

de Bismarck. 

Dăs 1890, la jeunesse de Bucarest, suivant Pexemple de 

la jeunesse transylvaine, qui cherchait â donner une direction 

plus vive au mouvement national, — les vieux chefs comme 

les Mocioni, comme Bariț, alors pres de la mort, et comme 

Babeş, 6taient maintenant completement depasses, —s'orga- 

nisait dans un comitet de propagande pour un nationalisme 

panroumain, sans aucun rapport avec Pactivit€ supeifici- 

ellement romantique, mais certainement chaleureusement 

sincere, bun V. A. Urechia. L/un des Brătianu gui n'obtint 

pas les grandes situations de ses frtres, Gregoire, (n€ en 1849), 

ancien &tudiant ă Vienre, ă Berlin et ă Paris, puis magistrat, 

depute dâs 1886, personnalite noble et sympathique !, prit 

bientât la direction d'une «Ligue pour Punit€ culturelle de 

tous les Roumains» — Liga Culturală —, qui pouvait poursuivre, 

dans un avenir naturellement tr&s €loign€, Punit€ politique 

de la nation, mais n'entendait pas user des moyens de com- 

plot ou de revolution des autres « irredente ). Une scrie de r6u- 

nions publiqves, auxquelles prirent part aussi des hommes 

appartenant ă la gencration mâre, populariserent une cause 

1 Sa biographie n'a pas te ccrite ; voy. une courte notice dans Enciclopedia 

română de Diaconovici, Î, p. 577:
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ă laquelle pensait aussi le roi qui, plus d'une fois, intervint 
par ses conseils ă Vienne, ge gnant ainsi Pappui permanent 
des hommes qui conduisirent l'Allemz gne aprăs Bismarck, — 
le ministre d'Allemzgne ă Bucarest ctait von Biilow, qui par 
la suite sera le chancelier d'un trâs grand prestige de PAlle- 
magne, —pour essayer de refreiner cet: €lan de mzgyarisa- 
tion qui depassait les mâthodes mâmes d'un Tisza. On ne 
pouvait pas dire que Carp, dans une plus grande mesure 
que Maiorescu, le fils de 'Transylvain, mais sans liaisons en 
Transylvanie, ait €t€ insensible ă ce grand probleme qui, 
bien qu'il fât preoccup€ d'organiser la vie €conomique du 
pays, ne se posait cependant pas au premier plan. Adversaire 
decide de la methode de pttition ă Vienne et des protestations 
A etranger, il disait un jour ă Nicolas Iorga, longtemps 
apres ce moment de crise, que son point de vue exprime 
envers la resistance (passive) des 'Transylvains €tait celui-ci: 
4 Donnez-moi du sang et jinterviendrai ». 

Par Paveuglement des cercles qui conduisaient la Hon- 
grie, ou maintenant s'ctait levee une nouvelle generation 
agressive, domine par idee qu'on pourrait crcer, par la 
denationalisation force, — car pour Pautre denationalisation, 
les Hongrois n'avaient pas les moyens d'attraction, —une 
plus grande nation megyare, qui donnerait un caractere pu- 
rement national ă IP'Etat forme, par Pinfluence de Deak, de 
plusieurs nations, qui avaient maintenant pleine conscience 
de leur r6le et de leur mission, on alla jusqu'aux mesures 
extrâmes 1. Îl en resulta Pidce de mettre en jugement ceux 
qui avaient sign€ le Memorandum de 1892. 

1 Aussi dans les €coles confessionnelles, comme le montrait le M&mo- 
randum, on reservait dix-huit heures par semaine pour apprendre le magyar, 
et on avait ajoute, devant Pinsuccts qui €tait immanquable, le nouvel &tablis- 
sement des €coles enfantines , les € kisdedov», dont le but cvident ctait la 
denationalisation, sans que les auteurs de la loi se fussent rendu compte que, 
dans de pareilles transformations d'âmes, ce qui decide n'est pas la legon de 
L'ecole, mais Pinfluence du milicu familial et social. On observait aussi Pabsence 
de tout ctablissement d'instruction secondaire pour les Roumains, — sauf 
'ceux qu'ils s'6taient donnts cux-mEmes ă Braşov, ă Brad et Năsăud, leur 
refusant mâme le droit de crer de nouveaux gymnases ă Arad et ă Caran- 
sebeş.
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Une pareille attitude n'ctait, du reste, pas nouvelle. Avec 

un regime de presse special pour la Transylvanie, des jurys 

&tablis, les transportant de Sibiiu dans les centres mzgyars, 

domin€s par le chauvinisme le plus feroce, Cluj et 'Târgul- 

Murăşului, les condamnations ă la prison tombaient sur ceux 

qui combattaient par la presse, en faveur de la nation rou- 

maine. Meme un brave militaire comme le general 'Frajan 

Doda (mort en 1895), qui avait refus€, en 1887, un mandat 

ă la Dite, parce que c'tait le seul qui ait etc accord€ ă sa 

nation, avait €t€ condamne ă deux ans de prison, sentence 

qui fut annulce par Pempereur et roi, reconnaissant envers 

Pancien combattant sous ses drapeaux. La fidelit€ envers le 

souverain &tait considere comme insuffisante et meme comme 

un peche politique et, en €change, on ne permettait aucune 

critique envers le vieux revolutionnaire du magyarisme, le 

republicain Kossuth 1. 
Dis avant cette mesure imprudente, qui devait necessai- 

rement conduire ă Pexaltation naturelle d'un esprit. national 

qui, depuis des annces, se nourrissait de lacharnement des 

persecutions, la question roumaine avait €t€ portte ouverte- 

ment au Parlement de Bucarest. Demâtre A. Sturdza, anime 

sans doute des meilleurs sentiments envers sa nation, sen- 

timents qu'il avait prouves dans le domaine de la culture 

par toute son action de consolidation et d'enrichissement de 

PAcademie Roumaine, dont il fut le secrâtaire pendant de 

longues annces, ne faisait pas, sans doute, euvre d'oppo- 

sant lorsqu'il montrait, dans la s€ance du Senat, du 27 no- 

vembre, quels dangers representait pour la Roumanie l'af- 

faiblissement de ce cercle de preservation que representait, 

pour sa vie meme, Jexistence des cinq millions environ de 

Roumains, se trouvant autour du pays sous une domination 

&trangtre. Rejetant Pidce qu'il poursuivait une impossible 

prise de possession de la 'Transylvanie, ce qui amtnerait 

  

1 Voy. aussi le Memorandum que redigea en frangais, le comite €lu par les 

€lecteurs [dans le congrts de Sibiiu], en mai 1881, imprime en 1883. [Il 

contenait Pautonomie de la Transyluanie .et. le suffrage untoersel). Cf. Jean 

Slavici, Românii din regatul ungar şi politica maghiară, Bucarest, 1892.
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laffaiblissement d'une monarchie de necessit€ europâenne, 
il demandait Pimmixtion discrete du gouvernement roumain, 
comme intermediaire amical, pour faire accorder aux Rou- 
mains de 'Transylvanie Pobjet de leurs rclamations I&gitimes. 
Ce fut sans doute un des plus beaux discours qu'il et pro- 
nonc€, mais qui selon sa coutume, fut entitrement revu et 
transforme, car cet homme qui n'avait ni le don de la pa- 
role, ni le charme d'une personnalite sympathique, appor- 
tait dans Ja discussion de toute question, par les auxiliaires 
precieux qu'il avait, une formidable information dont per- 
sonne d'autre ne pouvait disposer dans la mâme mesure. 

Lascar Catargiu montra qu'on ne pouvait pas se mâler 
aux affaires intcrieures d'un autre Etat. Un retour de Sturdza, 
en decembre, sur la meme question, ne put obtenir d'autre 
reponse. | 

Mais si, apres le simple insucces de Paction de Vienne et 
apres les premitres mesures de vindicte de la part du monde 
officiel et non officiel des Magyars, on avait pu arriver ă 
de pareilles manifestations dans le Parlement roumain et dans 
les r€unions publiques, il est facile de simzginer ce qui 
avait pu se passer ă la nouvelle que les auteurs du Memo- 
randum, —acte si bien ctabli, si modâr€ de ton, et si pro- 
fondement respectueux envers un souverain qui oubliait que 
sous son sceptre, y compris la Boucovine, vivaient presque 
quatre millions de Roumains, —avaient €t€ appelâs devant 
les jures de Cluj, dont la mission ctait toujours celle de con- 
damner, mâme sans Ja moindre base. 

Par ordre de Wekerle, le Souabe magyaris€ qui, par 
dessus le provisorat de Szapâry, avait succede ă Coloman 
Tisza, un Magyar calviniste de pure race (mort seulement 
en 1902), commenctrent publiquement, —le lendemain, dts 
que le Parlement de Budapest, de fait antidynastique, eut 
depos€ au Pantheon de a gloire nationale mzpyare la d€- 
pouille de Kossuth (mort ă Turin), —les debats du proces 
du Memorandum, au milieu de Pagitation d'une population 
magyare excitte expressement dans ce but, et cela malgre 
Lintervention de PEmpereur qui, en 1803, avait condamne 
a Boroş-Sebeș, dans une conversation avec les chefs des 

20 N. Iorga: Histoire des Roumains, X.
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Eglises roumaines, « les phrases vides d'un chauvinisme exa- 
ger€ et les condamnables demonstration de rue». On put 
voir alors le calme parfait, la tenue irreprochable, la haute 
dignit€ humaine et nationale de ceux qui n'avaient fait que pre- 
senter des faits absolument authentiques et appuyes sur des 
preuves exactes, leur question nationale, devant le souverain 
de leur pays. Les explications de Jean Raţiu taient formulces 
de fagon ă ne rencontrer aucune opposition, ă ne provoquer 
aucune continuation d'une mesure absurde. Il refusa avec 
opiniâtret€ toute explication concernant les accusations qui 
n'Etaient autre chose que Paffirmation du droit d'exis- 
tence de la nation roumaine. II n'y a qu'une seule chose ă 
faire: montrer au monde entier la situation oi se trouve une 

“ nation ayant, numeriquement parlant, un si grand poids et 
un si long pass€ historique. Representants de toute la nation 
roumaine, les quinze accuss —il s'y ctait ajoute: Patrice Barbu, 
Rubin Patiţia, Michel] Veliciu, "Theodore Mihali, Gherasim 
Domide, Demttre Comşa, Basile Raţiu, Nicolas Cristea, Aurel 
Suciu, et Demetre P,Barcianu!, la plupart avocats appartenant 
ă la nouvel]le generation, — ont le droit de se transposer eux en 
accusateurs. Le tribunal du monde civilis€ sera celui qui 
jugera, et non un jury compos€ seulement de Hongrois et 
soutenu par toute une pltbe systematiquement €duquce pour 
les injures et les menaces. Dans des phrases d'une large 
ampleur, dignes de la chaire, et d'une sonorit€ romaine, le 
prâtre Lucaciu surprit ceux qui enviaient son €loquence, dans 
une langue qui n'&tait pas la sienne. 

Les condamnations demandees par le procureur leszensky, 
autre renegat, allerent jusqu'ă cinq ans de prison d'Etat ă 
Vâcz, et ă Seghedin. Les condamnâs qui n'avaient pas pass 
la frontiere, comme le firent Brote et Albini, furent envoyes 
aussitOt en cellules, mais le gouvernement hongrois et la 
perspicacit€ politique du souverain austro-hongrois durent 
en arriver bientât ă la mesure de grâce, qui ne signifiait 

1 Îl s'ajoutait encore: Julien Mera, Basile Ignat, Romul Crainic, Nikita et 
Louis Ciato, Denis et Nicolas Roman, Jean Munteanu et Jean Duma, comme 
ayant repandu le Memorandum.
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cependant pas la satisfaction morale ă laquelle toute nation 
a droit. D'autres procăs furent intentâs i ceux qui avaient 
felicit€ les condamnes. 

Au contraire, en juin, le parti dit « national roumain » dtait 
dissous, et on prevoyait des châtiments severes four ceux qui 
oseraient le refaire. En €change, quelques semaines plus tard, 
le ministre de 'Interieur, Charles Hieronymi, parlant en 
Transylvanie ă ses €lecteurs, promettait une amelioration de 
l'administration et Pabrogation de la loi €lectorale si injuste 
pour ce pays. Du reste, cet homme honnâte avait fait un 
article de foi de la solution pacifique de la question roumaine. 
Et le ministre de la Justice, Szilâgyi, cherchera lui-meme 
â imposer une attitude encore plus pacificatrice. 

Mais, avec son zele de n€ophyte, le president du Conseil 
hongrois (Wekerle), parlant ă Baia Mare, en aott, faisait une 
allusion visible ă la Roumanie, mentionnant Pappui d'une 
certaine agitation venant de P&tranger, et appuyant sur le 
fait que «si le monde ofticiel est loin de cette immixtion, 
il y a «des soci6ts particulitres » —allusion ă la Ligue Cul- 
turale —qui le pratiquent. II] pretendait qu'on n'exergait au- 
cune tyrannie pour la magyarisation —-il demandait qu'on 
lui montre un seul Roumain magyaris€ i — mais qu'on pour- 
suivait seulement le but que la langue de PEtat soit connue 
par chaque citoyen. Et, parlant des mesures judiciaires contre 
le « terrorisme » (!), il prit sur lui la responsabilit€ de Podieux 
proces de Cluj: qui aurait 6t€ un devoir pour maintenir 
«ordre public ». On ne pouvait plus permeitre non Plus aus 
non-Magyars de creer des partis, et il fellait couper toute 
possibilit€ d'appui venant de Petranger. Il alla si loin qu'il 
crut devoir defendre Pintegrite » de PEtat hongrois, qui au- 
rait Ct€ menacee, prâcisant qu'on ne pouvait pas admettre son 
demenbrement d'apres les nationalites. Il offrait cependant 
les avantages d'un traitement legal pour les membres de 
chzque nationalit€. De la mâme manitre aussi, parlait Tisza. 
ă Orade en septembre, reprouvant seulement ă mots couverts 
les actes de ferocit€ accomplis ă Turda, contre la famille 
sans defense de Jean Raţiu. Et i] se declarait contre le cou- 
rant qui cherchait ă affaiblir les liens de la nation hongroise 

20%
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avec la Couronne. De son cât, dans les delegations, Kalnoky 
appuyait, pendant ce mâme mois, sur l'amicale attitude du 

gouvernement roumain, malgre les difficultes qu'il rencon- 

trait. On lui presenta les plaintes d'un Berzeviczy contre les 
subventions venues de Roumanie pour les €coles et les €glises, 

et celles d'Apponyi, contre Pexistence de certaines cartes de 

ia Dacie, qu'on publiait en Roumanie. Le ministre refusa 

de prendre une autre attitude que celle d'une lente mais 

continuelle pression. Le nom de Sturdza ctait prononce, 

mais sans passion. On glissait cependant une critique sur 

fa liberte€ excessive qui regnait en Roumanie, surtout envers 

les 'soci&tes politiques. Le ministre declarait avoir rcussi â 

obtenir que des mesures soient prises contre les demonstra- 

tions. publiques, mais les delits de presse ctant soumis au 

jugement des jures, ceci assurait leur impunit€; il denongait 

aussi Paction des professeurs transylvains €tablis dans le 

pays libre. 
IPegitation liberale continuait pourtant et, dans un discours 

de rcunion publique, Sturdza peu prudent, laissa €chapper, 

en septembre, une râvâlation, du reste peu importante en 

elle-mâme, que PEtat roumain paie une rente convenue ă 

Peglise Saint Nicolas ă Braşov, ce qui permit ă ses adver- 

saires de le presenter comme un denonciateur et un traître 

A sa nation. Un nouveau discours au Senat, en decembre, 

demandait que la pacification entre Roumains et Hongrois 

se fasse par le moyen de Bucarest, alors que Carp, qui con- 

naissait cependant les efforts que Bucarest faisait effective- 

ment, se declarait en apparence pour une action sur place 

entre les deux camps. 

Avant la fin du Parlement conservateur, des mesintelli- 

gences de plus en plus prononcees entre les junimistes et 

les vicux conservateurs poussrent Carp ă recommander au 

president du Conseil une retraite, qui pouvait se faire alors 

plus honorablement que devant Paffaiblissement de la base 

politique ou devant un nouvel assaut desespere des liberaux 

avides du pouvoir. Îl n'est aucunement exclu qu'd un mo- 

ment oii tout dependait de la volonte discrete, mais manifestee
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d'une facon permanente, du roi, gui n'avait plus devant lui 
les grands hommes de la gencration qui lui avait donnc le 
trOne, gu'un conseil venu de Charles Ier lui-mâme, dont 
les Memoires n'ont pas €t€ publics pour cette: Epoque, eât 
precipite les choses. | 

Mais, pour arriver ă accepter la demission presente par 
Lascăr Catargiu, le 3 octobre 1895, il fallait que le succes- 
seur se declarât li€ aux mâmes necessites de politique .ex- 
terieure auxquelles le souverain reduisait tout. Demetre 
Sturdza devait &tre, d'aprăs le pregramme ctabli, president 
du Conseil pour gotiter bientât, lui aussi, tout ce que pouvait 
denner comme amertume, non seulement les conflits entre 
les partis, mais aussi le conflit qu'il avait provoqu€ lui-mâme. 
Et cette rtractation envers I'Autriche-Hongrie, il dut Pac- 
cepter, et elle dut âtre plenitre et publique. | 

I'homme d'Etat maintenant vieilli inclina devant cette 
fatalit€ qu'il n'avait pas pu &viter, mais ă Jaquelle un homme 
plus ficr que lui n'aurait pas voulu sacrifier une dignit€, qui 
n'€tait pas seulement la sienne mais aussi celle de son parti. 

L"Autric he-Hongrie €tait representee alors ă Bucarest par 
Goluchowski, qui avait sous ses ordres un diplomate encore 
jeune, d'origine roumaine de Macedoine, Constantin Dumba, 
dont le parent Nicolas joua un grand r6le €conomique; il 
faisait partie de ce monde de marchands qui avait obtenu, 
comme la famille Sina, une grande influence dans la socicte 
viennoise. Eleve completement ă Vallemande, domin€ par /or- 
gueil de sa fortune et de ses fonctions, il regardait de haut 
toute la socict€ bucarestoise, jusqu'au Toi, dont il faisait 
Velcge, jusqu'ă la reine Elisabeth, revenue d'Occident apres 
une longue maladie, et qui lui semblait âtre beaucoup trop 
lite ă ses râves poctiques, seuls les ministres conservateurs 
Ctant €pargnâs, pour le motif que P. P. Carp parlait Palle- 
mand ă la perfection, et mâme avec un accent du Nord, 
et parce que Ghermani le Macedonien, diplomate d'origine 
balkanique lui aussi, 6tait un parent. La Cour, qui invitait 
ă ses bals toutes sortes de petits bourgeois, auxquels on ne 
pouvait mâme pas offrir assez de chaises, lui paraissait mes- 
quine.
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' Charime de pouvoir collaborer et mener ă bonne fin, sinon 

dans les conditions -desirces, la conclusion si longtemps 

ajourne du traite de commerce, ce disciple de Goluchowski, 

qui sera bientât (en 1896) le remplacant de Kalnoky, se 

trouva devant les difficultes soulevces par le proces du « Mc- 

morandum 5. Personnellement, îl reconnaissait que la loi des 

nationalites mavait pas €te appliqute d'une faţon consciencieuse 

en Hongrie, que administration, ot îl n'y avait pas de Rou- 

mains, traitait cette nation comme un peuple d'esclaves, que 

les sentences 6taient prononcâes dans une langue inconnue 

aux condamnts —et celui qui constatait ce fait dans les jour- 

naux devait faire connaissance avec la prison —; que l'ecole 

superieure existait seulement pour la race dominante, que 

du fait d'un cens €leve Jes Roumains ne pouvaient envoyer 

la didte le nombre correspondant de representants, et du câte 

hongrois, on disait que les €lecteurs roumains preferai- 

ent âtre servis par des 6trangers, et il savait aussi que 

Kalnoky n'hâsitait pas ă declarer que, de fait, les victimes 

de ces injustices n'avaient demand, par le Memorandum, 

que des choses absolument I€gales. Mais il croyait que la 

Ligue Culturale avait €t€ crece jadis, avant leur repentir, 

par Lascar Catargiu et Al. Lahovari. 

Comme  Goluchowski ctait parti en cong€ pour ne 

jamais revenir ă Bucarest, Dumba cut la mission de 

pi€parer la retractation du coupable, qui €tait maintenant 

le president du Conseil. Il avait obtenu des conserva- 

teurs, sinon la dissolution de la Ligue Culturale, du 

moins une declaration concernant les associations, Pin- 

terdiction des manifestations de rue, et meme Pem- 

pâchement sanglant d'une manifestation  d'erudiants en 

septembre. Le nouveau ministre ă Bucarest,  Welsers- 

heimb, imposa la forme de la declaration que Sturdza 

dut faire en septembre, sans beaucoup d'Elegance, et 

sans montrer aucunement. combien €tait dure la n6cessite 

ă laquelle il se soumettait; il dut le faire ă Jassy mâme, 

ou quelque temps auparavant on avait proclame le pro- 

gramme du parti. On entendit dire avec conviction: « Dans la 

question nationale, notre situation est claire et nette. Nous
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devons nous abstenir de tout acte d'agitation dans les affaires 
interieures du royaume de Hongrie » 1. 

Malgr€ le mouvement qui se dessinait en Occident en 
faveur des Roumains perscutes 2, Sturdza debuta sous ces 
auspices, avec un programme qui ne pouvait pas porter le 
sceau d'une personnalit€ bien definie et avec des collegues 
parmi lesquels se trouvaient le demagogue Fleva et le sage 
professeur Poni, gagn€ aux Cultes, Pimpopulaire Stătescu et 
lancien communiste rest€ anti-dynastique, Cantacuztne de 
Râfov, P'effervescent avocat de Bârlad, Paladi et Constantin 
Stoicescu, avocat €legant et riche qui ne s'âtait encore ma- 
nifest€ par rien, le roi ayant donn€ le ministere de la Guerre 
a un des blesses de Plevna, qui conservait encore sa balle, 
le general Budişteanu. 

Les €lections donntrent une grande majorit€ aux libe- 
raux: ă peine sept representants des conservateurs, en dehors 
de Lascar Catargiu et de Carp, purent penctrer dans le Par- 
lement. Il n'est pas &tonnant que des hommes, ayant un tel 
pass€ et tant de merite, n'aient pas rcussi: on sait que le 
lendemain de sa chute, Pillustre chef du parti liberal, Jean 
Brătianu, auquel on devait tant de reconnaissance, avait €t€ 
insult€ dans la capitale mâme du pays par le fait qu'on lui 
avait prâfer€ aux €lections le banquier grec Zerlenti. S'at- 
tendant au râsultat naturel de pareilles maneuvres €lecto- 
rales, le nouveau gouvernement devait travailler cependant 
ă autre chose qu'ă l'accomplissement d'un grand programme, 
vite oubli€, dont il n'6tait rest€, dans le message de no- 
vembre, que des indications pour «la decentralisation ad- 
ministrative », qui demandait non pas Paccroissement des bu- 

1 Voy. Constantin Dumba, Dreibund- und Entente-Politik în der alten und 
neuen Welt, Ziirich-Leipzig-Vienne, sans date. Cf. Iorga, dans Rev. hist. 
du Sud-Est eur., IX, p. 350 et suiv. 

* La question des nationalites en Hongrie, Compte-rendu du meeting tenu le 
II juillet 1896 ă la salle Wagram A Paris, sous la presidence de M. Emile Flourens, 
Paris. Clemenceau dit: € dans Pinteret de la Hongrie, il faut souhaiter la 
libert€ pour les Roumains de 'Transylvanie >. On citait Popinion de Kossuth : 
ton ne saurait imaginer une utopie plus forte, je veux dire : la magyarisation 3; 
p. 30.
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reaux decisifs, mais la creation, dans tous les domaines, de: 
nouvelles sources de vie. : 

On avait recueilli des conceptions dues ă ceux qui €taient 
partis: les mesures concernant les pâcheries, mesures bien 
intentionnces qui devaient cependant s'arrâter ă des formes: 
bureaucratiques et aux fraudes des licitations, la vente aux 
paysans des domaines de PEtat, qui n'avaient pas donne ce 
qui aurait pu âtre utile ă l'6conomie nationale et qui, au 
lieu d'etre fragmentes, pour une exploitation sans capital, 
sans credit, sans organisation collective, pouvaient devenir 
une source mâme dinitiation, avec le concours des paysans 
eux-mâmes, et de leurs (riches) voisins, d'une nouvelle zgri- 
culture. Une Caisse rurale, pour de nouvelles impropriations- 
sur les terres vendues par les grands proprictaires en liqui- 
dation, sera crece. La ]oi sur les mines subira un changement 
ccnforme aux engegements dejă pris. Un hcritzge du pass& 
€tait aussi celui du pont ă €difier sur le Danube, ceuvre 
„de Pingenieur Saligny, et les travaux qui tendaient ă faire de 
Constanţa un grand port europen, pour le developpement 
duquel on demandait aussi d'autres crâations que celles de 
la technique seule: des innovations dans le domaine de la 
commercialisation du produit des champs roumains, et dans 
les rapports avec les grands €changes europâens. L'esprit 
organisâteur de Poni, qui preparait le pregramme le plus s€- 
rieux de rcorganisation de tout Penseignement, mettait en 
tâte des realisations la formation d'une Caisse des Ecoles, ad- 
ministrant tous les revenus provenant de donations parti- 
culicres. Il amenait aussi des changements fondamentaux 
dans Porganisation de Penseignement populaire, que cet 
homme, qui aimait profondement les paysans, avait congus 
dune fzcon correspondant mieux ă leurs besoins 1. L/abo- 
liticn de la taxe pour les prâtres correspondait ă une pro- 
messe qu'on avait faite dans Popposition contre la loi de 
Take Ionescu. 

1 Une tendance favorable aux paysans se trouve aussi dans la loi qui 
supprimait les emphyicoses, en rendant proprietaires les paysans qui avaient 
€t€ obliges ă une rente perpetuelle.



  

  

DOMINATION DE LA COURONNE 313 

Comme perdant tout le rtgne d'une si noble ambition et 
d'une si grande confience en soi-mâme du premier roi de 
Roumanie, il manquait toujours quelque chose: le courzge 
des r€visions fondamentales, qui manquait aussi bien au sbu- 
verain, qui n'âffirmait pas ouvertement une volonte cr6atrice, 
entravee par une timidit€ naturelle qu'il cachait sous des 
formes solennelles trts soignces, qu'a x hommes politiques — 
dont un seul de la generation de 1870, Pierre Carp, avait 
montr€ qu'il €tait capable de former un systtme et de s'en 
tenir €troitement ă ce qu'il prevoyait. — Mais chez ce Mol- 
dave de bonne race des rdzeși, sans melange de sahg &tranger, 
parce que les siens n'avaient pas particip€ aux fonctions €le- 
vces de son peys moldave, les conceptions se bornaient au 
domaine « de l'homme d'Etat », comme Pavait forme PAlle- 
megne; et il ne depassait pas ces limites pour penctrer, au- 
trement que comme bon administrateur de sa terre ances- 
trale 'Țităneşti, dans les profondeurs pleines de mysttre et 
contenant les grandes forces cachces des rcalites nationales 
dans lesquelles ctait la clef de Pavenir. 

Dans la r€ponse donnce ă l'adresse de la Chambre, 
Charles ler dessinait cependant une ligne permanente de 
sa politique intcrieure: « defendre le pays contre tout €bran- 
lement et prvenir les zgitations steriles »; —et un « €bran- 
lement » s'€tait produit par les revoltes paysannes râcentes, 
et non par les nzifs efforts socialistes qui avaient t€ tentes 
ă Jassy par les frâres Jean et Georges Nădejde, le premier 
un massif encyclopediste, sans originalit€, auquel s'z jouta un 
sympathique dilettante de litterature, dart et de politique, 
le fils du boiar roumain et grand proprictaire, Basile Georges 
Morțun et, ă Bucarest, quelques intellectuels rassembles au-. 
tour du journa] « Les Droits de PHomme », faisent de vains 
efforts pour grouper un monde d'ouvriers intelligents mais 
peu cultives. Ces tendances €nergiquement conservatrices pou- 
vaient âtre servies du reste aussi par le temperament du nou- 
veau president du Conseil], un opiniâtre autoritaire ă la raison 
fermee ă tout ce qui depassait la discipline stricte de ses 
ctudes, de tholcgie aussi, faites en Allemzgne, avant mâme 
Bismarck, dont Sturdza pronongait le nom toujours avec un
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sentiment de pict€ religieuse. A câte de lui, Pagitation de- 
magogique ne pouvait pas durer, ni la grandiloquence tur- 
bulente d'un Fleva, et le -president du Conseil fut certaine-. 
ment charme de pouvoir s'en defaire, au commencement 
meme d'un gouvernement qui devait €tre hâsitant jusqu'ă 
provoquer des soucis. Sturdza ne commit pas la grave erreur 
de croire que la mâticulosit€ de ses menus calculs pouvait 
remplacer «Je tribun du peuple », prât ă se jeter le lende- 
main, apres ce debarquement, dans une nouvelle aventure, 
avec les multitudes irritables 1. Ainsi, quelques semaines plus 
tard 2, la charge [du ministere de L'lIntcrieur], qui se trou- 
vera âtre si difficile, passait au bânin petit boiar oltenien, 
ancien soldat du parti, Anastase Stolojan. 

L'orgueil du souverain, qui avait fait, avec Ja reine, un 

voyage pour des raisons de sant€ vers J'Adriatique, devait 

âtre puissament flatt€, quelques mois apres, par la visite 

depuis longtemps dâsirce, de Frangois-Joseph, Pann€e mâme 

oi, par la celebration du millenaire de la descente des bandes 

d'Arpad, le peuple magyar cherchait ă affirmer une durce 

et une rcussite, depassant de tant de siecles de luttes et de 

combats, Pacceptation de la dynastie des Habsbourg qui, 

dans cette perspective, paraissait si recente. Li€ ă la poli- 

tique russe de nouveau active, le successeur de Milan, le 

jeune roi Alexandre, ruin€ par les scandales de sa vie con- 

jugale et par les desordres d'une existence de dissipation, 

avait defendu ouvertement toute participation de la diplo- 

matie serbe ă cette manifestation nationale, bruyante jusqu'ă 

la trivialit€, ă laquelle Petranger avait 6t€ appel€ sans rc- 

sultat. L/amiti€ roumaine paraissait, dans ces circonstances, 

plus utile que jamais pour la Monarchie voisine. 

Au couronnement du nouveau tzar Nicolas II, nature 

bonne et timide, qui n'avait pas pour le roi de Roumanie 

Paversion permanente de son ptre, mort des suites d'Ebran- 

1 Ă Poccasion de Paffaire Gennadius. Note de Pediteur]. 
2 [Fleva s'&tait demis le 13 janv. anc. style, le 3 f&vrier fut nomme Stolojan. 

Cf. 'T. Maiorescu, Istoria Contemporană a României, 1925, p. 341] Note €d.
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lements moraux, et d'une longue et grave maladie, —cette 
aversion s'6tait montrâe d'une fagon brutale par cette ques- 
tion poste publiquement au ministre de Roumanie ă Pc- 
tersbourg: « Est-ce que votre roi n'a pas encore appris le 
roumain? y — Charles Ier prit la mesure prudente de d€- 
leguer Je prince heritier Ferdinand dont P'Epouse, qui dans 
ses Memoires a dâcrit d'une fagon impressionnante la gran- 
deur de ce spectacle, ctait une parente assez rapprochce de 
„PEmpereur 1. 

Mais, avant la visite imperiale de Frangois-Joseph, dont 
on pouvait tirer profit, par-dessus la rengation humiliante 
de la politique d'intervention en 'Transylvanie, aussi pour 
ce gouvernement qui se croyait install pour un long laps 
de temps, le manque d'habilet€ du president du Conseil, 
Dem. A. Sturdza, provoqua le procts intent€ au metropolite 
primat Gennadius, et surtout la grossiere intervention de la 
police pâr laquelle le chef de PEglise nationale fut arrache 
ă sa residence et men€ de force au couvent de Căldărușani. 

A la base de cette persecution passionnce, il y avait le 
dâsir de Sturdza de flatter le mâcontentement du roi envers 
ce prelat qui s'ctait present€ plus d'une fois comme dâten- 
teur d'un pouvoir spirituel pouvant rester au mâme niveau 
devant un monarque d'autocratie prudemment masquce. Sorti 
des couches profondes de la nation, le riche mâtropolite — 
qui avait ât€ €veque d'Argeş, et en cette qualit€, avait aide 
de ses deniers qu'il avait accumults, la grande collection 
d'actes historiques, rassemblee par un homme actif, Demttre 
Constantin Sturdza-Scheianu, collection dont Pinitiative €tait 
due ă celui qui tait maintenant president du Conseil, —- 
faisait partie des hommes qui ne se laissent pas facilement 
vaincre. De belle prestance et €nergique, plein de Ja fierte 
legitime de sa haute situation, il foudroya le profanateur, dans 
le premier grand conflit entre PEglise et PEtat des partis. 
Et comme toute lopposition des anciens conservateurs, — 
ă exclusion de celle des «junimistes », constitutionnels et 

1 La mere du tzar, Marie de Danemark, ctait la saeur d'Alezandra, femme 
d'Edouard VII d'Angleterre.
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]Egaux, — €tait ă sa disposition, et que Fleva s'empressa de 
s'y mâler, des processions artificieusts, comme vers la cel- 
lule d'un saint et d'un martyre, se dirigerent vers Pabri force 
de celui qui avait €t€, et si profondement, offense. La d€- 
cision du Synode contre celui qui se serait attribu€ des biens 
de PEglise ne suffit pas pour gegner la partie. Plus tard seu- 
lement, apres que les combattants pour le prestige de PEglise 
se fussent fatigues, par le retour sur la sentence du Synode 
et la demission de Gennadius, remplac€ par le paisible Jo-. 
seph Gheorghian, le predecesseur qui s'Etait retir€ par force, 
un nouveau ministre liberal aux Cultes, Spiru C. Haret, 
devra intervenir pour crâer, ă ex-mâtropolite qui ne pou-- 
vait plus revenir sur son sitge, un domaine autonome ă Căl- 
dăruşani sur lequel s'âtendirent largement les bienfaits de 
celui qui avait conserve ses titres et n'avait pas admis d'âtre- 
encadre dans une hicrarchie qu'il meprisait £. 

En septembre 1896, les travaux faits par le gouvernement 
hongrois aux Portes de Fer devaient &tre inaugurâs; l'assis- 
tance du roi de Roumanie, ă cât d'un autre souverain sur 
le Bas-Danube, Alexandre de Serbie, que la diplomatie aus- 
tro-hongroise avait reconquis au moins pour cette demons- 
tration solennelle, avait dă âtre recompenste d'aprts Len-: 
tente conclue par la visite imperiale ă Bucarest. On avait 
envoyt ă Gura Văii les vaisseaux de la petite marine flu- 
viale roumaine, trois canonnitres et trois torpilleurs. Le mo-: 
ment Gtait cependant celui d'un triomphe de Lhegemonie 
danubienne rtclamee par l'Autriche-Hongrie et gagnce enfin 
par ce grand resultat de sa technique. 

Aussitât aprts cette fâte, Frangois-Joseph, accompegn€ de 
Goluchowski qui €tait maintenant chancelier, et du chef de 
P&tat-major Beck, fut accueilli ă Vârciorova, sur a frontitre- 
roumaine, par la resipiscence du prâsident du Conseil rou- 
main, et ă Craiova, Charles ler vint ă sa rencontre. 
A Bucarest, le toast du roi ne contenait, malgre le dâsir 
quwavait manifeste Berlin de proclamer alliance jusque lă. 

1 V. Iorga, Discursuri parlamentare, |.
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secrete, que la mention «des bons rapports 6tablis entre 
nous 2. Et PEmpereur-roi mentionnait seulement «son amiti€ 
sincere et inalterable». A la revue qui suivit, on presenta 
25.000 hommes et 106 canons, d'une armee que le souverain 
de Roumanie apprâciait si haut, comme venant de ses propres 
efforts; c'Etait comme une indication de la valeur que pourrait 
avoir la collaboration de cette force militaire sur le champ de 
batai]le. Ceci bien que, pour le moment, et par suite des rap- 
ports personnels entre Nicolas II et PEmpereur d'Allemagne, 
les anciennes menaces contre la paix semblassent disparues. 

Â cette occasion, on donna le nom de « Rocher Frangois- 
Joseph » ă une hauteur au-dessus de Sinaia, residence d'et€ 
du roi de Roumanie, ă ce point meme că, apres une ving- 
taine d'annces, les Austro-hongrois devaient tracer la fron- 
tiere [Ephemăre, en 1918] de Pannexion aux depens de la Rou- 
manie vaincue. Suivit une visite du jeune roi serbe qui avait, 
par sa mere, des rapports €troits avec la nation roumaine 1. 

Les querelles interieures d'un parti conduit par une main 
si nerveuse amentrent, en novembre mâme,. alors que le 
messz ge presentait une balance d'activit€ favorable, insistant 
sur le bn tat des finances qui presentaient un excedent, 
une profonde transformation dans le ministâre [le 11 nov. 
1896, apres la demission de D.A. Sturdza] 2. Sous la prâsi- 
dence de l'tconomiste P. S. Aurelian, le spirituel avocat jas- 
siote, Georges Mârzescu, fils de prâtre et specieliste des 
canons de PEglise ?, prit la place du methodique Poni, sans 

  

1 La visite du grand-duc se produisit aussi, mais elle ctait determinte 
seulement par des motifs de famille. | 

2 [e Dem. A. Sturdza se vit oblige de quitter le pouvoir (21 nov. 1896), et le 
roi fit appel au president de la Chambre, P. S. Aurelian, qui reconstitua le 
cabinet liberal. Le gouvernement liberal et le parti conservateur s'entendirent 
sur ces bases: le Saint Synode reviendrait sur la condamnation qu'il avait 
prononcce contre le metropolite; celui-ci serait restituc dans ses dignites 
ecclesiastiques et donnerait sa demission »]. (Phrases de Pa Histoire», de Fr. 
Dame, p. 397. Note €d.). 

3 Pour la facon dont il jugeait, en 1878, Jean Brătianu cesclave de ses 
soldats et partisans », voy. aussi sa brochure Politica contimporană, Martiri 
de la 48 şi salvatorii de la 66, Bucarest, 1878.
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pouvoir continuer son euvre si bien preparee; Stoicescu prit, 

3 câte du ministăre des Affaires ctrangtres, ot il n'apportait 

aucune preparation, Pintârim de la Guerre, jusqu'ă la no- 

mination du gencral Berindeiu; un autre Moldave de Jassy, 

le professeur Etienne Şendrea, recevait le portefeuille de la 

Justice, et Emmanuel Porumbaru, celui des 'Travaux publics.. 

Conservant le mâme ministre des Finances, PIntericur €tait 

attribu€ ă Pavocat oltenien Basile Lascar, qui se proposait 

une transformation totale de Padministration, d'ou sortit sur- 

rout une modernisation de la police. 
La nouvelle formation €tait soutenue aussi par un nombre 

dintellectuels non encore satisfaits, membres du parti — 

entre autres le professeur de philosophie Const. Demetrescu- 

Jassy, qui se levaient contre ce qu'ils appelaient «Pocculte »—- 

de discipline monacale qui, sous le «doigt magique» de 

Sturdza, rest€ chef du parti, se montrait incapable de toute 

innovation. Elu president du Senat, apres la mort de D6€- 

metre Ghica, Sturdza reussit, par la demission. des deux par- 

tisans qu'il avait conserves dans le gouvernement, ă revenir 

au pouvoir en mars 1897. 
ÎI se sentait oblige ă une innovation pour repondre aux 

critiques qu'on lui avait adressces et qui continueront dans. 

les colonnes du nouveau journal des reformateurs « Le Dra- 

peau ». Conservant ă câte de Berindeiu ă la Guerre, Stolojan 

et Georges Cantacuzino de Râfov, parmi ses ministres pre- 

cedents, il confia le ministere de PInterieur ă la main €ner- 

gique de Michel Pherekyde et s'adressa aux jeunes, instal- 

lant ă la Justice Pelcquent Alexandre Djuvara, dont LEI€- 

gance lui avait valu le surnom de «coifteur napolitain »; il 

appela ă PInstruction publique le mathematicien Spiru C. 

Haret, qui allait devenir bientât le representant des tendânces, 

vers les villzges, de la nouvelle gencration, appujant son 

action de grandes et heureuses r€formes en faveur des pre- 

tres ruraux et des maftres d'ecole; et la Justice fut offerte 

au fils aîn€ de Jean Brătianu forme comme ingenieur ă Paris. 

Le jeune homme qui n'apportait avec lui, pour le moment, 

1 Voy, les discours de celui-ci. 

$
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que le prestige d'un si grand nom, se montra par ses lettres 
ă sa famille un observateur penetrant des circonstances, un 
esprit de crițique aigu& et un combattant n€, contre ceux 
qui avaient prepar€ une si triste fin ă son pere. Des concep- 
tions suprieures d'un noble idealisme s'ctaient formâes des 
ses annces d'etudes dans lintelligence de Jean I. C. Brătianu, 
et elles €taient certainement supcrieures â Popportunisme ha- 
bile, puis ă Pautoritarisme intransigeant qu'il a manifestes 
lui-mâme pendant les annces oi i! avait une autorit€ encore 
plus grande que celle de ce pere, dont les faits historiques 
Pinspiraient . 

Au milieu des sgitations provoqutes par l'opposition, sur 
la question de la dâcoration accordee, faute d'informations, 
a leszensky, Pancien procureur pendant le proces du M6- 
morandum, ou autour du conflit avec Porganisation juive 
universelle, par suite du projet present€ par le general Be- 
rindeiu, qui n'admettait pas les Juifs dans Parmee, le gou- 
vernement Sturdza, qui avait fait voter dans la meilleure 
atmosphere les projets de Haret, dut se soumettre ă la d€- 
cision que prit Je roi d'aller Jui-m&me avec le prince hcritier 
ă Pctersbourg, ou le roi fut tres chaleureusement regu par 
ceux qui avaient travaill€ avec lui devant Plevna, comme le 
general Dregomanov. Les sympathies exclusives envers les 
Centraux, appuyâes sur le trait6 d'alliance, qui €tait rest€ se- 
cret, semblaient diminuer d'autant plus que, si Pamiti€ per- 
sonnelle avec Frangois-Joseph restait immuable, PE mpereur 
d'Allemzgne ne montrait pas une tres grande estime ă son 
lointain parent de Bucarest. 

De fait, la situation €tait telle que le caracterisait en ce 
moment Maiorescu, dans une lettre personnelle tres interes- 
sente: «Parlant d'une fegon pratique, nous sommes une mo- 
narchie despotique masquce sous une constitution liberale: le roi 
nomme aujourd'hui les ministres comme il le veut et les 
mivistres fent les majorites parlementaires comme ils le veu- 

1 Voy. ses lettres publies pat Mme Sabine Cantacuzine, Din corespondenţa 
familiei Ion C. Brătianu, II—IV, Bucarest, 1935. Cf. Iorga, dans Rev. Is., 
1936, p. 162 et suiv.
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lent ». Le regime des discretes directives venant du monarque. 

continuait, on avait essay€, au cours de deux audiences au 

palais, la rcunion dans un seul parti, permettant Palternance 

au pouvoir de deux formations solides, comme en Angleterre, 

ce qui &tait le grand râve du -souverain, des vieux conserva- 

teurs avec les junimistes, qui depassaient de beaucoup les 
autres comme intelligence et culture 1. 

Comme Sturdza, sans cesse trzqu€ par toute 'opposition 

bien qu'elle dât rester divise, n'entendait pas se retirer de 

nouveau, le roi, qui lui avait accorde la clGture anticipee 

du Parlement qui devait âtre dissous, lui imposa sa retraite, 

en mars 1899. 

Lascar Catargiu 6tait gravement malade et, juste au mo- 

ment oi il fut appel€ au pouvoir, il fermait les yeux dans sa 

maisonnette de Bucarest, sans avoir -pens€ ă sa succession 

comme chef de groupement et sans s'âtre expliqu€ avec les 

junimistes gui, ne pouvant pas ggner pour Carp la direc- 

tion du parti conservateur uni, preferaient se maintenir s€- 

par€ment. Comme ils avaient trop peu de liens dans le pays, 

on ne leur offrit pas le pouvoir, — Alexandre Lahovari €tait 

most subitement en 1897, — et ainsi le souverain dut recourir ? 

[le 11 avril 1899] au tres riche boiar ayant des terres cten- 

dues, le bon vieillard, fier de son nom, qu'6tait Georges 

Gregoire Cantacuzăne, figure solennelle, ă favoris ă la Guil- 

laume, qui n'6tait qu'amabilit€ envers tout le monde, mais 

auquel manquaient toutes les qualites d'un chef de gou- 

vernement. Îl venait ă peine d'âtre €lu chef du parti par quel- 

ques conservateurs appartenant au clan des boiars, vieux et 

jeunes, quand le roi lui confia la mission difficile en elle-mâme, 

1 Voy. C. Gane, ouvr. cit€, pp. 200—202. Ce travail est, avec les prefaces 

de Maiorescu ă ses discours, le seul qui, d'aprâs les compilations chronologi- 

ques anonymes de Demttre Sturdza, cherche ă introduire la lumiere dans Phis- 

toire de la Roumanie de 1897 ă la Grande Guerre. La lettre de Maiorescu 

est la chose la plus vivante, la plus color, la plus sincere de tout ce qu'il a Laisse. 

2 Il aurait cherch€ d'abord une concentration liberale avec l'insignifiant 

D. Giani; îbid., p. 227.
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et d'autant plus difficile pour un temperament comme le 
sien, de former une ministere. 

Dans la nouvelle formation, le general Manu, de longue 
date ennemi declare de Carp, prit les Finances pour les- 
quelles il ctait trop peu prepare. Les deux frâres Lahovari, 
Jacob ă la Guerre, et Jean, qui s'tait trop peu manifeste 
malgr€ ses connaissances varies et sa facilit€ de parole, aux 
Affaires &trangăres. Pour le reste, d'anciens libraux: 'Take 
Ionescu et un autre ncophyte, Constantin Disescu, profes- 
seur de droit, Fleva qui prit les Domaines, et enfin 
V'enthousiaste chimiste de preoccupations encyclopediques, le 
docteur Istrati, aux Travaux publics, jusqu'ă ce qu'il arrive 
ă obtenir l'Instruction publique, ă la place de Take Ionescu. 
Georges Panu, ă cause de son procts de l&se-majeste, devra 
rester de cât€, et les libtraux eux-mâmes, auxquels il retour- 
nera, n'avaient pas os6 le presenter au roi Charles. De fait, 
Take Ionescu, Pancien 1 ami de Rosetti, mais par son talent au- 
dessus des partis, dominait avec ses amis. Faible formation 
qui ne pouvait pas râsister au double assaut: celui des li- 
beraux des deux nuances, maintenant reconcilics, et celui 
des junimistes ! | 

Le Parlement de formation fragile, appuy€ :sur Pesprit 
offensif du gencral Manu, et sur Phabilete d'avocat de Take 
Ionescu, fut forme pour servir les projets de domination de ce 
dernier et, pour donner Pillasion d'un changement de g€- 
ncration, il 6tait compos€ en grande partie de jeunese, dot 
le surnom qu'on lui donna de « Jardin d'enfants ». Aucune 
grande valeur ne se revela parmi ces nouveaux venus, 

Des auditeurs sans experience assistaient, comme au 
spectacle, ă la manifestation de ceux qui, dans les deux 
partis qui s'affrontaient, poursuivaient, — les junimistes 
se tenant en reserve, —les efforts oratoires des deux dau- 
phins, Jzan Brătianu et Nicolas Filipescu. Ce dernier, 
forme en Suisse, ctait revenu aux traditions de son pays 
DN 

1 CE. Romulus Seişanu, Take Ionescu, Bucarest, 1930; C.. Xeni, Take Ionescu, a aaa 

21 AN, Iorga: Histoire der Roumains, X,
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auquel il dediait, avec un amour chaleureux, la flamme 
inextinguible d'un temperament de hardiesse combattive, ne 
tenant compte de rien ni de personne, alors que Pautre 
calculait, avec une balance minutieuse d'ingenieur, chaque 
pas qu'il faisait sous un chef qu'il meprisait, le considerant 
comme anormal, ainsi que cela sera prouve par la suite, 
vers le but qu'il poursuivait avec une patiente perseve- 
rance. "Tous deux appartenaient ă la mâme gencration que 
le versatile 'Take Ionescu, dont le torrent brillant n'avait 
ni la resonnance de la ncuvelle gencration que prouvait 
le jeune Brătianu, ni la «fureur» aristocratique et che- 
valeresque du descendant d'une famille habituce ă la lutte 
continuelle d'un sitcle ă Pautre ÎN. Filipescu]. Mais toute 
cette jeunesse €tait tout ă fait €trongere ă la formation de 
ceux qui, reli€s ă la lutte continuelle contre les difficultes de 
la vie dans leur maison paternelle et dans les Universites rou- 
maines, avaient maintenant comme professeurs des maitres 
comme Xenopol, ă câte de la « maestria » froide de Maiorescu, 
et de PeElegance artificielle de Demetrescu-Jzssy; de ceux qui, 
apres moins de dix ans, demanderont autre chose ă la hiic- 
rature, sur la chaire professorale et au besoin aussi dans la 
rue 1, mais pas pour des buts comme ceux des ctudiants 
anti-semites, mens par les interâts des clubs que Carp trai- 
tait avec son mepris superieur d' «homme d'Etat». 

Ebranl€ aussi par le scandale provequ€ ă cause du foin 
achete ă une €poque de stcheresse en Hongrie, par Fleva, — 

et renvoye avec perte pour le tresor, parce qu'il avait €t€ 
trouve humide, et par ce qu'on appelait «la honte d'Hallter», 
dans ÎL: quelle, pour satisfaire Pentrepreneur banqueroutier des 

travaux du port de Constanţa, on admit, sur la base d'une 

loi spâcizle, Parbitrzge international, =vec des sâances au 

cours desquelles on arrivera ă des demcnstrations contre la 

France elje-mâme, —le regime si passeger de Cantacuztne 

dut cesser, ă la profonde deception de Take Ionescu, contre 

lequel combattait continuellement Nicolas Filipescu, J'autre 

1 (Il S'agit du mouvement nationaliste de Pauteur lui-mâme, qui debuta 

en 1906 par Paction contre la « francomanie > de Pelite du pays). Note de Ped.
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candidat ă la direction du parti, qui €tait n€ dans le parti et auquel il ctait li€ par toutes ses relations et tous ses in- ter&ts.. Apres une entente gardce secrete avec les junimistes, qui jusque lă avaient &t€ constamment persecutâs, le bon boiar fatigu€, qu'on appelait ordinairement, ă cause de sa grande fortune, «le nabab», passa le pouvoir ă Carp [le 7 juillet 1900]. 
Filipescu, avait vaincu: car il &tait plus dispos€ ă sou- tenir Porgueilleux Moldave [P. Carp], fât-ce mâme avec son successeur design€, le fils, — €leve î la frangaise et habitu€ ă toutes les €legances de son €poque jusqu'ă la passion des courses, — d'un petit boiar de Buzău, client de la maison Ştirbei, ă laquelle il avait &t€ attach par un mariage, Ale- xandre Marghiloman, qu'ă accepter comme chef rel celui qu'il considerait comme un parvenu bourgeois de Bucarest [Take Ionescu]. 
Des le commencement, le roi, — qui continuait, surtout pour conserver et renforcer sa politique exterieure, ă conduire tous ces changements qui, en cux mâmes, n'avaient d'autre motif que des aspirations ou des blessures personnelles, en- vers lesquels le pays, degoâte€ d'une pareille politique, ne pouvait manifester aucun interât r6el, — avait voulu, dis le debut, avoir comme chef du cabinet celui dont Pattitude en- vers le pacte d'illiance, rest€ secret, aussi par haine envers la Russie, suspecte cette fois sans raison, — s'ctait montre in€branlable. 
Carp, qui avait ses fidâles, ses admirateurs et ses d€- vou6s, mais qui, dans son orgueil de hobereau, n'avait pas voulu se crcer un plus large cercle de sympathies, se trouva donc . devant Paction d'intrigue des libcraux, qui n'taient plus con- duits par les depits de Sturdza, mais par la manouvre habile du jeune Brătianu, de plus en plus maftre dans le parti au- quel il avait prouve sa volonte et un talent de grande pres- tance solennelle, quoiaue sans chaleur et sans posie, mais aussi devant la rancune de Take Ionescu, qui avait refus€ âvec mepris d'entrer dans une formation ă la creation de laquelle il n'avait pas travaill€ lui-mâme. bien qu'il eât cre consider€ comme plus habile que n'importe qui dans les ma- 

27*
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nauvres de cette vie politique de simple surface, sous les 

formes d'un faux parlementarisme. Comme Carp savait des 

lors que le souverain, le croyant utile dans une certaine si- 

tuation, et jusqu'ă un certain point, ne le considerait ce- 

pendant pas comme un appui solide, offrant des garanties 

de fidelite pour sa politique nettement personnelle, il n'en- 

tendait pas €couter les discrâtes indications habituelles de 

la Couronne dans la campagne qu'il devait declencher, en 

depit de ses premicres declarations qu'il acceptait la situation. 

Il mit donc en mouvement tout ce qui pouvait €tre ambition 

et dsir de parvenir rapidement dans ce milieu urbain restreint 

qui s'etait forme, non pas d'une vraie bourgeoisie nombreuse, 

riche et active, mais du surplus des intellectuels sans sc- 

riosit€, produit facile d'un enseignement suptrieur de pure 

thâorie. On commengait ainsi la politique appelce «du d€- 

bordement du Nil» [qui venait apres] celle du «takisme » 

gentreux, issu de la grande bont€ d'âme, amicale envers tout 

le monde, capable de tous les oublis et de tous les pardons, 

de celui qui €tait davantage le chef n€ d'un clan que dun 

vrai părti aux origines profondes et aux buts ideologiques. 

De nouveau Maiorescu figurait, dans le gouvernement qui 

devait affronter la plus âpre des luttes.. Vieux et inapte, ă 

cause de son infirmite€ de Pouie, aux luttes parlementaires, 

qui devaient âtre passionnces et, en dehors de cela, il parais- 

sait deconcert€; n'ayant que le souvenir de ses propres r€- 

formes maintenant perimees, devant la situation qu'avait crece 

ă Penseignement le r€alisme populaire de Poni, et les com- 

binaisons de mathematique formale de Haret. [] se contenta 

du ministere de la Justice, et laissa Penseignement au tres 

superficiel avocat, C. C. Arion, dou€ d'une €loquence fleurie 

et souriante. Un seul Lahovari &tait entre dans la formation 

minist6rielle, le gencral, ă la Guerre, son frere Jean ayant 

une attitude de mecontentement envers la suprematie ju- 

nimiste. On avait fait certainement trop peu de place, aux 

Domaines, ă Filipescu; mais il 6tait content du succes de 

son action dans le parti quiil se croyait maintenant assur€. 

Un honime actif, mais peu dou, Jean Grădizteanu, eut les 

Travăux-publics. En .guise de reconnaissance pour le râle



  

  
Fig. 34. — Nicolas Filipescu. 
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qu'il avait jouc dans P'ouvre de reconciliation des: conser= vateurs, Constantin Olănescu, ancien ministre ă I'âtranger,: et traducteur d'Horace, prenait PInterieur sans avoir les qua=: lit€s necessaires pour râsister aux campagnes de renversse- ment qui s'annongaient dâjă. Le roi avait voulu que la: po- litique exterieure fât confite Marghilonan qui, malgre ses relations avec Paris, &tait consider€ comme sâr pour. serțir les buts qu'on poursuivait ă cât des Centraux: dans cette distinction, il pouvait voir une assurance pour sa carritre vers Îa situation de chef, que non seulement Filipescu, mais aussi la plupart des conservateurs, qui avaient encore avet cux le gencral Manu, n'auraient acceptce en âucun cas ni dans aucune circonstance 1, | 
La situation financitre Gtait desesperce. Pour des depenses de 238 millions, on ne pouvait avoir que 220 millions. Les €conomies de Sturdza ne semblaient pas suffire. Les solu= tions aventureuses de Take Ionescu s*ctaient appuyces sur une liquidation generale des biens de IEtat: forets, service maritime, petrole, dont Pexploitation commenqait, actions de PEtat ă la Banque Nationale; on y ajouta Je peu que pouvait produire le monopole du papier ă cigarettes. Les riches res- sources du travail national ne pouvaient Pas £tre employces sans une pohiique de longue €ducation et de TEorganisation, en rap- Port avec L'âme de la nation ă laguelle Personne mavait pense â faire appel. L'agitation entre les partis et au sein des partis, le bouillonnement des ambitions, des passions et des interâts personne]s avait rong€, pendant de Jlongues annces, toute la vie politique sans que le souverain qui, dans ce domaine, âvec sa preparation purement formaliste, rapportee de son an- eienne patrie, avait la vue tres courte, se fât rendu compte du desastre menzgant. Un grand emprunt ă 'âtranger fut considere comme devant entraîner ă un lien trop €troit de 

politique extcrieure; cependant Carp fit, dans ce but, un 
voy:ge en Allemagne et ă Vienne 2. Comme on parlait d'aug- 

  

1 C. Gane, ouvr. cite, p. 248. i 2 Pour ]a visite de Carp, voy. Doc. dipl. fr., (1901—1911) n“ 35, 57 (et la visite du general Lahovari), pp. 101, 179, 223, la prolongation' de Palliance.



4 

  

326 L'EFFORT POUR L'INDEPENDANCE 
  

menter Pimpât sur la fabrication de alcool de prunes, des 

agitateurs sans conscience appeltrent les paysans ă la revolte. 

Une augmentation d'impâts et de taxes ne pouvait pas con- 

tribuer ă la popularite d'un regime qui, des le commence- 
ment periclitait. | 

„Le roi chercha ă conserver un gouvernement, qui avait 

prâsent€ sa demission dăs le debut de Pannce 1gor. Et il 

savait qu'ă Berlin Carp Pavait -present€ camme un adver- 

saire, par timidit€, de ses projets hardis de refection finan- 

cidre. Une campagne furieuse contre ces projets s'ensuivit, 

Take Ionescu se jetant sur celui dans lequel il voyait le 

grand empchement ă ses propres projets d'avenir et il pou- 

vait s'appuyer sinon sur les conservateurs du Cabinet, qui 

&taient rest€ loyaux, mais sur Pinimiti€ declarce des le com- 

mencement du general Manu contre le junimisme, c'est-ă- 

dire de fait contre son chef, considere comme un usurpateur. 

« LPart oratoire » secriait le chef d'un gouvernement conti- 

nuellement harcel€, «n'est pas toujours en €tat de couvrir 

la verit6». Place devant un vote de blâme pour de simples dc- 

tails fiscaux, le gouvernement demissionna en fevrier. Carp 

qualifiait ceux qui Pavait renvers€, d «intelligences lEgeres 

et mâme temeraires », Take lonescu 6tant pour lui, dans 

une formule ulterieure, «un homme temâraire, ă la tâte d'une 

coalition d'intrigants et d'avocats ». 
Alors, le roi ne chercha pas ă former d'autre ministere 

conservateur, mais rappela Demttre Sturdza 1. 

Celui-ci montra, dans la formation du ministere de rgor, 

tout aussi peu d'habilet€, du reste empâch€ aussi par les 

conflits qui persistaient dans le parti, comme pendant le 

premier ministtre. Se reservant les Affaires ctrangtres et lin- 

terim de la Guerre, rendant PInstruction ă Haret, il admet- 

tait ă VInterieur le vieil Aurelian, et conservait aux Travaux 

publics Pambitieux et impatient Jean Brătianu qui, poursuivant 

une politique personnelle, avait essay€ une fusion de tout le 

parti avec les junimistes qu'il entendait s'asservir. Avec 

Stoicescu ă la Justice, et un nouveau ministre aux Domaines, 

1 Ibid., n” xşr.
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lavocat Basile Misir, on plagait aux Finances Pavocat Georges Palade, totalement incompetent, et que la presse d'oppo- sition avait ridiculis€ pour la vehemence de ses discours. Cependant, les €lections, condamnant les discordes parmi. les  conservateurs — discordes qui continutrent aussi dans l'opposition, une partie des vieux restant aupres de Carp, proclame, contre Cantacuzâne, qui 6tait maintenant domine par Take Ionescu, chef du parti, —furent tres favorables au gouvernement dans leauel, pour le moment, aucune fric- tion ne s'&tait produite. Sturdza imposa son systeme sevăre d'economie que Carp avait jug€ impossible. On donna ă Haret Ja mission d'oprer une ceuvre scientifique, mathema- tique, des salaires, qu'on appelait «la courbe de Haret» et qui fut accepte avec assez de „resignation. Et la Banque Nationale vint avec une offre d'emprunt, du reste modeste, en €change d'une prorogation de privileges. 
Mais ce que demandait ă Sturdza le roi «qui gouvernait », c'Etait le renforcement de Palliance avec les Centraux. En Juin Igor, le marâchal de camp Beck rcapparut en Roumanie, pour conclure la convention militaire qui fut m&me publice, et par laquelle, en cas d'une attaque, qui ne pouvait venir que de la Russie, 250.000 soldats roumains collaboreraient avec les troupes câsaro-royales 1. Initi€ maintenant au grand secret royal, Jean Brătianu prit les Affaires €trangeres en janvier 1902, et la place du ministâre des Finances, aban- donne par Palade, fut occupee par Sturdza lui-mâme. 
Dans le ministere, des changements se produisirent, pro- voqu€s par les intrigues, Palade ctant place ă P'Intcrieur et les Finances 6tant maintenant donnces au vieil Emile Costi- nescu, un devou€ de C. A. Rosetti, profond connaisseur du pays, ennemi des formules abstraites, qui pouvaient lui nuire. La dynastie ministerielle des Brătianu, ă laquelle s'ctait at- tach€ Pancien ami de Rosetti, Eugâne Carada, maintenant 

  

1 Ibid., n” 306 (mais un banquet offert au ministre de Russie Fonton), Le prince Ferdinand salua Constanţa le grand-duc Alexandre, revenu de Bulgarie; îbid., n” 347. Cf. n” 502, 503 (des torpilleurs russes ă Galatz). II Y avait aussi la question des fortifications en Dobroudja (îbi2., n” 354). Cf. Rev. hist. du Sud-Est europ., VII, PP. 155, 161; IX, pp. 322—325, 422, 427.
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un homme de conceptions financitres sâres, maitre absolu 

a la Banque Nationale et aux ctablissements de credit, re- 

gardait Costinescu comme un rival jusqu'ă un certain point. 

Par Parrivce de. Basile Lascar, ă la place de Palade, Poeuvre 

de rtorganisation administrative restera ice ă son nom. 

Lascar, ainsi que Stătescu, et mâme que Costinescu, 6taient 

les adversaires contre lesquels devait combattre, —en s'ap- 

puyant sur Pimpatience des jeunes reformistes groups au- 

tour des fr&res Brătianu, Jean, Vintilă et Constantin, celui-ci 

retenu plutât dans des entreprises comme la fabrique de pa- 

pier jouissant d'un large monopole, Letea, — devait com- 

battre donc le dit «occulte» de: nouveau ressuscit€, pour 

placer le premier heritier du grand Brătianu sur le sitge de 

Pherite ge paterne]. Tour ă tour tomberent, par Pintrigue, Stă- 

tescu et Lascar, contre lequel on employa aussi le chef des 

elements socialistes de Jassy, ă la tâte desquels, apres la d€- 

monctisation totale du lourd Jean Nădejde, s'etait place un 

Bessarabien Constantin Stere, r€fugi€ depuis de longues annces 

de la douce Siberie, par suite d'une agitation juvenile, et abrite 

dabord dans la maison du fractionniste Holban, pour se 

distinguer ensuite, aprâs une these de licence qui eut de 

Pecho, par des preuves de talent Jitteraire. Et Pherekyde, 

qui grâce ă son intelligence et ă sa volonte, avait acquis une 

grande situation dans le parti liberal national, ctait menace 

aussi par ceux qui voulaient ă tout prix transformer ce parti, 

qui avait beaucoup d'anciens parents revolutionnaires, et s'Etait 

enrichi ensuite par des personnesvenues de plusieurs câtes, dans 

une &troite et parfaitement unitaire cite delle de la famille Brăti- 

anu. Sturdza Jui-mâme, dont Petat d'âme provoquait depuis 

longtemps des soucis, devait âtre €carte sans compassion pour 

sa maledie, qui le mânera dans une maison de sant€ pres de 

Paris, dci il ne reviendra jamais comme homme politique. 

Les demissicns des deux camps s'accumultrent: ă câte 

de celle de Costinescu, qui ne consentit jamais ă entrer dans 

la nouvelle discipline, celles de Stoicescu et de Jean Brătianu. 

Par. Pabstenticn des deputes aux s€ances, on chercha ă ob- 

tenir la demission que le vieux president du Conseil s'obs- 

tinait ă ne pas presenter.



  

    
Fig. 35. — Georges Gr. Cantacuzăne.



 



  

DOMINATION. DE LA COURONNE 329 

Alors, de nouveau, le roi intervint, et Sturdza, bris€ pour 
toujours, au bout dune vie de travail surhumain appliqu€ ă. 
remplir son devoir, fut €cart€ aussi sur le signe, maintenant: 
habituel, de Pauguste main (decembre 1004) 1. 

Georges Cantacuzâne fut appel€ comme successeur. Et 
ceci bien que, pendant les annces d'opposition, il n'eât prouve 
ni capacite, ni autorite. Carp, au contraire, s'6tait €leve dans 
ses derniers discours au plus haut niveau d'une longue car- 
ricre de complet desinteressement et d'amour du bien pu- 
blic. Ses appels ă la conscience, Pindication dun nouveau 
but de moralit€ et de sacrifices, allant contre les calculs 
de club de mâme qu'ă Pencontre des aptitudes d'intrigues, 
maintenant traditionnelles, de demagegie et de corruption, 
contribucrent aussi ă faire lever un autre standard d'exigences 
spirituelles pour Pexercice de Pactivite politique. Il fut regu 
par le roi, quelques heures apres le choix fait en a personne 
de Pautre chef du parti conservateur, et son principal acolyte, 
Marghiloman, assure que le vieillard prononga des paroles 
d'amertume, dans Îesquelles il annongait au souverain, envers 
qui il avait toujours €t€ sincere, meme jusqu'ă une brutalit€ 
qui devait I'offenser profondement, qu'il ne pourrait plus 
dominer d€sormais ses adherents, qui se rendent compte que 
pour arriver au pouvoir on demande d'autres voies que celle 
de la parfaite loyaut€. 

Le nouveau ministăre appartenait ă "Take Ionescu, revenu 
aux Finances, qui s'adjoignit le grand €lecteur jassiote, Alexan- 
dre Bădărău, ancien socialiste et radical, massive figure de petit 
proprictaire moldave, employant d'une fagon pratique tous 
les peches de sa classe, et un autre ancien radical, le profes- 
seur de sciences naturelles, Michel Vlădescu; il appartenait 
aussi au gencral Manu, aux deux freres Lahovari, amenant 
avec eux Jean Grădișteanu, qui avait quitte les junimistes 
vaincus. Mais le Parlement ne fut pas constitu€ par le vieux 
president du Conseil, qui avait pris PInterieur, mais par Take 

1 Ii mourut, obscur, pendant la grande guerre. Cf. pour les intrigues M. 
Teodorian Carada, Efimeridele, p. 153 et suiv.; Doc. dipl, r., loc. cit., n” ș8o.
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Ionescu seul, qui €tait arriv€ maintenant, en effet, devant 
Filipescu vaincu, au comble du pouvoir qu'il avait desir€. 
I] prit les Finances, faisant voter une scrie de mesures d'op- 
portunite, sorties de son esprit riche en ressources, pour 
passer par-dessus les nâcessites du moment. Mais il se heurta 
A la resistance de tous les cercles politiques, et aussi de toute 
Popinion publique, lorsquwi'il se decida ă choisir, pour la 
concession des terrains pâtroliferes, entre la Deutsche Bank 
de Berlin et la grande association amdricaine Standard Oil. 

Mais ce n'Etait pas par l'atmosphere mauvaise qui s'€tait 
crete autour de ce projet, ni par Pimmoralit€ politique no- 
toire de beaucoup de ceux, d'origine differente, qui avaient 
€t€ gagnâs par le charme personnel, mais aussi par les offres 
si larges du chef r€el du gouvernement, que devait bientât 
tomber cette nouvelle formation conservatrice, mais par ces 
revoltes paysannes qui, expression de profonde souffrance 
&conomique, signifiaient aussi Papparition, que personne ne 
pouvait empâcher, d'une autre gencration, anime d'un autre 
crâdo. 

A
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Fig. 36. — Barbe Delavrancea.



 



CHAPITRE I 

LES IMPULSIONS DE LA NOUVELLE GENERATION 

Parmi les combattants les plus vehements de la grande 
lutte entre les partis, quelqwun s'&tait gagn€, assez vite, une 
place principale, quelqu'un qui avait une autre origine et 
apportait un autre temperament que celui des ccrivains qui 
jusque-lă avaient inscrit leur nom dans le developpement 
de la litterature roumaine. Bien que mâl€ ă tous les secrets 
des partis, auxquels il avait ct€ li€ tour ă tour pat les vicisis- 
tudes de sa vie et Pinstabilit€ d'un caractere d'artiste, Barbu 
Ștefănescu, qui prit des le commencement le pseudonyme 
de Delavrancea, ă une €poque ot Charles Ier, 'voyageant 
incognito en Occident, s'&tait fait nommer «comte de Vrancea» 
ctait rest€ le fils de roulier de la banlieue de Bucarest, 
du faubourg appel€ Delea Nouă, oi, enfant, il avait 6cout€ 
les contes recueillis sur le vif et non transformâs, et entendu 
le recit que rapportaient, de leurs longs vagabondages ă tra- 
vers le pays, les siens qui appartenaient ă cette categorie 
rare de rouliers portant le bl€ d'une region ă. Pautre. Des 
€tudes ă Paris, initiation ă la litterature la plus recente de 
l'Occident frangais, n'avaient pas change son caractăre paysan. 

Dans les nouvelles qu'il rtunit en 188 5, sous le titre de la 
premiere d'entre elles, «Sultănica », on trouve une information 
sociale tres varice, mais la note vraiment nouvelle n'est 
pas donnce par les esquisses prises dans le monde bu- 
carestois, gris et corrumpu, de fonctionnaires, mais par la 
claire vie rurale qui se reflâte dans des pages d'un style tout 
ă fait nouveau, €clatant, d'un pittoresque qu'ofi: n'avait ja- 
mais rencontre şusque li, et contenant des visions 'impres_ 

bă
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sionnantes d'un tregique quelquefois maladif dans son exa- 
geration. ]] surgissait ainsi, en mâme temps que les revoltes 
paysannes, qui se repetaient periodiquement, pour un motif 
ou un autre, une vision puissante de la vie qui existait dans 
les couches auxquelles on avait cru trop longtemps que la 
distribution hâtive de terres, les yeux ferniâs, suffisait, comme 
a Pepoque de Cuza, et la manifestation politique un peu 
plus large du troisieme coll&ge,'alors qu'auparavant le qua- 
trieme leur Gtait reserve. Sans avoir ct€ lui-mEme un reprâ- 
sentant politique des revendications de sa classe, il portait 
partout avec lui, dans toutes les manifestations d'une vivacite 
extraordinaire, la note distinctive de ces paysans qu'il intitu- 
lait «Por le plus pur de la nation», sans s'arrâter ă des d€- 
fauts dont ils €taient cux-mâmes les moins coupables. De 
leurs penchants il apportait aussi la poâsie, Pessor, le goât 
des surnoms pittoresques, alors que, devenu journaliste pour 
Jean Brătianu le vieux, dans la «Volont€ Nationale», qu'il 
dirigea lui-meme avec Nicolas Xenopol, —le frtre de Phis- 
torien, et celui qui defendait lui-m€me les merites et les 
droits de cette classe par lP'ceuvre de lutte contre Lexploitation 
des villzges, « Sapins et pourriture », — Delavrancea definis- 

sait Fleva sous le nom de «Cleonte l'hont6» et, ă tort, 

d'apres son seul aspect physique de tristesse, ă cause de sa 

vieillesse et de son isolement, Demttre Brătianu, sous celui 
« V'ombre errante aux moustaches blanches ». - 

Fils de petit proprictaire, devou€ aux traditions religieuses 

de famille allant jusqu'au mysticisme monacal, — qui mena 

un. de ses freres au couvent dirig€ par leur oncle, — Alexandre 
Vlahuţă, du district de "Tutova, professeur ă "Târgovişte et 

avocat, avant de devenir dans des conditions trâs modestes, 

un 6ciivain de profession, comme le type commengait ă ap- 

paraître ă Bucarest, dirigea, lui aussi, ses regards vers la vie 

de village, qui lui ctait naturellement beaucoup moins connue, 

mais vers Î:quelle il se sentait plus puissamment attir€ que 

vers le monde des «riches salons, —o la raison ne pense 

pas et oi le cour ne bat pas»—-et toute sa litterature, surtout 
ce]le de ses nouvelles, est empreinte d'un caractere nette- 
ment revolutionnaire, que cette nature honnâte, profond€-



    
ig. 38. — Alexandre Vlahuţă.



  

 



choisissait dans ses souvenirs ce qu'il fallait pour donner 
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ment sensible, a conserve jusqu'ă la fin de sa vie dirigce entitrement par cet lan mystique, ]ui venant de ses pre- decesseurs, vers la foi indispensable ă un nouvel ideal. Sans avoir, pendant sa jeunesse, l'Energie n€cessaire pour entrer dans les cadres de la vie politique et y apporter Pe gitation 
de son âme et la vision d'un meilleur avenir, ce potte, qui n'6tait pas, comme on Pa cru trop lEgerement, un imitateur d'Eminescu, celui-ci beaucoup plus grand sans doute, mais 
dont le distinguaient des notes fondamentales et le milieu 
dans lequel il avait vecu, partageait la douleur des vaincus dans la lutte avec ce milieu social que Nicolas Filipescu, 
prenant part ă lzgitation politique habituelle en 1901, defi- nissait, dans une lettre privce, d'une fzcon si cruelle 2. 

Caragiale, aprts avoir attaqu€ Jesprit liberal pour satis- 
faire et obliger le parti conservateur o il ctait arriv€ ă p6- 
nctrer, jusqu'ă ce que, plus tard, gagn€ par le nouveau « ta- 
kisme », il paraisse, avec des discours travailles mais inf€- 
rieurs ă sa reputation, aux rtunions de son nouveau chef, 

> dans la nouvelle, Pimage des villages avec les aubergistes 
roumaines s'entendant aux chansons et ă Pamour, et avec 
les Juifs intrus, dont la lutte contre les indigenes exploites apparait dans l'impressionnant morceau romantique «Le cierge de Pâques». 

Le milicu paysan des villages €tait devenu maintenant un 
objet plein d'interât et de charme quelquefois pour tous. 

Presente dans sa verite cruelle de pauvret€ et d'ombre 
melancolique par un peintre, comme le triste Andreescu, 
pauvre et malade, il apparaissait cependant, en meme temps 
sous un voile bleuâtre d'idcalisation ă la manitre d'Alec- 
sandri, bien qu'avec une autre force de reproduction, dans 
les visions admirables de ce Nicolas Grigorescu qui, commen- 
sant comme simple peintre d'icones, mais avec une initia- 
tion plus €levce dans Part, avait pass€ en France ă l'Epoque 
de Corot et de Troyon, et Y avait saisi des r€alites paysannes 
d'un caractăre tout autre; mais ce n'est qu'apres son retour 

  

1 D'aprts Convorbiri Literare, dans Iorga, Supi trei regi.
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dans le pays qu'il dâcouvrit tout le mystăte -et le charme 

de la nature roumaine, ajoutant, au mystere des horizons 

legerement perdus, les types romantiques du pastoureau et 

de la pastourelle, representes sous tant de formes, comme 

si lui-mâme avait voulu, avec passion, trouver une formule 

definitive. Ceci sans negliger Paspect des foires de Moldavie, 

avec la caricature de la juiverie au milieu, et sans renoncer 

ă saisir avec force les figures de ce monde de la surface eu- 

ropeanisce, vers laquelle s'ctait dirig€ exclusivement, un peu 

auparavant, le talent fecond du fils de marchand macâdonien 

&tabli ă Craiova ot îl s'6tait mari€, Theodore Aman, disciple 

d'une plus ancienne ptriode de Part frangais. Et, lorsqu'il avait 

â€ appele€ pour donner, dans la guerre de 1877—1878, cette 

interprâtation du drame humain que râalisa pour les Russes, 

d'une facon si douloureuse, un Verestchiaguine, il s'arrâta, 

non sur les assauts et les triomphes, mais sur le sacrifice de 

cet humble soldat par lequel, dans les grandes offrandes de 

bravoure dâsesperce, a &t€ sauv€ l'honneur pendant long- 

temps ignor€ de la nation. Plus tard seulement, les souf- 

frances d'un Moldave de Jassy, Etienne Luchian, qui fut 

comme emprisonn€ par une maladie irremediable, forcera son 

talent ă se renfermer dans les limites de la peinture d'atelier, 

ob pourtant sa vision interieure rcussissait ă transformer si 

pleinement la realit€, en elle-meme banale, des choses ha- 

bituelles. | | 

Il y avait certainement, dans Part aussi, Pappel puissant, 

repete, et qui deviendra exasper€, vers une nouvelle vie, apbuyee 

sur les bases profondes de la vie d'une nation doni L'Etat, servi 

et ador€, mais aussi prodigue en recompenses, S'etait tres peu 

preoccupe. | 

La jeunesse des €coles qui prefrait Eminescu â Alec- 

sandri devorait la jeune litterature, la transformant en une 

energie nouvelle. Si les uns, d'esprit l€ger, aux penchants 

bruyants, non sans la perspective d'une carritre par des liens 

avec le club, perdaient leur temps dans les rcunions publi- 

ques, se laissant attirer par toutes les suggestions interessces, 

ceux qui, dans lPEbranlement produit par le proces du M6- 

morandum avaient fond€, comme auxiliaire pour la dâlivrance,



    
  

Fig. 39. —N. Grigorescu (autoportrait).
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la Ligue Culturale, —parmi les jeunes gens de Bucarest un Simeon Mehedinţi qui, avec une grande puissance de caract€- risation a dâcrit les siens de « Soveja », les vieux Mocans, pasteurs transportâs ă l'€poque de Mathieu Bassarab, dans « Hommes de la montagne », —taient dans le rythme de plus en plus accâler€ de ce mouvement de transformation totale. Ils pouvaient âtre gagn€s par la lutte pour Pideal de Carp, mais non pour les coteries du club, qui divisaient et dechiraient, dans des convulsions inutiles, la sociât€ roumaine. 

Mais de 'Transylvanie, qui ctait maintenant la preoccu- pation de tous, venait un nouvel €vangile, frais, de vie pay- sanne autrement formee, par la poâsie de ce descendant de pope valaque d'un coin prăs de Năsăud, qui 6tait Pancien r€- dacteur de la Tribune, maintenant hâte abandonn€, sous le rapport mattriel, ă son inhabilete pratique, Georges Coşbuc. Bien qu'influenc€ par les Jectures du classicisme a]lemand, et par les traductions de toutes les litt&ratures que les A]le- mands tenaient ă la disposition de tous, il apporta, dans ses premiers feuilletons, qui ne retinrent pas Lattention, ainsi que dans J'admirable petit potme, « Les Noces de Zamfira » — plac€ triomphalement en tâte d'un numâro de 1890, des «Entretiens Litteraires», —au moment oti le junimisme allait se confondre dans la vie de la capitale sociale et politique du pays, —une puissante note d'authenticit€, inconnue jus- qu'alors, de la nature de ces paysans libres et guerriers, mais oubliant les suaves €legies de pâtres, de meme que les m6- lopâes de serfs du milieu de ces garde-frontitres d'ou i] avait surgi. 
Du reste, les paysans faisaient d'eux-mâmes la preuve encourageante d'une vitalit€ accrue et d'une meilleure com- prehension de leurs besoins. 
Plus que les prâtres ruraux, formâs d'apres la nouvelle loi de Take Ionescu, qui les transformait en fonctionnaires d'Etat, —pretres qui, de leurs seminaires confondus presque dans leur programme, mais pas du tout dans l'atmosphăre morale, avec les Iycces fabriquant des bureaucrates, [ne re- cevaient ni Ja foi ni Pesprit ecclesiastique], — les maîtres 

22 N. Iorga: Histoire des Roumains, X.
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d'ecole primaire avaient commence ă repandre une vie nou- 

velle autour deux. A la preparation de ceux-ci avait travaill€ 

toute une scrie de pedzgcgues devoues, en commenţant par 

le vicux Georges Melidon, appartenant ă la generation de 

Kogălniceanu, auteur dun manuel populaire, plein du sens 

des realites, et riche en bons conseils, et allant jusqu'ă Poni, 

qui avait zjout€ sa comprehension et son esprit pratique, 

aux soucis de Maiorescu, pour cette pepiniere de directeurs 

de conscience dans les vill ges. Par une vaste correspondance 

pleine dW'amiti€, sans interâts de club, Haret arrivera ă 6tre 

leur ami de chaque jour 1. Dans les r€gions plus pauvres 

de POltenie, dans le district de Gorj, aux villz ges si arricres, 

malgr€ les souvenirs encoure geznts de Theodore Vledimi- 

rescu, Pinstituteur. Dimitrescu de Bumbești, sans connaitre 

pleinement Porganisation des banques populzires du systeme 

allemand, par lequel tous les participants gegnent, donna, 

par ses consei]s, la premiere association de capitaux des zgri- 

culteurs, pour Pentr'aide, sans Pintervention interessce de Ja 

grande prcprite ou du burezucratisme de PEtat. Bientot ces 

banques et coopâratives en arriverent d'elles-mâmes ă se f€- 

'derer, 6vitant une immixtion, tovjours €gciste et attachee ă Ja 

politique de PFEtat, C'tait une des plus grandes fondatiors 

des paysans. Un vrzi preambule de « la guerre de Pind€- 

pendance » de leur part, qui malheureusement ă ct€ assez 

vite detourn€ vers les clubs, melgre les efforts d'un Bre- 

zeanu, de Vălenii-de-Munte, d'un intellectuel comme Jean 

Răducanu, tous deux absorbes par le parti liberal; le pre- 

mier devenant meme Pun des plus apprecies parmi ceux 

qu'on appelait, ă cause de leur fidelite, les « Coseques de 

Haret ». Dts 1903, cette immixtion se produisit par une loi 

de «secours» et les congrts de discussions libres, qui pouvaient 

arriver ă avoir un r6le politique, furent honorâs de quel- 

- ques visites ministerielles et furent ensuite fermes sans bruit. 

IPorganisation de classe manquait cependant totzlement. 

La tentative faite par un Constantin Dobrescu d' Argeş qui 

  

1 Voy. la collection recente de ses cuvres oă jusqw'ici il manque prâcise- 

ment ses Lettres. ..
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avait russi ă acqucrir une large popularite et se faisait €couter ă la Chambre par l'Energie de sa verve populaire, fut brisce aussitât qu'on s'apergut qu'il pouvait en rsulter un danger pour la grande proprictă; le parti fut transforme dans un sens permettant ă de grands proprictaires, ă des avocats, des intellectuels, des professionnels de Part Electoral, de prendre les premitres places. MEl ă une vilaine affaire de falsifi- cation d'obligations, ă laquelle un homme politique ordinaire aurait €chzppe facilement, il fut condamnă sans piti€ et 'dis- parut de la vie politique, mais non sans lisser une trace dont se detachera la propzgande culturelle d'un Mușătescu et surgira, apres plusieurs annces, dans une troisieme gen€- ration, un parti [paysan] qui lui-mâme, acceptant ă son tour dans son sein, des grands propridtaires, des avocats, voire des intellectuels, des professionnels de I'Electorat dominant, [et meme des Juifs], abdiquera sa mission, qui n'ctait pas celle d'obtenir le pouvoir par n'importe quel moyen, mais: la r€fection complăte de PEtat, —« Etat pâysan », — d'aprâs . des thcories importes de l'Allemagne €conomique. 

Ă Pinspiration populaire correspondait une autre inspi- ration, venue d'une meilleure connaissance du pass€ roumain. Apres 1880, A. D. Xenopol commengait la publication de son cours d'histoire des Roumains, en dix volumes, qui ne jouit pas de toute Pattention qu'il meritait, une '€dition po- pulaire ayant €t€ publice seulement plus tard. Par cette his- toire, on sortait des phrases de rethorique, comme celles du manuel pour les coles, exig€ par Demetre Sturdza, d'un Gregoire 'Tocilescu, professeur ge 8n€ aussi ă ]a vie politique pour les services rendus â larcheolcgie, ă la suite surtout de ses fouilles d'Adam-Clisi, attribuant ă lempereur 'Trzjan ce grand monument en ruine. I] n'y avait pas, dans Pouvre du professeur de Jassy, le romantisme de B. P. Hasdeu qui imz ginait des difficultes pour les resoudre ensuite avec vir- tucsit€. Sans ajouter [personnellement] toujours du nouveau ă Pinformation, Xenopol, qui €teit avant tout,un penseur occup€ antcrieurement, comme il le sera d'ailleurs dans la suite, de meditations philosophiques, cherchait ă &tablir les 
22*
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lignes genrales dans le developpement du peuple roumain, 

la. definition des €poques et, sous chacun des €venements, 

sa. signification. Partant. des ancâtres les plus €loign6s, on 

presentait, ă travers les regnes qui se sont succedâs dans 

les. deux pays, dont Phistoire ctait toujours traite separ€- 

ment, Jes phenombnes politiques; mais ă câte de ceux-ci 

Phistorien s*occupait aussi des productions de Pesprit, et Pau- 

teur des importantes «Etudes 6conomiques », qui suivirent 

celles de P. S. Aurelian, et oă on retrouvait les tudes fon- 

damentales de Jean Ghica, cherchait ă expliquer aussi le 

developpement de la vie materielle du peuple roumain. 

L'Epoque des « Phanariotes » &tait tres justement comprise 

par celui qui avait reconnu combien vigoureuse €tait la vie rou- 

maine qui continue sous la grecisation apparente, qu'en fait, 

dans une €poque €trangtre au nationalisme actuel, personne 

p'avait jamais recherche. Les bonnes intentions de tant de 

princes regnants de l'Epoaue, — que la coutume intellectuelle 

confondait . dans la meme condamnation que les €trangers 

exploiteurs, — €taient decouvertes. LPouvre de justice allait 

plus Join encore: les regnes du Reglement Organique €taient 

defendus. contre les accusations accumulces passionnement 

par les hommes de 1848 et, bien entendu, des suspicions 

s'elevaient que le motif en aurait €t€, pour certains d'entre 

eux. ayant des successeurs orgueilleux et riches, un vulgaire 

intâret materiel. Le liberalisme vainqueur ne pouvait pas 

cependant tolrer la rehabilitation dun Bibescu, d'un Ştirbei 

ou d'un Michel Sturdza. Enfin, Xenopol preparait une his- 

toire de Cuza, dont Pimportance dans le pass de la nation 

&tait appuyee sur la presentation des faits capitaux du prince, 

trait avec injustice et si souvent insulte, de mâme quw'une 

histoire critique des partis politiques €tait destine ă montrer 

de nombreuses erreurs d'appreciation provoqutes par la passion, 

ainsi que le manque d'informations et de jugement du public 

qui s'&tait empress€ de les adopter. Le penseur original qui, 

3 cause de ses mistres physiques, €tait depuis longtemps 

pour Maiorescu «le pauvre Xenopol », contribuait ainsi es- 

sentiellement ă introduire une serie de verites fondamentales, 

qui ne permettaient plus de conserver les legendes sur les
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thaumaturges de cette annce €pocale de 1848, au cours de laquelle aurait ressuscit€ un ctre national depuis longtemps €cras€ par les ctrangers et n'ayant nulle conscience de ses droits. îi 
Toute une serie d'6tudes vinrent s'adjoindre pour €clairer, dans les details, ce pass€ si mal interprete. Par le Bouco- vinien Demttre Onciul, ancien collaborateur des «Entretiens Litteraires» qui, de sa chaire de gymnase ă Cernăuţi, avait ct€ appel€ ă PUniversite de Bucarest pour y commencer une nouvelle activit€, destine ă €lucider les problemes de PEpoque obscure qu'il traitait avec tous les moyens de precision em- pruntes aux historiens autrichiens, fut crece une &cole d'his- toire qui eut partout des €l&ves, juges competents des phases plus anciennes de Pexistence nationale. Devant une opinion publique, qui se formait ainsi peu ă peu sur ces questions, les anciennes fables ne pouvaient plus &tre maintenues. Etablis- sant Ja valeur des plus lointains princes du payş, on ne pr&- tait plus foi ă la conception €troite et interesste de Demttre A. Sturdza, et de beaucoup d'autres parmi les liberaux, qui auraient voulu que, sur un fond obscur, dechir€ parfois par la foudre de quelques princes glorieux combattants, se des- sinassent les figures lumineuses de Ja renaissance. nationale du XIX-e siecle. 

Par les soins de Jean Bogdan, n€ ă Braşov, auquel Sturdza avait procure la possibilit€ de faire des ctudes slaves ă Prague, ă Vienne et jusqu'ă Moscou, on pouvait voir que, dans les liens avec les Slaves, il n'y avait pas eu seulement cette con+ tamination de corps et d'âme, dont ctaient habitues ă. parler les adeptes d'un latinisme ferme, d'une romanite exclusive. Par lui, on connut Jes plus anciennes chroniques de la Mol: davie, €crites dans la langue qui dominait dans PEglise et VEtat, et beaucoup de questions en rapport avec ce milieu de slavisme oriental et meridional furent alors reprises dans le sens roumain. Sa Sa 
Un autre boursier de PEtat qui, envoy€ ă Paris cut Poc- casion de connaître une grande partie des bibliothegues et des archives de L'Occident, Nicolas Iorga, n ă Botoșani, li- cenci€, de meme que Bogdan, de P'Universit ot: avait en:
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seign€ Xenopol, : alors qu'Onciul avait fait ses ctudes ă 

Vienne, apportait de riches matcriaux pour une connais- 

sance plus large de toutes les periodes de histoire des 

Roumains et, par ses 6tudes d'histoire universelle, il pou- 

Vait commencer P'oeuvre, qui navait pas encore €t€ tentce, 

d'encadrer les «gestes » des Roumains dans la vie generale 

du monde. | 
Ces trois historiens se trouverent lics pendant longtemps par 

une amitit permanente ă Pecole superieure de Bucarest ; îls pou- 

vaient donc înfluencer, par leurs efforts concordants, le deve- 

loppement. d'une nouvelle gencration qui ne pourra plus âtre 

maintenue dans le culte des illusions admises Jusque lă, pour le 

profit de la pohtique courante. La collection Hurmuzachi sera 

continute avec beaucoup plus de critique, avangant d'une 

annce ă Pautre avec des materiaux riches aussi sur Pepoque 

de Michel-le-Brave, dont Phistoire fut reprise, apres celle 

de la politique exterieure de Mathieu Bassarab, dans une 

publication allemande, par un jeune Banatien, fils de villa- 

geois, ă Rudăria, Jean Sârbu, forme, comme jadis Onciul, 

ă Vienne. . 

“Le courant atrivait ă gagner, en quelque sorte aussi, un 

monde qw'on aurait cră ne pas pouvoir se rapprocher de lui 

ni Je comprendre. Les jeunes Brătianu, Jean et Vintilă, leurs 

amis comme Alexandre Alimănişteanu, qui inaugurait la po- 

litique €conomique du petrole, puis quelques-uns des hom- 

mes plus âgâs de la province, comme le professeur de Boto- 

şani, Nicolas Răutu, S'interesseront plus tard ă ce mouve- 

ment; pour le moment, le journal francais du parti liberal, 

« I/Independance Roumaine », ouvrait. ses colonnes ă une 

serie articles de Nicolas Iorga, dans lesquels on commen- 

Gait par. la critique courageuse de Petat desprit en 1899, 

pour passer ă l6tude de la situation des partis blâmss, 

action dont le sens €tait compris aussi bien par quelaues 

jeunes liberaux, que par Nicolas Filipescu, dont Popinion, 

temontant ă pr&s de dix ans, a ete cite plus haut, et on arti- 

vait î examiner:d'une fecon critique le « proces de denationa- 

lisation », qui devait tre €vitce ă tout prix.



  
Fig. qr. — Georges “Tofan. 

  
Fig. 42. — Le”prâtre Constantin Morariu.
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C'est dans cette atmosphăre que fut organisce, en 1904, 
avec l'uppui de Sturdza et de Haret qui, sous beaucoup de 
rapports, inclinait plutât vers la direction nouvelle que vers la 
coutume politique, —- il avait termine ses ctudes ă Paris en 
1878, — la commemoration du quatrieme centenaire de la 
mort d'Etienne le Grand. Elle cut lieu aussi au monastăre 
de Putna, sous les yeux de [administration autrichienne qui,— 
le lendemain, apr&s la poursuite contre le frăre de Jean Bogdan, 
Georges Bogdan-Duică, venu de Sibiiu ă Cernăuţi et qui, 
redacteur du journal national « La Boucovine », ne partit pas 
de lă sans avoir present€, sur la base d'une large information, 
la tragedie de cette Moldavie Superieure, ravie par PAutriche, 
n'osa pas empâcher cette manifestation nationale temeraire, 
ă laquelle participaient €galement des hâtes venus du: pays 
libre. Il y cut un moment d'ebranlement de la conscience 
nationale dans cette province oi, devant le jeune nationa- 
lisme d'essence aristocratique, du grand proprictaire de Sto- 
rojineţ, Iancu Flondor, se levait, — sur une base populaire 
sociale, en rapport €troit avec un « esprit autrichien » auquel 
on vVoulait ajouter, par abandon du drapeau de Pindepen- 
dance, la Roumanie libre, — le mouvement d'Aurel Onciul 
riche en bons râsultats pratiques pour un monde rural ex- 
ploit€. Mais, par-dessus le cercle de la noblesse et les 2gi- 
tations passionnces jusqu'ă la brutalite d'Onciul et de son 
ami Florea Lupu, commengait maintenant, parmi les jeunes, 
sur la base populaire, mais aussi historique, Paction d'une 
jeunesse ă la tâte de laquelle se trouvaient les professeurs 
Georges "Tofan de Suceava, et Jean Nistor de Vicov, forme 
ă Vienne et aussi ă Bucarest. Une invitation de Iorga amena 
aussitât ă Jassy, avec la participation de cette âme de brave 
nationaliste mystique qu'€tait le pretre Constantin Morariu, 
parent du meilleur parmi les chefs de PEglise boucovinienne, 
des centaines de Boucoviniens de toutes les classes, qui -rri- 
verent ainsi A connaître une vie nationale libre ă laquelle 
jusque lă ils avaient ct€ ctrangers. De vrais jeunes apâtres, 
qui ne craignaient rien, traversaient maintenant aussi les vil- 
Lges, apportant avec cux le nouvel fvangile de. la nation, 
d'apres les enseignements duquel les Roumains ne devaient
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plus se considerer, comme ils Pavaient fait depuis des di- 

zaines d'annces, comme d'humbles sujets de PEmpereur au- 

trichien. 
A Bucarest mâme, la commemoration du heros moldave 

prit, dans un milieu jusque lă penctre par la nouvelle pro- 

pegande optimiste, devant les n€gations ou les doutes d'un 

junimisme vieilli et perdu dans Je politicianisme, sauf ]a jeu- 

nesse cterne]le de Carp, un caracttre grandiose. Un cortege 

historigue traversa les rues, en juillet 1904, transformant du 

debut la simple curiosit€ du public, qui n'Etait pas habituc ă de 

pareils spectacles qu'autrement Pironie aurait ridiculises, en 

un sentiment de profonde piete. A Ja chaussce de Bucarest, 

od on avait €leve, avec le concours de Parchitecte boucovi- 

nien Vladimir Mironescu, une reproduction du tombezu de 

Putna d'Etienne le Grand, au cours d'une ceremonie reli- 

gieuse touchante, s'zgenouillerent sous les drapeaux, le vieux 

president du Conseil et le prince heritier qui, dans la crise 

d'une maladie recente, avait ct entour€ de la sympathie cha- 

leureuse de toute une nation. On nen ctait plus ă P'Epoque 

ot Je nationalisme, en dehors dune predication scolaire ste€- 

rile, €tait considere seulement comme une arme d'opposition, 

un moyen de frapper un gouvernement consider€ comme 

(traitre », sil &tait question de Carp ou de Sturdza, et de 

stinstaller, par le scandale, au pouvoir. 

On avait distribu€ aux paysans de Putna le chapitre glo- 

rifient Etienne-le-Grand, traduit de la nouvelle histoire des 

Roumains publide en langue allemande par N. Iorga, dans la 

collection dirigee par le grand historien allemand Lamprecht. 

Au milieu de volumes qui, comme le montrait le titre de cette 

collection, s'occupaient seulement de Phistoire des Etats, on 

avait cherche ă donner un tableau de vie nationale sans tenir 

compte des frontitres traces par la domination €trangtre, 

et Je Jarge esprit de Lamprecht, un enthousiaste de sa na- 

tion, permit cette violation courzgeuse du programme. Il 

ntait plus question, dans ces deux volumes, — qui obtin- 

rent, tard seulement, une tres modeste forme roumaine, com- 

plătement negligce, — des princes de Moldavie et des princes 

de Valachie, îl n?y avait plus de chapitres ajoutes pour les



  

  

  
Fig. 43. — Le chautre de !a liberte des 

Transylvains, Octavian Goga.
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regions non libres, presentces separement comme pour elles- 
mâmes, de la fe con dont tout cela se trouvait dans les tiroirs 
chronclogiques du livre de Xenopol, mais il se gissait: d'une 
seule vie de toute la nation considerde comme une unite. Le pass€ 
apperzissait ainsi beaucoup plus expressif, tandis que le pr€- 
sent n'&tait pas considere comme inauguration d'un monde 
nouveau, brillant dans la forme de la royaut€, mais comme 
la continuation d'un long pass. Dans cette distribution de 
la matitre, — contrairement ă la doctrine de Sturdza qui, sans 
s'arrcter ă Pannce 1848, partait de PUnion de 1859 ă laauelle 
il avait collzbor€ Jui-meme, pour c6lebrer Pepcque, abso- 
lument nouvelle pour lui, de Ja dynastie de 1866, — Cuza et 
Charles l-er se trouvaient rcunis dans la meme section. Le 
chepitre final contenant une critique scvâre de la mauvzise 
agriculture, une nâgation de toute Justification des luttes de 
partis, et finissait par les espoirs d'une autre vie dens Je 
sens des derniers discours de Carp. Mais le nouvel'ideal se 
Propagera par les efforts de la nouvelle generation dans tous 
les pays roumains. Et ceci en Transylvanie €gzlement ou le 
nouveau pcete d'activisme revolutionnaire, Octavian Goga, les 
jeunes gens de la revue « Luce: fărul », €taient comme on le 
verra, partiszns du s€paratisme non seulement envers Pesprit 
de lannce 1848, mais aussi envers l'opportunisme d'une gâ- 
ncration n'eyent pas trop de contact avec le royaume, gen€- 
ration qui restait, dzns les croyances et dans jes methcdes, 
surtout avec ce qu'tzient au Sud des Carpathes, un Take 
Ionescu, un Jezn Brătianu, un Filipescu ou les fils plus 
Jeunes, entr€s dens la pclitique, de Georges Centacuzăne, Mi- 
chel et Gregoire. Maintenant, s'dlevait un monde n0uveau, 
diroitement serre, pour chercher, par-dessus le respect des traites 
et la continuelle terreur demoralisante des forces Etrangeres, avec 
leurs projets €ternellement menaţants de conqutes et de partage, 
les chemins pour se vapprocher le Plus possible du but supreme 
qui ctait le miracle, atiendu depuis des siecles, de Punite poli- 
tigue roumaine. 
„A ce phenomâne moral qui ne fut pas compris dans sa 
totalite, seule pouvant lui donner une signification com- 
plete, on accorda au debut peu d'importance dans les cer-
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cles dirigeants du pays libre. Charles ler ne permit pas 

qu'on remerciât la grande maison edition allemande, qui 

avait public « L”Histoire des Roumains » du jeune professeur 

roumain [N. Iorge] et Sturdza, qui avait voulu Wabord of- 

frir un banquet ă Pauteur, avait pens€ un moment ă publier 

une desapprobation, un dementi public de ce travail qui 

plessait toute sa confiance dans ce qui avait &t6 fait pendant 

quelques dizaines d'annces. | 

Plus encore que par les 6tudes historiques et les legons 

universitaires, attendant une propegande par des conftrences 

qui devaient commencer, touchant directement les questions 

3 Pordre du jour, les esprits des jeunes gens de tous les dis- 

tricts, de toutes les regions roumaines, 6taient influences 

sans cesse —ce qui les amenaient ă de courageuses manifesta- 

tions de confiance dans la nation —par la nouvelle litterature. 

La politique avait gagn€ les intelligences les plus distin- 

guces et les talents les plus puissants. « Les Entretiens. Lit- 

teraires » vegetaient, avec des collaborations de simple com- 

plaissance, venant aussi de personnes appartenant au beau 

monde; la tentative de Hasdeu —rest€ Padversaire irreductible 

de Maiorescu, sur lequel îl avait ironis€ avec les armes du sar- 

casme, de Pesprit, corrosif de Pencyclopediste bessarabien — 

de donner un nouvel organe litteraire avec la participation 

de Delavrancea et de Vlahuţă, mais non avec celle de 

Caragiale, par la « Revista. Nouă», arriva en quelques 

annces ă perdre toute valeur. a 

Alors, dans des circonstances qu'on ne peut pas connaitre 

en detail, le desir de Haret, homme de convictions fortes 

dans Pavenir de sa nation, assise sur une base materielle solide 

pour tous et animâe d'un esprit de forte confiance dans son 

destin, s'adressa ă Vlahuţă, alors fonctionnaire au ministere 

de Instruction publique, et ă Coșbuc, totalement perdu dans 

ce bruyant Bucarest, ctranger et desert pour lui, —le mi- 

pistre avait obtenu de Pauteur des admirables ballades une 

poâsie €pique (« Chants d'heroisme »), sans les vibrations sen- 

timentales habituelles du Iyrisme, et un mediocre « Recit de 

la Couronne dacier », de mâme qu'il demandera plus tard,
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ă St. O. Iosif, jeune potte de Braşov, d'une delicate inspira- 
tion mineure, de creer Ppopce d'Etienne-le-Grand sans pou- 
Voir atteindre le resultat esper€ —et leur solicita de donner 
ă la jeunesse une revue de purete morale, d'optimisme, d'un 
nationalisme actif mzis pondere, qui rentrait dans ses pro- 
jets de reforme generale du pays. Ainsi parut en 1901, comme 
revue de vulgarisation litteraire, «Le Semeur» Sdmână- 
torul, et de son cât€ Slavici langa, pour le libraire tran- 
sylvain de Bucarest, C. Sfetea, une revue de famille «Le 
foyer » - (Vatra) dans un style plus moderne que. celui de 
Ja digne « Famille » de Joseph Vulcan, d'Oradea-Mare. 

Vlahuță avait essay€ auparavant, avec quelques amis et 
associ6s, tel le 'Transylvain Alexandre Hodoș (qui signait Jean 
Gorun), la revue «La Vie», qui ne put pas dâfinir son ca- 
ractere. Par des articles de pol6mique sans but, en rapport 
aussi avec les tendances socialistes encourzges par limmigre 
isra€lite de Russie, Salomon Katz, qui avait pris le nom civil 
de Constantin Dobrogeanu et le nom litt&raire de Jean Gherea, 
avec: lequel cependant Vlahuţă avait des. relations, dâtermi- 
n€es chez lui par sa profonde estime pour le penseur tres 
cultiv€ et pour le combattant consacre ă Linjustice sociale, 
la publication hebdomadaire ă bon marche S'6tait compro- 
mise et elle disparut. Gherea avait gegn€ beaucoup d'adhc- 
sionș bourgeoises ă sa revue massive « Literature et art >, 
dont ne furent publis que deux gros fascicules. Consume 
de doute et de mepris, jusqu'ă PEpuisement de ses forces 
morales, Carzgiale, embrouill€ personnellement dans des ten- 
tatives malheureuses pour assurer son existence, apr&s avoir 
quitt€ la direction du 'Theâtre National, repandait Pironie 
corrosive de ses revues «Moftul roumain » et « Ion », empâ- 
chant, par ses excessifs scrupules de forme, la spontancite 
d'une inspiration qui fut bientât totalement €puisce. Quit- 
tant le pays ă la recherche d'un milieu superieur, il mourut 
parmi des €trangers â Berlin, flatt6 pendant ses dernitres 
annces uniquement par. Padmiration de quelques expatri€s 
comme ]ui, ou des €tudiants qui cherchaient avec piât€ ă 
connaitre Phomme de grand talent, qui ne pouvait plus 
Șadapter ă son €poque.
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«Le Semeur » aurait eu le mâme sort dans Patmosphtre 

deletăre d'une €poque empoisonnce par le politicianisme, si 

le nom de Coşbuc n'avait pas attir€ les jeunes Transylvains 

qui, au milieu de Ja crise du parti national chez eux, avaient 

pass€ les montagnes, se dirigeant vers ce brillant Bucarest: 

avec St. O. Iosif, Ilarius Chendi, appartenant ă la mâme 

gencration que Goga, qui €tait rest€ en 'Transylvanie, od il 

se revela aussi, par des potmes de lutte nationale coura- 

geuse, comme le poâte le plus dou€ de toute la jeunesse 

des provinces. Chendi, fonctionnaire de Academie roumaine, 

connaissait le mouvement historique et ctait capable de l'ap- 

precier. Alors que « Les Entretiens Litteraires », confi€s par 

Maiorescu d'abord ă ses 6Jăves, incapables de leur donner 

une directive, passaient sous la direction minutieuse et sâre 

du pbhilologue Jean Bogdan, qui arrivait ă se manifester dans 

la politique ă cât€ des junimistes, pour tre ensuite recom- 

pens€ par une cruejle ingratitude, les jeunes collaborateurs du 

« Semeur », revue ă laquelle Haret ne s'interessait plus, de- 

manderent la collaboration et Porientation de N. Iorga. Sous 

sa direction commenşa une ]utte ouverte, sans aucune r6- 

serve, contre les prejuges dominants, avec le but nettement 

trace de relever, non seulement par Ja litterature, mais aussi 

par tous les moyens de la culture, comprise dans le sens 

le plus large, /âme nationale dans la conscience de son unite 

et de sa noblesse, avec toutes les consequences qui devaient en 

sortir forcement. 

De lă jusqu'ă la manifestation politique il n'y avait qu'un 

pas. Nicolas Filipescu qui, aprts avoir €t€ vaincu dans sa 

concurrence avec Take lonescu, voulait nâcessairement quel- 

que chose de nouveau dans son parti conservateur, risqua 

une tentative. Le credo du « Semeur » passa dans son journal, 

«L'Epoque », par une scrie darticles de N. Iorga, qui fu- 

rent rassembles sous le nom de « Paroles vraies >. On de- 

manda donc, pour refaire un conservatisme honnâtement na- 

tional, Pappui de ce petit groupe du Semeur ou se formaient 

les r€putations, venant de revues €phemâres et obscures, ainsi 

que des talents nouveaux de la force de celui de Michel
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Sadoveanu, conteur €pique et cependant sentimental, fils d'un 
fonctionnaire de Folticeni, et du delicat fils d'officier Emile Gârleanu, €tabli ă Bârlad. Celui-ci avait collabore aussi â la tentative de Xenopol de transformer la revue jassiote, jadis excellente, « Les Archives de la Socicte scientifique et litte- raire» (aussi avec le concours du philologue et lexicographe 
Haymann 'Tiktin, fils d'un rabbin de Breslau, ctabli ă Jassy), en une publication litteraire. De nombreux autres collabo- rateurs vinrent peu ă peu ă cette petite revue d'un grand €cho, et, parmi les €crivains de premitre ligne chez les junimistes, on rencontrait quelquefois dans ces pages un Brătescu-Voi- neşti, profond analyste des psychologies mystrieuses, et Sla- 
vici - lui-m€me. | 

Il €tait question, dans les assurances que s'Etait empress€ 
de donner Filipescu, d'un nouveau programme conservateur 
et on vit bientât qu'il ne s'agissait que d'une simple seduc- tion. : Maiorescu ne pouvait pas considerer ces jeunes gens comme un apport strieux, lui qui croyait avoir parmi ses disciples de la Facult€ des Lettres ceux qu'il fallait pour amener cette renovation, un Mehedinţi, un P. P. Negulescu, un Rădulescu-Motru, qui partit bientât vers d'autres horizons dans sa propre revue. On arriva cependant ă la participation 
de N. Iorga ă un second congrâs au thââtre Iyrique, ou Carp 
langa une dernitre invitation, trâs pure, et prononcâe de 
tres haut, ă une socict€ qui &videmment eât prefer€ 'Take 
Ionescu. 

Les rapports du groupe du « Semeur » avec les conser- 
vateurs furent rompus par la force des circonstances. En mars 
1906, se produisit la premitre manifestation de rue, qu'on 
n'avait pas desire, mais qui 6tait issue de la nâcessit€ mâme des choses de ce nouvel ideal. 

„Les cercles dirigeants ne montrărent aucun interât par- 
ticulier ă cette civilisation roumaine devenue maintenant, pour 
la jeunesse. arrivde d une maturite d'âme, un credo exclusif 
et fanatique. 

La haute sociât6 trâs meâl€e, —contenant, des boiars et 
des parvenus, ne faisant de distinction que lorsqu'il €tait
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question de confier le sort des conservateurs ă un parvenu 

hardi, tel gue 'Take Ionescu €tait considere par ses rivaux — 

vivait dans ce cercle ferme oi ne pânttrait rien de ce qui 

surgissait des profondeurs, et qui sinteressait seulement aux 

courants ă la mode de Pâtranger. Elle s'adressait ă la litte- 

rature franqaise qui envoyait des livres sans les choisir, les 

seuls qui €taient vraiment lus, la littcrature roumaine n'6tant 

qwune Cendrillon bien quw'elle fut arrivee ă une phase 

de nouveau developpement rapide et ă Pambition de do- 

miner la vie publique: on croyait qu'elle devait se borner 

ă la jeunesse des €coles, qui se passionnait pour les nouveaux 

ccrivains. Quelques femmes, rares i] est vrai, qui €taient ar- 

rivees ă se detacher seules de ce milieu, comme Adine Olă- 

nescu, ne Ghica, ou Elise Marghiloman, fille d'Alexandre 

Ştirbei, montraient un interet particulier ă cette floraison 

Jitteraire, alors qu'en Transylvanie s'ctait forme un nouvel €tat 

desprit poussant cette jeunesse des coles jusqwau seuil de 

la r&volte contre la domination €trangtre; en Boucovine aussi, 

on avait donne une autre confiance ă Element roumain de 

cette gencration et en Bessarabie meme, od paraissaient main- 

tenant des journaux roumains, imprimes en lettres cyrilliques, 

et le prâtre Grosu, plus tard archiprâtre et metropolite 

Gurie, commengait ă publier, en « moldave », les livres eccles- 

siastiques. , 

[C'est dans cette atmosphere que se passtrent les €vene- 

ments de mars 1906). On avait annonce€ une representation 

de charit€ avec une pitce frangaise de boulevard, « Madame 

Flirt », au Thââtre National, dans lequelle des membres de 

cette 'soci&t€ denationalisce devaient jouer les r6les. A la voix 

du professeur N. Iorga, les €tudiants se reunirent ă PUni- 

versit€, puis dans la salle «Eintracht ». On prit la decision 

de protester devant le theâtre, sans glisser ă des troubles. 

Le prefet de police, le jovial Demetre Moruzi, Pavait permis. 

Mais, les fils du president du Conseil, Michel et Gregoire 

Cantacuzâne, qui trăvaillaient pour leur propre compte, in- 

tervinrent et defendirent toute manifestation. Donc c'est d'ici, 

au moment oti Phritier du trâne et la princesse Marie de- 

vaient revenit ă Cotroceni, qu'il râsulta un conflit avec la
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police, les gendarmes, la troupe appelce au secours refu- sant de tirer, car les jeunes officiers &taient eux-mâmes con- quis par le nouveau courant nationaliste. En dehors de quel- ques blesss, on comptait: un mort; le foyer du thcâtre fut transforme en h6pital. Naturellement, Ja representation fut 
suspendue. 

On vit ă cette occasion les gouvernants — le roi €tait ă ]'€tranger — manquer complâtement de courage, d'autorite et d'organisation. Alexandre Marghiloman, qui faisait partie de 
Popposition, adressa une lettre d'imploration au professeur, considere comme organisateur interess€ de ce mouvement du 13 mars 1906, pour que sa sur, Madame Scarlat Phe- rekyde, qui avait prepare le spectacle en tant que presidente de la socict€ « L'Obole » ne soit pas inquiâtce; la femme du 
president du Conseil Cantacuztne invitait le mâme profes- seur ă prendre sous sa protection les dames de sa SOCIGtE, un peu plus tard, revenu d'un court voyage ă Paris, Fili- 
pescu, qui voyait la possibilit€ de renverser le regime, de- manda au mâme professeur si on ne Pouvait pas râ€diter la lutte dans la rue. En change, une partie des membres 
de la haute socicte se rallia ouvertement au mouvement, d'autant plus que, sous le patronage de Madame Cantacu- 
zene et de sa nitce Madame Olănescu, on avait commence, 
pour ramener tout ce mondeau roumanisme, une scrie de 
confrences tr&s irequentâes par ce mâme monde. 

Alors que les €crivains, ceux €galement de Pancienne gt- 
ncration, et avec Hasdeu en tâte, donnaient leur chaleureuse 
adhesion, et qu'on organisait, dans la salle Dacia, une gran- 
diose assembi€e de conscience roumaine — le Theâtre N:- 
tional lui-mEme, sous la conduite d'Alexandre Davila, fils du medecin, qui avait 6crit un drame historique nationaliste, «Le prince Vlaicou », et avait chante les « ancâtres ), dut, 
bien qu'ennemi acharn€ du mouvement, ouvrir ses portes ă 
une representation de fraternisation culturelle —« Pinstiga- 
teur » ctait eppel€ au parquet, traversant une foule Epaisse, Qui veyait dans ce qui sttait pâss€, un châtiment pour la 
În CN 

1 Voy. Iorga, Lupta pentru limba românească. Bucarest, 1906.
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classe qui, depuis longtemps, n'avait plus rempli son devoir 

envers Pâme nationale. Les jeunes Cantacuztne auraient d€- 

sir€ une poursuite, qui fut arrâtee par Pesprit prevoyant du 

ministre de la Justice, Alexandre Bădărău. 

De cet &branlement, dans lequel seuls les observateurs 

superficiels ont pu voir un simple incident, il €tait rest ce- 

pendant dans les âmes Pimpression qu'en dehors des in- 

terâts de club, et sans €lEments gegnes ou payes, on peut 

faire quelque chose ayant toutes Jes apparences d'une rc- 

pellion; que le monde officiel p'est en 6tat ni d'empăcher 

le mouvement, ni de poursuivre les prctendus coupables, que, 

parmi les privilegies memes, il y a tant de personnes dispo- 

ses ă se rallier ă de pareilles manifestations inaccoutumees. 

Aprăs Papaisement, les ccrivains du Semeur furent conduits 

par le directeur de la revue, devenue encore plus populaire, 

ă travers tout le pays et partout un public tres nombreux 

accourait les acclamer chaleureusement. Ainsi Pelement po- 

litique s'erigea au-dessus du culture], qui lui-mâme avait 

reussi ă detrâner une plus ancienne influence litteraire de 

la premitre phase de «Junimea». A Jassy, ville profon- 

dement judiiste, ot s'agitaient, au. fond, les mâcontente- 

ments provoquts par abandon de Pancienne capitale et 

la perte de son caractere national, une grande rtunion 

dans la salle du Theâtre National, —qw'on m'avait pas pu 

refuser pour des lectures litteraires, et la conference qui cher- 

chait ă crâer une association nationale, sans caractere de parti, 

celle des « Bons Roumains», ayant dans son programme le 

but de relever les classes rurales, si douloureusement arri6- 

rces,.— descendit dans la rue avec le vieux junimiste, ancien 

ministre liberal, mais avant tout le serein narrateur Nicolas 

Gane, en tâte. Sans doute les liberaux esperaient-ils quelque 

chose pour eux de cette vibration inattendue d'une socict€ 

qw'ils consideraient comme assoupie, guand ne passait pas 

sur elle un interât politique du moment, comme, par exemple, 

3 Poccasion d'un retour au pouvoir. Malgre les dures paroles 

que Carp dans sa colăre avait jadis prononcâes, au palais, 

devant le roi, lui seul resta in€branlable, dans son opinion que 

jamais et en rien la rue ne peut avoir une volonte et une



 
 

 
 

Fig. 44. — Le roi Charles Ier.
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voix: il qualifiait de « fous » les auteurs, sans premeditation 
et sans ambition, du « Treize Mars». 

Cet incident dut paraitre au roi profondement antipa- 
thique; il ctait habitu€ ă ce que toute action parte de lui; 
et maintenant un mystrieux facteur nouveau se prâsentait 
spontan€ment, se revlant tout puissant. Et cela quand? Au 
moment mâme ou on, prEparait la grande fâte de ses quarante 
ans de rtgne. 

Cette grande fâte nationale fut celebree cependant dans 
une atmosphere lourde, un monde officiel peu populaire re- 
fl&tant sur le souverain lui-mâ&me son mangue €vident de 
rapports avec une sociât€ qui avait prouvâ avoir une con- 
science ă elle. 

Du reste, les organisateurs eux-mâmes, par certaines me- 
sures prises pour accroître le caractere brillant de cette ma- 
nifestation de pieuse reconnaissance envers le premier chef 
ind€pendant du pays, crateur de la dynastie royale, €bran- 
laient un des fondements de ce regne de grand prestige: 
V'aliance avec les Centraux, qui 6tait pour Charles Ier aussi 
une sincere amiti€, vieille de nombreuses annes, pour le 
monarque austro-hongrois. En effet, on invita les soci€tes, 
les chours des Roumains d'au-delă des frontitres, et ceux-ci 
vinrent sous le mâme drapeau, en trâs grand nombre, ap- 
portant avec eux une atmosphere d'unit€ de la nation. 'Tout 
ce qui contenait une allusion ă ce grand devoir d'avenir 
&tait acclame, alors que P'hymne royal, chante avec des pa- 
roles allemandes par un choeur d'Allemands de Bucarest, 
suscita des protestations, qui devaient Provoquer aux Artnes 
Romaines, construites alors, une nouvelle manifestation de 
nationalisme contre les anciennes traditions. 

Certains Roumains de la Monarchie dvaliste cherchârent 
ă s'opposer ă ces tendances de trouver au probleme roumain 
une autre solution que celle que pouvait donner Vienne, Ils 
essayerent d'abord de substituer ă ce nationalisme liberateur 
un autre nationalisme. Par-dessus les principes inchangeables 
de Frangois-Joseph, s'Elevaient maintenant des projets d'a- 
venir, directement revolutionnaires, ceux de son neveu et 

23 N. Iorga: EHistoire des Roumains, X.
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heritier, ce bizarre esprit de tEmerite qwă 6t€ Franşois-Fer- 

dinand. Alors que le fils de l'empereur et roi, Rodolphe, 

dispara dans un terrible et honteux drame d'alcâve, avâit 

partag€ les grandes sympathies de sa mere pour les Hon- 

grois, le nouvel heritier les haissait et meprisait, annonşant 

ouvertement, au milieu des jeunes officiers qui lui €taient 

devouts, qu'il creera contre cet insolent monde politique de 

Budapest, un trialisme autocratique, avec les Slaves et avec 

les Roumains. Parmi les nouveaux chefs des 'Transylvains, 

Jules Maniu, avocat de Blaj, preferait conserver cependant 

des liens avec le monde politique magyar et il declarâit ou- 

vertement, dans le parlement hongrois, que Je bien des Rou- 

mains est inseparable de celui des Hongrois, et que les siens 

doivent rester dans les chaînes du dualisme de 1867, tandis que 

son ami, descendant d'une ancienne famille noble du câte 

de Dej, Alexandre Vaida, qui avait ajoute ă son nom la tra- 

duction en roumain de « Vocvode », — en rapport aussi avec 

certains cercles de Bucarest, de meme quwAurel Onciu, 

qui 6tait cependant pour Pancienne Autriche traditionnelle,— 

mettait toutes ses esperances dans la nouvelle Vienne qui, 

d'aprts lui, aurait pu âtre gagnce pour les buts des Roumains. 

C'&tait Popinion €galement du plus dout des membres de 

cette gencration transylvaine, le chanoine de Blaj Augustin 

Bunea, de Făgăraş, que son nom mâme designait comme 

descendant des boiars de Mircea Ier de Valachie, orateur 

d'un grand talent, historien bier prepare, chercheur aussi 

sous le rapport national du pass€ de PEglise uniate, cette 

imposante personnalite — que seule sa fidclit€ envers sa na- 

tion, exprime ouvertement, avec le rappel des droits qui 

sortent d'un pass ignore par les autres, empechera d'âtre clu 

metropolite, comme successeur du doux aristocrate que fut 

Victor Mihalyi d'Apsha, — donnera une forme ă un credo 

en tous points semblable ă celui du « Semeur », mais avec 

cette difference essentielle qu'il ctait gagn€ lui aussi par le 

nouveau courant viennois. Lorsque Franqois-Ferdinand rendit 

une visite ă Sinaia, salu€ avec enthousiasme par quelques 

'Transylvains €tablis en Roumanie, Bunea intervint aupres 

de son ami lorga pour que rien ne vienne troubler le bon
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accueil dă au protecteur qu'il supposait âtre sincere. Et, bien que P'opposition envers Palliance avec les Austro-Hon- grois S'alignât parmi les autres points, ă câte d'une reforme profonde, fondamentale pour les paysans, dans le Programme de la revue politique de ce dernier, parue en 1906, «La Nation roumaine» (Neamul Românesc ), le devoir d'hospitalite fut pleinement respecte. 

Il est certain que, des le commencement, Charles ler avait pens€ ă une Roumanie plus grande, sans travailler ce- pendant pour elle, et se contentant de mâler de vagues es- poirs ă câte de ses conseils de calme. Mais il ne croyait pas que le moment de cette realisation miraculeuse fât proche et, bien que flatt€ par les acclamations des Roumains non libres, il les jugeait intempestives, compromettantes et mEmes dangereuses. 
L'idce de la dâlivrance des siens par /'heritier de !Em- -pire, qui devait revenir 4 P'ancienne unit€, fut embrassce par Aurel Popovici, 6tabli depuis longtemps en Roumanie; il la presenta dans un travail de conception puissante, mais d'une ideologie frâle, qu'il croyait cependant destin€ î une victoire sâre et prochaine. Dans ce travai! de longue haleine, « Les Etats-Unis de la grande Autriche », paru naturellement en Allemagne, il presentait un Programme large et hardi, que Frangois-Ferdinand semble avoir accepte totalement. D'autres chefs des Banatiens, comme le tres populaire Coriolan Brediceanu, €taient €galement favorables ă cette idee. 
Mais Aurel Popovici gagna aussi Pun des collaborateurs les plus rapproches du directeur du « Semeur », le professeur Jean Scurtu, originaire de Braşov, le biographe devou€ d'Emi- nescu, et des motifs personnels s'ctant ajoutes ă d'autres collaborateurs transylvains de la revue, ceci provoqua la re- traite de Nicolas Iorga, qui eut pour successeur, avec la de€- cision de servir IA aussi la cause du nouvel austriacisme, et meme plus que cela: du germanisme d'hegemonie par une espece de droit divin, Aurel Popovici. Mais, malgre la force € ce tonitruant temperament de combat, cette direction ne 

23
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souleva aucun €cho; et le «Semeur» dechut rapidement de 

Pautorit€ qu'il s'Etait acquise poursuivant sur une autre 

voie le mâme ideal de liberation. 

Pour le moment, le probleme conomique et social, qui 

lui aussi avait 6t€ servi par la direction de la revue de lutte 

continuelle, âtait iu premier plan. Une partie des liberaux 

posait de nouveau fermement, contre le conservatisme de 

base de Sturdza, la question d'une nouvelle et genârale im- 

propriation; Pimmixtion d'un "Take Protopopescu dans les 

banques populaires, et sa lutte contre Pusure 6tait un autre 

point de depart. Haret continuait ses liens dans les villages 

et dans des articles enthousiastes, ot ne manquait pas li 

menace, qui sera exploitee contre lui, des «pierres qui se 

J&veront »; il luttait avec opiniâtret€ pour porter la politique 

du parti sur un autre terrain que celui des opportunites, 

interrompues quelques fois par Pagitation des passions s0- 

ciales. Parmi les anciens socialistes, un Jean Atanasiu de 

Galaţi, aid€ par le poate C. Z. Buzdugan, demandait qu'on 

accorde le suffrage universel auquel, non sans raison, se rallia 

aussi le «Semeur». A Jassy, travaillait le groupe de revolution- 

naires, adouci seulement dans une certaine mesure, autour 

de C. Stere, qui, en crâant une revue opposce au « Semeur », 

«La Vie roumaine », massif magazine Warticles sociaux et de 

polEmique personnelle, avec le concours de quelques pro- 

fesseurs ayant ă leur tete le critique Garabet Ibrăileanu, 

s'âtait gagn€ dans le parti, et surtout sur Jean Brătianu, qui 

n'avait pas renouvel€ ses connaissances, une influence due 

en premier lieu ă la lourde exhibition d'une €norme lecture 

desordonnce, qui en imposait aussi ă Filipescu lui-meme: le 

refugi€ Wau-delă du Pruth en arrivait ă parler, dans le parti 

ot il sâtait gliss€, comme le v&ritable inspirateur, avec des 

airs de maître. A cât€, mais sans aucun rapport avec les 

liberaux, qui n'avaient jamais apprâci€ ă sa valeur Michel 

Kogălniceanu, un de ses fils, Basile, croyait remplir le tes- 

tament de son grand ptre, Jorsquiil mettait en cuvre un 

vaste materiel concernant le probleme rural, prâsentant aux 

amis des paysans un programme methodique dans son livre 

principal.
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Les revoltes des paysans, sans direction et sans rapports entre elles, ne s'&taient produites jusqu'alors qu'en Valachie seulement, mais lă, le mecontentement permanent €tait pro- voqu€ par le systtme medieval de la diîme, la partie due aux proprictaires ctant dâtermince par le bon gre des adminis- trateurs de la propricte, et ajourne€ parfois jusqu'au mo- ment o tombait la neige. En Moldavie, le bon paysan pa- tient, qui avait oubli€ dans sa vie de travail journalier les grandes traditions militaires, se trouveit sous la pression et Vextorsion d'un affermage juif, qui n'€pargnait pas la terre et n'avait aucune piti€ des hommes. A la tete des specula- teurs d'une agriculture sauvage, qu'un membre inteligent de cette tyrannie de fermiers, — Pauteur d'une piece remarquable, 4 Manass€ », tres discutee, ayant un sujet pris dans la vie de sa nation en rapport avec la vie roumaine, Ronetti Roman, membre du cercle de la «Jeunesse »,—croyait destine ă detruire bientât la force gencratrice du sillon, ă leur tâte donc, se trouvait, employant les capitaux des siens de Galicie, le patriarcal speculateur, et cependant typique representant des masses juives incultes, mais d'une habilete extraordinaire pour l'accaparement et Pexploitation, Mochi Fischer, avec ses freres Calman et Ephroim, et quelques autres represen- tants insolents de la race. Mepris€ en Roumanie, ce vieillard illcttre et sans aucune apparence, €tait tout puissant en Bou- covine, oi les craintes envers la propagande du nouveau credo roumain appelaient le prefet de Câmpulung, Belle- garde, d'ailleurs un. bienfaiteur des paysans roumains qu”il estimait et aimait, ă obtenir de Vienne Pinterdiction ă Ni- colas lorga, sous peine de prison, d'entrer dans le pays de lEmpereur oă il ctait depuis longtemps le secretaire de la Lige Culturale. Le trust Juster, autre trust juif, ctait ă cât€ de celui des Fischer, 
Flămânzi, nom fatidique parce qu'il signifie en rou- main les «affames», dans le district de Botoşani qui, avec le district voisin Dorohoiu, servit de base ă ce trust juif que, dans la « Vie Roumaine », Stere transformait en un vrai pays distinct des capitaux coalises: « Je Fischerland », des troubles S'Etaient produits, attribues au commencement ă l'influence
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d'un courageux maître d'Ecole primaire Maxime, qui ne vou- 

Jait pas reconnaitre le maitre terrien juif, et qui fut meme 

arrâte i. Mais la revolte s'&tendait. Le ministre de PInterieur 

&tait le fatigu€ et trăs commode boiar Georges Cantacuztne, 

qui m'ouvrait pas meme les rapports par lesquels on l'aver- 

tissait de ce qui se passait. Maintenent, il p'tait plus seu- 

Jement question de ces «Juifs», dont Porganisation €tait d€- 

noncte par A. C. Cuza dans une argumentation d'une lo- 

gique de fer, dans la « Nation Roumaine », mais d'une vraie 

guerre socizle, d'une jacquerie contre n'imeorte quel pro- 

prictaire, fât-il mâme le plus favorable aux paysans de la 

m&me nation. On dechirait les registres ou se trouvaient des 

calculs artificieux, d'ou le paysan ressortait toujours debi- 

teur; on brisait les plafonds et les statues; on dechirait les 

livres; on volait des objets dont les paysans n'avaient aucun 

besoin, mais qui €taient comme la proie de leur victoire. 

On ne tuait pas dans cette bonne Moldavie, mais aussitât 

Pincendie passa en Valachie ou Jes paysans, mâles aussi par- 

fois d'El&ments venus du Sud du Danube, avaient un autre 

temperament. Ici, le sang fut vers€ et des femmes subirent 

des injures. 
Ce n'6tait pas un gouvernement comme celui de Canta- 

cuzâne qui aurait pu refreiner par la clemence ou par la vio- 

lence un soultvement aussi €norme des €lEments les plus 

puissants et les plus durs des classes de la sociât€ roumaine. 

La classe dirigeante avait perdu la tete. Des proprictaires, 

des fermiers d'Oltenie s'adressaient aux troupes austro-hon- 

groises de 'Transylvanie, demandant, avec un manque cri- 

minel de patriotisme, leur intervention contre les paysans. 

D'autres cherchaient ă punir Basile Kogălniceanu et Jorga, 

denonces comme ayant prepare un complot social, qui n'exis- 

tait pas. Lorsque, du monde intellectuel, ce dernier repondit, 

aux premitres salves tirces en Moldavie contre les rebelles, 

par le cri de douleur et dindignation de son article: «Dieu 

ait leur âme» (celles des paysans), lorsque Pâme paysanne 

de Coşbuc jeta le cri vibrant de son potme « Nous voulons 

  

1 Voy. dans Iorga, Discursuri Parlamentare, |, le discours le concernant.
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la terre », personne, parmi les membres du gouvernement ne trouva d'issue, le vrai chef, Take Ionescu, nature timide, resta petrif '€. 
On n'employa pas mîme le moyen d'une repressio... d€- cidee, ainsi que le demandait Carp, d'apres sa vieille for- mule: « Repression, et ensuite nous aviserons », preferant celui d'une retraite humiliante du ministere, Alors, de nouveau, le roi qui decidait par-dessus tous les autres, gouvernement et pays, profondement endolori que de pareils fruits puissent sortir d'une regne brillant, dont P'opportu- nisme n/avait pas cependant os€ toucher, mEme sous les di- rectives plus larges des Junimistes, aux probl&mes essentiels, le roi laissa de cât€ ces Junimistes, gui n'avaient «ni le nombre ni la popularite », et appela Sturdza, dont Petat de sant€ n'Etait pas sans doute ce qu'il fallait pour dominer puissamment, mais d'apres les regles d'une bonne et droite mesure, des circonstances si terribles. Le jeune ministre Jean Brătianu, qui poursuivait sa pensce de restaurer sa dynastie, prenait le ministere de P'Intcrieur — et, pour montrer upe comprhension pour limportance du moment, on. avait: insta]l€ ă PAgriculture Pexcellent financier qu'6tait Antoine Carp, le professeur de droit Thomas Stelian (un Oltenien) ă la Justice, et Pancien socialiste Basile G. Morţun aux 'Travaux Publics, —devait faire preuve de ses qualites politiques, par l'apaisement d'abord, puis par ces râformes indispensables que le roi Jui-mâme, profondement impres- sionn€, avait fini par promettre. 

Le Parlement conservateur accorda tout son appui ă la nouve]le formation, qui devait payer les fautes des autres, ou plutât les fautes de tous, et on vit un grand acte de con- corde nationale dans ce qui n'Gtait seulement que l'expression degradante de la peur devant un terrible inconnu. Avant la dissolution indispensable, Cantacuztne proclama Carp comme ctant la personne «chargee de la direction du parti conser- Vateur », et Filipescu forca 'Take Ionescu â chercher un re- fuge dans la cr€ation d'un nouveau parti « Conservateur-de- mocrate », vers lequel pouvaient accourir tous les naufrages, de meme que tous ceux qui desiraient des aventures rentables.
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De fait, sous la direction du ministre de la Guerre, le 

genâral Alexandre Averescu, sans doute le plus €nergique 

et le mieux prepare des commandants de larmee, on marcha 

contre les rebeiles, sans aucune directive sure de la part du 

-nouveau gouvernement. Quelques-uns des chefs militaires, 

comme Vasiliu Năsturel et Gigurtu, permirent que la deci- 

sion soit mence jusqu'ă la cruaut€. Beaucoup d'innocents, 

poursuivis par les haines tenaces des grands proprictaires, 

furent tucs sans piti€, surtout en Oltenie. Dans le district 

de Vlașca, il fallut bombarder les vill ges revoltes. 

Un programme de reforme avait €t€ annonc€ dans une 

interpellation par Jean Brătianu, pendant ce sanglant mo.s 

de mars; Emile Costinescu avait esquiss€ les lignes gen€- 

rales sur lesquelles, fortifiant la Caisse rurale, on pourrait 

s'appuyer: îl avait parl€ des 7.500 grands proprietaires qui 

possedaient trois millions d'hectares, alors qu'un peu plus de 

cette surface devait suffir aux besoins dune population de 

cing millions d'habitants 1. | 

Le nouveau Parlement, oi Popposition €tait tr&s peu 

nombreuse, et on avait permis et aid€ Pentrce de tous les 

chefs, representait seulement lancienne categorie de gouver- 

nants;, parmi les hommes nouveau, &tait entre seulement 

N. lorga, mais non son ami A. C. Cuza. Le premier accepta 

les mesures d'opportunit€, prâsentees par le banc ministeriel, 

relatives ă la Caisse rurale,ă la reorganisation des juges de paiă, 

ă la r&glementation des contrats agricoles, la preuve ayant 

  

1 De fait, en 1905: 1.563 grands proprietaires (depuis roo hectares au 

moins), avec 3.002.100 hectares; 1.015.302 petits propristaires, avec 3.320.000 

hectares; 2.608 proprittaires de 1oo ă 500 hectares avec 786.000 hectares; 

3.314 proprictaires de 1o ă şo hectares, avec 696.000 hectares. Voy. les chiffres 

_aussi dans Raphaăl-Georges Levy, La Roumanie et la question agraire, dans 

La Revue des Deux Mondes, 1-er mai 1914, p. 11. Cf. Mitiţă Constantinescu, 

La question agraire en Roumanie, Bucarest. Mais les &tablissements de bien- 

faisance &taient compris dans les chiffres de la grande pro riete (la direction 

des hâpitaux civils de Bucarest avec 141.671 hectares); PEtat avait alors, en 

1905, 500.000 hectares; d'apres Pattach€ de commerce franţais, en 1912, 

3.838 grands proprictaires avec 1.800.000 hectares; 1.075.000 petits propric- 

taires avec 4.122.000; cf. Raphaăl-George Levy, loc. cit., p. 12, note 1. 

territoire non arable ctait presente comme ayant 5.000.000 d'hectares.
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ct€ faite qu'elles peuvent &tre cludces par les intcresses, mâme 
apres cette reforme, — ă la creation des terrains de pacage 1, 
ă la reglementation des cabarets, [refusant son vote] ă celui 
pour J'accroissement des gendarmes, sans que ces projets, 
venus d'une fgon independante. .. 2. Car Sturdza, trouble 
aussi de remords pour les meurtres inutiles, — il criait â 
Michel Cantacuzene Paccusant de n'avoir pas os€ charger son 
âme de ce poids pour servir les interâts €goistes d'une grande 
propricte, trop souvent absentciste ou inactive, — n'6tait pas 
capable d'ctablir une action concertee et celui qui poursui- 
vait sa succession, Jean Brătianu, se bornait ordinairement 
ă une attitude d'observateur inerte, alors qu'il aurait dă ap- 
porter dans ces crations, qui ne devaient pas âtre laissces en 
suspens, toute la foi et Penergie de son âge. Mais autour 
de lui, apres les premitres manifestations de son frâre Vin- 
tilă, de Jean G. Duca, fils de Pancien organisateur des che- 
mins de fer, se formera une clientele d'amis qui, €cartant 
les valeurs reconnues qu'on jugeait €tre us6es, pourra ar- 
river ă €tre plus dangereuse que Pancienne « Occulte ». 

Mais, en decembre 19xo encore, Jean Brătianu, prenant 
la place de Demttre A. Sturdza, dont la maladie venait d'âtre 
reconnue, le gouvernement de ces reformes faites ă la hâte 
sans systeme et sans trop de courage devait se retirer et enfin 
le roi dut s'adresser ă Carp, dont la puissance de pensce, 
prouvce par une scrie de beaux discours, n'etait pas dimi- 
nuce. Encore une fois, Charles ler ctait vaincu; car €vi- 
demment il n'avait pas voulu avoir cet homme dont la pa- 
role €tait libre jusqu'ă Poffense et qui n'avait pour le sou- 
verain qu'une seule qualite: sa fidâlit€ aux Centraux. Carp 
en €tait arrive€ ă menacer de se retirer de la vie politique 
pour €tre accepte; et le roi avait dă passer par-dessus la po- 
pularit si grande de 'Take Ionescu, dans ce monde des villes 
dont il venait et dont il ctait Pimage adorce pour le bien 
comme pour le mal: le chef des conservateurs avait cepen- 

  

1 Voy. aussi Iorga, In era reformelor, puis dans Discursuri parlamentare, 
I, ă cât€ des livres de Gane, Seişanu et Xeni, sur Carp et Take Ionescu. 

” [Phrase inachevce dans le texte roumain et dans le mss. de la traduction aussi. Note €d.),
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dant recu du roi le conseil d'aller, pour la forme, chez 

son adversaire, lui demander une collaboration qui devait 

lui €tre refusce. Dâs le lendemain, le principal conseiller 

s'€leva par-dessus son souverain, et Charles ler sera amen€ 

ă dire ces paroles de profonde mflancolie que «jamais il 

ne s'est senti moins roi» que sous ce gouvernement minis- 

teriel de Phomme qui avait une confiance illimitee dans son 

intelligence. 

1] devait voir en mâ&me temps non seulement /'introni- 

sation de Pinfluence russe en Serbie, mais aussi, une immixtion 

austro-hongroise en Bulgarie, sur laquelle on mavait pas de- 

mande son opinion. 
Tant qu'il fut seulement question d'une Autriche-Hon- 

grie ne dâsirant que s'assurer des frontitres et d'une Rou- 

manie se contentant des siennes, des rapports d'aliance, que 

ne cherchaient ă rendre plus ctroite avec PEtat danubien, ni 

PAllemagne de Guillaume II, que Charles Ier son parent 

de PEst aurait tant desire avoir comme hâte ă Bucarest, — 

et il se plaignait ouvertement de ce manque d'attention 1, —: 

ni mâme Pltalie du roi Humberto, on put garder la ligne 

politique fixce par le vieux Brătianu en 1883. Mais Pesprit 

agressif, desapprouv€ du reste par Charles Ier, dont t€- 

moignait PAllemagne du « nouveau cours >» dans la question 

du Maroc, qui âtait sur le point d'entrainer une guerre eu- 

ropeenne, eut une repercussion sur Valli€ de Vienne ou lin- 

fhuence decisive n'€tait plus celle du vieux Frangois-Joseph, 

si &prouve et pacifique par nature, mais celle de Pheritier 

et du clan des militaires ambitieux qui Pentouraient. Ceux-ci 

voulaient travailler ouvertement contre la Russie, dans les 

Balkans, et diriger la Monarchie par-dessus une Serbie vaincue 

et humilice, vers Salonique. Dans ce but, la Bulgarie €tait 

absolument n€cessaire, d'autant plus que la Russie promet- 

“tait ă Paventureux prince Ferdinand, un ancien ennemi, en 

1 Voy. aussi les memoires, depuis peu publiâs, du comte Hutten-Czapski, 

r€sumes par M-me Maria Kasterska, dans Rev. hist. du Sud-Est europ., janv.- 

mars 1939.
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cas de guerre contre I'Autriche-Hongrie et ses alliâs, la Do- brogea et les frontitres de San Stefano. 
L'attitude de Charles Ier 6tait determine cependant par- dessus tout par cette idee que, dans la Triplice, les direc- tives devaient venir de Berlin et non pas de Vienne, et moins encore de Budapest: « Si lAllemagne abandonne la direction de la Triple Alliance entre les mains de I' Autriche-Hongrie, la Roumanie ne sera pas, avec le temps, en ctat de remplir ses obligations envers cette alliance », disait-il en 1grr. II avertira encore une fois, en 1912, que, dans ces conditions, Valliance ne pourra pas continuer, parce que les interâts de la Roumanie dans les Balkans sont autres 2. 
D'un autre câte, la m&me gencration, reprâsentâe ă Bu- carest par Jean I. Brătianu, poursuivait Pextension par-delă 

le Danube, ă Silistrie et, si possible, ailleurs aussi. Plus tard, arrivant ă dominer la situation, ă imposer sa volonte, au be- soin meme par-dessus le roi vieilli, Porgueilleux nouveau chef des liberaux demandait â quelqu'un qu'il croyait bien connaitre la situation: jusqu'ă quelle profondeur s'€tendait PelEment roumain sur ia rive droite du fleuve. 
Ă PEpoque ou le roi prenait sous sa protection, Penvoyant pour se recommander et s'informer dans les capitales de la Triplice, celui qui manifestait des intentions personnelles dans la politique exterieure, —et devait trouver aussi chez 

le nouveau chancelier Aerenthal des intentions agressives 
dans les Balkans, — Brătianu, avec sa juvenile confiance en lui-mâme, alla si loin qu'il presenta le projet d'une extension 
de Ja Roumanie jusqu'au quadrilatere des anciennes guerres Tusso-turques, Roustchouk-Choumla-Varna, si bien que les Centraux lui parlerent, lui donnant en mâme temps des conseils 
insistants de calme, car Palliance avec la Triplice ne lui ga- rantissait rien, que Ja seule possibilite, douteuse aussi, de faire 
ceder ă la Roumanie cette Silistrie, que son ptre avait tant 

  

1 M. Bogitchevitch, Les causes de la guerre, Paris, 1925, pp. 178—180, cite par Emile Diaconescu, dans România și Marile Puteri după congresul dela Berlin până la 19174, Jassy, 1937, pp. 13—14. 
* Rosen, Aus einem diplomatischen Wanderleben, Bukarest-Lissabon, pp. 50, 

6r, 66—68.
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desir6e en 1878 1. Du reste, il conserva aussi jusque plus 

tard Popinion que les Bulgares sont preferables aux Serbes, 

ces derniers ctant un €lement de desordre dans les Blkans ?. 

Le roi lui-mEme parut gzgn€ ă une telle politique d'ex- 

pansion. Et il fallut que Berlin, parlant d'une fzcon tr&s 

claire, et Vienne aussi, plusieurs fois mâme &, avertissent 

qu'une pareille tentative ne pouvait pas âtre acceptee, encore 

moins appuyce 4. Plus tard, il declara au ministre austro- 

hongrois ă Bucarest, qu'ă tout changement de l'eEquilibre bal- 

kanique, il jettera son €pâe dans la balance î. 

Bientât, au-delă du Danube, [en rapport avec la crise de 

Macedoine, că le Sultan concentra vers 1907 une grande 

partie des troupes ottomanes, mais aussi avec Pentrevue de 

Reval entre le tzar et le roi d'Angleterre, en juin 1908, une 

serie d'Evenements se precipiterent ă la suite desquels] toute 

la situaticn sera change 5. Quelques officiers turcs, en re- 

lations avec [le Comite de «Union et Progrts» ctabli ă 

Salonique et avec] d'anciens €migres en Occident, procla- 

mtrent en Macedoine, un nouveau regime, auquel pourraient 

collaborer toutes les nations de PEmpire; autour d'eux, se 

rangtrent aussi beaucoup d'6lements locaux. Les Roumains 

de Macedoine €tant representes dans un des ministeres qui 

suivirent, par Nicolas Batzaria, forme ă PUniversit€ de Bu- 

1 Documents autrichiens, Diplomatische Aktenstiicke, IL, pp. 437—438, 

451—453, 458—461, 463—469, 687—688, 7718, 889. 

2 Ibid., pp. 471-—473. Le fidăle Sturdza donnait au ministre d'Autriche- 

Hongrie Passurance qu'il briserait toute opposition ă la politique traditionnelle ; 

ibid. pp. 574-—575- 
3 Diplomatische Ahtenstiicke, |, pp. 451—453, 458—461, 463—469, 479— 

480, 687—688, 818, 889. 
4 Grosse Politik, XXI. Cf. lorga, Supt trei regi, p. 59. 

5 Dipl. Ahtenstiiche (Doc. autrichiens), I, rapport du 13 juillet 1911. Une 

rencontre sans importance politique du roi avec le roi Georges de Grăce fut 

suivie d'un conflit avec ce pays pour Paction des bandes grecques en Mace- 

doine. 
& [On a rectifie ici et dans quelques passages suivants, le recit des €vEne- 

ments du Sud-Est europcen entre 1908—1909, en supprimant un /apsus calami 

de Pauteur dans le texte roumain et repete dans le mss. de la traduction] Note €d.
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carest et collaborateur du « Semeur » sous le pseudonyme de « Nicolas le Macedonien ». Abdul-Hamid se soumit d'abord [26 juillet 1908, remettant en vigueur la Constitution de 1876); puis, tentant un mouvement pour regegner le pou- voir autocratique, il fut renvers€, envoy€ dans un palais d'in- ternement ă Salonique et remplace par son pauvre frere, Mâhemet V (29 avril 1909) qui, sortant d'une longue r€- clusion politique, ne sut jamais ce qui se passait autour de lui. A ce coup revolutionnaire en Turquie, produit sponta- n€ment, sans aucune excitation ctrangăre, bien que Pinfluence allemande fât, par un Von der Golz et un Liehmann von Sanders, toute puissante dans la nouvelle arme turque, Fer- dinand de Bulgarie repondit en proclamant Pindâpendance de son pays et en prenant le titre pretentieusement imperial des tzars du moyen âge (oct. 1908). L'Autriche-Hongrie, qui s'annexait en mâme temps la Bosnie et I'Herzegovine !, au risque d'une guerre contre la Serbie, qui ne fut arrâtce que par le manque de preparation de la Russie, appelce au se- cours, ne pouvait qu'approuver ce qui s'6tait passc ă Sofia. Dor€navant, comme les Bulgares seuls n'avaient aucune r6- clamation nationale envers la Monarchie dualiste, celle-ci n'eut pas de plus fidăle ami dans le Sud-Est de P'Europe. 
Le roi de Roumanie, qui avait donne, en 1908 aussi, la 

preuve de sa loyaute envers F rangois-Joseph, critiquant, dans 
les termes les plus s&vâres, —dans la mesure oi on peut 
les considârer comme authentiques, —la propagande de la 
Ligue Culturale, dont le president &tait alors Pierre Grădi- 
şteanu, celui qui avait port€ le toast irredentiste â Jassy, 
et secrctaire, le professeur, maintenant aussi dâpute, N. Iorga ?, [le roi) aurait dă se sentir profondement bless€ par 
cette transformation fondamentale destince ă detruire P'hegc- 
monie dans toute cette partie du Sud-Est de P'Europe, dont 
il S'&tait berc€ pendant longtemps. 

  

1 [Provinces qu'elle avait occupees en 1878 et mises sous son administra- tion]. 
* Dipl. Akten (Doc. autrich.), 1, Cf. Iorga, Comment la Roumanie s'est dita- chte de la Triplice, dans Rev. hist. du Sud-Est europten, IX. (1932), p. 236, note 1 (et extraits; 2 €ditions).
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Lui, qui avait montr€ son mecontentement envers les in- 

tentions de son voisin d'outre-Danube 1, sut cependant se 

dominer, se contentant de dire au ministre d'Autriche-Hon- 

grie, le prince Fiirstenberg, qu'il €tait dispos€ ă reconnaître 

le nouvel Etat independant 2, mais il prefera attendre une 

reconnaissance europenne; comme, ă Vienne, on craignait 

une union balkanique, il declara qu'il ne croyait pas que 

Jes Bulgares puissent s'entendre avec les Serbes, pour les- 

quels du reste, aprâs assassinat du couple royal des Obre- 

novitch, il mavait aucune estime, €vitant les rapports avec 

le nouveau roi, Pierre Karageorgevitch 3. Pensant ă une guerre 

entre le tzar bulgare et lempereur turc, Sturdza montrait 

qu'une victoire ottomane consoliderait la domination rou- 

maine dans la Dobrogea. 
En ce qui concerne la Bosnie et I'Herzegovine, ă cause 

desquelles toute la nation serbe dtait dans un ctat d'indig- 

nation desesperee, le roi de Roumanie aurait prefer€, dans 

ce pays, un archiduct. En apparence,on ne pouvait pas esperer 

ă Vienne un vassal plus obedient; mais dts ce moment, l'an- 

cien lien avec la Monarchie ctait essentiellement affaibli; et 

du reste, pour Charles Ier qui €tait en fonction des rapports 

de Vienne avec Berlin, — et le jeune Empereur se montrait 

  

1 Voy. Ministere frangais des Affaires &trangtres, Documents diplomatiques 

franţais (1871—1914), 3-e strie (1911—21914), tome premier (4 novembre 

I911—7 fvrier 1912), Paris, 1929, resume dans Rev. ist. du Sud-Est eur., 

VI, pp. 288—29r. Voy. aussi Doc. dipl., II, de la mâme scrie, Paris, 1931 (dans 

la Revue citce, VIII, pp, 230—233); III, Paris, 1931 (dans la Revue, LX, pp. 

315—322). 
2 Le tzar danubien tarda ă repondre ă la lettre de felicitations de son 

voisin. Charles ler avait visite, en 1902, Ferdinand ă Roustchouk, mais sur 

les conseils venus de Berlin, sans vouloir participer ensuite aux fetes 

de Chipea; Doc. dipl., 2-e serie (I901-—I917), tome second (I-er janvier— 

31 dtcembre 1902), Paris, 1931, (dans la Revue citce, IX, pp. 322—325). Voy. 

aussi Iorga, La place des Roumains dans l'histoire universelle, IUL, pp. 156—157. 

3 Charles ler avait dâsir€ un pont ă Severin, pour penser ensuite ă un 

autre lien avec PAdriatique; Doc. Autrichiens, III, pp. 102—103, 117—118, 

puis 220—221, 259—260. 
4 Ibid., pp. 117—118 (n” 108, 120), 134—135 (n* 139). Le grand-vizir 

dtait venu sonder ă Sinaia les intentions du roi (;bid., Il, pp. 931—932; cf. 

îbid., pp. 613—614). Cf. ibid., p. 785, n” 947.
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froid ă Pegard du vieux monarque austro-hongrois son alli€, et plus tard, par-dessus la tâte de Frangois-Joseph, il ira s'en- tendre avec Pheritier, considere comme le mafître de la si- tuation, — toutes les relations auxguelles il ctait habitu€ €taient changces. Ni meme les rapports de la Monarchie dualiste avec /'Italie ot, par-dessus la politique de Crispi, Vauteur de V'alliance, de Rudini, de Giolitti, s'&tait reveille cet esprit d'initiative, qui se manifestera d'une fagon roman- tique dans d'Annunzio, les rapports n'6taient plus les mâmes. Dirig€ donc exclusivement vers I'Autriche-Hongrie, le roi de Roumanie aurait desir€ precisement le contraire. 

Dans la hâte avec laquelle il liguida le gouvernement des libcraux, il y avait peut-6tre aussi le desir de prendre, avec un homme săr, expcrimentâ, qui se prouva cependant ne pas pouvoir travailler avec un souverain aussi ambitieux, les mesures imposces par la nouvelle situation. Ceci d'autant plus qu'un nouveau monde politique [hon- grois] reprenait Pattitude persecutrice d'un Wekerle contre les Roumains de Transylvanie. On eut de nouveau des procts,ter- min€s naturellement par des condamnations, ă chaque ma- nifestation de mecontentement, de n'importe qui, de mâme qu'un regime d'oppression nationale systematigue, une ad- ministration acharne commettant des exces de ztle cvi- dents. On suivait ainsi Ja direction imprimee par le gouver- nement ă la tâte duquel se trouvait, depuis quelque temps, par-dessus tous ces « homines regii », comme un Khuen-He- dervary, qu'avait employ€ Vienne, le seul vrai homme poli- tique qu'avait la classe dominante magyare, Etienne, fils de Coloman Tisza. Du câte roumain, on repondait par un irr€- dentisme qui fe se cachait plus, employant chaque occasion: une commemoration comme celle de Șaguna, un congres d'ctudiants (en 1909), pour defier les potentats de Hongrie qui, ă peine frein€s par la politique du dualisme, comme dans le cas d'une tentative pour defendre P'emploi de la langue roumaine, pour Pctude mâme de la religion dans les €coles, fremissaient de colâre. II €tait &vident qu'apres P'ambition de donner ă la Monarchie dualiste des ministres des Affaires
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&rangtres, d'Andrassy ă Kalnoky, puis ă PArmenien mz2gya- 

ris€ Burian (Buruiană), les Hongrois voulaient, dans PEtat 

commun, une politique qui leur appartînt. Sturdza n'6tait 

plus Jă pour empâcher les hommes qui se trouvaient ă la 

tâte des Roumains de 'Transylvanie d'entreprendre une action 

de resistance plus energique. Mais le roi Charles mit Berlin 

en mouvement et ainsi, sous le nouveau gouvernement de 

Khuen-Hedervâry, commenctrent, avec les chefs des Rou- 

mains, en janvier 1910, — le lendemain dune grande pro- 

testation ă Sibiu, devant 6.000 hommes, — de nouvelles n€- 

gociations de r€conciliation, pas sinceres du câte de Tisza, 

(auxquelles participerent le nouveau metropolite des ortho- 

doxes, Jean Meţianu, et un avocat moder€ Jean Mihu), qui 

attendit vainement une attitude solidaire des chefs, aux opi- 

nions divergentes, de Pactivisme roumain, sans pouvoir arriver 

A une entente 1. Les jeunes collaborateurs de la revue « Lu- 

ceafărul » demanderont bruyamment qu'on €carte de la con- 

duite de la politique roumaine en 'Transylvanie les hommes 

d'un certain âge qui admettaient de pareilles transactions. 

La guerre de Pltalie contre la nouvelle 'Turquie pour la 

possession de la 'Tripolitaine dechaîna d'autres actions encore, 

depuis longtemps preparees, dans ce coin de l'Europe; cette 

guerre atteignit aussi PAlbanie et des vaisseaux italiens 

parurent dans les Detroits. 

Depuis longtemps djă, Charles Ier avait considere ce 

qui pourrait arriver ă une dissolution de la forme d'Etat 

austro-hongroise qu'il ne croyait pas « &ternelle ». Il prevoyait 

de plus en plus la divergence des deux politiques dans la 

Monarchie, et Passaut que livreront les Hongrois contre les 

Roumains de Transylvanie. Il disait nettemeht au ministre 

de France qu'il ne pouvait pas se desinteresser des trois 

millions de congenăres, dont le sens national doit mâme le 

1 Aussi W'aprâs Calerdarele Ligii Culturale, lorga, Supt trei regi, pp. 123 

124; puis Silviu Dragomir, Joan Mihu, Cluj, 1938, et le compte-rendu dans 

Rev. Ist., de 1938. Et Doc. dipl. franc., g-&me scrie, III, Paris, 1931. Cf. aussi 

les autres volumes, jusqu'au 6-tme.
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r€jouir, dans les limites d'une lutte legale et du loyalisme. Cinq ans aprts, il faisait la meme declaration au representant de la Monarchie, Passurant cependant qu'il n'encouragerait pas Virredentisme 1. Du reste, il ne manquait pas de lui expri- mer son dâsir d'une entente entre Roumains et Hongrois 2, On savait ă Berlin, par les rapports de Kiderlen-Wăchter, le nouveau ministre d'Allemegne, qui arriva â conduire la politique exterieure du Reich, bizarre imitateur de Bismarck, mais avec une note de cynisme brutal qw'avait cvit€ son grand modele, que le roi &tait sâr pour tous les cas, mais I'heritier du trâne allemand ctait en quelque sorte d'une autre opinion: qu'on ne peut compter en Roumanie que sur le roi seul?, et un Voyegeur anglais, Wickham Steed, de meme qu'un intime de la Cour de Berlin, Hutten-Czapski 4, entendaient, de la bouche mâme de ce Hohenzollern, qui n'avait pas €t€ visite par l'orgueil de son parent de Berlin, la critique formelle de la politique d'expansion, allant vers la guerre .qu'avait commence 'Allemagne. Conseille par le . second visiteur de publier, comme on le dâsirait dans les cercles allemands, le traite d'alliance, il glissait des plaintes au sujet des nouvelles pers€cutions contre PEl&ment roumain de Hongrie 5. On avait dâjă appris ă Pctersbourg, ot on avait pris des informations sur ce point, qu'il se pourrait que Pami de Frangois-Joseph ne consentit pas ă marcher contre les Serbes. Selon Popinion de Furstenberg, on pou- vait compter aussi sur la possibilit€ qwen Roumanie, attir€ par les offres d'une autre politique, on preparerait des projets pour le demembrement de !'Autriche-Hongrie $, 

  

1 Dipl. Abkten (Documents autrichiens), I, pp. 480—481, 575. * Ibid., II, pp. 220—221, 258—260, 
3 Les Memoires du prince. 
* Voyez plus haut, p. 363, note 1, 
* Voy. Erinnerungen des Kronprinzen Wilhelm, Stuttgart-Berlin, 1922, p. 109; Hutten-Czapski, cuve. cit6; Wickham Steed, Mes souvenirs, trad. 4'Honofroi, pp. 312—313, et Friedrich Rosen, ouvr. cite, II (cf. Iorga, dans Rev, hist. du Sud-Est cur. IX, p. 362 et suiv.). Pour Pattitude du roi ă ce MO- ment, voy, aussi Doc. dipl. fr., 3-&me serie (I9rr—r914), 1, Paris, 1929, PP. 76-—77, n" 80; pp. 110—111, ni 124. , * Dipl, Akten. Doc. autr., LII, pp. 328—329; voy. â Ja date du I4 juin 1911. 
24 N. Iorga: Histoire des Roumains, X,
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Du reste, ă ce moment, avant les grands changements 

d'Orient (1911), le souci principal en Roumanie, €tait celui 

dinterâts tres mesquins. Carp, qui avait annonce de nouveau 

des mesures de reforme, mais dans le cercle tres restreint 

des interets de PEtat, n'6tait pas seulement en conflit per- 

manent avec le souverain, ă la volonte duquel, active en 

tout, il n'entendait pas plier sa grande confiance en lui-mâme. 

Et il eut, le lendemain de son arrivce au pouvoir, une oppo- 

sition reunie qui cherchait toutes les occasions et exploitait 

toutes les questions: Popposition des deux chefs cartâs, qui 

ajournaient, pour renverser Pennemi commun, tout debat 

entre eux: Pegitateur T: ke Ionescu et l'homme des rancunes 

durables, Jean Brătiznu. Le mepris habituel du vieux « Junker » 

envers tous ses 2dversaires ne suffisait pas ă €carter le danger. 

Intransigeant envers Pun et L'autre de ces deux puissants 

manieurs d'hommes, sans peser leur valeur ni leur moralite, 

il irritait jusqu'au paroxysme une vanit€ et un orgueil, qui 

ne sauront pas oublier et ne se laisseront pas intimider. 

Les tentatives pour alleger les charges de la population 

pauvre ne suffisaient pas ă lui procurer les sympathies, dont 

il mavait jamais montre avoir besoin, car il croyait que Je 

roi et son propre genie lui suffisaient. Take Ionescu 6tait 

en effet, de son câte, prât ă toutes les concessions, par la 

surenchere. 
La session ordinaire des Chambres se termina seulement 

par le vote des lois dopportunit€ financitre. Aucun pro- 

gramme large n'avait €te developpe devant le pays par celui 

qui se declarait strictement li€ au regime de la grande pro- 

prict€, la defendant avec €loquence, demontrant tous ses 

„vanteges, certainement rcels, mais sans lui imposer de de- 

voirs que, —ă de tres faibles exceptions prâs, parmi les- 

quelles il n'y avait pas meme la sienne, —ce regime n'avait 

pas accomplis, ni envers la terre heritâe ou achetee, ni en- 

vers Phomme de cette terre. 

Un nouveau scandale dans PEglise vint s'ajouter contie 

le lettr€ metropolite-primat, Atanase, que l'Eveque de Roman, 

homme simple, Scraphin, de meme que ses amis intimes, 

avaient accus€ publiquement, en rapport avec des intrigants
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de la dernitre esptce, de plagiat et d'une immoralit€ qui malheureusement ne manquait pas toujours dans les mours d'un haut clerge, recrute sans Preparation monastique, parmi des prâtres veufs et m&me quelquefcis divorces. L'Eglise elle-mâme fut abaissce par les denonciations miscrables d'un professeur de theolcgie, du niveau de Chiricescu. Le mi- nistre des Cultes, dont les conseils ne furent pas suivis par des prelats tombes dans un stat de pleine anarchie, n'avait, dans son €l€gante indifference, ni Penergie, ni Pautorit n€- cessaires pour arrâter cet effondrement honteux, auquel col- laborait activement une propegande catholique, representee par des ctrangers. Netzhammer, larchevâgue de Bucarest, aura, pendant la grande guerre, une attitude nettement en- nemie au pays 1. Apres Atanase, acquitte ă condition de pr6- senter sa demission, et qui se retira pour de longues annces, quiil vecut avec une dignit€ de moine, au couvent de Cernica, Seraphin lui-mâme fut carte par un synode, dans lequel la jalousie entre les prelats se rcunissait au servilisme envers le gouvernement, et envers n'importe quel gouvernement. A ce moment la guerre orientale aurait dă âtre la seule preoccupation,, car tant d'interâts essentiels pour la Roumanie aussi taient en jeu; au contraire cette guerre mâme en arri- vera ă âtre encore un des moyens employâs pour exciter une opinion publique nerveuse, mais desorientte, dans la triviale mâlce. pour les avantages du pouvoir. 
Le roi, comme tout le monde politique sans difference, non seulement desirait le succes de la Turguie envers les revendications des chrctiens des Balkans qui, organis€s par la main habile de la diplomatie russe, devaient commencer une guerre pour le partage des provinces europennes de PEmpire Ottoman, mais âtait sâr de la victoire des 'Turcs, bien que Pattaque italienne eât beaucoup affaibli le nouveau regime, qui ne pouvait pas commencer par la cession de ter- ritoires, fussent-ils meme si peu ă la disposition du gou- vernement de Constantinople que cette marge africaine, aban- 

  

1 Voy. tout recemment ses brochures sur le passage au catholicisme du mctropolite primat Calinic, Cf. Rev. Ist., de 1938. 
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donnce depuis des si€cles ă son sort. Charles Ier avait averti 

seş allies, avec lesquels les rapports s'2ffaiblissaient de plus 

en plus, que la Roumanie conserverait la neutralit€. Le mes- 

sage de novembre 191 ne faisait que confirmer cette deci- 

sion que, du reste, le roi avait prise sous sa propre respon- 

sabilit€, non seulement sans terir compte de Popinion du 

pays, habitu€ maintenant ă juger et A avoir des pro;ets aussi 

en ce qui concernait les relations exterieures, mais sans trop 

demander leur opinion aux ministres, preoccupes surtou, de 

defendre leur situation. 
Dâs le lendemain commengaient dans ce Parlement, du 

reste tr&s docile,. des discussions sur Pexcellente loi qui res- 

taurait les anciennes corporations, mais dans une forme, au 

commencement plutât fiscale et bureaucratique, comme toutes 

les crtations de cette €poque formaliste, sans se preoccuper 

de Pexistence mâme, ni de la puissance d'initiative de ces 

gens de mttier. On passa de la loi sur les petites entreprises 

industrielles, d'un avantzge €vident, car, dans leur develop- 

pement assez rapide, elles meritaient toute Pattention, ă une 

offensive hardie contre les liberaux, presentes, non sans raison, 

comme transformâs, par-dessus leur ancienne et noble ideo- 

logie, en. une association d'interets. 

Dans ce but le gouvernement recourut au concours d'un 

socialisme qui — sur les ruines de celui de Jean Nădejde 

et de Morţun, annex6s par les libâraux, de celui de Dobro- 

geanu-Gherea, distrait par des prâoccupations litteraires, — 

devait âtre cre€, et auquel on devait donner un chef, qui 

lui faisait defaut depuis longtemps, donc aux quelques intel- 

Jectuels qui perpetuaient virtuellement Pidce du parti marxiste 

et de sa clienttle ouvritre naive, surtout celle des Chemins- 

de-fer, qui entourait ces intellectuels, mais sans faire preuve 

de vraie collaboration. On fit donc revenir, apres son ex- 

pulsion comme non-citoyen, le docteur Christian Racovski, 

Bulgare de Cotel, ancien &tudiant ă Paris, ot il avait d€- 

nonce les crimes de «la Roumanie des boiars», mais en 

mâme temps grand proprietaire, ne se souciant pas des 

paysans, ă Ghelengic, en Dobrogea. Homme vers€ sans 

doute dans les sciences sociales et €conomiques, et revolu-
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tionnaire de temperament, il avait fait ses premicres armes dans la revolte d'Odessa. 
Alexandre Mzrghiloman Etait, de fait, le maître du gou- vernement. Capable de coups hardis, il n'avait, pour en ga- rantir Veffet, que le brillant talent dun orateur de tribune, et la possession dune fortune considerable. Lui qui voulait faire preuve de qualites susceptibles de lui assurer la suc- cession de Carp ă la direction du parti conservateur, auquel il n'tait li€ ni par son ascendance, plutât modeste, vi par guelque ideolcgie de base, dont Pabsence ne pouvait pas âtre remplacce par les moyens d'une attitude d'elegance cor- recte, avait aussi dautres motifs que ceux de la politique pour essayer une grande campzgne de discredit contre les libcraux, formes maintenant comme une armâe serrte de la dynestie ministcrie]le et sur-ministerielle de Brătianu. Dans ce parti, une action hardie 6tait mise en mouvement sur la ligne des entreprises €conomiques, sous Pimpulsion de Vintilă Brătianu qui Voyait, dans ces entreprises, certaine- ment avec raison, un moyen d'affirmation nationale et s'ima- ginait que, par les cepitaux privâs, on pourrait mieux exploiter les richesses de PEtat que par la regie des fonctionnaires, bien que les capitaux dans lesquels il esperait n'existassent pas, et que ceux, qui cependant les presentaient, n'Etaient pas toujours honnctes et bons patriotes. De mâme qu'on avait pris soin, ă la Bangue Nationale, attaquce maintenant par Nicoles Filipescu, que les actions, dans cette collaboration financitre avec PEtat, soient le plus possible entre les mains des membres du parti, de meme lorsquiil fut question de doter Ja capitale de la Roumanie de tramways €lectriques, on s'arrangea de fzcon ă ce que, dans cette action coint6- ressce avec la municipalite, qui apportait la part de biens Ia plus importante, on maintînt la predominance des premiers souscripteurs. Le nouveau maire conservateur se trouva de- Vant des attitudes et des prâtentions vraiment intolerables, et Marghiloman qui le soutenait n'etait pas de ceux qui sont disposes ă ceder. Le conflit prit des proportions. Et il ctait impossible qu'il ne soit pas exploit€ dans les luttes entre les partis. Suivant le ncuveau systeme de gouvernement «cons-
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titutionne] » introduit par Carp, on demanda Popinion du 

roi avant de prendre des mesures qui, dWapres le tempera- 

ment et la disposition d'esprit du ministre de PInterieur, 

devaient âtre €nergiques. 
Il ne fut pas difficile de trouver une serie d'irregularites 

qui allaient indubitablement jusqu'ă Pescroquerie. Les deux 

partis combattirent, employant aussi les opinions de juriscon- 

sultes ctrangers, auxquels on demanda des consultations qui 

furent divergentes, selon les interâts de ceux qui les avaient 

demandes. A ]a fin, le ministre se decida ă dissoudre une 

soci&t€ fondte sur des bases erronnces et capable de plu- 

sieurs violations de droit et qui se serait organis€e pour spo- 

lier la commune. 
On lui repondit par Palliance des liberaux avec Take 

Ionescu et par la declaration de cette opposition unie que, — 

pendant cet automne de lannce 19it, lorsque des cvene- 

ments d'une grande importance se preparaient dans le voi- 

sinzge immediat, et que lancienne alliance de base pour 

PEtat ctant denonce, — elle ne pouvait participer ă la dis- 

cussion du messzge; ses representants quitterent la Chambre 

jusquvă Ia fin de cette discussion. Quand on en arriva aux in- 

terpellations, Carp lui-meme denonşa avec vehemence ce qu'il 

nommait «un acte de spoliation tâmeraire ». Et il se declara 

assez fort pour appliquer «aux spoliateurs » « le fer rouge». 

Il menzgait d'empâcher aussi une autre action cointeress€e 

pour le ptrole, action quvil croyait tout aussi abusive envers 

les droits de PEtat. Et il se considerait comme str de Pad- 

h&sion. « de la conscience publique » qu'il voulait reveiller: 

mais il ctait lui aussi, malgre tous les signes autonomie 

qu'il avait donnâs dans certaines questions, ă la disposition 

des interâts de parti et des anciennes excitations demago- 

giques. 
Jean Brătianu ne se mâla pas aux combinaisons finan- 

citres de son parti et, indiferent ă tout comme il Petait, 

et mal informe seulement par certains clients, comme il ai- 

mait Pâtre, il m'avait pas suivi le conflit; en outre, aucun 

systeme th€orique ne concordait avec sa mentalite. Mais 

frappe d'une fagon si cruelle dans Je grand orgueil qui le
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dominait, il repondit avec une passion inaccoutumâe chez cet homme d'une nature meprisante et ironique, influence des sa jeunesse par les attitudes mâmes de ses adversaires. Dans ce moment dâcisif, il glissa aussi J'assurance, qu'il avait regue du facteur qui accordait le pouvoir ou le retirait sui- vant la fagon dont il considerait les interets de PEtat, que bientât il reviendrait au pouvoir, qu'il avait abandonn€ dans des circonstances qui Pavait humili€. Entre ces deux com- battants, s'echangea un dialogue dans lequel «â Pimperti- nence » jetâe par le vieux prâsident du Conseil ă son par e- naire beaucoup plus jeune, celui-ci repondit par le qualifi- catif d” dinsolence » pour «toute Pattitude » de Carp. Mais, ă ce moment mâme, en Orient, le sang coulait; un autre sang, beaucoup plus abondant, en vagues, devait couler sous peu, aux fronticres roumaines meEmes, ouvrant, avec de grands 
efforts et des souffrances humaines inouies, un nouveau cha- pitre d'un tragique sans exemple dans Phistoire de PEurope et de P'humanite elle-meme. 

Du discours €nergique de celui qui, ne tenant pas compte du conseil donn€ par le roi, s'&tait decide ă aller jusqu'au bout dans une question oi la justice 6tait de son câte, il restait seulement cette caracterisation exacte de son adver- saire, qui disposait d'autres moyens que. ceux du vieillard qui ne savait pas combien on est peu stir, au besoin, de son propre parti: « Une ambition demesuree, tres disproportionnce 
ă son talent». 

Lorsque, au cours d'une action devant les tribunaux, qui ctait ainsi interrompue, la loi qui crâait une autre sociâte de tramways fut presentce, toute opposition quitta defini- tivement le parlement. Cette fois, la declaration fut lue par Take Ionescu. 
Puis, survinrent des scânes de trouble comme on n'en avait jamais vues jusque lă ă Bucarest, une foule immense cher- chant ă arriver au palais pour demander —sur une pareille 

question qui ne pouvait pas âtre sincerement populaire —le depart du gouvernement « junimiste ». Comme les rapports de ceux qui avaient organist le mouvement €taient nombreux avec la justice elle-mâme, et que la situation de droit dans
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laquelle s'&tait place Marghiloman 6tait assez faible, la So- 

ci&t€ des Tramweys au bout de quelques semaines gegnait le 

proces. Les troubles dans la rue continucrent cependant sans 

interruption pour presser une decision de Ja Couronne qui, 

pour d'autres motifs aussi, Etzit d€jă prise depuis longtemps. 

La sentence de la Cour de Cassation, confirmant celle du 

Parlement, fut donc acceptee avec des hurlements de triomphe. 

Desormais, le roi tres melede, d'une maladie qui n'€tait 

pas encore di: gncstiquce et ă laquelle il ne put resister que 

trois ans, acceptait, avec la prcfonde satisfaction interieure 

davoir vaincu le Bismarck roumain, une demission presentee 

avec un mepris tout aussi profond pour tant de personnes, 

sinon pour tout le mende. Il fellait seulement îrouver un 

moment plus favorable pour Pannoncer. En realite, le mo- 

ment cti elle aura 6t€ accomplie, contre celui qui ctait, en fait, 

vaincu et temb€ pour toujours, 6tait Pacte de trahison qui 

devait le frepper dans tout ce que son humanit€, masquce 

d'une si des greable pose pendant toute sa vie, pouvait avoir 

de phus sensible. 
Quelques jours apr&s, le souverain communiquait ă Carp 

que, les liberaux ne pouvant plus succeder, et jusqu'ă la r€- 

conciliation desirce et continuellement ajournâe des autres 

conservateurs avec, Take Ionescu, Maiorescu serait dispos€ 

A accepter la succession de son ami vaincu. 

Depuis longtemps, le logicien qui avait fait admirer, pen- 

dant des annces, son art de la parole dans les assemblees, 

ne se manifestait plus. C'tait peut-&tre ă cause de cette 

infirmite de Pouie qui Pempâchait de saisir les objections, 

pour pouvoir y repondre comme jadis, immediatement et 

d'une fgon raide; c'&tait peut-&tre aussi ă cause de ce d€- 

faut physique qu'on avait cru, au moment de la formation 

du ministere, qu'il valait mieux placer ă Plnstruction pu- 

blique, ă Ja place que Maiorescu avait illustree, PElegante 

nullit€ de pensce de C. C. Arion. L/homme si orgueilleux 

se sera senti profondement bless€. Ce n'tait pas les €loges 

ni les embrassements lors d'un assemblce ă Jassy, reunie 

sous un pretexte litteraire, qui pouvaient Pen consoler. II
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croyait que, devant les megnifiques preuves de manque d'ha- bilete de son ancien ami, qu'il pouvait aimer au fond tout aussi peu que n'importe qui d'autre, lui-mâme, par d'autres methc des, — et il en employait une seule: la soumission de fait ă Jessor plein de confiance de Ta ke Ionescu —i] pourrait mieux russir, rendent aussi un grand service au pays. Quoi- qu'il en soit, il avait consenti, Carp se rendit chez lui pour le «prier d'accepter ». Dts avant la fin du mois, un chapitre dramatique de histoire des luttes de partis en Roumanie €tait termin€. 
Le septuz genaire professeur de philosophie prit sur lui de vaincre les difficultes, si grandes, de la situation interieure et de celle qui se dessinait ă Petr: nger. Dans ce but, il n'avait qu'un ministre junimiste, C. C. Arion lui-mâme, puis le si vieux 'Theodore Rosetti, appel€ â une nouvelle activite, le professeur de methematiques Ermil Pangratti, qui n'avait aucune situation politique, et aussi, parmi les vieux conser- vateurs, qui supportaient difficilement un nouveau prâsident: Jean Le hovary, Michel Centacuzâne et Pauteur de la loi des corporations, Demâtre Neniţescu, pâle figure. Il n“*pportait . ni pregramme, ni systtme, pas mâme une simple orientation 1. 

PNI 

1 Carp dut €couter aussi Ja suggestion de Jean Grădișteanu 'd'abandonner, ă cause de ses erreurs, jusqu'ă Ia presidence du parti. Voy. sa reponse si noble dans Gane, owvr. cit, p. 459 et suiv.



CHAPITRE II 

LA ROUMANIE ET LA CRISE BALKANIQUE 

Dis le mois davril 1912, on savait ă Sinaia quelque chose 

de Pentente entre les Serbes, conseilles par le ministre russe 

Hartvig, le grand conspirateur, et Jes Bulgares, entente qui 

fut r&lisce, allant jusqu'ă des details sur les frontitres t. Le 

roi Charles fut dâsorient€ devant ce pacte de guerre qu'il 

avait jusque lă cru impossible. Il fut, de nouveau, bless€ 

par Pattention qu'on donna A son voisin de Bulgarie ă Vienne 

et, un peu moins, ă Berlin 2. S'informant ă Vienne, îl avait 

pu apprendre seulement ceci: que la diplomatie austro- 

hongroise 6tait favorable ă ces concessions de la part des 

Turcs, et que le nouveau ministre des Affaires €trangeres 

de la Monarchie viendrait pour une visite de presentation, 

sexpliquer ă Sinaia; ce qui fut fait en aodt, et il apporta 

une invitation de la part de Frangois-Joseph sans que ses 

explications puissent €tre considerces comme satisfaisantes. 

L'envoy€ special de Pheritier austro-hongrois, le comte 

  

1 Voy. Otto Bickel, Russland und die Enistehung des Balkanbundes I9I2, 

Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Weltkricges, dans Osteuropâische Forschungen, 

1933, et Boghitschewitsch, Die ausiăriige Politik Serbiens, I913—1914, Band 

1, Geheimakien aus den serbischen Archiven, Berlin, 1928. Et Sp. Gopcevi€, 

Russland und Serbien, 1804—I915 nach Urkunden der geheimen Archive von 

Petersburg und Paris und des Wiener Archives, Munich, 1916. Cf. lv. E. Gucchov, 

L Alliance balkanique, Paris, 1915; Hanotaux, La guerre des Balkans et 'Europt 

(z012—1913), Paris, 1914; Hauser, La Serbie dans la crise curoptenne, Dijon, 

1915; Landemont, L'âlan d'un peuple ; la Bulgarie jusqu au traite de Londres, 

7861—1913, Paris, 1914; Otto Kessler, Balkanbrand, I9I2—I9I3, Leipzig, 

1913; Pernice, Origine ed evoluzione storica delle nazioni balcaniche, Milan, 1915: 

2 Torga, dans Rev. hist. du Sud-Est eur., LX, pp. 240—241.
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Czernin, tres mecontent de latmosphăre qu'il avait trouvee a Bucarest, restait pour surveiller une situation de plus en plus inquictante. 
„Lorsqu'il apprit que les Puissances intervenaient pour empâcher la guerre menaante dans les Bilkans, le roi de Roumanie, qui ne savait pas que la Russie ctait prete â prendre les armes contre la Roumanie, si ce]le-ci osait es- sayer d'arrâter action de Ja ligue balkanique 1, fut trâs sa- tisfait. Le 22 septembre, quand Pentente dâsirce, ă le quelle -le nouveau president du Conseil travaillait continuellement, avec Take Ionescu, n'6tait pas encore accomplie, il appela les ministres pour un Conseil de Couronne. Il leur declara son grand espoir par lPaccomplissement duquel sa blessure 

serait fermee: une conference, et dans cette conference, la Roumanie ă câte des grandes Puissances, jouant, sur la base de l'hegemonie qwelle a dans les Balkans, le 76le principal. Dans ce but, il fa]lait necessairement un gouvernement fort: le retour de Carp apres qu'il se serait entendu avec Take Ionescu, sinon, Maiorescu reuni avec le mâme ancien com- pagnon, ou bien Take Ionescu reuni ă son associ€ dans la lutte contre Carp, Brătianu, qui lui-mâme ne pouvait pas retenir son impatience Warriver ă âtre le seul facteur decisif 2. Carp descendit jusqu'ă des n€gociations avec celui qui avait tant contribu€ ă sa chute, allant jusqu'ă Poffre d'une declaration qui pourrait satisfaire Brătianu; celui-ci, de son cOt€, demandant cependant des excuses formelles et publi- ques, avec cette cnergie ă defendre son orgueil personnel qui, dans une soci€t€ d'hommes facilement soumis aux in- fluences, Pavait rapidement fait si puissant. Carp n'aboutit pas. Tout le monde s'Etait secrătement rtuni pour Pempâcher 
de rcussir. 

Donc, le ro octobre, Take Ionescu, sous une presidence qui ne pouvait gutre Pentraver dans son action â Pinterieur, mais qui avait le grand avantege d'Epargner ă sa timidite, bien connue et maintenant exâgerce, toute responsabilite, 

  

1 Poincar€, Les responsabilitâs de la guerre, Paris, 1930, p. 24. 
2 Mâmoires de Marghiloman, I, p. ra. 

Y
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acceptait cet ennemi irreconciliable qu'tait Filipescu, ainsi 

que Michel Cantacuzene, qui avait des espoirs de prâsidence 

hereditaire dans le parti et mâme son terrible adversaire, 

dens la lutte ă peine finie, Marghiloman, qui, avec beau- 

coup de desinvelture s'€tait debarasse de Carp, leauel donna 

avec âclat une demission, naturellement rejetee. De son câte, 

il amenait, dans le ministere de coalition, son ami si com- 

promis, Alexandre Bădărău, puis Nicolas Xenopol, qui n'etait 

pas une autorit€ politique, et Je dilettante, en fait de poli- 

tique aussi, qu'tait Disescu. 

Ce cabinet devait fixer la ligne de conduite de la Rou- 

manie dans la guerre qui, malgre tcutes les illusions des 

Centraux, clata entre PEmpire Ottoman et tous les Etats 

chretiens des Balkans. Il ne faut pas &tre surpris que, sur 

cette ligne, Ja politique du gouvernement arrive ă &tre une des 

plus eggressives: sous ]a pression, non pas de Carp qui s'Etait 

retir€ ă la campegne, mais de Jean Brătianu et d'une opinion 

publique qui, apres les grandes victoires des Balkaniques en 

Macedoine, de mâme qu'en 'Thrace, demandait que, les armes 

A la main, ou par des reclamations diplomatiques, la Rou- 

manie elle-mâme accroisse son territoire, du moment qu'elle 

mavait pas pu simposer dans la conference qui avait €te 

projetee. 
Pendant que la situation au-delă du Danube ctait si for- 

tement revolutionnte par la catastrophe turque, qui ouvrait 

toutes les possibilites, les Bulgares victorieux se considerant 

dejă comme maitres des Balkans, le nouveau gouvernement 

qui, ă cause de "Take Ionescu, ne voulait pas s'appuyer sur 

un parlement appartenant ă Carp, faisait, Waprts la tradi- 

tion du pays, des 6lections en novembre; et, le 26 du mois, 

on lisait le messege plein d'inquictude d'un souverain qui 

ctait tombe de la hauteur de son orgueil et s'tait laiss€ 

tromper sur les perspectives qui s'ouvraient dans. la guerre 

presque definitivement termince. 

«Avec les Centraux et en premiăre ligne avec la Mo- 

narchie », avait declare, avant son union avec "Lake lonescu, 

au commencement m&me des hostilites, Pincapacit€ politigue 

satisfaite du president du Conseil]. Les offres turques furent 

*
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rejetces: la Roumanie n'ctait pas un Etat balkanique; elle se reservait, sans avoir mobilis€ d'ailleurs que quelque con- tingents, vite congedies, attendant la conference, qui n€ces- sairement devrait venir et dans laquelle on reclamerait la place qui convient ă la Roumanie 1. 
Comme cependant Pequilibre balkanique avait €t€ dâtruit par cette defaite catastrophique des Turcs, â laquelle on ne S'attendait pas, le roi qui, au commencement, desirait seu- lement, pour empâcher Paction des vainqueurs, une rectifi- cation dans la Dobrogea avec Pannexion des angles ren- trants de la frontitre, commenga â penser ă Poccupation avec la permission des Puissances et surtout des Centraux, de cette ligne dont Jean Brătianu avait parle jadis, ă Vienne et ă Berlin. On n'avait pas oubli€ cette prâtention refusce alors avec la plus grande decision. I] arriva- ă prâciser: ni Varna, ni Roustchouk, les bases du Quadrilatere, mais le territoire compris entre Tourtoucaia, ayant une population roumaine, et Cavarna, [tragant une ligne)] âă travers des regions d'ancienne population turgue mâlâe ă des colons bulgares aments de /P'Ouest par IEtat apres sa crâation 2, On lui repondit par des delais continuels. Les diplomates de Vienne cherchant ă conserver, avant tout, cette amitic des Bulgares, par laquelle on pourrait empâcher le trop grand accroissement et la consolidation de cet ennemi de I'Autriche- Hongrie qu'ctait la Serbie, mais non de la Roumanie. 

De son cât€, le gouvernement Guechoff-Daneff, rejetant toute ide de cession, qu'on aurait pu difficilement arracher a des vainqueurs, offrait donc la renonciation ă la Dobroudja et par cons€quent « integrite territoriale » 3 de la Roumanie. Et ce que refusait la Monarchie allice, la nouvelle Russie de Sazonov 6tait prete ă l'offrir, ce qui renversait toute la politique antrieure de la Roumanie. 

> 

  

1 D'apres les Dipl. Akten. (Docum. autrichiens), IV, pp. 507 et suiv,, 632, 638—639, 655, 662 et suiv. Iorga, loc. cit., pp. 245—246. Cf, d'aprts la mâme source, îbid., p. 246. 
> Dipl. Akten. (Doc. autrichiens), loc. cit., pp. 750, 775-—716, 784—785. * Iorga, loc. cit., pp. 248—249.
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Devant ces offres completees par Pidce d'un mariage du 

prince Charles avec la grande-duchesse Olga, les anciens 

souvenirs du roi râsistaient. Il declarait ă ses amis de la 

Triplice qu'il voudrait qu'on ouvre A la Serbie une voie vers 

PAdriatique bien que lui-mâme desirât la creation d'une mo- 

deste Albanie 1. 
Pendant ce temps, s'avârait un manque dWunite€ complet 

dans le gouvernement de formation si frele. Maiorescu se 

tenait sur la reserve, declarant ouvertement qu'il ne prenait 

cucune responsebilit€, parce qu'il servait seulement la politique 

du roi; Teke Ionescu se sentait des affections bulgares et, 

du dehors, Carp, vcyant venir une catastrophe europcenne, 

recommandait G'attaquer Pancien ennemi, la Russie ?. 

En change de promesses vides et fausses, PAutriche- 

Hcrgrie pensa alors ă arracher au vieux roi une convention 

militaire et c'est dans ce but que vint ă Bucarest, pour prouver 

une alliance qui ctait restee jusque lă secrete, le chef de 

Petat-mzjor imperial et royal, Conrad de Hoatzendorf: il de- 

vait obtenir meme une collaboration entre Parmâe roumaine 

et Parmee bulgare! Et, en dehors de ce desir tout ă fait 

extraordinaire, le but qu'on poursuivait fut atteint: une al- 

liance militaire dans le cas d'une guerre europeenne. L'Italie, 

dâs lors peu sâre, ne devait pas tre elle-mâme informâe 

de cette intention de la remplacer (novembre). Vienne, tra- 

vaillant de nouveau sans avoir consulte Berlin, avait gegn€ 

ainsi la plus extraordinaire des victoires, et la Roumanie 

restait avec les flatteries peu sincâres de Daneff, ministre des 

Affaires &trargtres bulgare, forc€ par la diplomatie austio- 

hongroise de paraître, pour un moment, a Bucarest. Le roi 

hui disait qu'en €change de la compensation territoriale 

qu'il desirait, il enverrait ses soldats aider ă la prise d'Ân- 

drincple qui tardait 3! 'Totalement change, Charles ler se 

mcquait, devant le grand-duc Nicolas Mihailovitch, homme 

  

1 Les mâmes sources. 

2 Dipl. Akten. (Doc. autrichiens), loc. cit., p. 105; Notes de Maiorescu, 

dans Conv. Lit., 1930, pp. 137—139; 141—142. 

3 Notes, cittes, de Maiorescu, dans Conv. LAt., 1934, PP- 218—219.
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cultive, charg€ d'une mission â Bucarest qui ne mena ă rien, 
des victoires serbes; il donnait Passurance que jamais il ne 
pourrait aller contre un autre Hohenzollern 1. 

Dans une pareille situation, certainement assez ridicu'e, 
l'Autriche-Hongrie demanda ă son alli€ de renouveler Pacte 
d'alliance et le roi de Roumanie, —seduit par lidce de la 
conference qui, rcunie â Londres, lui accorderait les com- 
pensations et, dans ce but, il envoya son ministre ă Con- 
stantinople, Nicolas Mișu, un Macedonien, — paraissait vou- 
loir accepter aussi cette nouvelle concession. Il se presentait 
lui-mEme comme rempleant « de premitre classe » de PlItalie, 
rebelle dans cette question de Tripolitaine, qui avait declanche 
le chaos 2. 

La contegion de cet ctat d'esprit ctait telle que Filipescu 
en 'arrivait ă se demander si nanmoins, dans le cas d'un 
changement de la situation europcenne, la meilleure chose 
ne serait pas une fusion de la Roumanie avec la nouvelle 
Autriche de Frangois-Ferdinand ! 

Lorsque le prince heritier alla ă Berlin, on savait alors que, 
dans le cas d'une guerre gendrale, la Roumanie accepterait 
:ussi un contingent germano-italien, mais pas autrichien, de 
40.000 hommes 3. Mais, au milieu de ces illusions, Maio- 
rescu fut amen€ ă declarer que les negociations commencees 
ă Londres entre Mişu et Daneff devraient necessairement 
zrriver au but desir€ par le gouvernement roumain, sinon 
il faudrait occuper par les armes le territoire desir€. Pendant 
que Guechoff resistait, employant tous les arguments du reste 
faciles ă trouver, Take Ionescu, qui se croyait plus habile 
que le n€gociateur actuel, demanda ă ctre envoy€ lui-mâme 
ă Londres. 

Mais, juste ă ce moment-lă, la Turquie s'ctait ertendue 
:Vec les vainqueurs. La Roumanie ne meritait donc plus 
d'etre trompe dans la question qu'elle avait ouverte avec 

  

1 MeEmoires cites. Cf. Lettres des Grands Ducs ă Nicolas II, |, pp. 133—137; 
trad. en roum. dans Diaconescu, ouvr. cite, pp. 67—68. 

? Notes de Maiorescu, loc. cit., p. 53. Il se decida ă faire une enqutte 
personnelle ă Constantinople ; Doc. autrich., loc. cit., Pp. 300—302, 387, 440. 

3 Notes de Maiorescu, pp. 55—56, ă câte de la correspondance citee.
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un si grand manque de tact, et qui arrivait ă passionner 
une opinion publique encore si superficielle, qui oubliait la 

Transylvanie. Le refus de Daneff fut decide et dur: il offrait 
une vingtaine de villzges. Le roi indign€ rappela 'Take Io- 
nescu. Et, ă la conference qui s'&tait ouverte enfin ă Lon- 
dres, la Roumanie, n'âtant ni belligerante ni grande Puis- 
sance, ne fut pas admise, malgre les efforts de Pambassa- 

deur d'Allemzgne, Lichnowsky 1. Il ne pouvait pas y avoir 
de faillite plus complete. 

On recourut alors, dăs le debut de Pannce 1913, ă un appel 
adress€ ă la justice de ces Puissances, q 1i n'avaient pas voulu 
admettre la pretention de parit€ de la Roumanie avec elles ?. 

Pour le moment, comme ds le mois de janvier, Enver- 
Bey, Pun des crâateurs du regime jeune-turc, avait os€ se 
lever contre cette paix humiliante, par un sanglant coup de 
theâtre ă Constantinople, les espârances de Bucarest pou- 
vaient devenir plus vives. C'est parce qu'il €tait n€cessaire 
ă Maiorescu, — aprts avoir râussi ă beaucoup diminuer Take 
Ionescu par son rappel de Londres et par tout ce qu'on 
disait sur les offres qu'il aurait faites ă Paris, sur la fzcon 
dont il avait ât€ trompe par Daneff,—un succes de politique 
exterieure pour ne pas se laisser renverser par Carp, qui d€- 
sirait sa revanche. On avait offert aux Bulgares de leur crcer 
une nouvelle Silistrie, en €change de celle qu:ils cederaient, 

pourvu que ce but, pour lequel on avait passionn€ l'opinion 
publique, qui ne savait rien de la valeur de cette annexion, 
soit atteint, Comme un fils venait de naître au prince Fer- 
dinand, on lui donna le nom du prince Mircea ler, lan- 
cien maitre de Silistrie. Si grande peut &tre Pinfluence, sur 
les nations, des slogans vides de sens*! 

Le spectacle que prâsentait le Parlement ou les conseils 
de bon sens tait extremement rares 4 6tait deplorable; et, 

1 Lichnowsky, Vers Pabîme, Paris, 1929. Pour les entrevues de Daneff avec 

Poincar€, voy. le livre de celui-ci, Les Balkans en feu, II, Paris, 1926, et III. 
2 Voy. aussi lorga, Supt trei regi, p. 129 et suiv. 
3 De lă, Paffirmation du president du Conseil que Silistrie a «une valeur 

inappreciable »; les Doc. autr., loc. cit., pp. 660—661. 
4 Le discours de Iorga, dans Supt trei regi, p. 138.
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au-delă de cette comedie de Silistrie, Carp demandait de mar- Cher sur Kiev, le paisible Georges Cantacuztne ne parlait maintenant que du passage du Danube, et des journaux pay€s ă Pintcrieur et au dehors attaquaient le roi qui « compromet- tait Ja dignit€ nationale ». Charles Ier avait reuni, le 2 fevrier, un nouveau conseil de Couronne pour declarer que, la guerre, s'il est question de la faire, ne sera pas conduite par lui qui est trop vieux, mais, s"i] le desire, par Phritier du trâne, qui n'avait pas t€ saisi par la psychose de Lintervention â tout Prix et pour tant soit peu, pourvu qu'il y ait seulement une augmentation de territoire, si minime soit-elle 1. Dans ces circonstances de confusion et de dâsillusion d'un câte, et de poussce inconsciemment sauvage vers le pouvoir de Pautre câte, la diplomatie viennoise demanda, par les menaces les plus grossicres, mettant en perspective une autre politique de Ja Monarchie, qui pourrait mieux Satisfaire ses interâts, le renouvellement de Palliance (12 fevrier) 2. Ceci sans donner ă Ja Roumanie la compensation d'une promesse formelle qu'on satisferait cette « justice »3. Et, pendant ce temps, Filipescu et le jeune Cantacuzâne voulaient sortir du ministere parce que Paction militaire ne s'€tait pas produite, alors que 'Take Ionescu ctait „pret ă renverser le cabinet si une parei]le decision &tait prise. 
Alors, aprăs cette «petition » adressce aux grandes Puis- sances, avec P'obligation d'accepter n'importe quelle decision, sur la base de la convention de La Huye, on en arriva, par la mediation anglaise, â une conference sp6ciale pour cette inappreciable Silistrie, apport principal dans la lutte entre les partis. Elle devait se rcunir ă Pâtersbourg, les Russes €tant charmes que, par une attitude aimable, on puisse arra- cher la Roumanie des liens qui la retenaient jusque [A 4, Aprts des discussions longues et difficiles, au cours desquelles 

1 Maiorescu, loc. cit., PP. 143, 342. 
? Les Doc. autr., V, p. 7or et suiv. Maiorescu, loc. cit., PP. 149—1ş0, D'attach€ militaire d'Allemagne donnait son avis que l'armee bulgare valait mieux que l'armde roumaine. 
* Iorga, dans Rev. hist. du Sud-Est cur.» IX, pp. 257—258. * Ibid,, pp. 256—257. 

35 N, lorga: Histoire des Roumains, X.
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Parrcgant Daneff, qui €tait alle lui-mâme dans la capitale 

de la Russie, eut devant lui Pexperimente et jeune diplomate 

roumain, Demâtre Ghica, le gouvernement bulgare qui vou- 

lait, pour des motifs de politique interieure, pouvoir donner 

A sa nation la satisfaction dune paix glorieuse avec les Turcs, 

et auquel les Austro-Hongrois semblaient pouvoir promettre 

serieusement leur concours pour que la Bulgarie s'installe 

3 Saloniaue, Pancienne « Solun » que dâsiraient avoir aussi 

les Grecs, dut abandonner Silistrie avec une bande de terri- 

toire tout autour 1. 
| 

Une furieuse lutte interieure s'ensuivit, totalement hon- 

teuse, montrant la complete d&chtance de la classe politique 

qui s'etait rendue msitresse d'une nation sârieuse. Pendant 

que le roi cherchait A faire passer ce maigre resultat sur 

Maiorescu, qui seul aurait tenu ă avoir cette Silistrie tant 

desirce, Filipescu, qui presenta de nouveau sa demission et 

d'une fcon definitive, declarait que cet accroissement de 

territoire que "Te ke lonescu presentait comme le seul r€alis€ 

depuis 1878, suffit seulement pour «y ensevelir la digoite 

nationale », et Carp faisait observer qu'il avait chez lui, ă 

Țibăneşti, une place plus &tendue. Comme le vieuy Canta- 

cuzene venait de mourir, ayant seulement conserve la con- 

solation de la presidence du club conservateur, et non celle 

du parti, Carp essaya un eclaircissement et, appelait le parti 

3 une assemblte decisive pour &tre temoin de la fzcon 

dont certains des siens allaient passer de Pautre câte o 

il y avait le pouvoir. Maiorescu, invit€ ă partir, repondait 

qu'il ne le ferait que si le roi lui-meme gui, de fait, €tait 

decide ă appeler Brătianu, lequel parlait ă tous avec beau- 

coup d'arrcgance, le lui demandait. Il put obtenir un vote 

de confiance du parlement; et Carp, apr&s les derniers spasmes 

de son orgueil bless€, annongait quen depit des demonstra- 

tions de sympathie et d idmiration qwon. lui prodiguait, il 

n'entendait plus conduire un pareil guâpier d'intrigues 2, 

  

1 Ibid., pp. 260—261; Supt trei regi, pp. 141—144. Cf. aussi les MEmoires 

de Georges Buchanan, ambassadeur d'Angleterre en Russie, cd. frangaise, 

Paris, 1925, et ceux de Sazonov, Les anndes fatales, Paris, 1927. 

2 Maiorescu, loc. cit., pp. 455-—457, €t SUiV.
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“Pendant ce mâme mois de mai, le chef du gouvernement violait eng: gement pris envers les Bulgares qu'il tiendrait secret le pauvre gain qu'il avait realise et i] presentait donc le trait€, d'abord dans une s€ance secrete, puis ouvertement devant les deux Assemblâes 1, 
La grave erreur du tzar Ferdinand, mecontent de la part de proie qve prenaient les Serbes, d'avoir donne Pordre 

et avec Blcic mâme, si la Roumanie accordait aux Bulgares un appui militaire. On passa, malgr€ l'opposition decide, furieuse, de Berchtold, ministre des Affaires ctrangtres d'Au- triche-Hongrie, ă une politique favorable aux Serbes qui, 
des cffres ă Bucarest 2, Fnfin, le president du Conseil, fidele ă la Triplice, cherchait â retenir le roi qui, completement deconcerte, voulzit demander conseil ă Berlin. Charles Ier ne se laissa pas influencer; ă I'Autriche-Hcngrie, qui ne vou- lait pas la Grande Serbie, il opposa Pinteret de la Roumanie de ne pas avoir la Grande Bulgarie, cette nation qu'il d€- clarait €tre «une ennemie et une rivale historique ». Berch- told objectait enfin que ceci ne signifiait pas autre chose 
longer. Mais, de Berlin, venait la reponse nette que la Rou- manie ne pouvait pas aller si loin dans sa fidelite, quelle perdît Je second « moment Psycholegique » pour imposer sa volonte 3; car VAllemegne met «le plus grand poids» sur la Roumanie î. Maiorescu, acharn€ dans son opposition ă DN 

1 Voy. Iorga, Discursuri Parlamentare, I, ă cette date. Depuis longtemps, le roi avait averti ses alli€s que les Serbes devaient “tre employ6s contre les intentions agressives des Bulgares; Dipl. Akten. (Doc. autr.) II, pp. 928-—929. 
* Jbid,, VI, pp. 565—566, 724-725; Maiorescu, pp. 648—749; Die Grosse Politik, pp. 876—877, n” 13.347. 
* Et le ministre d'Autriche-Hongrie ă Sofia croyait que la Bulgarie n'ctait pas sâre; Doc. autr., VI, PP. 356—357. Ainsi croyait publiquement Parchiduc Frangois- Ferdinand ; îbid., p. 83ş. 
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une, action: militaire pour les Serbes et les Grecs, avec les- 

auels. on discutait encore la situation future de lelement 

roumain -en. Macedoine, trouva que le geste allemand €tait 

«bizarre », mais, tout.en murmurant contre le roi, qualifi€ 

de «cabotin comme tout souverain », i] dut plier 1 devant 

celui qui avait declare au ministre d'Autriche-Hongrie ă Bu- 

carest qu',« îl etait appele ă defendre les înterâts de son pays » 2, 

Au milieu des tentatives du dernier moment, faites par 

Berchtold, pour. obtenir quelque chose ă Sofia 3, o le gou- 

vernement et le roi Etaient en plein desespoir, la mobilisation 

roumaine se fit avec des cris enthousiastes contre PAutriche- 

Hongrie. On passera le Danube pour empâcher Petablisse- 

ment de. hegemonie bulgare dans les Balkans. Carp lui- 

meme. avait:trouve enfin que Vienne «nous avait traitâs 

comme des vassaux» î. 

“Charles Ier avait vaincu. Il setait releve de la grande 

crise de son'autorit€ pour voir, en ce qui concerne les hommes 

politiques de Lintcrieur qui avaient mepris€ sa vieillesse, Carp 

complătement demonetis€, au moins pour longtemps, Maio- . 

rescu prât ă une r&conciliation avec les Bulgares, et reduit main- 

tenant ă conserver seulement par la grâce du maitre, devant 

lequel il s'€tait inclin€ sans Paimer ni Je respecter, un pouvoir 

rendu si frâle et ă entreprendre lui-meme une action qu'il 

avait tant &vitee; puis Take Ionescu compromis par son in- 

succes ă Londres et par la preuve d'un mangque de courage 

tota]; Jean Brătianu qu'il avait initi€ hui-mâme aux mandres 

d'une politique gui, ă un moment donne, paraissait totale- 

ment. desorientte, attendant avec une soumission patiente le 

  

1 D'une fagon plus large, dans Iorga, Supt trei regi, pp. 145—149; la meme 

dans la revue cite; p. 261 et suiv. . | 

__2 Dipl. Akten. (Doc. autrich.), loc. cit., pp. 641, 680—683, 689—690. 

3 LPexamen des -effortș faits ă Vienne et 3 Sofia jusqu'ă Pentrevue myst€- 

rieuse du roi Ferdinand avec le ministre de Roumanie, dans lorga, Supt trei, 

regi, pp. 266, 273. Cf. Doc. dipl. fr., geme serie, VII, n” 49, et surtout n9%* 54 

56, 68, 79, 135, 149, 165 (le roi disait: € A aucun prix, nous ne permettrons. 

Pecrasement de la Serie »); pp. 179 180; cf. n” 180, 183, 195, 224—225, 231, 

236, 242, 253% 286. i e ee 
, 

4 Ibid., p. 362.— La declaration de guerre, n” 340. -
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moment de cet appel au pouvoir depuis. longtemnps -proniis et. qui avait dă tarder pour que les: lib&raux ne puissent pas inscrire dans les annales de leur parti encore: une: guerre rcussie. En ce qui concerne Petranger, le roi! qui se reven- geait sur scn voisin de Sofia 1 de nombreuses offenses, avait la supreme setisfaction de voir que non seulement P'Auttiche- Hongrie a perdu la partie commencee et poursuivie :en: le n€gligeant, et mâme en travaillant ouvertement contre: lui, mais que mâme empereur allemand, qui meprisait depuis longtemps le tzar balkanique, appuie le roi de Roumanie pour la suprâme humiliation de son voisin au Sud du Danube. La note roumaine du mois de juillet montrait qu'on nepour- suivait aucune conquâte, qu'on ne dâsirait pas &craser Parmâe bulgare, mais qu'on cherchait seulement, devant urie: poli- tique de continuelles menaccs de la part de :ce mauvais voisin, et pour tout Je monde, une frontitre plus::sâre. Charles Ier se pretendait presque mandataire des 'grandes „ Puissances dans Pinteret « de Pordre » et « de la paix », faisânt en sorte qu'on lui reconnaisse le droit d'influencer le nouvel €quilibre qui devra âtre ctabli. o a Avec la permission de la Russie, qui voulait donner une legon au tzar Ferdinand, client de ] Autriche-Hongrie, lex- pedition d'une nombreuse armee, pas assez preparce,: sur- tout sous le rapport sanitaire et l'approvisionnement, cut licu par Bechet-Rahova 2. Sous la conduite du gencral Alexandre Averescu, qui cut le soin le plus attentif de ses troupes, avec la precision admirable qu'il apportait ă toutes ses entreprises, on avanța sous le gencral Cotescu, vers Orhanie et le mont Saint-Nicolas d'o souvrait la route de Sofia, alors qu'une autre armee, celle du gencral Culcer, descendait pour.prendre possession de la Dobroudja meridionale par Dobritch (Ba- Zargic) et, par Balcic, vers Cavarna et le promontoire de Şabla. Une division bulgare capitulait devant la cavalerie du gencral Bc gdan ă Ferdinandovo. Du reste, des soldats paysans 
? Pour Petat d'esprit de celui-ci,. sbid., pp. 275—277. Elle se perdait dans des projets impossibles. L'appel ă Nicolas II restait vain.. :.. | :., 2 Voy. Bușilă, dans Bulletin de la Socili€ Polytechnique, Bucarest, 1914. CE, le general Gr. Crăiniceanu, Armata în 7913, Bucarest, 1974... .. PRE
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du roi de Bulgarie, qui ne pouvaient plus prolonger la campa- 

gne, se detacherent d'eux-mâmes, au grand desespoir des offi- 

ciers, afin de revenir chez eux pour la recolte. Les troupes rou- 

maines, dans leur €lan rapide, €vitaient d'offenser une popu- 

lation chretienne innoncente ă travers laquelle elles passaient. 

On conserva, sous un chef si €cout6, le prince heritier 

lui-mâme prenant part aux operations, la discipline la plus 

parfaite, en mâme temps que Lhumanite la plus large; Jes 

soldats aidant les femmes ă faire la recolte; et ces mEmes 

soldats travaillant aux chaussces et aux routes. Des lettres 

de remerciment viendront en Roumanie de ceux qui avaient 

&t6 dedommzges jusaw'aux centimes. A Orhanie, Pauteur de 

cet ouvrzge [qui y &tait arriv€, comme soldat volontaire), fut 

accueilli par d'anciens ccmpegnons du liberateur Rakovski ?, 

qui se rappelaient tout Pappui qui €tait venu ă celui-ci de 

Roumanie ou il avait fini ses jours. 

Mais le cholra gegna Parmte roumaine, au moment ob 

elle ctait arrivee ă forcer le souverain bulgare, — qui avait 

rev d'entrer ă Constantinople, sinop mâme d'âtre couronn€ 

A Sainte-Sophie que dâsiraient maintenant les Russes, —ă 

demander la paix, par un telgramme adress€ ă Charles Ier. 

Les n€gociations” devnient s'ouvrir en aoiit, ă Bucarest. 

[Pide des liberaux dont le chef, commandant de reserve, 

avait pris part ă Pexpedition ?, de demander aux vaincus sans 

combat, Routschouk et Varna d'une part, Vidin de Pautre, 

fut &cartee par la sege moderation du souverain. Et on con- 

serva le programme fix€ au commencement de la campagne. 

Sur cette base, la paix fut signce avec la Bulgarie, le 3 acât, 

les autres traites devant suivre rapidement sur une base que 

Jes Bulgares avaient declare accepter d'autant plus facilement 

gw'ils se reservaient, pour un proche avenir, la revanche, 

que le roi annonga formellement dans sa proclamation ă des 

troupes qui avaient un pass€ si glorieux. 

  

1 [Il s'agit du champion pour la liberte de Bulgarie, avant 1878] Note €d. 

2 Voy. orga, Acţiunea militară a României ; 2-&me edition. Pour les n€go- 

ciations, Doc. dipl. fr., VII, n” 388, 411, 431, 438, 455; 459, 467—4638, 584 et 

suiv., 509; 6ox. Pour ce qui suit, îbid. ; VIII, n* 3, 29; 69; 138, 186, 288, 352, 

363, 414, 433, 481, 630.



  

CHAPITRE III 

LA TRAGEDIE GLORIEUSE DU ROI CHARLES 
(1913 —1914) 

La campagne de Bulgarie avait ct€, en fait, le premier chapitre de la guerre contre I' Autriche-Hongrie; et les rap- ports de ceux qui y €taient interess€s parlent d'une recrudes- cence du mouvement pour la Transylvanie. Montrant que le protocole de Pctersbourg ne pouvait pas tre le motif d'une manifestation de rejouissance nationale, ainsi que le demandzit Maiorescu, comme si lui-mâme Pavait determine par ses idces politiques et par son activit€, le secrtaire de la Ligue Culturale avait dit, en scance secrâte de la Chambre: « Jespăre que, reunissant le soin d'un grand ideal, qui est une grande ndcessite et une possibilite nationale, contre lquelle ne peuvent s'€lever aujourd'hui non plus les all.€s, dont il faut tenir compte dans les limites du traite, au souci immediat d'un cquilibre balkanique ayant ses racines dans la justice natio- nale, partout satisfaite, mais que personne ne pourrait outre- passer, nous saurons regagner, par la puissance d'une na- tion grande et intelligente, au moins une partie du terrain que lincapacit€ de Ja classe dirigeante nous a fait perdre jusaw'ici » 1, Le sentiment nationa] €tait si fort sur ce point que, sur les wzgons qui emmenaient les soldats vers ce qui aurait pu €tre une guerre serieuse, (car personne n'âtait en Etat de prevoir qu'une arme aussi €nergique, allant jusqu'ă Vheroisme le plus sauvege, comme l'6tait Jarme bulgare, se dissovdroit d'elle-meme) on voyait €crit ă la craie, par des 
i a 

. 

1 Iorga, Discursuri Parlamentare, UI,
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mains gauches de paysans, le nom sacre de cette 'Transyl- 

vanie desirte, qui tait donc entrâe dans la conscience po- 

pulaire elle-mâme. 
De son câte, la diplomatie austro-hongroise, si doulou- 

reusement freppte, cherchait, si action elle-meme avait 

rcussi, ă empâcher au moins son râsultat sur la carte. Berch- 

told avait averti le roi Charles que, s'il ne se presentait pas 

«comme le procurateur de la Triplice », le traite devrait âtre 

soumis ă une conference, peut-âtre ă un congres des grandes 

Puissances E: car PAutriche-Hongrie avait elle-inâme des: in- 

ter&ts balkaniques, et ce qu'on avait fait ă Bucarest €tait 

Je changement des dâcisions du congres de Berlin, auquel 

la Russie avait ât€ contrainte de ceder. Mais, du cât€ rou- 

main, on lui objectait que le changement avait dejă cte fait 

3 Londres 2. «La paix pourrie » indignait donc le ministre 

d'Autric he-Hongrie ă Bucarest, qui n'avait gutre ct€ consulte 

mais plutât considere en ennemi, bien que Maiorescu prâchât 

3 Pachitch, le ministre serbe, sur le theme gue la Serbie, 

si largement <grandie, devait suivre la Roumanie, en aban- 

donnant toute action d'encourz gement de ses congeneres dans 

la Monarchie austro-hongroise?. Aux Bulgares, qui ă la con- 

ference avaient dejă ouvert une petite porte vers ces grandes 

Puissances capables d'ameliorer ]a situation, en tenant compte 

des sacrifices faits par eux, et des necessites de leur deve- 

loppement €conomique et national $, on repondit nettement 

que cette d&claration ne pouvait pas intirmer Je traite. 

Frangois-Jcseph lui-mâme evita, dans son tel€gramme de 

fâlicitation, d'cî avait 6t€ efface le terme de «szge » pour le 

geste des Roumains, tout ce qui aurzit pu parzitre une re- 

connaissance de Pacte qui avait €t€ conclu. Sans se prononcer, 

la Russie montrait assez clairement qu'elle 6tait disposce ă 

aider, bien que Nicolas II se fât bien garde de toute mani- 

festation, et Sasonov felicitait seulement des « pourparlers » 

1 Dipl. Akten. (Doc. autrich.), VI, pp. 987—988. 

2 Ibid., pp. I00—104. 
3 Tdi, VII, pp. 36—37. 
4 Ibid., pp. 100-—104.
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de Bucarest 1. 'Toute attitude fut ajournte, non seulement par la France et l'Angleterre, cette dernitre ayant soutenu Daneff î Petersbourg, considerant que ]a justice ctait du câte des Bulgares, auxquels, au fond on demandait de dâchirer leur territoire, mais zussi du cât de PItalie, qui jadis avait Et€ la premitre ă appuyer le lointain pays latin: elle n'avait pas pu &tre decidee â une declaration, pas mâme par lan- tagonisme ouvert dans lequel San-Giuliano, le ministre des Affaires ctrangtres du roi Victor-Emmanuel, s'âtait place de- vant la poussce austro-hongroise dans les Balkans. Devenue elle-meme occupante d'un point d'appui balkanique, par son ctablissement passager ă Vallona, elle se bornait ă observer les circonstances 2, 
La d&ision de Guillaume II pesa lourdement dans Ja balance. Il felicita le Hohenzollern de Bucarest, chaleureu- sement et sans reserve; et, devant expliquer ce geste, arrache ă son temperament impulsif, il montra clairement son desir qu'entre sa politique et ce]le de son alli€ de Vienne, ne se produisent pas de divergences 5. Il avait du reste note, en marge d'un rapport: « Moi, je marche avec la Roumanie » 4. En vain Ferdinand le Vaincu, qui ne trouvait pas de mots assez durs pour insulter le voisin, ă la magnanimite duquel il avait demande Linterruption d'une marche, qui pouvait lui faire perdre son trâne, essaya-t-i] cette visite ă Berlin, quiil fut pri€ d'abreger le plus possible 5. 

II esperait cependant gegner par |'Autriche-Hongrie le nouveau lien avec la Roumanie que le roi Charles declarat impossible. Car aucun gouvernement ne se trouverait pour ladmettre &; d'autant moins que 'antipathie pour une alliance 

  

1 Maiorescu, loc, cit., p. 108; Dipl. Ahten. (Doc. autrich.), VII, pp. 103——104. Cf. Iorga, Supt trei regi, Pp. 169—170. 
* Voy. Lilio Cialdea, La Poktica estera della Romania nel quarantennio Prebellico, Bologne, 1933. 
3 D'aprts les actes, dans Grosse Pohtik, XXXIX, Iorga, dans la Revue cite, pp. 282—a83. 
1 Die grosse Politikploc. cit., PP. 440—441, n“ 25.792. 2 Iorga, loc, cit., p. 284. 
6 e $ Die Grosse Politik, loc. cit., PP. 439—440, n” 15.791.
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serbe se maintenait chez Maiorescu, qui ne se rendait pas 

compte [de trois choses]: que son râle €tait termin€, que 

Brătianu, sous Pinfluence de Stere, et aussi pouss€ par lim- 

pression qu'avait produite sur lui la petite proprict€, pros- 

pere et preponderante dans le pays, qu'il avait vue en Bul- 

garie, avait repandu une declaration dans le sens d'un 'par- 

tege immâdiat de la grande propricte roumaine, si dominante 

chez nous 1; et qu'enfin le calme apparent du chef liberal €tait 

dă ă Passurance qu'il serait bientât appel€ au pouvoir. Ce 

dernier avait dejă esquiss€ un programme de politique ex- 

t&rieure, admettant quwune fois arriv€ ă la conduite des af- 

faires, il conserverait les liens avec la Triplice, mais aussi 

une certaine attitude dW'amitic envers les Serbes. Etroitement 

li€ ă Fiirstenberg, Maiorescu, le vieux president du Conseil, 

se vantait d'avoir laiss€ passer les offres de Pachitch, qui d€- 

sirait une alliance et la posait comme condition ă Lattitude 

du gouvernement serbe envers les Roumains de Serbie, et il 

qualifiait ces offres ă son €gard de «gouttes de pluie sur 

un mantea. ) 2. | 
Mais, lă oi Maiorescu croyait qu'il suffisait de se garder 

de toute obligation et de s'arrâter ă la volupte de Phegc- 

monie balkaniaue, ă laquelle on ctait enfin arrive, Take Io- 

nescu, qui lui-mâme faisait des plans d'avenir sans se rendre 

compte que son sort €tait scell€ non seulement du câte du 

roi Charles, mais aussi comme un heritege invitable du câte 

de son successeur, croyait pouvoir commencer une grande 

politique, sur des bases totalement differentes dans Yorien- 

tation vers ces Balkans dont la direction permanente aurait 

&€ ainsi gagnte pour la Roumanie. Convaincu, comme il 

Pavait declare au grand-duc Nicolas Mihailovitch 3, que P'Au- 

triche-Hongrie devait se dissoudre, il se rcunisszit ă Brătianu 

dans Pacceptation dune confederation balkanique qui serait 

continuellement sujette ă Pinfluence roumaine. Mais, pour 

1 Voy. Mitiţă Constantinescu, L'dvolution de la propritte rurale ei la vtforme 

agraire en Roumanie, Bucarest, 1925. “ 
3 Iorga, loc. cit., pp. 284—285. Cf. Doc. dipl, fr., LX, n” 15. 

3 Voy. plus haut les Memoires de 'Take Ionescu. .
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lui, la conquâte de la Transylvanie n'6tait pas un point du programme comme elle l'etait dâs le lendemain pour le chef des liberaux, qui Vavait declare aux memes hâtes russes, 
Donc, passant par dessus les Serbes —chez lesquels N. Iorga, le secrâtaire de la Ligue Culturale, tres bien accueilli, apportait comme hommage au roi Pierre, qui en fut pro- fondement €mu, la cloche restce ă Craiova, que Karzgeorges lui-mEme, avait fondue pour l'€glise de 'Topola, son lieu de naissance (et le roi Charles n'avait pas approuve le geste de cette visite), — Take Ionescu, travaillant sans autoris «tion, fit Je voyege ă Athines et aida Venizelos, devenu son ami personnel, ă parfaire une entente avec les Turcs. Naturellement cette tentative de se mettre en vedette n'eut aucune influence. sur ]a politique de PEtat roumain lui-meme, Berchtold n'avait pas r6ussi. Sans chercher â Pecarter, Parchiduc hritier, prevenu de tous câtes que la Roumanie glissait vers une autre politique, se decida ă intervenir per- sonnellement, envoyant ă Bucarest son ami intime, le comte Czernin 1. Celui-ci avait pour mission d'attirer Pattention sur le danger panslaviste que I'Autriche-Hongrie ctait de- cidee ă €carter dans les Balkans, par la destruction presque totale de cette fiâre Serbie victorieuse. Mais quelque chose S'ajoutait ă la mission d'influencer le «roi allemand » et de creer, ă force d'argent, une presse dans le sens des interâts autrichiens, et non pas austro-hongrois, car la haine de Phe- ritier du trâne envers les Hongrois persistait, restant tout aussi decid 4 porter un coup au moment ou il remplace- rait le monarque octogenaire: sous Vinfluence dominante de Berlin, surtout apres la visite ă Konopist de Pempereur d'Al- gre, qui y discuta serieusement la question des Roumains de Hongrie, le nouveau et ctrange ministre austro-hongrois devait mettre en perspective Ja capitulation du comte "Tisza 28 cette question, considârce comme la seule entrave pour Teprise des anciens rapports, suppos€s sinceres, entre la oumanie et la Monarchie voisine. n 

1 Voy. ses Memoires.
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Czernin trouva chez le roi Charles autre chose que ce qu'on 

escomptait dans les cercles confiants de I'heritier du trâne. 

Le ici s'attendait ă une revanche bulgare: donc il se pr€- 

para | La Serbie a assez de travail en Macedoine pour que 

PAutriche-Hongrie ne la redoute pas. En ce qui concerne 

Palliance avec les Centraux, qui sait ce qu'il y aura dans 

dix ens! 
Mais, avant tout, la question des Roumains de Hongrie se 

posait d'une faţon inexorable. Le souverain encmerait, dans 

ses; conversations avec les ministres des Centraux, tous les 

actes de brutalit€ subis par les Roumains; il ajoutait qu'on 

avait critiqu jusqu'ă son apparition incffensive au-delă de 

la frontitre. 'Tisza peut offrir le respect de la loi des natio- 

nalites, si ancienne et si foulte aux pieds; mais cela ne suffit 

pes. Les Hongrois doivent renoncer ă leur pretention d'une do- 

mination tyrannique. Autremeni, on ne peut pas gagner la Rou- 

manie. L'armee est remplie du desir d'une intervention au-delă 

des montagnes. 
Conservant dans les Balkans, ot on avait essaye, par la 

mission du general Coandă ă Constantinople, de bons rap- 

ports avec la Turquie, pour une alliance de tous les facteurs 

politiques, sauf les Bulgares, «la nation la plus trompeuse 

et la plus fausse du monde entier », le souverain restait li€ 

ă ce probleme du Nord, et il en arrivera ă refuser de declarer 

si, en cas de guerre europeenne, la Roumanie ex€cuterait 

Je traite Walliance que les Centraux voulait voir publier. Le 

roi de Roumanie ne se laissa pas influencer, pas mâme lorsque, 

aprts une visite ă Vienne, Guillaume II, gagne€ lui aussi 

par Pattitude de Tisza, croyait qu'en effet, les Roumains 

demendaient trop. "Tous les hommes politiques du royaume 

&taient de cet avis, Maiorescu lui-meme €tant force de re- 

connaâtre que Ja question de la Transylvanie €tait tres s€- 

rieuse. Aurel Popovici lui-mEme' demandait une intervention 

imperieuse de Vienne. La rue bruissait des agitations de la 

Ligue Culturale qui, ayant depuis quelque temps Wautres 

chefs, recourait ă des moyens qui n'avaient pas €t€ employes 

jusque lă. Czernin en arrivait ă Vopinion que Pamiti€ rou- 

maine Gtait perdue, et recommandait de conclure plutât ou-
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vertement: quelque chose avec la Bulgarie, prâte ă tout pour payer ses comptes 1. Ceci d'autant plus que les visites. sus- pectes se succedaient: celle de Talaat devenu facteur -prin- cipal de Ia politique turque, celles de Pachitch, de. Venizelos, ă cât€ d'un voyage du prince htritier de Roumanie et de la princesse ă Pctersbourg, en rapport avec le marizge projet€, car ils 6taient accompagnâs du prince Charles. 

Maintenant Jean Brătianu &tait au pouvoir. Maiorescu avait ct averti gqu:il devait partir les premiers jours de I9I4, lannce qui allait ouvrir la serie des grandes tragedies euro- pcennes, et les choses se passtrent suivant Puszge que, de- puis longtemps, le souverain avait impos6. Le chef du parti liberal, qui prit le ministere de la Guerre, ce qui 6tait une demonstration, forma un ministere de sa garde personnelle, ne conservant des anciens amis de Sturdza et de son păre meme, qu'Emile Costinescu seulement, dont la presence aux Finances €tait pour le roi une garantie. Donnant les Affaires €trang&res au studieux mais amorphe Emmanuel Porumbaru, il conservait de fait. pour lui ce departement, satisfait que l'Enervement de Czernin se depense sur la tâte de cet homme de .bien si paisible. Bien qu'influenc€ encore par Stere, qui se croyait mzître dans le parti, il s'ctait garde de proposer au roi'un homme dont le pass€ revolutionnaire ne pouvait pas le recommander ă un souverain, Malgre celă, pour ar- river ă son but, celui qui se donnait des airs sombres de martyr -du tzarisme, ira jusqu'ă se presenter au tzar, lors de la visite de Constantza, et ă lui baiser la main; parmi les anciens socialistes d'origine indigtne, Morţun, devenu mi- nistre de PInterieur, —i] avait pris part, bien que dej ma- lade,-comme simple soldat volontaire, ă la campegne de Bul- garie, mâritant ses galons de sergent, —et Pancien r6dacteur du journal des « Droits de PHomme », Alexandre Radovici, Ctaient complâtement acclimates et la nuance de gauche de leur: liberelisme '&tait â peine perceptible. Alexandre Con- a 

_1 Jorga, dans la revue citce, p. 288 et suiv. Cf. Doc. dipl. fi., loc. cit., n 53—54. Pour les relations du roi avec Jean Brătianu, sbid., n” 180. Cf, ibid. n" 267.
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stantinescu, qui s'entendait ă tous les expedients des situations 
difficiles, prit les Domaines et, pour beaucoup de personnes, 
cette €levation d'un avocat avis€, qui ne jouissait pas de 
beaucoup de sympathie, fut une surprise; Brătianu devra 
se feliciter plus tard d'avoir eu le coursge de s'adjoindre 
un collaborateur actif, habile et capable, —presque lui seul 
dans tout le ministere, — d'affronter avec calme les circons- 
tances les plus catastrophiques. A la place de Haret, mort 
en pleine vigueur, le jeune Jean George Duca eut 'Instruc- 
tion publique, et ă la Justice fut place un avocat du mâme 
âge, Victor Antonescu, qui devait faire plus tard, aux Fi- 
nances et aux Affaires 6trangeres, une grande carritre qu'on 
ne pouvait pas prevoir alors, pas plus que l'ascension de Duca 
ă la premiere place dans le parti. Celui qui, pendant de 
longues annces, sera le successeur de Haret ă Instruction 
publique, le chirurgien C. Angelescu, avait pris les 'Travaux 
publics. 

Les €lections prouverent combien "Take Ionescu avait 
perdu par ses hâsitations ou ses initiatives malheureuses pen- 
dant la crise balkanique et aussitât apres: du reste, comme 
Brătianu €tait venu avec Lexpropriation et le suffrage universel, 
demandant aussi le concours de N. Iorga, qui refusa d'ad- 
mettre la repartition immediate de la grande propriât€ par 
un parcellement minutieux et surtout un suffrsge universel 
sans categories sociales, capables de Passurer, il 6tait naturel 
que les €lements conservateurs, mâme s'ils avaient abandonne 
ce Carp gânant, se cherchassent un chef dans la lutte qui 
S'annongait, autre que celui qui 6tait considere comme un 
simple bourgeois parvenu, n'ayant ni par sa naissance, ni 
par ses occupations, le sens de la terre. Non seulement parce 
qu'il €tait si riche en ressources, mais ă cause d'un vrai et 
profond sentiment national, que lui avaient infiltr€ aussi les 
[dernitres] circonstances, Take Ionescu pourra s'6lever, plus 
tard seulement, en se plegant en premitre ligne de la nou- 
velle politique irredentiste, sans chercher cependant un lien 
avec la Ligue Culturale, ou avec celui qui pendant des an- 
nces avcit anime, proclamant ce seul credo, sans un mo- 
înent d'hesitation: le professeur Iorga.
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Apres quelques scances qui permirent ă Carp de montrer combien il ctait encore jeune et fort dans laffirmation, par les mcyens naturels d'une brillante €loquence d'idces, des seules convictions conservatrices, vraiment sinceres, et nourri par une longue experience de Proprictaire terrien, — car Mar- ghiloman, avec ses argumentations superficielles, ne pPouvait pas representer ce titre, ctant uniquement prâoccupe de rem- placer Mtiorescu comme chef du parti, et Filipescu ctait maintenent pouss€ vers d'autres buts politiques et nationaux, on vota la convocation de la Constituante, qui devait s'occuper des grandes r€formes revolutionnzires qu'on avait annoncees. M:is cette Ccnstituznte, â I quelle Brătiznu presentera un prcjet tout fit, neut pes le Icisir de s'occuper de la ques-. tion, qui avait t€ la raison meme de Pappel au pouvoir des liberaux. Les grands €venements qui devaient conduire ă la guerre generale se produisirent avec cette rapidit€ qui distingue les actes politigues depassant les Previsions, et pour la Plupart aussi les movens des Chefs de nation, meme des Plus doues Parmi eux. 

La nouvelle direction de la politique russe, victorieuse dans les B:Ikans, que representait le ministre des Affaires Etrangeres Sasonov, employant ă Bucarest Chebeco 1, —un diplomate d'une autre espece que cejle du brutal Hitrovo et de Fonton, qui se promenait sur la chaussce avec ces deux tFontonnes» (femmes) et allait au Palais avec son petit chien favori, recourut ă la visite de Nicolas II. — C'6tait pour gegner d'un câte Je roi, desireux d'avoir Jhonneur d'une visite imperiale, du moment qu'il n'avait pas pu obtenir celle de Guillume II, et de Pautre, Brătianu aui, malgr€ les assuran- ces d'amiti€ qu'on lui avait prodiguces en 1911, se tenait sur la rEserve, attendant les circonstances. 
Le tzar arriva ă Constantza (en mai 1914) avec PImpera- trice, qui faisait des efforts pour âtre aimable, ses fi]les dont. une, Olga, devait Etre, d'aprăs certains projets, reine de — 

! Ses Mâmoires, publies recemment en frangais, n'ajoutent rien de precis en ce qui concerne la Roumanie.
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Roumanie, et avec cet heritier tant aime, dont la sant€, me- 

nacâe par Phemopbilie, inquidtait tant ses malheureux parents. 

La reception fut particulitrement chaleureuse de la part de 

toute la nation, qui oubliait le pass€ et ne prevoyait pas 

quw'au retour le tzar visiterait Chișinău, pour assister ă Pinau- 

guration d'un monument rappelant l'annexion de la Bessa- 

rabie en 1812. On n'a jamais rien public d'officiel sur PEchange 

de vues entre le monarque russe et Charles Ier. On dut 

parler sans doute de la nouvelle situation dans les Balkans, 

et Nicolas II accepta le commandement honorifique du r€- 

giment de hussards rouges, qui avait occupe Silistrie. Czernin 

qui devait tre present, et en fut particulicrement honor€, 

pour. âcarter le sourgon que Pancienne alliance devait âtre 

rompte, croyait qu'ă ce mcment avait €t€ pcsce « la pierre 

miliaire » pour le sort de PEtat roumain, «et peut-ctre aussi 

pour la direction de la Monarchie » 1. De son câte, Brătianu 

assura pluș tard qu'il n'avait pas voulu ceder aux seductions 

russes 2, Des declarations de ce câte assurent cependant qu'on 

avait discute si la Roumanie conserverait Palliance avec les 

Centraux, le ministre roumain reconnaissant que les rapports 

avec PAutriche-Hongrie n'ctaient pas des meilleurs, mais 

qwon ne devait pas les laisser empirer, meme si, au cas bune 

guerre entre Ja Russie et la monarchie des Habsbourg, les 

Roumains devaient prendre une attitude, et on aurait ajoute 

que cela dependait des motifs de I'attaque russe: PEtat rou- 

main doit tenir compte seulement de ses interâts et du be- 

soin de ne pas permettre le dechirement de la Serbie 3. Mais, 

invitant Sasonov ă Bucarest, pour autre chose que pour lui 

montrer des cglises et des jardins, Brătianu crut que, dans 

Patmosphtre de suspicions de ce moment extraordinaire, il 

serait utile de faire, avec son hâte russe, une courte ex- 

  

1 Dipl. Ahten. (Doc. autr.), VIII, pp. 173—176. Pour le projet de mariage, 

Doc. dipl. fr., VIII, n” 186, 433. Aussi pour celui de la princesse Elisabeth 

avec le duc de Sparte. Rapports du roi avec la France, en automne; ibid. 

n 352. Ci. n“ 363, 414, 481. 
2 Torga, dans la revue cite, p. 296. 

3 Un liore noir, Diplomatie d'avant-guerre, d” aprâs des documents des Archives 

russes, Paris, II, p. 380.
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cursion au-delă de la frontitre de Transylvanie, —et ilest facile de s'imsginer Pemotion qu'a pu produire, dans le monde de Vienne, si timor€, ce caprice excursionniste d'une diplo- matie justement suspectee. 

Alors, se produisit le meurtre ă Sarajevo, oă il ctait alle pour des mancuvres militaires, le jour mâme du « Vidovdan », (14/28 juin) considere comme une fâte nationale -des Serbes, ui avaient vu, dans ce geste, un defi de Parchiduc Frangois- Ferdinand et de son €pouse morganatique, qu'il presentait, depuis quelque temps, comme une future imperatrice et reine. 
L'impression fut immense. En Roumanie, elle provoqua un profond sentiment de compassion, condamnant de la figon la plus decidâe une methode qui €tait jusque lă inconnue dans les maurs du pays. La Hongrie devait tressauter de joie en voyant tomber son grand ennemi. A Vienne, Pheritier du trâne n'avait qu'un groupe restreint d'amis, des officiers, des courtisans, des personnes feminines de la bonne socicte; l'empereur, sans cesse entrave et humili€ par !homme jeune, qui ne savait pas cacher son impatience de gouverner, pou- vait considerer ce coup du sort comme une lib&ration. La pensce fatale de rendre ]a Serbie, et mâme le gouvernement, responsables du crime d'un ecolier bosniaque ne vint que plus tard. 

C'est pourquoi, =ussitât apres le double assassinat, Fran- gois-Joseph envoya ă son allic de Berlin un expos€ plutât calme, par Jequel il recommandait que P'Allemagne inter- Vienne pour empâcher toute alliance roumano-serbe qui do- renavant €tait devenue impossible; on desirait ă Vienne en €change, une alliance entre la Roumanie, la Bulgarie et la urquie, contre les zgitations serbes, sous lesquelles avait succombe Je couple archiducal; quand se produisit ensuite la sommation presentte â Belgrade, demandant la reconnais- sance solennelle, devant Permee aussi, d'une complicite, qui N'avait pas ct€ prouvee, et le droit pour la police austro- hongroise de faire des investigations, le roi de Roumanie onna des conseils de moderation, montrant, avec segesse, 
26 N. loma: Histoire des Roumains, X,
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qu'on ne peut pas affirmer une immixtion de la part des 

« cercles officiels de la Serbie ». Il mettait en perspective une 

intervention russe, qui se produirait n€cessairement, et Pir- 

remediable qui pouvait en sortir. Berlin 6tait convaincu que 

cet ancien alli€ avait raison; mais Vienne ne voulut rien 

&couter sur ce chapitre. L/heure paraissait €tre venue pour 

que le groupe d'intimes du defunt heritier du trâne liquidât 

enfin cette affaire serbe 1. 
Pendant qwon prenait des mesures de defense en Tran- 

sylvanie, aussi dans le but d” «effrayer » la Roumanie 2, on 

travaillait, sans attendre son acquiescement, au traite avec 

Ja Bulgarie, dans lequel on prevoyait en effet la reconnais- 

sance de ]a frontiere gegnce par les Roumains. Mais on y 

faisait aussi mention d'une agression cventuelle de la part des 

Roumains. 
Aussitât apres que la decision contre la Serbie eut ct€ 

prise, elle fut communiqute au roi Charles, ajoutant que 

Jaccomplissement de son devoir de fidăle alli€ vient de soi- 

mâme. Le roi de Roumanie semblzit meme âtre dispos€ ă 

accepter ce manque de dâlicatesse. Donc toute intervention, 

qui aurait €t€ vaine, cessa pour laisser le chemin libre ă la 

fatalit€. Il ne pouvait pas âtre question d'un secours A ac- 

corder aux Serbes, envers lesquels il n'y avait que le sou- 

venir d'une lutte paralldle, mais aucun geste de la part du 

roi ne montrait qu'il serait dispos€ ă contribuer d'abord â 

Phumiliation, puis au dechirement d'un pays qui devait res- 

ter fort, comme garantie contre la revanche ă laquelle tra- 

vaillait incessamment la Bulgarie. En aucun cas la Serbie 

ne devait âtre parteg€e pour augmenter le teiritoire bulgare. 

Une nouvelle intervention de Czernin pour obtenir une re- 

ponse favorable ă des instances repetces resta sans effet. 

Charles Ier savait bien que, pour une pareille decision, il 

ne trouverait aucun appui dans la nation, dont il avait pu 

consteter Punit€ de sentiments. 

  

1 Joseph M. Baernreither, Fragmente eines politischen Tagebuchs hggb. 9. 

Joseph Redlich, Berlin, 1928. Cf. orga, dans Rev. Hist. du Sud-Est. eur., Vl, 

PP. 309—336. 
2 Dipl. Akten. (Doc. autrich.), VIII, pp. 344—345, 371 ct suiv.
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Mais maintenant, devant la resistance decide des Serbes: qui en appelaient ă Petersbourg ou, cette fois encore, on n'avait pas r€alis€ Ja preparation militaire n6cessaire, ce n'Etait pas seulement la question de Pattitude de la Roumanie en- vers le conflit austro-hungaro-serbe —commence par le bom- bardement de Belgrade, sous le pretexte aussi que les Serbes auraient tir€ les premiers, —qui se posait, mais €galement ce]le de la decision qui serait prise ă Bucarest ă l'Egard de la guerre generale qui se presentait comme imminente. (Le 24 juillet Pultimatum autrichien fut remis ă Belgrade; le 30. Suivit la mobilisation generale en Russie]. 

La sommation fut faite avant la fin du mois de juillet, mais de nouveau par Pirritable Czernin, qui representait ce qu'il y avait de plus antipathique dans Palliance des Cen- traux. Il demandait la proclamation de Velliance avec tout ce que cet acte contenait de consegaences. On lui repondit, avec raison, que la situation en Transylvanie ne donnerait pas, ă une action militaire roumaine, PEl&ment moral neces- saire pour le succâs; mais surtout que la Roumanie avait besoin de toutes ses forces pour se defendre contre une &ven- tuelle attzque des Bulgares, provoquce par les Russes, L'AJ- lem: gne elle-mâme ne put rien obtenir de plus que cette reponse. 
Les deux empereurs essayerent une dernitre tentative, sadressant ă Phonneur de celui dont Pesprit ctait tortur€ par le poids d'un pareil probl&me, qui rveillait tous ses sou- venirs mais lui imposait un devoir plus haut que tous les autres. Îl repondit â Frangois-Joseph, lui exprimant son in- dignation pour le crime de Sarajevo, Passurance que, lui aussi, €tait prât ă aider ă la conservation de Ja paix dans les " Balkens, mais seulement sur la base du traite de Bucarest: il repondit du reste de la meme fcon, au tâlegramme de sondzge venu de la part du tzar. Mais, lorsque le roi chercha ă savoir sil s'ensuit que la Bulgarie doit âtre 2grandie apres une victoire austro-hongroise, "Tisza recommanda, de Buda- pest, aux ministres de Vienne de ne pas se laisser intimider par Jes Roumains, qui doivent &tre « tenus en €chec par les 

26+
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Bulgares »: la: Serbie devait &tre amputee dans ses usurpa- 

tions macedoniennes. Enfin, on offrit ă la Roumanie aussi 

«un petit morceau » de la proie serbe, ou la Bessarabie. Un 

telegramme de Guillaume II lui-mâme qui pretendait «qu'on 

continue sans condition les devoirs de fraternite » et un autre 

du chancelier allemand, Bethmann-Hollweg, qui precisait: 

« mobilisation immediate de Parmee roumaine, et son avance 

contre la Russie », n'eut pas Peffet qu'on en avait attendu 

avec une certaine naivet€: le roi, malgre ses sentiments les 

plus sacres pour la nation, dont il S'âtait detach€ un demi- 

si&cle auparavant, et ă laquelle il avait fait le serment de fidelit€ 

comme officier, fut plus decide dans son refus que Bră- 

tianu qui, au fond et malgre ses grandioses attitudes, €tait 

un opportuniste, dispos€ ă penser aussi, dans son dâsir d'a- 

grandir la patrie, ă d'autres fronticres que celles de la Tran- 

sylvanie !. 
La nation roumaine €tait ainsi libre de se decider [pour lutter), 

de toutes ses forces, vers ses buts naturels. 

„14 D'aprâs les correspondances allemandes et autrichiennes, ainsi que dans 

les communications du roi lui-mâme dans le livre de Lindenberg, Karl von 

Rumânien, LI, p. 303 et suiv. Cf. lorga, dans la revue citce, TX, pp. 297—307-
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LA GUERRE DE LA VOLONTE NATIONALE 
Au moment oi, en fait, on avait rompu avec les Centraux, la Russie N'avait fait ă Ja Roumanie aucune offre precise: il ctait question seulement, dans Pinvitation de participer ă la cause commune i d” cesperances d'avenir »; OD croyait que les Roumains ne Pourraient pas 4 renoncer d'eux-mâmes ă la realisation . de leur ide] national ». Lorsqu'on demanda ă Brătianu de sunir 

avait declare ă Berlin que s'il avait une assurance du câte de Ja Bulgarie, i] marcherait contre Ja Russie 1. Du _reste, on faisait des promesses ă titre gal ă Ja Serbie et ă la Bul- garie 2. Dans le camp de PEntente, aucun choix definitif n'avait encore ât€ fait. Un peu plus tard, on arriva â pro- mettre ă Ja Roumanie « certains sacrifices que nous saurons 

tains gains pour la Roumanie, si elle participait avec nous â une guerre contre P'Autriche ». Et, d'une facon plus claire, 2 
1 «Lui ou le rois; Documents diplomatigues secrets russes (1914—2917), traduits du russe Par Ş. Polonski, Paris, (1928) = Archives Rouges, IV, pp. 1 5, 20, 25, 27. De fait, quelque chose dans ce sens en rapport avec la Bessarabie, 3 Lindenberg, ouvr, cit€, pp. 303 et suiv. ? Polonski, ouvr, cit€, p. 47. 
* Jbid., p. 72. Pour la visite ă Bucarest, alors en aoât, de 'Talaat, venu pour la discussion avec la Grâce concernent les îles de la câtt d'Asie; ibid., p. 80.
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plus prâcise: « Nous sommes prâls ă considerer Lannexion de 

la Transylvanie ă la Roumanie » 1. 

Brătianu paraissait indecis. Tandis qu'on tirait sur Bel- 

grade et qu'on faisait un appel serbe ă Pctersbourg, Pan- 

cien ministre serbe, Michel Ristitch, un bon ami du pays, 

ctait envoy€ ă Bucarest pour demander ce que pense faire 

le gouvernement roumain. Îl consultait en apparence des per- 

sonnes d'opinions les plus differentes, laissant ă chacun Lim- 

pression qu'il se dirigeait ailleurs que du câte qu'on lui re- 

commandait. II demandait ă Lorga, par Pentremise de Basile 

G. Morţun, de ne prendre aucune attitude dans son journal 

«La Nation Roumaine ». Mais, lorsqw'arriva chez lui, ă Vă- 

lenii de Munte, de la part de Demetre Sturdza, un autre 

conseiller, le professeur Jean Bianu, N. Iorga avait deiă jete 

dans son journal et dans le grand journal populaire I' « Uni- 

vers » la formule correspondant ă Pesprit public: «En tout 

cas, pas avec l'Autriche!». Quelques jours se passtrent 

jusqu'ă la decision permettant un examen sericux et pru- 

dent; elle devait venir du roi, qui s'âtait sans doute entendu 

avec son prsident du Conseil, qui n'aurait pas voulu âtre 

expos6 ă une surprise. 

TI &tait certain que le roi ne partirait pas en guerre ă 

cât6 des Centraux, ayant au Sud la menace de la Bulgarie 

qui m'avait encore rien sign€ de definitif avec lAutriche- 

-Hongrie; et d'ailleurs, il n'aurait pas cu de quoi immobiliser 

Parmee bulgare avide de revanche; Gautre part, ă ce motif, - 

qui seul aurait 6t€ decisif, s'ajoutait un €tat d'esprit populaire 

fermement hostile aux Centraux. ]l voulut cependant se justi- 

fier envers sa propre conscience, torturce par tant de sou- 

venirs, de mâme qu'envers ses a]lics, parmi lesaue]s les Alle- 

mands seuls Pinteressaient, malgr€ ses anciens liens d'inti- 

mite personnelle avec Frangois-Joseph, et c'est pourquoi il 

convequa l'instance non constitutionnelle du Conseil de Cow- 

  

1 Ibid; pp. 167—168. En juillet le ministre de France ă Bucarest, Bloncel 

sera d'avis que la Russie aurait pu reparer les erreurs de 1878. Doc. dipl. 

fr. loc. cit. XI, p. 196, n” 232. Ii savait que les Autrichiens offrent la 

Bessarabie et conseillait la neutralite, ibid. n” 379. De mâme son collegue 

russe, ibid. n9- 446. -
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ronne, compos€ des ministres rcunis aux chefs des partis que le souverain avait reconnus et dont îl croyait devoir tenir compte pour leur propre valeur, pour leurs services, de mâme que pour /'influence qu'ils pourraient avoir sur Vopinion publique. Le conseil se tint le 3 aoât, ă Sinaia. Grâce aux notes prises par Marghiloman, de meme qu'ă celles dues ă Duca, qui les prit au cours meme des discussions, on peut savoir ce qui s'est pass6 dans ce conseil decisif. Le roi, qui 6tait accompagn€ de 'heritier du trâne, fit seulement la forme, — car son discours ne peut pas âtre consider€ autrement, si Pon tient compte de ses decla- rations antcrieures, parfaitement claires, ainsi que de la per- mission qu'il accordera, pres de deux mois plus tard, de con- ditonner par des annexions aux depens de PAutriche-Hon- grie, une neutralit€ amicale ă PEntente, sans parler de la declaration faite par le genâral Christescu, qu'4aussitât que les Centraux seront vaincus, lui, le roi, entrera avec son armce en 'Transylvanie » 2. Pour la forme donc, il recomman- dait non pas cette neutralit€, mais la participation ă la guerre ă cât€ des Austro-Allemands. I] invoquait dans ce but le trait€, bien que ce traite n'edt prevu cette participation que dans le cas d'une attaque non provoqude. Il savait du reste, par une declaration du baron Fasciotti, ministre d'Italie, que Victor-Emmanuel lui-mâme, qui n'avait presque plus de rap- ports avec PAutriche-Hongrie, et qui n'entendait pas que la Monarchie dualiste disposât des Balkans, n'entrerait pas en guerre pour les buts de Vienne2. Le fait qu'ă ce moment meme fut apporte au Conseil de Sinaia le telEgramme qui annonait la declaration de neutralit€ de PItalie paraît avoir &t€, ainsi que nous la aussi assur verbalement le dr. An- gelescu, une chose arrangee d'avance. 
Dans ce Conseil, il fallait s'attendre ă ce que le îr€s vieux Theodore Rcsetti parlât de la mâme fecon que Pavaient fait d'autres de son âge en 1877: la Roumanie ne peut 4jouer de râles» qui ne correspondent pas ă sa force. 
a 

* Iorga, Memoires, |, p..64. 
* Torga, loc. ult, cit., p. 306.
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AJors Carp, lui qui avait desire en 1913 une offensive 

sur Kiev, repeta son opinion permanente: dans la lutte entre 

Je germanisme et le slavisme, les Roumains doivent aider ă 

Pecrasement de ce dernier, — et il oubliait que les ressources 

des nations de cette race ne peuvent pas âtre detruites, pas 

mâme par la victoire la plus parfaite. II interviendra de nou- 

veau dans Ja discussion, lorsqu'elle deviendra passionn€e, im- 

plorant une decision que cependant, quelques mois aupara- 

vant, lors d'une rencontre ă Rome avec Pancien chancelier 

von Biilow, il avait reconnue tre impossible 1. 

[] fut, comme on pouvait s”y attendre, le seul de cet avis. 

Sans sympathie pour la Russie, en depit de ses efforts con- 

tinuels, auxquels s'6tait ajoute€ le concours ouvert et entier 

contre ce qu'on pourrait appeler « le slavisme », dans la qugs- 

tion de Silistrie; tous les autres nitrent Pobligation qui res- 

sortirait du traite, et les avantages que pourrait rapporter le 

service rendu aux buts €goistes de lAutriche-Hongrie, dont 

PAllemagne elle-meme 6tait force seulement de ne pas se 

separer. Marghiloman apporta l'acquiescement du parti con- 

servateur, qui lavait choisi comme chef, ă la politique 

qu'il savait tre celle de son adversaire politique et ennemi 

personnel, Brătianu. Avec la chaleur de son temperament, 

Jean Lahovari se prononga de la meme fzcon, observant 

aussi qu'on demandait au roi de participer ă une action sur 

laauelle il n'avait paș €t€ consulte au commencement, malgre 

le respect dă ă son âge et ă son importance; il signalait 

des victoires qui consistaient seulement dans le passage de 

la frontitre par Parmâe frangaise en Alsace, — et Carp aussi 

1 Biilow, Memoires, 6d. allemande, III, p. 125. Pour les opinions de Biilow 

sur la Roumanie; îbid., |, pp. 150, 162, 608 (contre les Hongrois); II, p. 405, 

(an. 1909: il voulait qu'on assure la Roumanie par un meilleur traitement des 

Roumains de Hongrie et la cession de la Boucovine), 502; III, pp. 113, 126; 

IV, p. 168, 617 et suiv., 624 et suiv. Certaines declarations montrent qu'au 

commencement de septembre, Carp avait te pri€ par Brătianu de venir 

Bucarest pour parler au roi dans le sens d'arrâter les agitations nationalistes. 

Il aurait demande qu'on ne tienne pas un second Conseil de Couronne dont on 

continua cependant ă parler. Son ami et parent Lupu Costachi a pretendu que 

le roi mavait rien su de P'entente de Brătianu, pendant ce mâme mois, avec 

la Russie.
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s'empressa de rectifier. Le troisitme representant des anciens conservâțeurs Jean Grădişteanu qui Gtait dâsign€, on ne comprend pas pour quels mârites ni quelle situation dans le parti, parla dens le mâme sens. | Pour “Take Ionescu, qui avait ă câte de lui son ancien acolyte, Disescu, la question se posait telle que quelques mois auparzvant, lorsqu'il ctait question de passer le Danube contre les Bulgares: la neutraliie. Son temperament avait vaincu encore une fois. 
Brătianu parla ensuite, apres ceux dont il avait tenu î avoir d'abord Pavis, et apres avoir laiss€ €galement la parole ă Lahovari. Invogquant que opinion publique n'est pas encore assez €clairce, il se declara pour la neutralite armee, A condi- tion de rassembler les contingents n€cessaires pour la defense des frontitres d'un câte et de l'autre 1. Pherekyde approuva son chef avec son autorit€ de collaborateur du vieux Bră- tianu et de President de la Chambre, — celui du Senat, Constantin Cantacuzâne-Pașcanu, ne prit pas la parole, Cos- tinescu, le second des collaborateurs âges du president du Conseil, alla jusqu'ă faire voir au roi que, si la Roumanie se decidzit pour les zgresseurs qui avaient exploite le triste incident de Sarajevo pour rompre une paix maintenue par tant d'efforts, ceci amânerait la guerre civile dans le pays. La conclusion s'imposait d'elle-meme, malgre la constata- tion passionnce de Carp qu'«ă Pheure la plus grave pour le pays, et ă la fin d'un long r&gne consacre au progres na- tional, le roi est abandonn€ par tous les partis et par tous ses conseillers ». Le roi lui-meme, sans rien de ce qu'on lui 

  

1 Plus tard, il dira ă Take Ionescu qu'il est sâr de Pentrce des Allemands ă Paris, au milieu de septembre, et alors il ira avec eux. L'interlocuteur invite ă approuver declara qu'il enverrait plutât, sous bonne garde, le roi 4 ă Braşov»; et on lui repondit que le roi et la dynastie €taient preferables ă la Transylvanie ; declarations de Take Ionescu, en mai 1921, Iorga, Mâmoires, III, PP. 130—131. Le prince Charles croyait que, le roi ctant plutât pret ă abdiquer qu'ă violer Valliance, la guerre ne pourrait pas &tre faite avec 300.000 hommes mal pre- pares; sbid. Dr. Angelescu assurait que le roi aurait dit dans le Conseil de uronne que sil s'agissait d'une autre politique, elle ne pourrait &tre faite que par I'heritier du trâne et ron par lui. Cf. aussi Blofidel, dans Doc, dipl. fr., loc. cit., ne 633, 738.
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attribua comme manifestation de violente douleur, formula 

ainsi Ja decision: «Je suis roi constitutionnel, et je ne de- 

clarerai pas la guerre ă moi seul» 2. 

Pendant quelques semaines, l'opinion publique fut libre 

d'agiter la grande question dont dependait non seulement 

Pavenir de la Roumanie, mais le sort de toute la nation. 

Le roi regut quelques visites et ceux qui virent le souverain 

profondement fatigu€ et plein d'incertitude et de remords, 

&taient libres chacun de dire ce quiils voulaient. 

Pendant ce temps, Czernin et son collegue allemand ne 

firent aucun effort, qui d'ailleurs aurait Et€ vain, pour ra- 

mener un pays qu'ils consideraient comme perdu ă lattitude 

qw'ils avaient dâsirce. La diplomatie des Centraux travaillait 

i Sofia, ă Constantinople. La Bulgarie n'osait pas se mou- 

voir, Ja 'Turquie des Jeunes Turcs fut gagnce et des vais- 

seaux turcs apparurent dans la Mer Noire, d'ou on tira sur 

Odessa. On croyait, par ce moyen, pouvoir gegner la Rou- 

manie ă laquelle on coupait ainsi les rapports avec un autre 

Occident que celui «des Centraux qui, en thâorie, 6taient 

encore, des allics 2. Mais, ă Petersbourg oă on faisait de 

simples calculs d'opportunit& momentance, on croyait qu'en 

&change de la Transylvanie quelle devait conqucrir elle- 

meme, elle seule, la Roumanie pourrait câder des le debut 

  

1 /expos€ de Marghiloman, dans les Memoires, celui de Duca, dans 

Particle de G.. Fotino, Revue des deux Mondes, 1-er a0ât 1930, p. 532 et suiv. 

Reproduction par Stere d'aprts les notes de Marghiloman, dans le journal 

«La Lumizre », en decembre 1917; voy. lorga, Memoires, |, pp. 202—203, Cf. 

aussi les explications de 'Take Ionescu dans « D'Eotnement », avril 1918. Je ne 

sais pas quel fondement on peut faire des paroles citees par M-me Marthe 

Bibescu, dans 4 Quatre Portraiis ». Il faut rejeter ce que dit Em. Lindenberg 

qui pretend que Take Ionescu, qui €tait profondement respectueux envers le 

toi, aurait eu le courage de menacer de Pentrce en guerre ă câte de la France 

«sans le roi »; ouvr. cite, p. 130. Îl semble que Lauteur ait recueilli ses infor- 

mations non pas du roi lui-mâme, qui servait habitueilement comme historien 

pour Popinion publique allemande, mais quelque temps aprts sa mort de 

quelqwun appartenant ă la maison, peut-âtre de la reine Elisabeth, qui ctait 

bien dâcidee pour PAllemagne, bien qu'ă cause de ses rapports littEraires avec 

des Frangais comme Schefer, Ulbach, Loti, les Allemands la considerassent 

comme perdue pour leur nation; Grosse Politik, VII, p. 162. 

2 Polonsky, ouvr. cite, p. 9I.
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aux Bulgares le territoire annex€ par la paix de Bucarest 1, mais on apprit par la suite que les Bulgares ne se contentaient pas de si peu, offrant seulement de ne pas attaquer la Rou- 
manie 2, Comme les Russes taient alors en Boucovine, on offrait aux Roumains aussi la partie qui, au point de vue ethnographique, pourrait leur ctre accordee dans cette pro- vince, qu'on ne leur demandait pas de conqusrir eux-mâmes: quant ă la Transylvanie, le bruit courait que les Austro- Allemands ne se seraient pas contentes de permettre la con- qutte de la Bessarabie avec Odessa meme, mais qu'ils au- 
raient mis en perspective que... dans vingt ans, cette Tran- sylvanie elle-mâme pourrait revenir ă la Roumanie 3. 

En fait, Brătianu Gtait arrive ă conclure avec PEntente le 18 septembre 4, par un simple €change de notes entre Sasonov et le ministre de Roumanie ă Pctersbourg, devenu Petrograd, — ceci aussi pour viter la signature du roi, — lacte par lequel on permettait, en €change d'une neutralite amicale, Poccupation par les armees de Charles Ier de la Transylvanie toute entire, quitte ă ce que, pour des motifs d'ethncgraphie, on part: ge non seulement la Boucovine avec 
les Russes, mais aussi le Banat avec les Serbes. 

On garantissait, d'aprts lenseignement douloureux de 1877, «le statu quo teritorial de la Roumanie dans ses fron- 
ticres actuelles », ă câte «du droit de s'annexer, quand elle 
e croirait bon, les regions de la Monarchie austro-hongroise habitces par les Roumains », avec cette restriction en ce qui concerne la Boucovine, qu'une commission devrait âtre charge 
de la delimitation. Pour Je moment, c'6tait la Russie qui 

  

1 Ibid., p. 109. Ceci devait ctre tenu, pour le moment, dans le plus grand secret; sbid., p. 122, 
2 Ibid., pp. 124, 130. Voy. pour les rapports roumano-grecs, șbid., p. 138. En mars, le premier ministre bulgare Radoslavov demandait aussi la Do- broudja; ibid, p. 140 et suiv. Cf. îbid., p. 158. 
3 Ibid., pp. 173 et suiv., 175—138. 
+ Ds le mois d'aoit, dans la maison de Costinescu, on avait decide la participation avec les alis, et les nEgociations avaient commence; declaration du dr. C. Angelescu; Iorga, Mâmoires, III, p. 100.
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garantissait ces changements, aussi en ce qui concernait la 
France et PAngleterre 1. . 

Ce traite secret n'obligeait la Roumanie ă aucune action 
militaire 2. Prevoyant, des le debut, que la guerre serait longue, 

“Brătianu entra, des deux câtes, dans une scrie de negocia- 
tions, cherchant la place ot il y aurait le plus de gain ă ob- 

tenir et aussi Ja securit€ la plus parfzite. Sans doute, ce n'6tait 
pas une politique plus €legante que celle des Centraux, qui 
voulaient travailler en mâme temps avec la Roumanie et la 
Bulgarie, ou que celle de PEntente qui offrait, de tous cât6s, 
des territoires que chacun €tait libre d'occuper lui-mâme; 
au moins dans la politique austro-hongroise, il y avait un 
point permanent: la” haine contre les Serbes et la decision 
de faire tous les sacrifices pour dâtruire cet Etat. 

Ainsi Brătianu qui, de fait 3, avait employ€ Stere en 

Transylvanie pour tenir les Roumains de cette province dans 
leur fidelit€ envers un gouvernement qui ne poursuivait qu'un 
plus large sacrifice pendant la guerre de Element roumain, — 

et le president du Conseil a connu toute Paction tenebreuse 
de cet homme qui poursuivit sa vengeance contre les Russes, 
ses persecuteurs de jadis, —patronna aussi les nouvelles dis- 
cussions entre Tisza et les chefs des Roumains: Etienne C. 
Pop, Goldiş et les €vâques, qui furent amenes ă des d€- 
clarations de fidelite 4. 

Ennemi decide de la Roumanie libre, dont Palliance peu 

sâre pourrait âtre remplacee par celle de la Bulgarie, mais 

il preferait avoir le premier de ces pays, li€ par la publi- 

cation du traite et en mâme temps employer le second, et 

mâme la lointaine Grăce, dont on aurait pu tirer guelque 
chose, le ministre hongrois [Tisza], qui parlait avec mepris 

1 Pour le refus prolonge de Brătianu de signer quelque chose, Archives 

Rouges, LXV—VI, et le resume dans Le Monde slave, 1936), p. 464 et suiv. 

2 Cf. les notes, pas toujours trâs exactes, de M. Maurice Palcologue, dans 
La Russie des Tzars pendant la Grande Guerre, L, pp. 61—62. 

3 Voy. plus loin. Dr. C. Angelescu assure verbalement que le roi lui-mEme 
avait approuve cette mission. 

4 Voy. les discussions ă la Chambre de 1920; Iorga, Mâmoires, II, pp 

333—334-  
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de la « megalomanie » roumaine, poursuivait aussi Pannulation du traite de Bucarest; il croyait mme en aodt avoir gz an6 la renonciation de Brătianu ă tous les avantages qui en d€- coulaient. Les defaites des Austro-Hongrois en Serbie et sur le front russe n'Ebranltrent pas le naturel dur, prât ă toutes les luttes, de 'Tisza. Cependant, le ministre hongrois, qui refusait tout ă Italie, ctait d'avis qu'on pourrait jeter ă la Roumanie le maigre butin de la Boucovine du Sud; et ceci seulement parce que le moment Gtait defavorable et qu'une intervention roumaine pourrait faire empirer encore une si- tuation militaire assez mauvaise. Mais si on n'arrivait ă rien apres ce sacrifice, alors il faudrait aller jusqwau bout 1. En mâme temps Tisza avait regu de Berlin, par Vienne, le conseil insistant de discuter avec les chefs des Transyl- vains, Vaida, Michel Popovici, ctabli en Roumanie, et Jules Maniu (commencement de septembre). Dâs le debut, i] fixait comme base Pinexistence d” «une question roumanie » et Pin- tangibilit€ du territoire de la Hongrie, !'Autriche seule ayant ă faire des sacrifices, et pas tres importants, car ce serait un encouragement pour des pretentions encore plus €levees de la part des « megalomanes ». Charles Ier intervenant lui- meme n'obtint pas dautre reponse: on pourrait accorder quelque chose ă PEglise roumaine orthodoxe, qui avait maintenant ă sa tâte un homme dispos€ ă toutes les con- cessions, ce Basile Mangra, homme cultiv€, historien passionn€ qui, comme vicaire ă Orade, avait ât€, de mâme qu'un Romu- lus Ciorogariu, un collaborateur permanent de «La Tribune », et €tait rest€ constamment ă Ja tete de la defensive roumaine, dont i] semblait que rien ne pourrait le detacher; mais il avait &t€ seduit par ambition, et la maladie Pavait affaibli 2, 

  

! Graf Tisza Istvan ăsses munkai, Budapest, 1924, pp. 5—6, 13, 25, 32—33, 54 80, 84—85, 89, I16—131; resume de Iorga dans Rev. hist. du Sud-Est eur., III, pp. 66—68. 
2 Publication citee de l'Academie hongroise, pp. 134—135, 142. Cf. Lorga, dans Revue de la Guerre mondiale (analyse de la traduction frangaise du livre; €ătraits). Voy. aussi les revelations du prelat transylvain Eustbius R. Roşca, s une publication recente; Monografia Mitropoliei ortodoxe române a Ardea. , Sibiu, 1937 (beaucoup de r&vâlations sur base d'actes).
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On croyait avoir gzgn€ aussi un des chefs laiques des Rou- 

mains, le bânin, Theodore Mihali ?. 

La victoire de Hindenburg contre les Russes dans les 

marais mazuriens fortifia la confiance de Tisza. II deman- 

dait qu'on dise aux Roumains que, s'ils osaient passer la 

frontire en Boucovine ou en Transylvanie, on les rencon- 

trerâit les armes ă la main, bien que dans ce dernier pays: 

il n'y edt que trois mille gendarmes et quatre mille reser- 

vistes. On pourrait, repetait-il, leur donner quelque chose 

Jâ-baut en Boucovine, seulement en €chenge d'une interven- 

tion active, mais sans faire aucune offre qui serait humi- 

liante et dangereuse: en ce cas, on accorderait aux Transyl- 

vains Pamnistie et peut-âtre « quelque chose », qu'on ne pou- 

vait pas definir ?. 
Mais, au mâme moment, le roi de Roumanie, qui avait 

pens€ ă un nouveau Conseil de Couronne 3, 6 happait 

au lourd poids qui pesait sur son âme 4. Dans la nuit du 

28 septembre, il s'6teignait presque subitement, sans avoir 

dit un mot, et des perspectives s'ouvraient maintenant qui 

avaient 6t€ impossibles quand il gouvernait. 

Cetait un homme ayant un sens supârieur du devoir 

congu d'une fzgon religicuse, qu'il avzit accompli par-dessus 

des difficultes immenses, et malgre les plus grandes souf- 

frances physiques. NE pour âtre moine plutât que soldat, ayant 

un penchant pour les choses discretes et mysterieuses, il arri- 

vait, par sa patience, ă vaincre les temperaments les plus 

enflammes, les inimiti€s les plus rebelles, les intrigues tra- 

mees avec le plus d'habilete, qu'il pressentait ă temps et contre 

Jesquelles il tissait sa toile invisible. Sans amis, meprisant les 

1 Publication hongroise, (Graf Tisza...) pp. 165—166. 

2 Ibid., pp. 155—156, 159, 172 et suiv., 175. : 

3 Diplomatische Aktenstiicke betroffend die Bezichungen Oesterreich- Ungarus 

2u Rumânien în der Zeit vom 22. Țuli 1914 bis 27. August 1916, Vienne, 1916, 

n” 27. Voy. aussi ici plus haut. 
4 C . aussi les declarations de la reine Elisabeth, par von Wedel, au cban- 

celier von Biilow qu'il aurait €t€ detruit par la terrible tragedie interieure; 

voy. les Memoives de celui-ci cites, III, p. 170.
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âmes infcrieures et serviles, li€ ă une femme dans laquelle il avait trouve du talent, de amour pour lart, de Penthou- siasme pour Pidcal, mais aussi de Pambition, et non pas une €pouse qui n'aurait vecu que par lui et pour lui, veillant uni- quement au calme dont il avait besoin Pour poursuivre pa- tiemment et methcdiquement ses buts, —et leur mâsinte]- ligence alla, pour un caprice de la reine, en rapport avec Je premier amour de Pheritier pour Heltne Văcărescu, jusqu'ă une s€paration voisine du divorce, —il a eu sans doute sinon de la comprehension pour la pocsie et du plaisir pour la musique, qu'i] en tait arrive ă hzir ă cause de la melomanie de la reine Eliszbeth, du moins une intelligente appreciation pour la peinture, cr&nt zussi une galerie riche et de choix ă Si- naia et ă Bucarest. Il fut un grand amateur de constructions - dans lesquelles il cherchait la mzgnificence et le faste, plus que le caractăre et P'harmonie des proportions. Il se laissait facilement s€duire par les spectacles et la pompe; on ne pou- vait pas lui faire de plus grand plaisir qu'en reconnaissant P'euvre dont il ctait fier, et en la lui attribuant exclusivement, d'cui ces accusations de vanite qui n'ont pas manqu€. De sa longue experience des hommes il avait tir€ un grand mepris pour eux, et il dut s'cteindre avec la satisfaction qu'il en avait fini avec tous, mais aussi avec Ja conviction qu'il avait &€ un chef, qui ne pourrait jamais âtre remplace. Il ferma les yeux cependant aussi, avec un profond regret, exprim€ dans son noble testament que, parmi tant de gens qui s'€taient succ€des autour de lui, les uns cherchant ă le tromper, les autres ă le dominer, il n'avait trouve personne qui eât merit€ qu'on lui devoilât le secret d'une sentimen- talit€ delicate et douloureuse [comme €tait la sienne]. 
Mais, par-dessus tout, il tenait ă affirmer, devant tous, lorgueil de la monarchie et le prestige de la Couronne 1, 

Son successeur, Ferdinand-Victor, qui prit le nom de Ferdinand, de fait espe g&nol, venant cependant de Ferdinand de Szxe son grand-pâre maternel — dans Ja famille, on Pap- 

  

1 Cf. Iorga dans Rev. Fund. Regale et dans Convorbiri literare, mai 1939.
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pelait du diminutif latin de Nando —tait, pour la plupart 

de ceux qui avaient des rapports avec lui, un inconnu et un 

neglig€, pour certains un mystere, pour presque personne 

une securite, une garantie qui'il pourrait accomplir le râve 

le plus hardi et l€ plus fou de la nation. Fils de celui qui 

avait €t€ appel€ comme roi en Espegne et s'âtait decide â 

se considerer dans ce pays comme Allemand, ainsi quiil Pavait 

declare ă une certaine occasion, îl €tait, lui aussi, par son 

grand-păre, un descendant de la famille Murat, ă laquelle 

Charles Ier avait ct€ sur le point de se lier, par son premier 

amour; et le sang de la famille de Beauharnais, par sa grand” 

mâre Josephine, ne princesse de Baden, comme fille de 

Stephanie, adoptee par Nepoldon Ier, tait.un autre lien 

avec le monde latin. Sa mere €tait dona Antonia de Por- 

tugal, de Pancienne maison de Bre gance, qui avait fonde le 

royaume; d'elle, i] avait hcrit€ une timidit€ envers le monde, 

Phabitude de se renfermer en lui-mâme, Pextrâme delicatesse 

qu'il apportait ă toute manifestation ressemblant ă la vraie 

timidite et allant jusqu'ă une difficulte gânante ă exprimer 

une opinion qu'il s'6tait formee depuis longtemps et enten- 

dait conserver contre tout consei] et suitout contre le conseil 

de ses plus proches, chez lesquels il aurait pu deviner Lin- 

tention de le dominer. Cherchant ă simposer parfois une 

attitude de gsît€ bruyante, quiil avait rapportee de sa vie dans 

un regiment allemand, îl pouvait apparaitre aux autres comme 

quelqu'un qui aimait le plaisir pour le plaisir. Profondement 

religieux, beaucoup plus que Charles Ier qui avait €t€ cleve 

dans Patmosphăre bismarckienne laique, il cherchait dans les 

heures difficiles un refuge dans la conscience qui s'exprimait 

par la pritre. De serieuses &tudes Pavaient initi€ ă la con- 

naissance de Phistoire et du classicisme antique, et la Jec- 

ture 6tait pour lui une des vraies et grandes joies de la vie. 

Son amour pour la nature €tait infini, il cachait des con- 

naissances profondes en fait de botanique. Lui aussi homme 

de strict devoir, prât ă tous les sacrifices, Ferdinand de Rou- 

manie mettait par-dessus tout, au milieu de ses apparentes 

1 Biilow, ouvr. cit€, IV, p. 168.



  

  
Fig. 47. — Le prince Ferdinand et la princesse Marie. 
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hâsitations sur le chemin ă suivre, cet imperatif categorique qu'il exprima, en se presentant devant le Parlement, dans la formule de «bon Roumain ». 
Toute aussi Surprenante pour beaucoup de personnes que cette royaute qui s'averait d'une fagon inattendue, fut Energie dont fit preuve, dis le premier moment, lorsqu'elle parlait cuvertement, d'un rtgne des deux €poux, —car elle le com- prenait ainsi, —la nouvelle reine, Marie d'Edimbourg, petite fille d'une souveraine regnante 1, qui avait eu la volonte de conduire, pendant des dizaines d'annces, la politique de PAn- gleterre et de l'Empire britannique. Venue trts jeune, ă dix- sept ans, dans un pays dont elle ne săvait rien, elle se trouva dans un milieu monarchique: d'un câte il y avait l'autorit€ absolue, qui la blessait et Pincitait la resistance, de « Poncle » de «vieille mode » germanique [le roi], ennemi des exercices physiques, des initiatives qui lui semblaient aventureuses, et de ces caprices qui charment la jeunesse, d'autant plus lorsque de grands dons de beaut€ et de grâce s'unissent ă une grande intelligence et ă Ja volonte in&bran- lable de se manifester; et d'autre cOtE, —ă la place d'une mere qui €tait elle-meme d'une discipline russe desagrcable, et de seurs ayant les mâmes dispositions quelle, — Marie de Roumanie îrouva, une femme perdue dans ses reves 2, maintenant fatiguce et decourage, pour Jaquelle la vie navait d'autre valeur que celle d'une interpretation individuelle et d'une expression litteraire. En ce qui concerne la societ roumaine, la reine [Elisabeth] n'avait aucun rapport avec le pays ni avec la nation, et ce n'est pas d'elje, mais de ses propres recherches, pleines d'une vive curiosită pour la chose authentique et nouvelle, que Ia jeune princesse devait apprendre les tresors qui sont caches dans Jes couches pro- fondes de la realite roumaine. Instinctivement elle se sentait lice ă ceux qui n'avaient pas pu s'approcher d'elle et qu'elle cut la grande joie de pouvoir decouvrir, elle comprenait que „C'est plutât par eux qu'elle pourrait arriver 3 cette chose 

  

1 [La reine Victoria] Note &d. 
* ÎLa reine Elisabeth] Note ed. 

27 N. Iorga: Histoire des Roumains, X.
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si grande pour lzquelle elle se croyait appele. Sa volonte 

qui n'&tait pas seulement celle d'une princesse angleise con- 

fiznte dans la victoire de sa nation, mais aussi celle de la 

Roumaine qw'elle €Etait devenue, avec tout Je sens de la mis- 

sion qw'elle sattribuait, se manifestera sans detours chaque 

fois que le probleme de Porientation roumaine se posera de 

nouvezu, et les representants des Centraux mentionneront, 

avec depit, mais aussi avec Paedmiration dont ils ne pou- 

Vaient se defendre, celle qui voudrait jouer le r6le de cette 

aieule par sa mere, qu'etait Catherine II 1. 

La nouvelle famile royzle, —oă commenşait ă avoir une 

volente dans le domaine politique Pheritier, €leve par un Suisse 

a Pesprit libre, et initi€ ă toutes les rezlites roumaines par des 

prcfesseurs indigenes, parmi lesquels le gcolcgue si dou€, 

Georges Munteznu- Murgoci, —et Je stzge de quelques mois, 

dans un regiment allemand n'avzit eu aucune influence sur 

le prince Charles —tit arrivee, non sans difficult, ă une 

attitude que pi les entraves les plus scrieuses, ni la foudre 

d'une catastrophe militaire ne pourront briser. 

Le monde politique n'avait pris aucune vraie decision, 

et sous son influence, ni Popinion publique, dans la me- 

sure dans lzquelle, en dehors d'un groupe d'intelJectuels 

restes sur Pancienne position d'un pationalisme prudent, et 

en dehors des masses populaires saines, cette opinion pu- 

blique pcuvait âtre influence par les luttes entre «les chefs», 

habituâs ă gouverneur cux seuls et imposant Jeur scule volonte. 

Filipescu, ă ce mement en France, n'avait pas participe 

au Ccnseil de Couronne; mais il en revint, apr&s qu'on eât 

vu que, malgre€ Pechec subi sur le front russe, qui permettra 

par la suite une avance profonde des Austro-Hongrois, la 

marche sur Paris, n'avait pas rcussi, bien qu'on et mâme 

prevu le jour de L'entrce des vainqueurs marquce sur une 

medailte frappee ă Pavance. Celui qui avait discute avec 

  

1 Voy. ces jugements dans lorga, Supt trei Regi, pp. 199—200. Cf. sur la 

yeine Marie, ă câte de ses beaux memoires en anglais, en roumain, et dans 

un resume frangais, Iorga, dans Revista Fundațiilor regale, 1938.
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Aurel Popovici et Czernin sur lentree de la Roumanie dans la nouvelle forme de la monarchie des Habsbourg, s*ffir- mait maintenant, pouss€ qu'il ctait par esprit violent de ses aievx, le plus chaleureux pârtisan de Pentrce en guerre im- medizte de la Roumanie. Quand les Russes penctrărent en Gzlicie et en Bcuccvine, pcuvant entrer aussi ă Lwow, il vcyait dins ce «moment de Lemberg » la possibilit€ d'une interventicn decisive de Parmee roumaine. 
Cette attitude, de son ancien rival ă la directicn du parti conservzteur, devait mener Alexandre Marghiloman,— qui avait TODEu lui zussi lunit€ de vue fixce le 3 acât, en ce qui con- cernzit Ja neutralite a'mee, — dans le camp oppos€. Sans avoir subi d'autre influence, bien qu'on le voyait continuellement en rapport avec la l&gation d'Allemz g&ne, discutant sur la ces- sion de la Boucovine, c'est-ă-dire seulement de Suceava et du couvent de Putna ou gisent les ossements d'Etienne le Grand 1, il preparait avec habilet€ une manifestation en ce sens de tout le parti qui avait accept€ comme chef. Cette manifestation se produisit au printemps de l'annce IQI5, ă une assemblce dans Ja salle Liedertafel, ce qui donna aux Centraux un puissant appui, auquel s'ajouttrent aussi les jcurnzux subventionnes par lzgent Giinther, parmi lesquels «Le Jcur », că €crivait Slavici, conformement ă ses anciennes idees restes in€branlzbles. Alors ceux qui, comme Filipescu, ne Pcuvaient ă aucun prix admettre une pareille orientation, for- merent un groupe separ€, sous Jean Lahovari, qui mourut su- bitement, et ce fut alors Filipescu qui devint chef de ce parti des bciars, qui ne pouvaient se reconnaitre vraiment qu'en lui. Enfin, par le grand changement qui s'&tait produit dans 'hemme qui jusque lă frissonnait devant toute decision im- pliguznt une responsabilit€, Take Ionescu en ctait arriv€ ă ctre, lui aussi, le porte-parole de cette entre en action ă câte de 'Entente, ce qui signifiait Pachevement de la r&volution qui “'ctait produite peu ă peu dans Porientation de Ja Roumanie 2. DI 

1 Tisza Istvan munkai, vol. cite, p. 125. ? Je crois inutile de presenter la bibliographie des publications opposcea Qui cherchaient ă influencer Popinion publique,- 
27%
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Cette nouvelle direction trouva un appui dans les refu- 

gids transylvains. 
Lă aussi, au Nord des Carpathes, la solidarite si n6ces- 

saire s'&tait brise. Une partie des chefs roumains de Tran- 

sylvanie 6taient restes chez eux; et ils furent contraints de 

faire, de mâme que les chefs de PEglise sans exception, — 

car Pancien esprit de durete et de resistance incorpore pen- 

dant de longues annces dans Pimplacable chanoine de Blaj 

Ţ. M. Moldovan, le disciple de Cipariu, pexistait plus dans 

les deux Eglises, et les Uniates avaient perdu depuis long- 

temps leur chef naturel, Phistorien Augustin Bunea, — des 

dâclarations de loyaut€ dans le Parlement de Budapest ou 

chez eux. Aurel Popovici €tait all€ ă Berlin, pour discuter 

avec la diplomatie allemande les conditions dans lesquelles 

pourrait âtre conclue Pentente des Roumains avec les Hon- 

grois. On parlait maintenant de la suprâme concession qui 

serait Padmission, dans le cabinet hongrois, d'un ministre rou- 

mezin, ce que Tisza refusa avec indignation. A Berlin comme 

A Bucarest, bien que les Russes fussent dejă aux defiles du 

Maramureș, îl fit savoir que dWaucune fagon il n'6tait dispos€ 

i accorder ce «statut» transylvain qu'on lui demandait. II 

retarda aussi la Jettre promise au mâtropolite orthodoxe et 

'amnistie, qui paraissait săre, ne fut pas accorde. En no- 

vembre seulement, le president du Conseil hongrois faisait 

des concessions sans importance, entre autres Padmission de 

ce drapeau roumain que les soldats roumains portaient de- 

puis longtemps, comme une condition imposte par leurs sa- 

crifices, sur tous les fronts austro-hongrois. Îl finit en pro- 

mettant, dans cette Lettre, ceci seulement: «une certaine con- 

sideration pour les desirs de nos concitoyens non-magyais, 

concernant les €coles confessionnelles », lPadmission du rou- 

main dans « le contact immediat avec les autorites » et « quelques 

modifications de certaines dispositions de la loi €lectorale, qui 

ctablirait, sur une base plus €quitable, la representation des 

Roumains dans notre patrie». Sur les instances d'Hinden- 

burg le vainqueur, dont Pautorit& morale depassait mainte- 

nant celle de tous les diplomates, il parlait ouvertement, di- 

sant que toute concessIon qui serait faite ne pourrait pas



 
 

  
Fig. 48. — Le prâtre” Basile Lucaci, 
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contenter les Roumains de Bucarest qui, de fait, veulent toute la Boucovine et toute la Transylvanie 1. 
ce moment, Je prâtre Basile Lucaciu et le potte Goga se trouvaient en Roumanie, Pun employait son ancien. pres- tige, l'autre un talent de combattant politique, revelant de grandes qualites d'gitateur des masses, Ils trouveront aussi la collaboration de certains €l&ments transylvains, depuis long- temps €tablis dans le pays libre, comme le germaniste Si- mon Mândrescu. Le drapeau de la lutte pour la 'Transyl- vanie arrivait ă &tre entre les mains des Transylvains, ce qui avait une autre signification que lorsque le faisaient flotter les hommes politiques du royaume qui, mâme lorsqu?ils vou- laient se manifester seulement comme Roumains, ne pou- vaient pas oublier leur passc€ politique de parti, et surtout empecher entrce en lutte d'El&ments compromis et com- promettants, venant des clubs 2, 

Parmi les principaux chefs de cette guerre intrieure contre les partisans des Centraux, se trouvait comme on pouvait s'y attendre, le fidăle ami de Filipescu, Delavrancea, qui 6tait devenu, depuis Jongtemps, le grand orateur pathctique de la vie politique roumaine. Sous son influence le Comit€ de di- rection de la Ligue Culturale qui, apres le professeur Virgile Arion, agitateur dans les Balkans, et dispos€ maintenant ă faire des negociations de Pautre câtE, 6tait preside€ par N. Iorga, se retira, afin que cette ancienne et glorieuse socict€, ayant un si grand capital moral, puisse se joindre ă 1! « Action », association formee par Filipescu, pour une descente dans la 

  

1 Lettres citâes de "Tisza PP. 189—190, 197—198, 244—245, 252 et suiv., 260—261, 264, 268—269, 272, 281 et Suiv., 300—301, 305—306, 320 et suiv, 2 Pour Stere en Transylvanie, et ses liens avec Brătianu ; Iorga, Memorii, II, p. 362. Plus tard, Vaida ajouta des precisions: Stere ctait «un simple cour- rier >; mais dans ses mains, le chef des Transylvains, qui croyait que la Rou- manie n'ctait pas encore prEparce, a fait sa declaration de fidelită envers les Habsbourg. Vaida croyait alors, en 1920, que la politique de Brătianu, avec toutes ses tromperies, avait ete bonne; îhid., p. 311. Aussi une mission de Vancien ministre ă Berlin, qui avait €pous€ une Allemande, Al. Beldiman, fils du prefet de police de Cuza, en fevrier 1866, et ensuite un curieux anti-dynas- e II devait amener Tisza â des concessions qui ctaient impossibles ; ibid, »p. 32. Lă
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rue. Lucaciu fut proclame President, bien qu'il fât mainte- 

nant incapable de donner une directive, et ainsi on vit, pour 

la: premitre fois, les anciens idealistes dune vie politique 

pure, ă câte des cubistes bruyants, qui accouraient s'installer 

ă la Ligue pour renverser le gouvernement. 

IPEntente, qui ne prevoyait pas l'6crasement des Serbes, 

3 un certain moment victorieux, chassant mâme les Austro- 

Hongrois de Belgrade, —et le vieux roi Pierre avait essuy€ 

ses bottes avec le drapeau imperial et royal descendu du 

faîte de son palais —croyait que la neutralit€ roumaine lui 

suffisait; — elle Ja suspecta cependant, quand elle fut informee 

du passcge des marins a]lemands vers la 'Turquie, prâsentâs 

comme de simples voy: geurs, ainsi que des contrats d'2p- 

provisionnement des Centraux et de la contrebande ă leur 

profit. De nouveau apparaissait la proposition de câder la 

nouvelle Dobroudja ă la Bulgarie, qu'on croyait pouvoir €en- 

core retenir malgre€ son penchant bien naturel pour les Cen- 

traux. Lorsqu'on parlait aux diplomates de ce camp 1 de la 

Boucovine et de la Transylvanie, ils devaient conserver des 

deux câtâs les limites ctablies des le debut ă Petersbourg 

(avril-mai 1915): le grand-duc Nicolas, gencralissime russe, 

se plaignait mâme du «ton agressif » et des « prâtentions ex- 

cessives » de Brătianu, qui ne voulait pas s'eng: ger par €crit 

A une action militaire sans avoir d'autre certitude que celle 

de septembre 1914; il dâsirait pour cela le concours russe 

qu'Alexeiev, chef de P6tat-major de Russie, avait la sincerite 

de declarer impossible. En vain, de Paris, devant la formi- 

dable pression allemande ă Verdun, od s'accomplissait Jour- 

nellement les plus formidables massacres de toute Phistoire des 

guerres, on demandait avec desespoir, non seulement Pentree 

en guerre de PHelie, qui tenait ă ses annexions tertritoriz.les, 

mais aussi celle de la Roumanie, 2llant jusqu'ă proposer aux 

Russes d'zjouter aux conquftes que les nouveaux allies [les 

Roumains], aides par un emprunt, devaient atteindre par 

Jeurs propres mcyens, une partie de la Bessarabie ?. 

1 [Celui de PEntente] Note €d. 

2 Polonsky, ouvr. cit€, pp. 182, 184—185, 189—190, 194—197, 200.
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En mai 1915, PItalie entrait en guerre, contre I'Autriche Hongrie seulement, mais au lieu de pouvoir avancer sur Vienne, de meme qu'en automne pass€ les Russes croyaient pouvoir arriver ă Budapest, Ja nouvelle offensive sarrâta ă la longue guerre technique sur les rochers du Karst, od furent envoyces. des troupes roumaines de Transylvanie, entre au- tres Jules Maniu, qui preferait participer ă la guerre que d'avoir des dese grements politiques chez lui. Les Centraux qui, en juin, demandaient desesperement Pintervention de la Roumanie 1, devaient repondre par Poffensive foudroyante de Serbie, chassant le roi Pierre et son arme dune place a Lautre, sous le tir terrible de Partillerie ă distance, jusqw'en 
Albanie, les restes de la malheureuse arme heroique obliges de transporter leur misăre ă Corfou, et quelques €ltments de la population ctant transportes sur des vaisseaux italiens en France. Les Bulgares, grgncs enfin par les Centraux, qui leur avaient donne toutes les garanties dâsir6es, et leur avaient 
accorde le concours financier et militaire ncessaire, avaient collabor€ avec une immense soif de vengeance ă cette ex- pedition destince ă nettoyer le terrain 2. 

En depit de toutes les instances de Brătianu, poursuivant son calcul qui tendait ă une participation tardive ă la guerre, lorsque la fatigue se serait ctablie sur tous les fronts, et que la fin de la guerre s'imposerait d'elle-mâme, ne voulut se prevaloir ni de la premitre, ni de la seconde occasion 
d'intervention. Pendant que le roi considerait P'intervention 
ă ce moment comme un acte de «folie furieuse », le prâsi- 
dent du Conseil paraissait sâr du succâs final de ses calculs d'ingenieur qu'il ctablissait avec une apparente prâcision. Bien qu'averti, il ngligeait cependant une preparation mili- taire qui devait comprendre une augmentation de Vartillerie 

  

1 Le rapport de Conrad de Hoetzendorf, au general Dabija, Armata română în războiul mondial, 1916—19178, Bucarest, s. d., |, p. 39. 
2 Iorga, ouvr. cite, V., p. 309. Constantin Brâncoveanu assurait ensuite avoir €t€ charge de dire ă Paris, en juin 1915, que le gouvernement roumain marcherait avec PEntente, aussitât qu'elle aurait des garanties. Delcassc trouvait que la Roumanie demandait beaucoup et Briand trouvait qu'elle ne devait pas intervenir; ibid. IV, P- 97.
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et une modernisation de Parmement, de mâme qu'un chan- 
gement decisif dans le commandement oi le gâncral Zotu 
Etait chef d'Etat-major, et les espârances d'une action tout 
A fait supârieure reposaient sur les talents problematiques 
du genâral Iliescu. Les negociations d'un câte et de Pautre 
n'&taient plus suivies d'une fecon scrieuse; et les rapports 
avec les €ltments roumains d'au-delă des frontitres €taient 
nuls. On permit Pinfluence de la presse payce, des deux câtes 
et, enfin et surtout, avec une arme concentrâe en partie, 
pour âtre employce ă des travaux de tranchees entrepris un 
jour et abandonnes le lendemain, perdent ainsi toute possi- 
bilit€ dessor; on ne donnait aucune attention ă la corrup- 
tion qui envenimait Pesprit de la nation, qui devait &tre 
entretenu pur et vivant par tous les moyens. 

Le Parlement, convcqu€ pour des reformes dont l'accom- 
plissement —sans exciter encore plus les conservateurs qui 
savaient depuis longtemps que leur cause ctait perdue,de fait — 
aurait donn€ aux classes populaires la confiance necessaire, 
lorsquelles auraient €t€ appelces au sacrifice suprâme, €tait 
sans cesse zjcurn€. Jamais on n'avait vu plus clairement com- 
bien vaine €tait cette forme de manifestation produit de Lin- 
conscience et de la seduction, dans lesquelles ne se trouvait 
qwune partie trâs restreinte des membres des professionnels 
et des techniciens d'une politique au jour le jour. 

La Serbie ctait, depuis deux mois, terrass€e quand, de- 
vant les divers faits de cette anre 1915, Take Ionescu demanda 

la parole pour sommer le gouvernement de commencer une 
action militaire qui certainement ne pouvait pas âtre declan- 
chee ă une 6pcque si peu favorable de Pannce. Avec beau- 
coup d'€lan, mais sans cette qualit€ d'Energie masculine qu: 

renverse tous les obstacles et impose des convictions aux 

adversaires les plus rebelles, il donna son expression ă un 

sentiment gencral qu'il appelait « Pinstinct national > et c'6tait 

de fait une conscience de la nation, qui malheureusement 
ne pouvait pas s'exprimer dans d'autres circonstances. R6- 
pondant ă ce qu'il qualifizit d! cart subtil », Carp, rappelant 
d'autres idtes de son adversaire applaudi, alla dans la
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fureur de ses opinions contraires, jusqu'ă parler des 4incer- nations » qui diminuent un si beau talent, observant que la beaut€ de la forme ne peut pas excuser toutes les « prosti- tutions >. Mais, cette fois, Pennemi permanent du slavisme oubliait la marche sur Kiev et, constatant seulement la fai- blesse de la Roumanie, il lui recommandait ni la neutralite et c'est tout, et d'autant moins, dcidement, de revenir ă Dalliance avec les Centraux. Il declarait en mâme temps, montrant combien de dangers il pouvait y avoir dans un triomphe russe en ce qui concerne les Detroits, que la Russie, comme le roi Charles le savait pertinemment, voulant en avoir la domination, demanderait, ă la signature de la paix, une partie de la Moldavie meridionale avec Galatz. Ce dis- cours, plus plein de faits que celui de 'Take Ionescu, ne pouvait cependant avoir aucun effet. Comme d'habitude, et suivant ]a ligne de conduite qu'il s'Etait imposce, Brătianu refusa de se laisser attirer dans Ja discussion 1. 

On arriva ainsi A 1916, Pannce de la grande decision. Ce ne fut pas Brătianu qui se declara ouvertement pour lentree en action, mais elle lui fut imposce par la situation de Verdun, que n'avait pas pu degager la nouvelle offensive de Brussilov, en Galicie. Une premitre sommation d'envoyer des troupes roumaines en Transylvanie lui fut adressce par la Russie, d&s le mois de juin. La France ajouta, dans les mEmes formes, sa recommandation, du 3 juillet, comme un ultimatum qui, stil n'6tait pas €cout€, entraînerait le retrait de toutes les promesses d'extension territoriales en Autriche et en Hongrie. Le 4 aot, cette intimation impârieuse €tzit repete par tous les ennemis des Centraux. Et tous les mi- nistres de PEntente ă Bucarest signaient Pacte par lequel la Roumanie, entrant en guerre contre | Autriche- Hongrie seule- ment, ainsi que Pavait fait P'Itake, avait le droit de s'annexer DN 
1 Il est caracteristique qw'en ce moment les Puisances occidentales sembla- ient admettre Pet. blissement des Russes â Constantinople ; Polonsky, ouvr. cit€, pp. 320, 326. Cf. pour la situation parlementaire, Iorga, Discursuri, |. Oy. aussi le memoire sur les Detroits de M. Andre Rădulescu, dans le Bulletin de la Section historique de l'Acadmie roumaine 1 1939.
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les territoires dont on donnait une carte precise, en deta- 

chant la partie du nord de la Boucovine, mais accordant, 

vers Occident, presque tout le territoire jusquă la Tisza, de 

mme que le Banat integral, sauf Pobligation d'une zone d€- 

militarisce devant Belgrade. La convention militare, deli- 

mitant aussi, au point de vue territorial, les deux armees, 

russe et roumaine prevoyait une action des Russes sur le 

Danube, sous le commandement roumain, la defense des 

câtes de la Dobrcgea par la flotte imperiale, pendant que 

deux divisions dinfanterie et une de cavalerie collaboreraient 

avec les Roumains sur terre. Et enfin, en Gelicie et en Ma- 

cedoine, une action concomitante des armeces < ]lices aide- 

rait la mission de la Roumanie. On prevoyzit meme une pt- 

n&tration russe plus profonde en territoire bulgare !. 

Maintenant, Brătianu avait donc la garantie qu'il desirait 

depuis longtemps des Occidentaux, sans lzquelle il n'enten- 

dait pas s'enge ger dans une lutte qui serait ă la vie, ă la mort, 

car le moment attendu par lui avec patience, o se produi- 

rait la Jassitude generale, n'etait encore pes arriv€. On lui pro- 

mettait une augmentation d'armements, qui 6taient retenus 

en Russie ă Ppoque d'une neutralite en effet si suspecte, 

et cet armement marriva qwaprăs de tres longs retards, qui 

paraissaient intentionnels. Les Russes s'obligeaient donc â 

participer ă une action combine, et non seulement sur leur 

front, mais aussi par Penvoi, dans la Dobrogea, de deux 

corps d'armee, dont la seule presence, croyait-on, pourrait 

retenir les Bulgares qu'on supposait âtre reconnaissants. Enfin, 

comme dans les Balkans, attendant une nouvelle armee serbe 

scrieuse, des troupes anglaises, frangaises, italiennes, se trou- 

  

1 Les actes dans la publication: Etat-major roumain, România în războiul 

mondial, 1916—1919, I, Doc. annexes, Bucarest, 1934. Linvitation anterieure 

d” Alecstiev, suivie de celle de Joffre, le 18 juin ; la reponse de Brătianu le 19; 

la correspondance avec les Russes sur les conditions de Pentree en action, 

avec leur declaration que la Dobrogea sera assurde, dans Rev. Ist., 1932, 

ns 7—9 (documents publies par Nicolas Iorga). Les Russes avaient desire 

qwon leur laissât Paction dans toute la Moldavie, ce qui confirmait la suspicion 

que, dâs lors, ils pensaient ă une annexion de ce pays; Etat-major, ouvr. cite, 

p. 106.
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vaient ă Salonique, câde€ par Venizelos, le createur d'une 
nouvelle Grăce irredentiste, contre celle centrâliste du roi 
Constantin, offensive puissante du general Sarrai] t devait 
parfaire cette immobilisation des Bulgares, qui permettrait 
V'offensive roumaine. 

Des techniciens qui avaient appris un autre art de la 
guerre que celui des manuels par lesquels s'âtaient formes 
beaucoup de gencraux roumains â l'Epoque de Charles Ier —- 
et seul le general Averescu pouvait vaincre cette tradition, 
mais Je souvenir des luttes politiques, celui de sa demission 
comme ministre de la Guerre, sur un theme de suspicion 
matcrielle, par une conspiration entre Marghiloman, qui 
Pavait denonce€, et Brătianu, le faisait exclure du commande- 
ment supreme qu'il avait eu en 1913, —demandaient avec 
insistance que Jes Roumains en finissent d'abord avec les Bul- 
gares, car les Austro-Hongrois ne pouvaient pas rassembler 
encore assez de forces pour une attaque du territoire rou- 
mezin, —et une longue exprience de Phistoire avait prouve 
que la frontiere des Carpathes pouvait &tre defendue par le 
Sud et non par le Nord. Mais le sentiment public avait €te€ 
forme par la propegande pour l'invasion en 'Transylvanie et 
Filipescu avait somme le roi Ferdinand de «se faire cou- 
ronner ă Alba-Julia ou de ptrir sur le champ de 'Turda », 
(comme Michel-le-Brave). Personne n'aurait pu imposer une 
autre direction aux drapeaux roumains 2. 

Les amis des Centraux, parmi lesquels Marghiloman et 
meme le ministre d'Allem:gne von dem Bussche, &taient stirs 
qu'on formerait un gouvernement Maiorescu 35, qui avait ct€ 

  

1 Voy. ses Memoires, 
* Cf. la brochure prophetique, d'une clarte parfaite, La Roumanie peut-elle 

combaitre sur deux fronts? Lausanne, 1916, signte M. R. St., ce qui paraît 
signifier Michel Radu Sturdza, Pofficier qui a pass€ ensuite en Russie, puis 
a disparu. 

? Information in€dite. On lui aurait communiqu€ tout simplement la decision dejă prise, devant laquelle, sans P'approuver, le vieillard s'inclina ; elle 
avait €t€ envoyce par le colonel Stârcea, un intime du palais, qui autrefois 
avait trouve ă Vienne, par hasard, une partie des plans de la mobilisation autrichienne.
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appel€ en audience. C'est alors que se rassemblaient ă Co- 

troceni, un jour avant le terme fix€ pour Pintervention, 15 /28 

aoât, les mâ&mes hommes politiques, ayant les pires rapports 

râcipreques, qui deux ans auparavant, —annces de temps 

perdu et de profonde decadence morale parmi les politiciens 

par suite des passions egitces et des seductions des mauvais 

interâts, —avaient declare la neutralit€ arme. A Filipescu 

conservateur, s'&tait adjoint Constantin Olănescu et un libera] 

de peu de notorict€. Le jeune roi parut avec son fils aîn€, 

qu'il desirait initier aux affaires d'Etat.. Cette fois encore, 

Maiorescu n'avait pas 6t€ convoqu€, bien qu'on eât parle 

de son rappel au pouvoir comme d'une chose certaine. Mais 

il me pouvait plus &tre question d'une discussion, car des 

le d&but, on leur avait dit qu'il s'agissait seulement de 

demander «leur appui ». Les quelques paroles de Ferdinand 

Ier montraient que « dorenavant, la victoire des Puissances 

centrales est exclue ». Le roi a decid€ Ja guerre aux câtes 

de PEntente; le gouvernement «croit, lui aussi, que le mo- 

ment est venu .de commencer la guerre » et «il a eu 6gale- 

ment des conciliabules avec un des groupes belligerants ». 

Un seul motif en plus de celui que le sort des armes s'tait 

decid€ maintenant en Occident: la victoire que le roi avait 

remport&e Jui-m&me sur des sentiments auxquels il se borna 

3 faire une allusion discrâte. Mais c'est dans Pintârât du 

pays. Tout celă comme un secret. 
Carp demanda des explications. Jean Brătianu se rapporta 

lui aussi ă la defaite probable des anciens alli6s, et il parla 

dune latinit€ ă lequelle jusque-lă, ni lui ni la plupart 

des hommes politiques, aussi„des jeunes, n'avaient montr€ 

qu'ils croyaient: Pltalie se dirigeant de Pautre cât€ a d€jă 

donn€ Pexemple. On ne peut plus revenir sur les: engage- 

ments dejă pris. 
Te ke Ionescu approuva naturellement une decision pour 

laquelle il avait Jutt€, et Marghiloman renonga ă combattre 

ce qui formait une decision in€branlable de la Couronne, 

mais il repeta tous les arguments concernant les Detroits et 

Pavenir €conomique de la Roumanie que Carp avait prt- 

sentes au Parlement. Filipescu se borna ă relever que les
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n€gociations mences jusqu'au bout avaient €t€ connues de cet 
adversaire de la nouvelle alliance, ce qui ne ressort pas de 
ses conversations avec les Centraux au sujet de Ja cession 
de la Boucovine; c'est une chose que Marghiloman n'a pas 
declarce dans ses memoires. Mais plus tard on put ap- 
prendre qu'en effet le president du Conseil avait eu des con- 
Versations avec son ancien ennemi. Enfin, Carp montra la 
vanit6 de toute râsistance; mais dans la decision dejă prise, 
il voyait un danger pour la dynastie et pour le pays. Plutât 
que la victoire par cette voie, mieux vallait la def. ite; et 
il semble qu'il aurait dit que c'est aussi ce qu'il desirait, 
mais il mit ă la disposition du roi trois de ses fils, dont Pun 
fut tu€ sur le front. Le roi attira son attention sur le fait 
qu'il avait depass€, dans cette explosion de temperament, les 
limites de son propre sentiment, 

La declaration de guerre fut faite par le ministre de Rou- 
manie ă Vienne, qui Pavait dâjă depuis plus d'une semaine 1, 
un dimanche, pour €viter des mesures immediates de resis- 
tance. On croyait, en effet, que Pattaque roumaine qu'on 
pouvait attendre, se produirait seulement apres la recolte 2. 
La declaration montrait combien on avait change le carac- 
tere de alliance ă laquelle la Roumanie avait adher€; com- 
ment on en €tait arriv€ ă une guerre destine î changer les 
frontieres europennes; comment les esperances que l'al- 
liance de PAutriche-Hongrie avec le royaume tiendrait compte 
envers les Roumains de 'Transylvanie s'ctaient montrces 
vaines jusqu'au dernier moment; cela ctant, la Roumanie 
ctait forcâe de s'inscrire parmi les combattants de Pautre 
groupe, par le dâsir de contribuer ă hâter la fin du conflit, 
et sous lempire de Ja nccessit€ de defendre ses interâts 
de race». 

  

1 Declarations du ministre Porumbaru ; Iorga, Mâmoires, 1, p. 302. Pour 
les autres rapports avec Czernin, qui ne se laissa pas tromper, mais attendait 
Pincvitable, voy. le Livre rouge austro-hongrois, de 1914 ă 1916, Bucarest, 1917, 
et, d'aprâs le texte allemand, Iorga, dans Rev. Istorică, III, 1917 (Jassy). 

2 Cf. Pordre de Petat-major autrichien au commandant de Sibiiu, le 12 
aoât: « L'intervention roumaine contre nous est probable dans le delai le plus 
bref»; PEtat-major roumain, ouvr. cit€, pp. 153—154, n” 60.
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Ainsi commengait 1, au milieu, non pas de sentiments 
d'enthousizsme populaire, car Penthousiasme n'est pas dans 

les habitudes d'une nation qui a pass€ par tant d'Epreuves. 
et qui se sait tcujcurs entcurde de dangers, mais dans une 
atmosphăre d'acceptation sereine d'un sacrifice qu'on pr€- 
voyait leng et difficile, la guerre que la rue avait demandce 
3 grand bruit et qui avait forme un nouvel objet de querelle 
entre les partis politiques; cette guerre qui, pour les uns, 

&teit une pl-teforme pour la domination prolongâe du pays, 
mais pour le roi lui-m€me le resultat d'une douloureuse ana- 
lyse de sa propre conscience. 

Elle metait pas preparee dans toutes les âmes et surtout 

elle mavait pas ă sa disposition les moyens techniques par 

lesquels, ă cette €poque nouvelle, en pouvait gagner la vic- 
toire. Beaucoup de vies humaines qui auraient dă tre €par- 

gnces paieront pour ce qui manquait, bien que, pendant la 

longue €pcque de la neutralit€, on aurait pu certainement 
y subvenir. Et il est surprenant de voir combien les facteurs 
responsables y avaient peu reflechi ?. 

Esquisser les operations qui, en deux mois, amentrent ă 
la catestrephe n'est pas possible dans les limites de ce recit; 
mais pour un autre motif aussi, Pesquisse rencontre une tres 

grande difficulte: Pabsence de toute conception supârieure 
qui aurait dă partir d'un €tat-major qui, des le commen- 
cement, s'Etzit montre inexistant. 

Comme le mouvement convergent des Russes en Galicie, 

commence avec €lan en juillet, ne fut pas continu€, que 

Paction de Sarrail vers Monastir s'arrâta aprts une courte 

demonstraticn 3, que le contingent envoy€ dans la Dobroudja, 

1 Lupu Costachi declarait qu'il avait vu, le 15 au matin, un moniteur 

autrichien tirant sur Severin. Il donne, dans des declarations qui sont arrivees 
jusqwă nous, tous les details. ” 

2 Voy. aussi General I. Culcer, Note şi cugetări asupra campaniei din 
1916, în special asupra operațiunilor armatei I-a, Jassy, 1919. 

3 Les Anglais refustrent leurs troupes parce que la Roumanie n'avait pas 

declare la guerre ă la Bulgarie aussi; L/Etat-major, ouvr. cit, p. 159, n” 65. 
La nouvelle armee serbe du prince Alexandre ne soutint pas essentiellement 
cette avance.



  

  
  

  

  
Fig. so. — Le roi Ferdinand ] en uniforme de campagne. 
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contingent compos€ des pires €lEments, sauf les admirables soldzts serbes, Gtait totalement insuffisant et le commandant, le general Ziantchikovski, denu€ de toutes quzlites mili- taires 1, que PA]lemz gne avz it d€ lar€ immediatement la guerre â la Roumanie 2, ce quelle n'avait fait et ne fera jamais envers J'lItzlie, et qu'enfin le president du Conseil bulgare, Radoslavcff — qu'on croyzit g: gn€ ă ce que la Bulgarie se bornerait ă un simple geste de solidarite avec les Centraux ă Ja frentitre roumaine, — avzit A sa disposition une armee excellente, avec des contingents :]lemands, et bien preparee, — ainsi que le montrent les memoires du marâhal Mac kensen. et de son chef d'6tat-mejor, recemment parus et anzlys6s 3, pour la rejeter immedictement sur Turtucaia, — Pentree en guerre de la Roumanie signifiait seulement, au risque d'Etre completement ecrasce, un degagement du front de Verdun. Et si le desastre n'a Pas ete immediat, absolu et îrremediable, ceci est di aux vertus uniques de resistance des Paysans roumains. Le passege en Transylvanie se fit dans des conditions analcgues ă celles des mancuvres, les commandants s'em- brouillant parfois dans les premitres mesures qui devaient &tre prises. Le general Averescu, temoin de ce manque de commandement et d'autorit€, a pu crire dans ses nates: «Je prie Dieu que le chemin nous soit net et que nous al- lions d'une victoire facile ă une victoire encore plus facile ! » 4, Mais, centre la proposition du general Pflanzer-Baltin de d€- fendre la frontitre contre une arme tout aussi inexperimentce que Pavait €t6 Parmee itzlienne au debut, on avait adopte, dans le nouveau plan de Hindenburg, plan qui n'6tait ni au- trichien ni austro-allemand, mais germano-autrichien, la de- cisicn que la ligne de defense serait seulement sur le Murăș- Târnzva 5. Dens Pouest de la Transylvanie, le general Fal- 

    

1 Cf. ses Memoires, parus aussi en frangais, avec des erreurs &videntes dans le jugement. 
| 2 La lecture et la traduction du telegramme avaient ct€ faites par Iorga, dans la maison de Jean Brătianu, qui parut €tonn€. 

2 Voy. Iorga, dans la Rev. hist. du Sud-Est eur., annce 1939. 
+ Notiţe zilnice din războiu, (1916—1918), p. 14. 
5 Dabija, Istoria războiului, p. 42 ct suiv.
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kenhayn devait preparer le rassemblement des forces, en pre- 

mire ligne allemande, qui devaient nettoyer la Transyl- 

vanie de Pinvasion roumaine. Trompe par le passage facile 

de la frontitre, par les signes d'amiti€ que naturellement 

montraient les Roumains se trouvant sous la domination 6tran- 

gtre, on donna aux operations un rythme trop lent pour 

crter un front capable de râsister ă une contre-offensive en- 

nemie. La ville de Sibiu qwon aurait pu occuper facilement 

arriva ă pouvoir organiser une defense 1. Et tout ă coup, 

au milieu de cet optimisme capable d'enivrer, se produisit 

Pattaque germano-bulgare ă "Turtucaia. 

Les premiers mouvements de cette action depuis long- 

temps prepare 2 —et pour laquelle on avait carte, au quar- 

tier de Hindenburg, Pidee du passage du fleuve ă Zimnicea, 

par ot avaient jadis pass les Russes 3. et d'une marche 

  

1 Voy. les notes publices recemment par un des defenseurs austro-hongrois 

dans un des journaux allemands de 'Transylvanie, et les rapports militaires 

roumains. Cf. Etat-major, ouvr. cit, p. 280 et suiv. Les patrouilles roumaines 

ctaient entrces cependant ă un certain moment ă Sibiu; ibid., p. 285. On 

mavait pris aucune mesure contre la population saxonne de Șelimber, qui 

tirait sur les soldats; bid., pp. 256, 355, n” 184. Mais le village fut bombarde 

et incendi€. Lă se trouvaient les gencraux Culcer et Castriș; puis on envoya 

aussi le gencral Manolescu. Ordre vint d'occuper la ville. Ibid., p. 356, n” 187. 

Pour les operations ă Vârciorova, îbid., p. 288 et suiv. Lă commandait le 

general Dragalina lui-mâme Banatien. En general, les Austro-Hongrois pou- 

vaient constater, le 4 septembre, que « les Roumains avangaient avec timidit€ >; 

ibid., p. 298. Aussi encourage, Petat-major autrichien poussait ă une resistance 

acharnce en tout endroit; îbid., p. 311. Ludendorf constatait que les Centraux 

conservaient la ligne de chemin de fer du Murăş; et ils croyaient pouvoir con- 

server le front de "Târnava ; îbid., p. 300, n* 136. Cf. les Memoires de celui-ci. 

Une action plus sâre se declenchait dans le pays des Szekler, par les troupes 

des generaux Prezan et Pătraşcu ; îbid., p. 306 et suiv. Devant eux, il y avait 

maintenant les Allemands de von Morgen; îbid., p. 322, n” 157. 

2 Des contingents des Comitadjis bulgares avaient paru dâs le commence- 

ment dans la region de Bazardjic; îbid., p. 541. Des hydravions jetaient des 

bombes ă Constantza ; î8id., p. 541. On essaya un passage du Danube par les 

Bulgares ă Petroșani (dans le district de Teleorman) ; îhid., pp. '708—709. 

3 3 Cf. Les memoires de Mackensen publics par POffice historique de L'etat- 

major allemand (Mackensen, Briefe und Aufzeichnungen, Leipzig, 1938); critique 

de N. Iorga, dans Rev. hist. du Sud-Est eur., oct.-dec. 1938, p. 321 et suiv.
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foudroyante vers Bucarest que I'Etat-major roumain 'croyait pouvoir repousser sans beaucoup de difiiculte, — se produi- sirent le lendemain de.la declaration. de guerre 1. Rassure par les nouvelles regues du gen€ral Constantin "Teodorescu, qui se trouvait dans ce secteur, Jean Brătianu, qui S'appuyait encore sur Iattitude trompeuse de Radoslavoff 2, crut qubil Sagissait d'une simple demonstration de la part de forces supposces plus faibles. Il savait qu'on avait travaill d'une fagon serieuse â fortifier Turtucaia, mais ces fortifications n'Etaient pas terminces 3, ni relices ă un pont sur le Danube, bien que des juges militaires compstents assuraient qu'on avait ex6cut€ cependant des travaux pouvant garantir la forteresse d'une surprise de la part d'une puissante arme 4. Mais, au lieu d'€lements puissamment organis€s, les defenseurs, qui n'ctaient pas plus de 1 5 ou 16.000 hommes 5, &taient com- pos€s d” « units improvisces », parmi lesquelles il y avait des rEservistes du district de Prahova, qui ne connaissaient pas les armes, et le commandement €tait confi€ â des officiers de reserve incapables d'apprecier la situation, mâme parfois ne jouissant pas de la confiance des soldats et n'ayant pas foi en eux-mEmes, car ils N'avaient pas 6t€ mis au cou- rant des progres .de Ja technique militaire €. Une nombreuse 

1 L'etat-major roumain avait prevu, des le mois de janvier, quune pareille attaque pourrait se produire avec des forces importantes ; P'Etat-major, ouvr., cite, p. 129. Cf. aussi îbid., p. 134. 
* Voy. lorga, Memoires,], PP:97-—99. Ainsi croyaient les Franșais, d'apres Paf- firmation de M. Victor Antonescu ; bid.,p. 126. Plus tard, Brătianu apporta ă Ior- ga ă Jassy sa correspondance avec les Russes, dans laquelle on constate Pappre- hension ă Pegard des Bulgares ; mais il aurait cte force d'entrer en action, meme dans ces conditions ; ibid., p. 318. Les pieces cit&es, dans Rev.Ist., 1932, p. 193 et suiv, L'ancien prefet de Caliacra, Georgescu, assurait que les Bulgares avaient Jet€ d'un avion des bombes ă Bazardjic, avant la declaration de guerre de l'Autri- Che-Hongrie. Iorga, Mâmoires, |, p. 343. Les Memoires râdiges en langue caise du ministre de Roumanie ă Sofia, Derussi, n'ont pas encore ât€ publies. Pour ce que le general Christescu avait constatâ, voy. la declaration du 8ntral Averescu, îbid., p. 309. 

+ L'etat-major, loc, cit., p. 173. 
sp PH. , Pa „* Voy. ce que dit le gencral Teodorescu sur ces râservistes et sur ces mulitaires L'etat-major, loc. cit., p. 575 et suiv. L'artillerie mavait pas les 

  

29 N. lorza: Histoire des Roumains, X.
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armâe Etait ainsi destince ă devenir Ja proie —dans un ter- 
rible massacre de groupes disperses, aprăs la premitre rup- 
ture de la ligne de defense — d'attaques dirigces d'apres le 
systeme allemznd, fond€ sur une si longue experience et d'une 
precisicn mathematique 1. Cependant, avant la panique et la 
catestrcphe, qui devaient se produire ă cause de Pattaque de 
la pcpulation elle-mâme en grande partie d'origine bulgare, 
la defense fut €nergique, les actes d'heroisme personne] in- 
nc mbrebles et les pertes causces ă Pennemi tr&s importantes ?. 
Quoiqu”i] en soit, le desastre s'6tait produit; un grand nombre 
de priscnniers qui devaient €tre traites, mâme les cfficiers 
superieurs et les colonels, avec la dernitre brutalite, €tant 
frepp6s avec des verges jusqu'ă Pzgonie, lorsqu'ils refusaient 
de travailler aux chaussces bulgares, tombtrent entre les mains 
des vainqueurs (24 acât). 

C'ctait un Charleroi roumain, plus humiliant par le grand 
nombre des pertes. Avec son sang-froid habituel, le general 
Averescu note: + Je ne vois pas de consequences graves». [i 
ne pouvait pas prevoir ă ce moment Pabandon de Silistrie, 
dans une retraite malheureuse ordonne par le centre, ni 
ce qui allait suivre en ce qui concerne la r6sistance contre 
Pentrce des Bulgeres dans la Dobroudja meridionale, annexce 
en 1913 3. Mais le general fut temoin de Petat d'esprit que 

servants necessaires, Le service de cavalerie manquait completement. De 
m€me Paviation, le ballon captif bulgare pouvant surveiller tout le champ de 
bataille, Partillerie restant sans munitions. Il y avait des officiers qui € voyaient 
pour la premitre fois le canon ». 'Tout ceci ă cause de Pillusion que les Bulgares 
ne risqueraient pas d'attaque scricuse. 

1 Averescu, ouvr..cit€, pp. 21—22 (Les declarations du gencral Teodorescu); 
Dabija, ouvr. cit€; Petat-major, Doc. anexe, p. 536 et suiv. Les Altemands 

envoyârent des troupes de Macedoine en automobiles; p. 584. 
2 IP6tat-major, loc. cit., pp. 542 (Il y a eu onze attaques), 565. On employa 

du câte des Bulgares la methode des drapeaux blancs; îbid., p. 579. Pour le 
traitement odieux des prisonniers par les organes militaires bulgares, voy. Ie 
notes de "Topârceanu et de tel peintre pris. CE. pour cette lutte, le general 
Dumitrescu-Osicianu, Turtucaia, Bucarest, 1921; Nicolae Cibin, Războiul 
nostru ; plus loin, le colonel Constantin Zagoritz, Turtucaia, Ploeşti, 1937- 

3 Le commandement gencral en Dobroudja passa, sur ordre du roi, 
Zaiantchikovski ; L/etat-major, loc. cit., pp. 623—624. A câte de lui, com
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la nouvelle de la defaite produisit ă I'Etat-major et dans les cercles dirigeznts: dans cette nervosit€, dans cette crainte des consequences, qui ne pouvaient pas se produire si vite, et dens ce manque de mesures, residera la principale cause de Pinsucces d'une guerre qui avait €t€ commencee, avec tant de confiance, par des troupes qui ne demandaient qu'ă âtre conduites d'une figon inteligente ă la victoire. 
Pour corriger la situation sur le front du Sud, on avait pris, ă la fin du premier mois des hostilites, la mesure d'at- tirer sur la rive droite, par une puissante demonstration, les. trovpes bulgares maintenant si confiantes. Ceci au moment od, ă Bucerest, on creyait possible la reprise de 'Turtucaia par cu les Bulgares voulzient passer le Danube 1, Le general Averescu €tzit reppel€ des Carpathes pour « faire face ă une invasicn_cventuelle du Sud entre les rivitres de Mostişte et de POlt » 2. Donc, aprăs avoir espâr€ marcher sur Buda- pest, on en arriveit maintenant ă concentrer la guerre ă peine commence sur la defense de Bucarest, Et les Bulgares repcndzient, ă un bombardement roumain de revanche pour les degâts causes par Vattz que de leur artilerie 3, par la des- tructicn de la ville de Giurgiu. 

Le gencral Averescu dut recommander en 'Transylvanie une defensive, appuyce sur Paction russe. En mâme temps, au-delă du Danube, sur un terrain qui ne pouvait pas âtre defendu «pas ă pas», on dirigerait toutes les forces d'une armce encore intacte et ainsi on exciterait Sarrail i Pattaque par le Sud. Mais tout devait âtre fait le plus rapidement 
possible 4. 

Pour entreprendre «la demonstration », destince, non pas tant ă defendre la Dobroudja qui, — d'apres le plan du com- 
mandent allemand de Bulgarie, Mackensen, pouss€ toujours au-delă de ses premicres intentions par le nationalisme bul- PI 
mandait le general Harte]. Le 2 septembre, le general Averescu recevait le commandement de la 3-tme armee et de la Dobroudja ; ibid., p. 661, n” 420. 1 Voy. PEtat-major, Doc. anexe, |. p. 384 et suiv., et II, pp. g—1o, n” 6. 2 Averescu, ouvr. cite, p. 23. - * DEtat-major, ouvr. cite, p. 385 et suiv. 

* Averescu, ouvr, cite, p. 29 et suiv. 
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gate——devait &re immediatement envahie 1, que pour ptoteger 
Bucarest, certains ministres, Jean Brătianu en tâte, qui avaient 
perdu toute maîtrise d'une situation qu'ils s'ctaient imagine 
avec legtret€ &tre totâlement differente, s'adresstrent donc 
au general. Averescu, -jusque-lă commandant : d'une armee 
d'invasion: A sa place, par une erreur formidable et inexpli- 
cable, on nomma pour la 'Transylvanie le trâs vieux general 
de reserve; un theoricien, Crăiniceanu, crâateur de cette armâe 
chaotique de caractere: populaire, avec des râservistes et des 
miliciens. melanges aux €lements prepares ă combattre 2. Ave- 
rescu obtint une formation d'une valeur tout ă fait infcrieure, 
a de troupes mtlangees », rassemblees de tous câtes, dont le 
imodeste râle n/avait &t€ jusque-lă que de surveiller un en- 
nemi: qu'6n crbyait incapable de prendre Loffensive. Il: y 
avait quatre divisions qui, d'apres son appreciation compe- 
tente, se râduisaient.en fait ă une seule, dans le vrai sens 
du :mot;: Comme moyens de defense contre les moniteurs 
autrichiens; qui guettaient ă Pabri, il y avait une flotille au 
sujet de laquelle le commandant, contre-amiral Bălescu 3, di- 
sait: qu” «elle ne pouvait donner aucun concours »,.et contre 
Paviation ennemie, qui depuis plusieurs semaines repandait la 
terreur sur “Bucarest, ville non defendue, quelques aviateurs 
frangais, qui paraissaient âtre plutât des excursionnistes. 
„+ C'est dans ces conditions, que commenga cette action de 
Flămânda, qui Etait en fait la seule idee strategique dans tout 
le developpement. V'une guerre vite briste dans de simples 
incidents.£. De la Dobroudja venait la nouvelle qu'au lieu 

+ Voy, les';Memoires de celui-ci et la critique mentionnce de N. Iorga. 
-2 Il y avait en realit un bon chef d'etat-major dans le general Nicolas 

Măldărescu. Lă-bas luttaient les gencraux Razu et Cotescu. . 

* 3 Averescu, ouivr.'cit€, pp. 32—36. Cf. aussi la brochure de amiral Ne- 

gtescu, [qui commandait en 1916; Bălescu en ă pris le commandement vers 

la fin de la guerre] Note ed. 
4 Le: general bulgare. Tocheff €crit: « Si Poperation. avait rcussi, elle se 
serait repercutee de la pire fagon sur les operations de la Dobroudja et meme 

sur le front de Salonique. . . Si les Roumains avaient reussi ă clargir leur tâte 
de pont et ă faire passer W'autres units au-delă du Danube, nous nous serions 
trouves dans une impasse. Ladendorf aussi lui-mâme », Averescu, Operaţiile 
dela Flămânda, Bucarest, 1926, p. 8. . Ea



  

  

  
  
Fig. si. — Le general, puis mar€chal, Alex. Averescu. 
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du concours attendu, Zaiantchikovski, — qui plus tard aura le courage de chercher ă donner des explications dans un travail paru apres la guerre, —s'&tait retir€ â vingt kilomâtres, Ja valeur de ses troupes ctant certainement superieure ă celle qu'il avait decrite lui-mâme, dans un ordre du jour aux «lâches » —c'est son propre terme — qu'il commandait 1, Le 18 aoât, le Danube tait pass€ 2, le pont fut construit 
qui arriva ă le briser en trois fragments 2, Mais, apres le passage de deux divisions, les moniteurs autrichiens —alors qu'on avait aussi Pintention d'attaquer Turtucaia 4, — arr€- terent la communication 5, On aurait pu cependant continuer. cette avance qui r€pandait Peffroi si, ă cause du mâme com- mandement confus de nos troupes, l'ennemi n'avait rcussi ă rompre le front du Nord. | Zaiantc hi kovski, invit6 par Averescu, preparait un coup dans la Dobroudja, employant ses dernitres reserves €, mais le general russe observait que les Bulgares ne se retiraient pas, malgr€ le passz ge des Roumains sur la rive droite, par ce qu' dune demonstration » — car il n'€tait question que de cela — « qui dure, n'est pas dangereuse pour un ennemi ex- perimente ». Mais 13, on 8 na aussi par !'heroisme des chas- seurs du 9-eme regiment, la victoire d' Amzacea ; les Bulgares, 

  

1 On demandait, ă celui qui se trouvait pris par une tentative si hardie, de quitter ses troupes pour inspecter le front de ia Dobroudja, qui cependant: arriva, grâce ă des commandants comme le genera] Rasoviceanu, ă se fixer 
russe qui recommandait le passage ultcrieur du Danube ă Rahova; Averescu, Notiţe, p. 42. Le conseiller frangais lui-mEme, croyait qu'on allait au dâsas- tre et Filipescu aussi; ibid, 

2 Cf. aussi Iorga, Memoires, I, p. 92. 3 Cf. la declaration de lamiral Negrescu dans Iorga, Memoires, I, p. 257. 4 Etat-major, loc. cit., p. 47. Rapport d'Averescu (20 septembre): « Nous en tions arrives ă la conclusion que notre escadre du Danube aurait pu parti- Ciper ă Paction de la 3-eme armce contre Turtucaia; avec ce concours, construction du second pont ă Olteniţa- Turtucaia €tait considere comme: assure p, 
o" __5 Etat-major, loc, cit., II, p. 12 et suiv. Pour Linsuffisance de Vaviation, ibid., pp. 38—39. 

* ibid., pp. 49—50.



  

438 L'EFFORT POUR L'UNITE NATIONALE 
  

qui n'avaient pas une couverture allemande, s'enfuyaient en 

desordre 1. Une nouvelle offensive qui durera cinq jours 

devait commencer le 18 septembre, avec la participation des 

heroiques Serbes du colonel Hgitch?, et le general Hartel 

pouvait annoncer une nouve]le victoire le 203, ă Topraisar î. 

Roumains, Russes et Serbes combattaient maintenant contre 

une arme d'invasion qui avait cru trop facilement atteindre 

le but: on comptait au contraire sur la possibilite de chasser 

les envahisseurs 5. L/action s'arrâta pourtant ă cause de la 

mâme situation sur le front Nord, des le 23€. 

Maintenant cependant, la troisieme armee ctant obligee 

de defendre cette frontitre des Carpathes qu'on avait ă peine 

passce, le general Averescu obtint la mission d'arrâter lin- 

vasion, avec sa seconde armee. Elle sera retardce, bien qu'avec 

des troupes en plein dâsordre 7, qui resteront pendant des 

jours sur la position, et sans reserve pen dant deux mois entiers. 

Dts le debut, le nouveau commandant avait recommande «la 

resistance opiniâtre, sans la moindre hesitation ». Ludendorff, 

auquel on avait confi€ la mission de rege gner Ja'Transylvanie, no- 

tait, vers la mi-septembre, la crainte du câte de la 2-&mearmee &. 

  

1 Le rapport du gencral Zaiantchikovski, ibid., p. 51, n” 46. Les memoires 

du colonel Chrystodoulo notent que, dans les rencontres avec les Bulgares, les 

allics russes n'ctaient pas attaques par ceux-ci, et que les Bulgares avaient des 

motifs de croire quvils ne seraient jamais attaques. On laissait toujours retomber 

les perils bune lutte sur les seuls Roumains. Îl va jusqu'ă supposer que dts 

le debut il y avait eu une entente entre ces deux armees slaves qui devaient 

Saffronter ct se battre. Les details que donne le colonel Chrystodoulo sont 

pleins d'enseignements et meritent dEtre pris en consideration. 

2 Ibid:, p. 63. 
3 Ibid., p. 69 et suiv. 
4 Observations du colonel Rasoviceanu, dans lorga, Măâmoires, |, p. 173 

5 Etat-major, loc. cit., p. 74, n” 64. 

5 Ibid., p. 75, n* 65. «Le groupe des armees du Sud» ctait maintenant 

dissous; îbid., n” 66. 

7 Un ordre de rapprochement entre la zâre et la seconde armte ; sbid., 

pp. 389—391 (29—30 act). IPordre du general Crăiniceanu (er septembre); 

ibid., pp. 415—416. Lennemi reconnaissait la « pression puissante » de Parmee 

de Prezan ; îhid., pp. 394—396. On avait en vue aussi une collaboration avec 

les Russes ă Vatra-Dorna ; îbid., p. 406, n” 232. 

8 Memoires citâs, p. 59.
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Avant mâme la retraite de Braşov, ou on combattit dans 
les rues, non sans des preuves d'hâroisme 2, de mâme sur- 
tout que dans la vallee de POlt, le general Popovici 2, d€- 
tach€ d'une autre arme, et accable, — malgre ses efforts et 
des attaques aussi imprudentes que celle du colonel Moşoiu 
â Orlat5, —par Poffensive parfaitement prepare de Fal- 
kenheyn, les mesures pour obliger les armees roumaines ă 
la retraite avaient €t€ preparces en quelques jours: elle se 
fit sur plusieurs points, car ces troupes n'avaient pas de co- 
hesion 4 et pas de ligne de resistance 5 (15 septembre). 

Concernant cette retraite, certainement trop precipitee, 
meme lorsqu'elle eut lieu en bon ordre, comme dans Parmee 
du gencral Prezan, dont le commandement fut cependant 
irr€prochable, le gencral Averescu fait cette observation d'une 
critique amere mais justifice: « Autant on avait marche avec 
Jenteur, quand il n'y avait pas de difficultes vaincre, autant 
on hâta la retraite, aussitât que les difficultes se produisirent » $. 
A Oituz, n'&tait restee que la cavalerie qui renouvela bientât, 
avec le capitaine Filitti et Pheroique vieux sergent volontaire 
Donici, le geste des cuirasses de Reichshoffen contre Par- 
tillerie. 

De son câte, le general Razu redescendait vers Câmpulung, 
ou se produisit ensuite, pendant de longues semaines, une 
resistance opiniâtre, qui n'&tait pas soutenue par les habi- 
tants effrayes et disperses sur la colline du Mătieş. Quant 

  

1 Voy. Liidendorff, Memoires, p. 45 et suiv. 
2 Ce gencral, malheureux, mais plein de temperament, promettait de 

«r€peter Leonidas aux Thermopyles »; Etat-major, loc. cit., P. 177, n” ş80. 
3 Voy. sa justification, sbid., p. 133 et suiv. La principale raison de ses 

&checs et de ses sacrifices &normes consistait dans le fait qu'on combattait 
comme en 1877, sans prendre de precautions qui auraient menage les troupes, 
lesquelles du reste s'offraient toujours ă un combat mortel, sans objection et 
conservant le mâme lan. 

4 Averescu, Notife, p. 49. 
5 Voy. pour cette lutte de Jii, sid., p. 96 et suiv. 
% Ouvr. cite, p. 52 Cf. les memoires de Falkenhayn, trad. roumaine 

„de Budiş et C. Frank, pp. 19, 41—42, 46, 55, surtout p. 6o: «Le grand 
Quartier roumain a agi jusqw'ici, dune fagon extremement hâsitante et peu 
sâre >,
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au passage par Tabla Buţii (district de Prahova), că on laissa 

des tcmtes amonceltes, Averescu faisait observer: «Le g€- 

n&ral Niculescu, commandant de la troisitme division, s'est 

montr€ au-dessous de toute attente; il a seme Palarme jus- 

qu'au grand quartier gân6ral 1, —ce qui, il faut ajouter, 

ntait pas chose si difficile. Sur la ligne du ii, le colonel 

Cocorescu, plein de confiance et d'esprit offensif, prenait 

des mesures de defense avec ce quiil avait pu reunir de la 

debandade du gencral Popovici, qui s'&tait montre totalement 

incapable de dominer la situation ?. 

Tout de mâme, on croyait qu'une division russe 3 €tait 

assurte comme reserve. Le gentral Berthelot, homme d'une 

confiance in€branlable, incarnant les meilleures traditions de 

Parmee frangaise, apparaissait 4, et ce n'6tait pas trop tot, 

pour soutenir par son experience, acquise sur le front occi- 

dental, une armâe dont «l'admirable desorganisation » aurait 

&t€ critiquce par lui, ă son arrivee, bien que, dWapres les 

rapports du general Averescu, et meme du genâral C. 'Teo- 

dorescu, ce n'tait plus ă dâcouvrir. Le premier de ces 

commandants, esprit attentif et sâr de lui, faisait les plus 

grands efforts pour cr6er, dans les Carpathes aussi, l'ordre 

qui manquait. 
On preparait une attaque roumaine ă Nămăeşti: un ordre 

de Petat-major, dont la confiance m'avait pas €t€ €branlce 

par tant d'erreurs, empâchait cette seconde tentative de donner 

i une arme encore nombreuse, composte d'admirables sol- 

dats, la possibilite de cette offensive que ses chefs n'avaient 

pas os€ prendre 5. C'ctait le moment ot se decidait la retraite 

dans toute POltenie et dans une partie de la Valachie, les 

habitants partant en masse pour un exil, d'od la plupart ne 

devzient jzmais revenir. 

  

1 Ibid., pi 53. 
2 Ftat-major, loc. cit. p. 97 et suiv. 

3 Averescu, ouvr. cite, pp. 53—54. Cf. pour la disposition des Russes, les 

declarations de Berthelot ; Iorga, loc. cit., p. 78. 

4 Etat-major, loc. cit., p. 54- e (E WAR: 
5 Ibid., pp. 54-—56. Des tirailleurs russes avaient ete envoyes dans la 

Dobroudja, ce qu'ils acceptărent avec la plus grande joie.
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Mais bien qu'un quart de Parmee roumaine ait dă quitter le front 1, un sentiment qui n'existait pas jusque-lă dans la totale inexperience de la guerre moderne penctrait main- tenant aussi dans le commandement qui, s'il ne pouvait plus penser ă regegner les positions perdues ă un moment de panique, prit la charge de conserver avec opiniâtret€ autant qu'on pouvait du sol de la patrie envahie; les ordres du general Culcer, flâtrissant la faiblesse de la 11-€me division devant un ennemi inferieur en nombre, durent provoquer une r6action dans les esprits des coupables 2. Le colo- nel Cocorescu 3 qui commandait 20.000 hommes, avec 83 canons, leur parlait ainsi, le 10 septembre: « Avec ces forces d'infanterie et d'artillerie, comparees ă celles de Pennemi et ă sa situation desavantegeuse par Tapport ă nous, nous meriterions tous, non pas d'âtre fusilles, mais empals, si nous ne r€ussissions pas ă rejeter Padversaire et â rege gner nos anciennes positions: la colline de Blidar, la colline de Bran, la cîme du Muncel, Obroca et la vallee du Jiiu rou- main. 'Telle est ma decision, elle doit âtre r&alisce, mâme sil nous fallait tous mourir, autant pour les intârâts du pays et de la nation roumaine que pour effacer la honte des jour- nces des r-er, 2, 3 et 4 septembre (ancien style), ă la quelle nous sommes condamnes tant par les commandements su- perieurs que par toute la nation » 4. Quant ă « l'âme roumaine » de Bucarest, cette ville habituce aux succes faciles de la po- litique, et €nivree par le souvenir de la campagne aisce de 1913, ă laquelle s'ajoutait Pindifference totale d'un gouver- nement effraye devant Petat d'esprit ă Parricre du front, elle n'avait aucune Energie, se laissant decourager dans son ignorance, par chz que mention des retraites n€cessaires dans les bulletins insuffisamment explicites du quartier general. 

  

1 Ibid., p. 73. 
2 Etat-major, loc. cit., p. 103 et suiv. 
3 Le gentral Averescu contestait cependant les merites militaires de Coco- rescu sur le Jiiu; orga, owvr. cite, V, p. 317. Cf. aussi les observations du gencral Anastasiu, Războiul Pentru întregirea neamului, studiu critic, Bucarest, 

1937. 
4 Etat-major, loc. cit., p. 107.
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Mais, avec sa confiance in€branlable dans les vertus de 

son arme, le roi Ferdinand lui-mâme, s'adressant ă la se- 

conde armâe, ordonna qu'on ne parlât pas de retraite, l'en- 

nemi fatigu€ pouvant âtre facilement contourn€ (il €tait ques- 

tion. de la maneuvre allemande de simuler des attaques la- 

târales). On combattra donc «pas ă pas, en contre-attaquant 

continuellement », «jusqu'ă Pextrâme limite des forces hu- 

maines ». «'Toute defection, toute idee de retraite non mo- 

tivee par la pression rcelle de Pennemi, doit &tre reprimee par 

la peine capitale ». Et il citait le cas de la Il-e armee, qui 

avait encore presque 70.000 hommes et qui, s'ctant recueillie 

sous son chef, le general Prezan, seconde par Pintelligence 

si distinguce de son chef d'etat-major, le colonel Jen An- 

tonescu, avait reussi ă liberer le territoire envahi!. Le gc- 

nâral Averescu faisait observer ă ceux qui n'avaient pas de 

confiance ni d'Elan que «chague point de terrain cede est une 

partie du territoire sacre de la patrie, «t il parlait de «exis- 

tence mâme de notre pays» qui est en danger2. «User»? 

P'offensive allemande dans les montegnes ou la supdriorite 

ccrasante de Partillerie lourde ne pouvait pas fonctionner, 

ceci 6tait comme dans le «grignotage» de Joffre, la formule 

des longues luttes qui s'ouvraient maintenant et devaient 

durer des mois, pour la defense des Carpathes, sur toute 

leur tendue, par une armâe qui ne pouvait pas changer les 

combattants par suite du manque de reserves. 

Cependant, on alla plus loin, dans ce grand malheur de 

la retraite en desordre du dernier point de cette Transyl- 

  

1 Averescu, ouvr. cite, p. 58. La reponse du gencral Averescu, îbid., pp. 

59-—60. «La retraite est le dernier moyen auquel on recourt lorsqu'on a 

€puis€ totalement tous les autres moyens qui sont ă la disposition d'une defense 

courageuse »; p. 63. Le general €tait meme d'avis que Parmde du Nord pourrait 

aregagner les d€bouches perdus de la montagne,au moins vers la plaine du Ciuc», 

îbid., p. 61. Sans doute, c'âtait une erreur lorsqu'on soumit aussitât les comman- 

dants roumains, comme des coupables, aux conseils du general Berthelot, qui 

donnait la resonnance d'une subordination inadmissible ; îbid., pp. 71—72. Cf. 

ibid., pp. '72—73. Mais aussi des officiers russes d'artillerie ; sbid., pp. 88—89. 

2 Ibid., p. 63. 
3 Ibid., p. 64.
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vanie ou element roumain, maintenant compromis, 6tait ă la discrâtion de maftres pleins d'une fureur de vengeance pour leur propre fuite honteuse. 
ce moment le front de la Dobroudja lui-mâme ne pouvait 

pas tre maintenu. La fureur des Bulgares, măs par PElan na- 
tional pour «la liberation» de la province, fit qu'on trouva n€ces- saire de se retirer au-de]ă de la Jigne Cernavoda-Constantza 1. 

On chercha en effet ă risquer une nouvelle offensive, 
celle du gencral Pătraşcu, dans le pays des Szekler 2; mais 
il fallut Parrâter ?. A la fin du Mois, un general d'un ad- 
mirable optimisme, Jeremie Grigorescu, devait prendre des 
mesures pour defendre ă Pennemi Pentree par la vallee du 
Cașin 4: de fait, les envahisseurs furent arrâtes î Grozeşti 5. 
Mais, ă Vatra-Dorna, sur le nord-ouest, les Russes n'avan- 
caient pas. Lă il y avait des troupes austro-hongroises, alors 
que Peffort des Allemands, le seul qui fut s€rieux, se diri- 
geait vers les defiles valaques, donc vers Bucarest. Critiquant 
le pessimisme trop habituel du commandement roumain, le 
gEncral Alexeiev montrait qu'on ne pouvait pas envoyer de 
nouvelles troupes russes dans cette rEgion 6. 

Les esprances du colonel Cocorescu â Jiiu ne s'&taient 
pas rcalisces. Il pouvait annoncer, produisant un grand en- 
thousiasme ă Bucarest, qu'il avait detruit la division bava- 
roise qui avait pass les montagnes dans son secteur; mais 
bientât de grandes forces allemandes penctrtrent, brisant sa 
resistance, jusqu'au milicu de POltenie 7. Le general Ave- 

  

1 Etat-major, loc. cit., p. 188 et suiv. 
2 Ibid., p. 205, n” 204. 
3 Ibid., p. 290, n” 304. 
î Jbid., p. 292, n” 307. 
5 Ibid., p. 306, n” 314. Voy. la belle lettre de confiance du colonel Zadic; 

îbid., p. zor et suiv. 
% Ibid., pp. 324—325. Des encouragements de la part du tzar lui-meme ; 

îbid., pp. 327—328. , 
1 Des fâtes avaient ct€ organisces par les Allemands ă Braşov pour cacher les preparatifs de leur revanche; Memoires de Falkenhayn, ouvr. cit, p. 136. 

La mort du prince Henri de Bavitre ; îhid., p. 137. Pour la bataille du Jiiu, 
bid., p. 144 et suiv. Seul le succts aux defilăs de Surduc put aider ă Orşova les Hongrois du gâncral Zsivo; îbid., pp. 152—153.
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rescu finissait ce triste bilan au commencement de novembre 
par ces paroles: «Je. suis convaincu que tous ces malheurs 
auraient pu âtre cvit6s. Sans avoir fait une guerre brillante, 
ă cause de notre faible preparation, cependant nous aurions 
pu faire une «guerre honorâble » 1. Constatant aussi loccu- 
pation de Craiova, il observait, avec sa cruaut€ habituelle, 
mais avec raison.: « Les forces principales se retirent, pousses 
seulement par des patrouilles ennemies; ceci donne la me- 
sure de lP'Etat moral des troupes » 2. Il ne croyait pas ă l'ap- 
parition miraculeuse, qu'on annongait, du secours russe; il lui 
semblait seulement qu'une attaque du cât€ de Bran et de 
Predeal, contre Breşov, aurait pu deg: ger POltenie î. L/armee 
roumaine 6tait forcce cependant d'abandonner cette ligne 
pour prEparer une retraite gencrale sur la ligne du Cricov £. 

ce mcment, le commandant de cette recuperation de 
la 'Transylvanie par les Centraux devait cependant recon- 
naître que «chzque montegne doit tre prise d'assaut » 5, et 
que «P'ennemi s'est battu partout avec bravoure > $. 

Liillusion du gencral Berthelot qu'on pouvait faire sur 
PArgeş «une nouvelle Marne » s'imposa. Le gencral Prezan 
annonait mâme une nouvelle offensive vers Costeşti ou vers 
Alexandria, donc vers le Danube”. On en arriva ă la 
bataille sur le Neajlov, — pres de Călugăreni de Michel-le- 
Brave. Les troupes de Falkenhayn s'Etaient rcunies ă celles 
de Makensen qui avaient enfin pass€, apres beaucoup d'h€- 
sitaticns, determindes par le mauvais esprit et la preparation 
insuffisente des Bulgares, reconnue par Mackensen, du câte 
de Zimnicea. Des 'Turcs aussi combattaient ă câte des Alle- 

1 Averescu, ouvr. cite, p. 96. 
> Ibid., p. 96. 
3 Tbid., pp. 96—97. 
+ Jbid., p. 98. 
5 Falkenhayn, loc. cit. , | 
6 Etat-major, loc. cit., p. 142. La retraite se fera « d'une fagon extraordinai- 

rement habile », pendant la nuit du 15 au 16 novembre ; les memoires de Fal- 
kenhayn, p. 167. Mais « tous ces mouvements d'avance et de retraite ont cre€ 
un melange des unites et une situation de faiblesse et d'insecurite >; p. 157. 

? Averescu, ouvr. citâ, p. 7 02.
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mands et de ces Bulgares,: toujours critiquâs -par. celui-lă meme qui les avait organises et qui les conduisait au combat sous le couvert de son artilerie. On avait trouve le plan de la bataile sur des officiers roumains captures 1. Malgr€ une resistance opiniâtre, la principale force de la Roumanie fut ainsi vaincue 2. | a 

On arriva donc, aprs que L'tat-major, — qui n/avait fait que contribuer continuellement au chaos, sans qu'on et €carte au moins le general Iliescu, ancien collegue -et ami du pre- sident du Conseil, —se fut retire€ â Buzău, sur Pordre d'aban- donner aussi Ja vallte de la Prahova pour que, au milieu de lexode douloureux d'une population entitre, comme ă 'Epoque des anciennes invasions, toute larmee, autant quelle avait pu se sauver et se retrouver, se dirigeât vers la. Moldavie 2, Les deux divisions russes, qu'on avait envoyees: enfin, 'ne pouvaient qu'&tre spectatrices d'un desastre que du reste leur intervention, venue temps, n'aurait. pas pu :empâcher, parce que la cause ne râsidait pas seulement dans Parmement, qui ne correspondait plus, et dans les informations d'une super- ficialit€ enfantine, mais dans Petat d'esprit d'une population dont la classe dominante, comme î Craiova, restait trop sou- vent insensible ă. la deroute, ctant corrompue 'par “une poli- 

  

1 L'information que nous avons trouvte dans un journal americain sur les plans decouverts est confirmee par le roi Ferdinand; Iorga, Memoires, |, p. 117. Le nom des officiers pris est donn€ par le general Alexandre Socec dans la brochure Episod din bătălia de pe Argeş (Neajlov), Bucarest, 1922, p. 3I: C'ctait les capitaines Epure et Bărcan. Cf. Falkenbhain, ouvr. cit, pp. 173—174, et memoires cites de Mackensen. E * Le general Averescu prsente toutes ces dernicres tentatives comme mal preparces. Ce n'ctait plus une vraie armee, sauf la division du general Lambru (il y avait aussi une division de miliciens), alors que les Allemands Venaient, «avec une precision scientifique absolue, comme aux man ceuvres ». Le general Socec, qui sera degrad€ sous Paccusation davoir deserte, mais le proces fut repris ă Bucarest, n'ctait coupable en rien, comme Pa declare du reste Pofficier franşais qu'on lui avait adjoint ; orga, loc. cit,, PP. 317—318. Voy. aussi le commandant Jean G. Trofin, Studiu analitic resumativ asupra războiului mondial, 1914—1918, Bucarest, 1937, p. 262 et suiv, 
3 Au depart, on mit le feu aux sondes. Le genâral Grigorescu: Pavait demande aussi; Etat-major, loc. cit., p. 136. ae .
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tiqee d'ascension facile, d'une situation prise d'assaut, sans 

merite et sans travail, et les classes inferieures, par les con- 

sequences. paturelles de Ja concentration de tout Linteret sur 

cette politique seule, avaient 6t€ laissces dans les tenebres 

les plus prcfcndes. 
Le general Averescu se plaignait en meme temps qu'apres 

Peffcndrement des derniers espoirs de râsister, entre des 

Ajlemands ă Bucarest —presente par eux comme une for- 

midable forteresse defendue quiils auraient «conquise » — 

&tant imminente, le pregramme d'avenir, autant qu'on peut 

parler d'un prcgramme, contenait Pabdication des initiatives 

roumaines, non seulement entre les mains du veritable ami, 

qu'il a â€ jusqu'au bout, le general Berthelot, mais aussi 

entre celles des Russes, qui bientât occuperont cette Mol- 

davie, leur commandant 6tant adjoint ă la direction plutât 

nominale du roi Ferdinand. 

En fait, upe autre vraie base ne pouvait pas âtre trouvce. 

Le president du Conseil avait perdu, depuis longtemps, toute 

confiance interieure, et il declarait ouvertement que ce se- 

rait un bonheur si on pouvait obtenir la paix. Son frtre, 

Phomme actif qu'tait Vintilă Brătianu, et capable de remplir 

toutes les missions qwon lui aurait confices, €tait un ex- 

cellent orgenisateur au ministăre de la Guerre, qu'on lui 

avait donn€, mais ce n'6tait pas de son temperament calme 

et minutieux quwon pouvait gzgner une anirhation. Paralys€s 

par le malheur, pres avoir attendu un grand et rapide triomphe, 

les autres ministres €taient 2bsolument inexistants; personne 

ne les vit ă Parmee, Jean Brătianu lui-mâme mzlgr€ Pad- 

mircble exemple de son ptre en 1877, ne visita pas le 

front, pour amener avec lui une confiance et un courage 

qui lui manquaient du reste ă lui-mâme. Non encourzg€, 

s'zppuyant seulement sur Pâme d'acier de la reine Marie, 

inebranlable dans ses convictions, d'un essor prophetigue, 

le roi, informe et souvent d'une fzcon totalement erronnee, 

renfermait dans son âme d'dlite le mystere de sa foi absolue, 

sans avoir Poccasion ni la possibilit€ de la faire parteger â 

une classe politique dechue, ni ă une arme, qui attendait



  

  

    
    Fig. 52. — Vintilă Brătianu, 
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seulement une parole pouvant la faire ressusciter. Le depart 
vers Jassy de la famille royale, ă la dernitre heure, devait &tre fait, non dans Pombre muette d'un voyege precipit€, mais avec tout ce qui, dans de pareils moments, peut consoler 
ceux qu'on a dă abandonner, et donner aux autres les senti- ments dont il faut entourer, aux heures de supr&me malheur, le souverain du pays et le symbole vivant de la nation, 

Dans un desordre absolu, on ne pensait mâme pas â rassembler ă Jassy cu, depuis longtemps, on avzit pris quel- 
ques mesures pour les Icger, les membres d'un Parlement sans lequel, de la fzcon dont il ctait compos€, et dans Pâtat morâl ou Pavait conduit le malheur, PEtat roumain ne pou- vait s'exprimer que par les ministres sur Jesquels reposait une responsabilit€, dont ils ne sentaient pas assez le terrible poids. On laissait ă chacun le soin de sa propre personne. Brătianu avait declare ă Take Ionescu, qui lui objectait la situation des Serbes ă Corfou, que ]a presence du Parle- 
ment n'6tait pas necessaire, de meme que les Belges aussi ont cru qu'ils ne doivent s'appuyer sur le leur 1, — mais dans que]les conditions s'6tait preduite chez eux P'Evacuation ! 

Mais le comble des erreurs impardonnables residait en 
ceci qu'en abandonnant Bucarest, on crait officiellement, ce 
qui ne s'Etait produit ni en Belgique, ni dans la France en- 
vahie, ni dans la Serbie, noyces par le deluge allemand, 
austro-hongrois et bulgare, une sorte de sous-gouvernement 
auxiliaire de Poccupation dtrangtre dans le vaste territoire, 
plus de la moiti€ du pays, dont on avait abaisse le drapeau 
naticna]. Ainsi, par une entente que n'expliquent pas assez 
les memoires de Marghiloman, celui-ci avait &t€ laiss€ dans 
la capitale comme representant de la Croix-Rouge, qui ne 
pouvait fcnctionner qu'au nom d'un gouvernement libre, et 
sous la defense d'une armee. Lupu Costachi, qui signait 
Kosta ki, lourd boyard moldave, qui jusqu'ă la fin ne se rendit 
pas compte de Ja situation fausse dens lquelle ctait place 
son henrâtet€ et son patriotisme d'une espece particulitre, 

  

1 Declaration de 'Take Ionescu en 1921; lorga, ouvr. cit€, p. 142.
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fut charge, comme gârant du ministere de Intârieur 1, de 

representer, d'une fzgon bizarre, le gouvernement envers l'oc- 

cupation €trangtre, conception absurde et monstrueuse que, 

bien entendu, les Centraux, dominâs et refreins par. les Al-. 

lemands, accepttrent avec joie, comme la veritable preface 

d'une paix qu'ils €taient prets ă signer dans les conditions 

de leur victoire, en apparence complete, avec cette Roumanie 

«tratresse > qui devait âtre punie. Dăs avant le depart des 

ministres, — le roi avait quitt€ Bucarest le 13. novembre, — 

Lupu Costachi, cette bizarre «esptce de premier ministre > 

comme le nomme un adhcrent 2, commenga ă gouverner. Dans 

les stances du Parlement de Jassy, un ami de Stere, revElait 

que celui-ci, —achef» de son groupement, et ennemi d€- 

cide€ de la guerre — avait 6t€ cre€, par une mesure incompre- 

hensible de Jean Brătianu, colonel auxiliaire juridique dans une 

armâe oti il n'avait. jamais servi, et laiss€ ă Bucarest expres- 

sement, comme un €lEment de liaison. Enfin, le professeur 

Alex. 'Tzigara-Samurcaș, lui aussi un adversaire connu de 

la politique de guerre, charge de prendre soin des proprietes 

royales, avait obtepu du ministre de PlInstruction publique 

un cong€ formel, mais dans ce but seulement, et non pas 

pour se mettre, dts le lendemain, au service des occupants, 

recevant, avec une inconscience sans €gale, la charge de prefet 

de la police civile 3. Il acceptait — en. quelle qualit€? — le 

1 Insistance personnelle de Morţun, repette trois fois. Prudent, Jean 

Brătianu vita une audience. Il semble qu'ă cât€ des plis laisses par Morţun 

personnellement, contenant Pautorisation de fonctionner de Lupu Costachi 

(Moniteur Officiel, 1916, n” 185), et sa circulaire ă Padministration. (!), il avait 

laiss€ aussi une proclamation imprimee pour la capitulation de Bucarest dont 

&tait charge le general Mustaţă. Ceci quelques jours avant le depart du ministre. 

Lupu Costachi a denonc6 L'existence des ordres qă prendre des mesures 

graves contre des personnes d'importance, appartenant ă differents partis 

politiques 2. On renonga ă Pidee. Demâtre Neniţescu devait garder € les 

locaux dependant du ministâre de la Guerre » (!). Le gerant s'attribua le droit 

de nommer des prefets, et on pouvait se demander au nom de qui et ă qui 
ils pourraient prâter. serment. | 

2 Gane, ouvr. cite, p. 146. Ă la base de ces recits, il y a les memoires de 

Lupu Costachi. “ 

2 Marghiloman, ouvr. cite, II, p. 302; Tzigara-Samurcaș, Mărturisiri 

silite, p. 52. On peut voir les types de ceux qui accueillirent les occupants dans 
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lendemain de Poccupation de Bucarest par. Mackensen, une offre de paix qu'il transmit â Lupu Costachi, et celui-ci â Carp, —qu'on avait fait venir presque de force, de sa terre de Moldavie dans la capitale —par Je moyen de ses amis! et celui-ci eut le bon sens de l'Ecarter. La capitulation de de Bucarest se fit dans une forme ridicule, “manquant de toute dignite, par ce general de cavalerie, Pinculte Mustaţă, qui avait regu lui-meme de quelque part une mission secrete, et la manifestation de joie de la part des familles des sujets des Centraux, emprisonnces jusque-lă, a pu €tre interprete comme un accueil amical de la part d'une population qui se tiendra enfermee dans les maisons, luttant pendant des mois avec toutes les difficultes et les humiliations de Poccu- pation. 

La tentative de fixer „le front, qui ctait maintenant rou- mnano-russe, sur ]a rivitre de Râmnic ne rcussit pas, - Les Russes, qui luţtaient pour la premitre fois sur ce front, se retirerent vers le Siret, sur les instructions secrtes qu'ils avaient regues. En depit des promesses formelles, donndes au gEncra] Averescu par le gencral Regoza, commandant de ces alli€s, qui se consideraient, et n'hâsitaient pas ă le dire, comme des maitres, Focşani dut tre &vacue, En hâte, par des marches de nuit €puisantes, une arme brisce par la fa- tigue, mais qui avait russi A se sauver, se dirigeait vers Milcov. Du câte de la montagne, le colonel Alexandre Sturdza, fils de Pancien president du Conseil, montrait une hâte bi- zarre, qui s'expliqua plus tard par la psychose russophobe qui avait saisi, d'exâcuter une retraite non justifice, et les Austro-Allemands Penetraient dans cet espace qui n'dtait pas defendu. Au lieu de lEcarter, on mit une division la dis- position de celui qui devait passer ă P'ennemi 2. 

  

la revue allemande Rumânien în Wort und Bild, |, n“ 23, p. 3: ce sont des ctrangers et les derniers des miscrables. « La prefecture de police roumaine »; p. 18. : 
1 Marghiloman, ouvr. cite, II, pp. 338—-342. * Averescu, ouvr. Cit€, pp. 118—1x9. 

29 N. Iorga: Histoire des Rounains, X.
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Pendant ce temps, le reste du Parlement commengait ses 

scances ă Jassy. Le messege ne faisait que constater la triste 

rCalit€ au-delă de laquejle on pouvait voir — Brăila ayant 

â€ perdue — des 6preuves encore plus douloureuses. Le roi 

conservait. cependant sa foi entitre, que, quoiquiil arrive 

la victoire finale recompensera d'aussi lourds sacrifices. Ce 

qu'on voyait d'une arme, cruellement Eprouvâe par un 

hiver subitement aggrav€, n'&tait pas de nature ă encou- 

rager qui que ce soit, et tous les malheurs, auxquels le 

typhus exanthematigue apport€ par les troupes. russes S'Etait 

ajout€, semblaient s'âtre abattus sur les defenseurs dure 

juste cause. Et cependant ce n'€tait pas encore assez pour 

imposer une solidarit€ nationale si necessaire! Ceux des 

conservateurs qui n'ctaient pas restes, avec Maiorescu, Mar- 

ghiloman, Arion, Neniţescu, ă Bucarest, — Filipescu 6tait 

mort de douleur pendant les jours du bombardement de 

Bucarest, et trăs restreint fut le noinbre de ceux qui accom- 

pagntrent son cercueil, —un Michel Cantacuztne, (son frere 

Gregoire restant sous Poccupation), Demetre Greceanu, qu: 

ctait chez lui ă Jassy, puis Take Ionescu, compltement d€- 

truit moralement par Ja catastrophe, et son ami D sescu, 

press€ de passer la frontiere vers POccident, pensaient ă 

forcer leur entre au ministere, mais surtout ă la succession 

des liberaux. Parmi ceux-ci Duca prevoyait certains nou- 

veaux malheurs et Basile Morţun prenait, sans disposer de 

la moindre autorit, la presidence de la Chambre, alors aue 

Jean Brătianu restait continuellement enferme dans sa maison 

de retraite. Certains membres du parti, comme Pancien mi- 

nistre Orleanu, reste la Galatzi, Pavaient abandonn€. Parmi 

les jeunes, certains, comme Georges Diamandi, le docteur 

Lupu et quelaues autres adhcrents, en arriveront, aussitât que 

la revolution &clatera en Russie, — od Brătianu, accompagne€ 

par le prince Charles, reviendra avec Ja certitude qu'on ne 

pouvait craindre aucun changement interieur, —ă croire ă 

la possibilite d'une nouvelle organisation demi-socialiste qu'ils 

: ppelaient le parti du 'Travail. Et dans lombre, employant la 

mediation d'un homme tres occup€, Barbu Știrbei, on pet- 

sait ă une nouvelle formation de gouvernement ă caractere
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plutât militaire, avec le 8Encral Averescu, dont les preoccu- pations en ce moment &taient tout autres: celles qu'elles deva- ient tre 1, 
Au milieu du decouragement general, le professeur Iorga, ă la Chambre, — le journal Neamul Romuinesc avait r€apparu dans les conditions les plus discretes, —exhortait, par des exemples cueillis dans les pires €poques du pass€, ă la r€- sistance jusqu'au bout, insistant pour qu'on ne realisât pas le plan desastreux accepte par le president du Conseil, et preconis€ par son fiere, Vintilă Brătianu, d'envoyer ă Pabri au-delă du Pruth, la famille royale, le gouvernement, l'armee, la jeunesse, Preparant pour le roi une maison ă Kharkov 

posait, pour le pctrole, ă la solution W'Etat, ă laquelle les libraux voulaient mâler encore une socicte co-interesste. On tenta de sauver ]a situation des absentistes, dont il fallait, d'apres le projet de loi, exproprier toute la surface culti- vable. Par Argetoianu, on proposait le paiement en Or, au moyen d'un emprunt special, des expropri€s 3, Alexandre Constantinescu, qui s'affirmait de plus en plus comme un €lEment tres utile, cherchait des solutions juridiques. L'im- mixtion des Brătianu dans les debats fut sans importance, DI 
1 Averescu, ouvr, Cit€, p. 123 et suiv. Une place principale devait âtre accordee au diplomate de carricre Mişu, un ami convaincu des Centraux, Les offres furent renouveltes en mars; ibid., pp. 139—143. Elles furent faites par les conservateurs du clan des Cantacuztne; îbid., p. 144. 2 Jorga, Discursuri Parlamentare, II. | 3 Les conservateurs resistant, le roi leur dira qu'il procedera comme en 1864. Take Ionescu aurait repondu qu'aprâs 1864 <tait venu 1866 (est ă dire le detrânement), Iorga, ouvr. cite, |, Pp. 67—68. | 
29%
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bien que le premier 'ministre, preoccup€ maintenant d'un 

autre. problăme, eât eu des moments d'appel Emouvant ă 

la concorde 1. 
Mais, dans le Parlement, les conservateurs, de mâ&me que 

les membres du parti du travail — Pancien socialiste de Paris, 

Georges Diamandy, le chef, vetu comme un travailleur russe, 

prenant. des. airs de Kerenski —s'adonnaient ă des scenes 

les plus sauvages pour empâcher le vote des reformes, alors 

que le roi declarait qu'il €tait dâcid€, au besoin, -ă les im- 

poser par un coup d'Etat. Alexandre Cuza lui-mâme, ancien 

partisan de la r€forme zgraire, se trouvait parmi les adver- 

 saires de celle-ci 2, de mâme que l'6loquent professeur jas- 

siote,. Mathieu Cantacuzene. Le Senat ne voulait pas se ras- 

sembler pour discuter. On en arriva dâs lors ă lidâe d'un 

gouvernement Știrbei ou du general Averescu, ayant comme 

collaborateurs Michel Cantacuzăne, le dr. Jean Cantacuzene 

bacteriolegue, le potte Octavian Goga — d€jă commengaient 

3 arriver les prisonniers transylvains de Russie, profondement 

i mpressionnants —et meme le dr. Angelescu 3. Le spectacle hon- 

teux, degradant pour toute une classe politique, que rien ne pou- 

vait rappeler au devoir national, continuait au mois de juin î. 

En m&me temps, le groupe de Jassy appartenant ă Stere, 

S'apitait sâparement, dans une attitude de trahison ouverte. 

On arriva, en juin, ă une crise ministerielle pour obtenir 

la parit€ des deux partis dans le ministere, crise provoqute 

par la demission des membres conservateurs, avec les-projets 

les-plus bizarres de refection du pays 5. Take Ionescu par- 

tira pour POccident. N. Iorga refusa d'entrer dans un tel 

monde politique comme ministre responsable $. 

Ce qu'il y avait de plus important, en attendant un con- 

cours plus puissant des Russes, — autour duquel, du cote 

  

2 Ibidg.. p. II—15- 
+ 2 Ibid., pp. 15—19, 20—22, 25; 42. 

> Ibid., pp. 33—35, 40. | | 

4 Ibid., pp. 30, 31, 32—33» 3435-37 38. “Take Ionescu parlait des droits 

des Juifs et de la separation de PEglise de PEtat; zbid., pp. 3 5—36, 39. 

5 Iid:;:Bp. 44—45, 5051. 
5 Ibid., pp. 55—57, 51—59, 60-66. 
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de certains cercles de Russie, on tissait de bizarres projets de partge de la Roumanie et une paix separe avec PAu- triche-Hongrie 1, — c'âtait Ja refection, sur d'autres bases, avec le concours des amis frangais, d'une armâe qui, des le prin- temps suivant, devait reprendre Poffensive. Le roi ct la reine vinrent sur le front ă Oneşti, aussitât apres le jour de Pan, apportant les premitres consolations et les premiers espoirs. 

L'espoir en ce qui concerne la Russie avait €t€ rendue vaine par la revolution de Petregrad, provoquce pâr la faim et par le manque total de prevision du gouvernement, au- quel on attribuait mâme Pintention d'emptcher, par une r€- volte facile ă reprimer, Ja revolution menzgante. L/'aimee-passa du câte des insurges. Des €lements d'une penste politique Plutât l€gere, un Rodzianko, un Gutchkov, un Lwov, un Miliukov se trouvaient ]ă, croyant que, par des phrases, sui- tout comme celles de Pavocat Kerenski, on pouvait dominer une pareille situation (mars 1917). La douma qui devait con- duire fut aussitât vaincue par ce «Soviet des ouvriers», qui s'&tait ă peine orgenis€ sur une base marxiste comme en 1905. Sans aucune râsistance, dans son wegon sur le front, n'6tant pas soutenu par son oncle qui 6tait un rival, le grand-duc Nicolzs, fils du grand-duc du mâme nom en 1877—1878, qui avait le commandement supreme de Parm&e, le tzar, faible d'esprit, abdiquait en faveur de son fils malade Alexis, la r€gence devant aller ă son frere, Michel qui, indiqu€ ensuite comme monarque, se retira. Un gouvernement pro- visoire se forma, puis rapidement le pouvoir passa de fait entre les mains du Soviet, Le Soviet ă son tour annula les liens hicrarchiques dans Parmee qu'il jeta ainsi en pleine anarhie, car Jes soldats entendaient gouverner, eux aussi, par de petits soviets, dans leurs unites. a Aussitât, une action semblable se produisit dans le mil- lion de Russes se trouvant en Moldavie. Leur camp de So- 

  

  

. C, Gane, ouvr. cit€, pp. 561—564, W'aprts Charles Stirânon. Le aystâre roumain et la defection russe, Paris, 1928, pp. 207—208, 220—-227, et quelques declarations de Marghiloman au Parlement, en 1918.
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cola projeta de risquer un coup par lequel le roi et la famille 

royale seraient pris et amenâs en Russie, pour y subir un 
sort pareil ă celui de la dynastie russe. On essaya, pour parer 
ă ce coup, une entente avec les Russes de la part du nou- 
veau parti du travail, et une dâputation alla les chercher 
dans leur camp, et un avertissement de la part des amis de 
Diamandy fut adresse au public roumain. Le ministere se 

trouvait dans un tat d'inaction complete et Duca se frottait 

les mains en disant: « Un roi populaire arrât€ au milieu de 

sa capitale... ». S'chappant de la piece, oi il 6tait arrâte€ 

et ou il feignait d'âtre malade, le chef socialiste d'origine 

bulgare, Racovski, avait proclame la r€publigue roumaine 

sur le socle de Ja “statue du prince Cuza. Le gentral N. 

Petala, commandant les troupes de Jassy, declarait quiil 
n'entendait pas prendre la responsabilit€ de la situation. 
N. Iorga ne trouva pas plus de decision chez Take Ionescu 
qui, comme d'habitude, ctait complâtement defait. 

On sollicita les ministres des allis: Saint-Aulaire, Barclay, 

Fasciotti, de se presenter au palais royal et ils se mon- 
trărent disposes ă le faire. N. Iorga proposait au roi d'aller 
sur le front; et comme il n'y avait personne pour râdiger 
une proclamation pour Parmee, il l'ecrivit lui-mEme dans la 
paume de sa main, au milieu de la rue. Par cette proclama- 
tion, rappelant Pexemple d'Etienne-le-Grand, qui distribuait 
des terres ă ses fideles soldats, on promettait une participa- 
tion ă la propritt de la terre, que Jean Brătianu, craignant 
Popposition des conservateurs, avait d'abord refuste, malgre€ 
les nouvelles qui arrivaient sur des troubles en preparation. 

Le souverain ajoutait dans cette proclamation la perspective 

dun changement de la loi €lectorale, qui conduirait ensuite 

au suffrzge universel, pour lequel cependant les masses pro- 

fondes n'6taient pas prâparees; et on ne leur donnera pas 
meme plus tard 'Education n€cessaire 1. | 

Donc, d'un cât€, Paction des râvolutionnaires fut em- 

pechee aussi par les efforts du charge d'affaires americain, 
le protesseur colonel Andrews. Et, de Pautre, le roi appa- 

1 Cf. aussi orga, ouvr. cite, p. 128. 
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raissait le 23 avril sur le front avec la nouvelle des reformes qui de- vaient &tre realisces apres avoir arrache le territoire aux ennemis 1. Au mois de mai, Parmee refaite, qui fut visitee aussi par le ministre socialiste des munitions en France, Albert Thomas ?, ainsi que par un autre ministre socialiste de Bel- gique, Vandervelde 3, qui la trouverent complâtement ressus- cite, ayant les munitions ncessaires et animâe du plus haut sentiment de confiance, 6tait prâte ă combattre. Un conseil - de guerre se rassembla le 30 du mois pour fixer les conditions de l'offensive qu'on pouvait declencher pour venger le pass€ ct recuperer le territoire 4. 

Pour exâcuter un plan que le general Averescu n'avait pas voulu, et que Brătianu — qui avait €t€ occupe pendant tout un mois du probltme minist&riel, odieux et ridicule, presque criminel, — declarait lui-mâme, sans aucun enthousiasme, âtre impos€ par les allics d'Occident, tandis qu'il continuait ă vecommander ă tout le monde de partir pour la Russie 5, 

  

1 Voy. aussi Averescu, ouvr. cite, pp: 146—147. Le gencral Averescu affirme que, le 22 mars d'abord, le roi lui aurait parl€ ă Bacău de Pimpropria- tion. C'est possible. Mais il est bien sâr que le 22/23 avril, lorsque fut lue la proclamation, le depart du roi de Jassy n'etait pas caus€ par crainte d'un 4 mouvement antidynastique », qui aurait ct€ une « farce ), les choses ctant exagerces par les trop zelâ et provoquant une « panique non justifice »; ibid., Pp. 150-151. Lă encore, on parle d'cun moment de faiblesse »; s'adressant ă lui, le gencral, dans «une mise en scene malhabile », comme «ă un point d'appui » (, p. 151—152), dont en ce moment il ne pouvait pas &tre question. Oy. aussi p. 154: «un €branlement de notre organisation politique >. Cf. 4 Une alarme n'ayant pas de fondement » P. 155. Mais on avait parle au gencral d'un pacte, qui n'avait pas existe, en rapport avec la visite chez les Russes du « parti du Travail», qui de fait cherchait seulement ă se faire valoir. Le general promit de catechiser Pun des membres de ce parti quvil connaissait, Tilică loanid; sbid., p. 156. 
* Iorga, Memoires, |, P. 9; îbid., p. 66. Recit du general Mărgineanu ; sbid., Pp. 126-—128. 
2 Ibid., pp. 28—29, 30—31, 32, 
* Averescu, ouvr. cite, pp. 162—164. - 9 Iorga, Memoirs, |, pp. 66—67, 72—74. La panique s'ctendit jusqu'ă Cour, malgre Pattitude digne du roi et de ]a reine; 4hid,, pp. 67—68, 72. Les politiciens s'enfuyaient en masse ă Odessa. Cf. aussi les Memoires de la reine Marie, qui semblent avoir &t6, par endroits, retouch&s.
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on commenţa par execution de la partie qui €tait r6ser- 
vâe aux Roumains, attaquant, le 10 juillet, «dans des con- 
ditions presque - €gales, les meilleurs soldats du monde». 
Le gentral Averescu 6tait sâr de la victoire qu'il gzgna avec 
une parfaite preparation prealable et une sârete mathema- 
tique dans tous les mouvements, ă Mărăști, dans le district 
de Putna, aide par le general Mărgineanu, fils d'un profes- 
seur de dessin de Botoşani, d'origine transylvaine. Aprăs d'ad- 
mirables attaques directes, au milieu de la joie des durs 
paysans, sur les âpres rebords des collines, les puissantes 
Jignes de defense furent abandonnses par les troupes ennemies, 
qui se retiraient en desordre. C'etait la premitre vraie et 
pleine victoire roumaine. A Jassy, elle ne fut comprise par per- 
sonne: certains cercles politiques ctaient mâme mecontents. 

Mais Pautre partie du prcgramme, confice ă la premitre 
armee, fut ajournce pour le motif. que le gencral Brusilov, 
qui avait commence son offensive en Boucovine, devant con- 
duire des trcupes totalement indisciplinces, s'Etait arrât€. Le 
grand râve de regegner les foyers se dissipait ainsi. Le g€- 
ntral Averescu, qui ne croyait pas ă la possibilit€ d'une vic- 
toire sur Pautre front, jugera cette « suspension > comme une 
bonne fortune 2. | 

Cet arrât des Russes provoqua ă Jassy une panique pa- 
reille ă celle de Bucarest en novembre 1916. De nouveau 

se presenta idee de Pevacuation de la Moldavie pour se 

perdre dans les steppes russes. On prenait des mesures pour 

restreindre les resultats de la bataille ă peine gegnce. Dans 
le conseil des Ministres du 2ş juillet, avec la participation 

des gencraux Averescu et Prezan, le ministre Emmanuel Po- 

rumbaru, charge par Brătianu, presentait Ja situation comme 

perdue, les alli€s desirant chapper ă ce «poids » qu'auraient 

& les Roumains. Le nouveau ministre de la Guerre, un 

timide gencral Iancovescu, €tait convaincu qu'aucun secours 

ne pourrait venir de la part des Russes, chez lesquels, en 

1 Averescu, ouvr. cite, p. 170. 
- Jbd, p. 177.  
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effet, s'€taient produits des troubles inquictants, suivis de 
Ja retraite du -gouvernement des «cadets»; et Duca n'avait 
d'autre souci. que celui que Parmce, Gtant de fait anime 
d'un autre esprit, ne voudrait pas passer le Pruth. 

Pour le moment, le gencral Averescu, avec la cavalerie 
du gencral Schina, montrait qu'on pouvait s'opposer avec 
succes, ă Coşna, â Cireşoaia, ă Sticlăria, ă Poffensive austro- 
allemande qui s'6tait revelce puissante; mais cette offensive 
arrivait ă penctrer dans la bourgade de Panciu; celle ot les 
Russes, domin€s par la propegande pacifiste et anarchiste, 
ne resistaient pas. Alors, pour Ja premitre fois, Jean Bră- 
tianu, accompegn€ d'Alexandre Constantinescu, 6ternel op- 
timiste, parut sur le front, mais pas pour apporter une note 
de confiance 1. Le 27 aoât, avec ce que pouvaient encore 
donner les Russes, la nouvelle offensive de la seconde armâe 
commenga sous les yeux du roi (ă Cireşoaia, ă la colline du 
Porc, ă Varnița; la temerit€ du colonel Cantacuzene provoqua 
de graves pertes) 2. 

Mais dâs le 24 juillet, s'âtait produite /a formidable attague 
alk mande [de Mărăşeşti) destince î rompre le front roumano- 
russe, ă prendre possession de la Moldavie qui, d'aprts Carp, 
dans une recommandation aux _visiteurs, appartenant aux 
ennemis de son pays, devait Etre «nettoyte » des Roumains, de 
meEme que des Russes, et ouvrir le chemin vers Odessa 3. Il 
y avait maintenant la necessit€ d'une Jutte ă vie et â mort. 

Bien que les Austro-Allemands eussent tc en inferiorite 
numerique, les Russes furent repoussâs et se retirrent. Mais 
les positions perdues furent occupces par les Roumains, dont 
laction €tait alors meme en plein developpement. Les Au- 
trichiens poussaient Mackensen ă un coup decisif qui pour- 
rait venger la honte de Mărăşti et assurer le pays des Szekler 
contre une nouve]le invasion roumaine. Il s'ensuivit une serie 
de chocs furieux qui durârent pendant tout un mois, se ter- 
  

! Ibid., p. 190 et suiv. 
> Ibid., p. 203. 

* orga, Memorii, |, p. 9y.
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minant seulement le 29 aoiit. Les Allemands avaient perdu, 
tant en morts qu'en bless€s, pas moins de 47.000 hommes, 
trois divisions roumaines avaient 6t€ detruites, soit 26.800 
hommes, et les Russes perdaient naturellement un peu moins, 
par le fait qu'ils avaient abandonne€ le front. Dans ce formi- 
dable massacre, si Pennemi apportait une parfaite unit€ d'ac- 
tion et un bon moral, du câte des Roumains on put repondre, 

" brisant leurs projets, par une fureur d'attaque comme celle 
des «chemises blanches », les soldats sous la chaleur du so- 
leil ayant jet€ leurs uniformes et attaquant en bras de che- 
mises, ou comme la tmeraire attaque que conduisit le major de 
reserve, Lingenieur Nicolas Miclescu et, par une presenta- 
tion sublime au sacrifice, comme celle des chasscurs du co- 
Jonel Rasoviceanu, qui se jeterent sur les fils barbel6s, qui 
n'avaient pas pu âtre dâtruits par Partillerie, pour souvrir 
un chemin !. | | 

On avait cependant perdu une grande ctendue de terrain, 
gagne par leffort tenace des Centraux 2; mais, derriere la 
nouvelle ligne, les forces roumaines, avec ce qu'on avait pu 
conserver des Russes, restaient comme une ceinture de fer 
devant les Austro-Allemands, dont Poffensive avait €chou€. 
Par Paction continuelle du gencral Averescu, sur son propre 
compte, s'Etait produit la terreur des Autrichiens, qui avait 
pouss€ Mackensen vers Mărăşeşti, au lieu de le laisser passer 
par-dessus la faible defense de la sixi&me armâe russe 2. Le 
grand merite de cette resistance opiniâtre, qui sauva la Mol- 
davie, est di ă Pexperience du genral Christescu, remplace 
cependant : a cause d'un conflit avec les Russes £, et ă lop- 
timisme offensif du gencral Teremie Grigorescu, qui malheu- 

1 Le recit de Rasoviceanu, dans Iorga, Memoires, Î, pp. 106—107, 108. 
Son appreciation sur la situation de la 2-&me armee; sbid., p. 118. 

2 Les Centraux parlaient de 11.000 prisonniers, 35 canons; Lorga, loc. cit., 
p. 84. Les affirmations presentees en passant par Mackensen, qui croyait 
pouvoir mentionner un succes, comme terrain occupt, et une proie qui ne lui 
avait pas €t€ donnee par les Roumains, dans les notes citâes du mâme. Les 
officiers superieurs allemands reconnaissaient «la defaite »; Marghiloman, 
cuve, cite, III, pp. 113-—114- 

3 Dabija, ouvr. cite. 
* Iorga, Memoires, |, p. 82.
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reusement ctait le grand ennemi de son camarade Averescu 1: Grigorescu proclama sa «chance» invincible, declarant, qu'6tant donn€ sa «vision interieure et sa rapide decision », il ne craignait pas mâme Mackensen et qu'il dominait les Russes aussi que quoi qu'il arrive, «il pouvait conserver au roi dix districts et une tâte de pont 52. 
A la bataile avait particip aussi le prince Charles, qui aurait fait Peloge [de la prouesse] des « petits » plutât que de celle des «grands »; il se montrait convaincu que la 'Tran- 

sylvanie serait reprise, et il promettait que «de mâme que jusque-lă il a cherche ă faire quelque chose pour le pays, dornavant il consacrera tout son travail au bien de la Patrie » 3. 

Dans le territoire occup€, on se croyait si sâr du coup 
de Mackensen, present sans raison, dans: certaines euvres militaires allemandes comme seulement accidentel, que le me€- 
tropolite primat Conon Arămescu-Donici, vieillard borne et 
presque tomb€ en enfance, langait une proclamation aux sol- 
dats, assurant que, sous Pâtranger, on vit bien. Et Stere, 
qui se prâsentait comme un futur dictateur dans une autre Roumanie, recommandait d€jă Punion â I' Autriche-Hongrie. 
Lă, ă Bucarest, on avait ajoute â Lupu Costachi toute une 
scrie de gerants des ministtres: avec Pancien president de 
la. Ligue Culturale, Virgile Arion, Neniţescu et le docteur 
Antipa, membre de PAcademie Roumaine et intime du roi 
Ferdinand. Des prefets roumains avaient accepte de se charger 
de Padministration; Pun d'eux, Jean C. Filitti prit la direc- 
tion du thââtre. A ce moment, paraissait le journal de Stere, 
uni ă auteur de nouvelles Pătrășcanu, ennemi acharn€ de l 
guerre, et au journaliste juif, Braunstein-Brănişteanu: Pig- 
noble journal €tait jet€ dans les tranchees 4. On a vu Pap- 

  

1 Ibid., p. 138. 
ia. Ibid. Cf. la declaration du gentral Popescu qu'on appelait « Sanitaire »; id. p. 138. 

2 Ibid., p. 137. La reine « esperait que Dieu lui preterait assez de sante, de n sens et d'Energie pour mener ă bien Poeuvre quelle avait entreprise »; 
ibid, p. 150. 

* orga, Mâmoires, |, p. 236.
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probation donnce par Carp ă Lattaque allemande; ă ce mo- 
ment Maiorescu, avec lequel il n'avait pas repris les re- 
lations, s'€teignait dans Pobscurit6: on assure que les der- 
nitres paroles du prudent vieillard auraient ct€ la desappro- 
bation de Paction de Carp contre la dynastie et de L'intention 
de Marghiloman de se former un parti par les malheurs 
du pays. 

Desapprouve par Carp, aui discutait le budget de l'occu- 
pation avec Mackensen 1, Marghiloman allait jusqu'ă des re- 
lations de socict€ avec les occupants. L/'octogenaire ancien 
chef des conservateurs demandait, ă câte du « nettoyage » de 
la Moldavie, «Pexpulsion de Ja dynastie», conservant la 
royaut€ que Sterre allait offrir ă un fils de Guillaume II ?. 
Apres la bataille de Mărăşeşti, Pempereur allemand ctait venu 
en Roumanie, recueillant de profondes reverences et donnant 
une €pingle de cravate au prâfet de police, le professeur 
Tzigara-Samurcaş; parlant avec mepris du roi Ferdinand, 
celui-ci s'exprimait ainsi dans une conversation: 4 Peut-âtre 
nous reverrons-nous, et alors celui qui aura honte ce ne 
sera pas moi» &. 

Pendant ce temps, [retir€ ă Odessa], Racovschi disposait 
du sort des Roumains r€fugies lă-bas par Jâchet€, politiciens 
de tous les partis, et faisait paraître le journal communiste 
«La Lutte », qu'on envoyait par les soldats russes ă Jassy. 

Dans cette capitale de refuge, la situation €tait depuis 
longtemps considere comme perdue: les €vacuts €taient res- 
tes, pour la plupart, dans Jeurs endroits de refuge. L/opi- 
nion se justifia lorsque, ă la fin d'octobre, le chef des « maxi- 
malistes », des «bolchevistes » russes, Ulianov-Lenin — destine 
ă &tre Je dieu du nouveau regime, qui ctait rest€ cache pendant 

1 Carp avait inser€ dans Pofficieux Bukarester 'Tageblati qu'il ne desirait 
pas que son nom fât place ă câte de celui de son ancien ami; Gane, loc. cit. 
.5 58. N . 

2 Marghiloman, Memoires, II], pp. 60—62, 273; Gane, loc. cit., pp. 

558—559. 
3 orga, loc. cit., p. 133. Il alla, apres une visite ă Sofia, sur le front de 

P'Ouest moldave. L'opinion du roi Ferdinand sur le tzar bulgare ; zbid., p. 140. 

4 Pour leur attitude scandaleuse, ibid., p. 118. Cf. aussi 7bid., p. 149.
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longtemps apr&s avoir 6t€ envoye par les Allermands — de- 
venait le maître absolu de la Russie revolutionnaire, €cartant 
le caractere thââtral et purement theorique de Kerenski 1. 
Ce «gouvernement militaire revolutionnaire » des soviets, pro- 
clamait «la paix democratique immediate » et: «le partage 
immediat des terres». i | 

Le 18 novembre Brătianu rcunissait, sous la prâsidence 
du roi et en sa presence, un conseil militaire avec les g€- 
n€raux Averescu, Prezan, Grigorescu, et le ministre de la 
Guerre Iancovescu. Discutant la question d'un armistice, qui 
pourrait tre impos€ par les circonstances, et avec une re- 
traite des troupes russes, il affirmait que la victoire appar- 
tiendrait cependant aux alli€s de la Roumanie, auxquels aussi, 
dans Pinteret du pays, il fallait conserver la fidelit€. II en 
arriva ă dire que, pour lParmee roumaine, il n'admettait pas 
larmistice. On decida de conserver les positions tenues par 
les Russes, autant que les Russes les tiendraient, et s'ils 
partaient, de fixer la ligne roumaine ă Bârlad, conservant 
Jassy. Le gentral Berthelot participa ă la discussion, mais 
pas le commandant russe, Chtcherbatchev; et il exprimait sa 
conviction que, si le gouvernement russe ne veut pas con- 
tinuer la guerre, on pourrait faire une Ukraine capable de 
continuer ]a lutte 2. Brătianu se ralliera ă cette attitude en- 
vers les Ukrainiens 8, dont on vit bientât ă Jassy les bizarres 
costumes reproduisant ceux du XVIlle sitcle. 

Le 21 Chtcherbatchev demandait qu'on arrâte les hos- 
tilites; et ainsi, le 22, le Conseil des ministres, formait une 
delEgation composte de quatre genraux: le general Lupescu 
et le colonel Condiescu 4, pour Parmistice roumain. Le mi- 
nistre de France et les officiers francais €taient decidement 
contre ce pas î. Alors, le gencral Averescu ne voulant pas 

  

1 Description coloree de celui-ci par le gencral Iancovescu, qui Pavait vu 
en Russie; 1bid., p. 143. 

* Averescu, ouvr. cit6, pp. 246—248. 
3 Ibid., p. 201. | 
* Iorga, Mâmoires, loc. cit., p. 177 et suiv. Sur leur conduite (photographies 

avec les Allemands, celebration de Parmistice, etc.), zbid., pp. 185—186. 
? Ibid., p. 182. Une lettre de Saint-Aulaire, ă N. Lorga; ibid, p. 186.
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vester sous le commandement de son camarade Prezan de- 
manda un cong€. 

La situation d'armistice fut confirme par une conven- 
tion, le 26, alors que sur le front russe commengaient les dis- 
cussions de Brest-Litovsk 1. On posait, en decembre, la ques- 
tion de savoir quelles seraient les dernieres mesures prises 
pour liquider une guerre qu'on considârait comme perdue. 
Mais le roi 6tait convaincu qu'tune victoire gegnte par de 
pareils moyens ne peut pas tre durable, tout le develop- 
pement du pass€ nous le montre »2. 

Il ne pouvait pas Gtre question d'une convocation strieuse 
du Parlement qui fasse entendre aussi d'autres voix que celle 
de Brătianu, parlant au nom de ses collegues et des gencraux 
qui continuaient leurs anciennes rivalites. D'Odessa arrivait 
maintenant des hommes politiques comme Jean Grădişteanu 
et C. Argetoianu, et les gencraux Crăiniceanu et Lambru, 
qui annongaient, sous influence de l'atmosphere russe, au 
moment ct se posait la question du roi, que si le ministere 
s'obstinait ă rester, ils feraient une revolution ?. 

L'armee russe s'ctait transformee maintenant en bandes 
qui travaillaient pour leur propre compte. Pendant qu'on 
pillait partout, le jeune ctudiant qui, ă Kronstadt, avait fait 
bouillir dans les chaudrons les officiers de Ja flotte russe, 
Rachal, et sa concubine, une autre 6tudiante, occupaient le 
quartier gencral russe' de Jassy et preparaient Parrestation 
du gencral Chtcherbatchev; mais, quand ils se presentârent 
chez le commandant russe, ils y trouvtrent les chasseurs 
du colonel Rasoviceanu 4. Le gouvernement proceda d'une 
fagon decidee, par-dessus l'opposition de Take Ionescu, qui 
donna sa demission, contre les bolchevistes, qui dâtruisaient 
tout Pordre et toute la securit€ du pays: en dehors de guel- 
ques scenes ă Folticeni, ă Galatz, le desarmement fut pra- 
tiqu€ facilement. 

1 Jbid., p. 250 et suiv. 
2 Ibid., p. 180. 
3 Ibid., p. 167. Cf. aussi îbid., pp. 170, 174. 
* Ibid., pp. 174—175, 188 et suiv., 191 et suiv., 199, 200, et surtout 303—304
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Les revendications territoriales, aux depens de la Rou- manie, qui devait âtre pousste rapidement ă une paix de châtiment, appartissaient. Alors que le ministre des Affaires ctrangeres de Bulgarie promettait, «dans quelques jours », l'annexion de la Dobroudja, qui avait €t€ demandce scus une forme «de desannexion», par un congres «national dobroud- jien », reuni ă Babadzg, et que Radoslavoff presentait cette declaration au Sobranie, dans les delEgations austro-hon- groises, plusieurs deputes me gyars pretendiient que la Hon- grie soit assurce par le recul de la frontiere au-delă de Il region des montegnes. 
Or le Parlement, enfin rcuni de nouveau, continuait Pat- titude honteuse dont ces Assemblces, sans merite pour Punite nationale et ă peine convaincues de voter les reformes, avaient forme, en grande partie, surtout apres le commencement de la guerre, leur existence. Le parti du Travail, avec le concours de Jean Grădişteanu et mâme d'Alexandre Cuza, separe de son ancien ami Iorga, criait devant le roi contre le gouver- nement de « deserteurs » (oubliant que Jean Grădişteanu avait fui ă Odessa), et qu'ils mâritaient « d'âtre pendus >. L'un des €nergumenes portait Puniforme et la decoration de la bravoure. Le roi s'arreta un moment, pour suivre, avec un sourire meprisant, la Jecture du message de la fatalite roumaine. La reine ctait presente, les princesses, les diplo- mates alli€s, la mission francaise, les gencraux revenus du 

front. 
Alors que Iorga criait «vive la bonne education », on sortait les revolvers. Jean Brătianu, malade, avait eu Pinten- tion de faire constater Je manque de parlementaires et Pajour- nement des scances. Mais ses ennemis, avides de pouvoir, ne desarmaient pas: le parti du 'Travail Jangait un appel au pays, se declarant «libre d'accomplir, par n'importe quelle voie, son devoir comme organe de contrâle et de protestation contre les actes du gouvernement ». La premiere scance fut deshonorce par les plus grossi€res injures, ă la troupe d'at- taque s'ajoutant, malheureusement, un gentral aussi qui avait eu, ă câte de Scărişoreanu, le plus beau r6le dans le combzt de Neajlov, Lambru. Dans les Joges, des Anglais, un officier
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americain 1. |] ne manquait pas les liens secrets avec les auxi- 
liaires bucarestois de V'occupation. 

Les conservateurs, de leur câte, recommandaient le d£- 
part du roi, du gouvernement et du Parlemenat, larmâe de- 
vant prendre la resolution qu'elle croirait bonne. Take Io- 
nescu annongait par un telegramme au « Petit Parisien > qu'on 
irait, jusqu'en Siberie mâme, pour conserver la fidelit€ en- 
vers l'Entente ?. 

Du câte des quelques gouvernementaux, aui avaient plus 
de temperament, on demandait de se restreindre ă quatre 
districts, ce qu'on a appel€ «le triangle de la mort, pour 
une râsistance în extremis. Mais une grande partie des lib6- 
raux 6tait d'avis qu'on passe du câte des Centraux, et les 
insultes ne manqutrent pas contre le roi et surtout contre 
la reine, Parmi les Francais commenga ă se dissiper lillu- 
sior de Ukraine, combattant avec ses soldats ridicules, bien 
que Berthelot et demande qu'on conservât le front 3. Parm: 
les officiers, corhmengait ă s'organiser, cherchant un -chef 
politique, un mouvement pour refuser le passzge dans cette 
fantastique Ukraine. Et les bolchevistes, furieux du: desar- 
mement des troupes russes, demandaient que la Roumanie 
soit châtice, et son ministre ă Petrograd, Constantin Dia- 
mandy, arrivera ă âtre arrât€; seule Lintervention du corps 
diplomatique de lP'Entente put amener sa liberation. 

Us pouvaient se plaindre aussi de lPoccupation en Bessa- 
rabie, accomplie d'une fzgon discrete par des troupes en- 
voyces ă Leova, ă Ungheni, sur le Pru“h, cette province se 
trouvant en pleine anarchie sociale, et les paysans « moldaves > 

  

1 Iorga, loc. cit., p . 204-—207. 
2 Voy. la declaration formelle dans son discours, Politica externă a Româ- 

niei, chestiunea Banatului, p. 25. 
3 Yorga, loc. cit., pp. 213—214, 237. Berthelot desirait qu'on appelle les 

nouveaux contingents, qui autrement deviendraient des elements de dissolution 
sociale. Îl €tait sâr que les Americains viendraient sur le front occidental et 
que la situation en serait essentiellement ameliorte. Grigotescu €tait pour le 
plan francais ; îbid., p. 216. Berthelot se sentait offense par un ordre du jour 
d' Averescu ; îhid., p. 242; cf. Averescu, ouvr. cite, pp. 275-—277:
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attaquant les maisons de campagne de la noblesse interna- tionale, pour qu'ensuite des luttes se produisent pour la proie “entre les devastateurs. Les chefs roumains de la province n'avaient pas demande lapparition des garde-frontitres du gencral' Broşteanu; mais Paction de penctration, non sans rapport aussi avec le projet ukrainien, s'6tait faite sous pre- texte que les Roumains defendent leurs depâts de provisions, qui €taient sans doute en danger 1. 
L'etat d'esprit dans cette Moldavie d'au-delă du Pruth — qui avait donne, ă câte de la publication pâriodique d'un Georges Madan, «le Moldave », et de celle de Pan Hi:lipa (pseudonyme « Pintilie Cobolteanu »), et d'un organe d'Eglise P«Eclaireur », du prâtre Gurie Grosu, et qui cherchait des rapports avec le pays libre par le vieux Gavriliţă, fier de ses liens de familje avec le grand mctropolite Benjamin Co- stachi 2, — tait depuis longtemps decidement revolutionnaire, aussi dans d'autres couches que celle des paysans. Dans Parmee russe elle-mâme s'ctait forme un Element national, encore trop peu sâr de lui-mâme et ayant des preventions contre ce pays de « boiars» qu'ctait la Roumanie. Tour ă tour, paru- rent ă Jassy: le prâtre Alexis Mateevici, poâte par la grâce de Dieu, qui chantera un hymne ă sa langue moldave, puis Jean Buzdugan, lui-mâme dou€ de talent poctigue, Murafa, chef €nergique du mouvement, Jean Pelivan, aui avait jadis ViSit€ les ctablissements culturels ă directive irredentiste, de Vălenii-de-Munte, Vladimir Cristi, Etienne Ciobanu, 

  

1 Pour le Conseil de guerre du 3 janvier 1918, avec la discussion pas= sionnce entre les gencraux Averescu et Berthelot, Averescu, ouvr, cit€, p, 278; cf. ibid, pp. 281—282. , * Voy. Iorga, Pagini despre Basarabia de azi ; Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească, Cluj, 1926. Une lettre de Tokio, d'un missionnaire orthodoxe envoy€ par la Russie au Japon, oă il avait traduit en langue japo- naise PEvangile, dans les documents recueillis par le prâtre Paul Mihailovici, Fapte trecute şi Basarabeni uitaţi, pp. 52—53. Leurs rapports ctaient &troits avec N. lorga qui, comme secrâtaire de la Ligue, avait fait imprimer ă Chișinău aussi une anthologie en lettres cyrilliennes, par un professeur jassiote, ctabli ă, P. Constantinescu, [Pages d'histoire roumaine paraissent, ă Soroca aussi, cn 1918, par le professeur N. A. Constantinescu, dans le journal local « Dește- Ptarea > («Le Revei))), imprime avec les m&mes caractâres. Note €d.]. 
30 N. lorga: Histoire des Roumalus, X.
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historien, Cazacliu, 'Țanţu. Une raction russe avait amenc 

Passassinat, dans une vigne prts de Chișinău, de Murafa et 

de son ami, Hodorcgea; le prâtre Burac fut tu€ aussi. Presque 

en mâme temps, Mzteevici, malde, mourait. 

Mais Pessor nationaliste a]lait Jă-bas encore plus loin: un 

« Comite de soldats bessarabiens » se forma en novembre, te- 

nant ses scances dans le foyer bessarabien de Jassy, cre€ par 

Nicolas Iorga, en 1912,alors qu'au milieu de Ja desertion russe, 

sur le frorit de la deuxitme armee, un colonel Știrbu et d'au- 

tres Bessarabiens rivalisaient comme esprit d'offensive avec 

les soldats de la Roumanie. La propagande revolutionnaire 

anti-roumaine de Cătărău, le bizarre jeune homme qui avait 

fait, quelques annces auparavant, sauter le secrâtaire de 

Pevâche orthodexe de langue mzgyare, impos€ aux Roumains 

de Hongrie, ă H:jdt-Dorogh, et depuis lors avait travers€ le 

monde entier jusque dans île de Ceylan, ne rcussissait pas. 

Il y avait aussi d'autres €l6ments, gegn€s par la conta- 

gion maximaliste. En vain on leur prechait, par des €lEments 

roumains, qui au milieu de la disparition de tout ordre s'€- 

taient fixes ă Chişinău, d'anciens nationalistes du royaume, 

comme le professeur Demâtre Munteanu-Râmnic, et linsti- 

tuteur Demâtre V. 'Ţoni, puis des Transylvains venus des 

prisonniers ou des refugies en pays libre, avec ă leur tâte 

Onisiphore Ghibu de Sălişte, forme ă PUniversite de Bu- 
carest, qui feront paraître, avec le concours du gouvernement 

roumain, un beau journal ă Chişinău, « Ardealul », poursui- 

vant les mâmes buts que «Neamul Românesc de N. Iorga 

et que «La Roumanie», journal du quartier genral, jus- 

qu'au moment ot ce journal s'est complătement politiqu€. Des 

hommes simples: et actifs se laissărent gegner, empresses de 

s'approprier la connaissance des lettres latines, et heureux 

d'âtre 6claires sur les buts supremes de leur nation; mais 

les autres râsistaient; au contraire, le Juif Pinkelsohn, de 

Bălţi, langait un appel ă a lutte contre «le despote ctranger», 

qui vient mettre sous le joug «les paysans libres » de Bessc- 
rabie, leur reprenant la terre £. 

1 Iorga, ouvr. cite, p. 252.
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Ainsi, le train militaire arrive â Chişinău, au. mois de janvier 1918, fut regu par des balles de mitrailleuses.. Les soldats furent traîn€s par les rues. La ville dut. donc €tre occupce par force, alors que la gnrnison bolchevisce de Bender- Tighinea se preparait ă saluer, avec les boulets de son ar- tillerie, les envahisseurs roumains 1. Le « Conseil, du pays», (Sfatul Ţării), dont le president €tait Pelivan, qui avait pris en mains le gouvernement du pâys anarchis€, fut menace un moment; Je general Prezan dut donc s'adresser, par une proclamation, ă toutes les nations de cette Bessarabie, formee maintenant en « Republique moldave », pour leur. assurer. qu'il n'€tait question que d'une occupation .provisoire, ce qui ne ressortait pas cependant d'une autre declaration, cele du gencral Broșteanu. Et le journal «La Transylvanie», qui avait r€apparu aussitât, sous le titre de la « Nouvelle Roumanie ), presentait Pintervention. des troupes roumains comme.un. pre» mier acte d'union. nationale, dont la perfection est: attendue, De sa retraite au fond de la Russie, le romancier Jean: Agâr» biceanu, un 'Transylvain, se preparait ă venir, avec tant.d'au- tres prisonniers roumains, si nombreux, au: milieu desquels i] y avait aussi le prâtre boucovinien d'une haute inspiration chrctienne, Constantin Morariu, dans cette . Bessarabie, .„re= venue ă sa nationalite. i, "Mais toute cette action &tait attequce, furieusement, par Stere, qui preparait son apparition ă Jassy et ă Chişinău comme facteur decisif et Je seul appel€, aussitât qu'on arriverait ă la paix, dont on avait parl€ avec insistance. Dans ce guâpier de mistres morales et d'intrigues criminelles de Bucarest, un Jean Iarca,-un Pompilius Ioaniţescu, de Buzău, demandaient dans Pautre or- gane subventionne€ par les occupants, «La Gazette.de Bucaresty, une « Assemblce nationale »-pour crcer une autre Rpumanie:?; 

  

1 Voy. les explications donnces par le professeur Murgoci; Iorga, ouvr; cite, pp .280—28r. 
” A la « Fondation Charles Ier », dont le directeur ctait le prefet de: police Tzigara-Samurcaș, on celebrait Punion scientifigue entre les; occupants et les occupes ; sbid,, p. 253; cf. les remarques bucarestoises de.V, Drăghiceanu et Cancicov. Et, ă Jassy, le journaliste Joldea Rădulescu commengait la publi- Cation d'un journal revolutionnaire, Le Temps. | ăi 
30%
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-_A ce moment, la situation bessarabienne &tant consolidee 

aussi pai la prise des villes: Bender, avec e sacrifice du sang ?, 

mais non! sans une revanche passagăre des Russes2, et d'Is- 

mail, de: sorte que, pour Panniversaire de lancienne union 

des Principautes, 24 janvier 1917, on pouvait proclamer « In- 

dependance 9 du pays, il se produisit la pression autri- 

chienne sâparte, sans rapport avec les Allemands qui en- 

tendâient cependant conșerver la direction, sur le roi Fer- 

dinand; augquel on envoyait maintenant, en mission secrete, 

Pancien. attach6 militaire de Bucarest, le colonel Randa, 

apportant des instructions de la part de l'empereur et roi, 

Charles. En mâme temps, de son cât€, Mackensen se pla- 

ignait de certaines violations des conditions de Parmistice *. 

Jean Brătianu, qui conservait Pespoir que des changements 

sur le front occidental mâneraient ă la victoire finale, eut 

cependant Phabilet€ de passer la main ă un autre, et preci- 

sement ă: celui qui tait accus€ de presenter seulement des 

critiques et soulever des obstacles, ă celui qui, depuis long- 

tehips, prâtendait que tout avait ct€, au moins en ce qui 

conicerne les operations militaires, mal achemin€ et conduit: 

le gencral Averescu. Le 26 janvier 1918, il presenta donc sa 

demission, promettant tout son concours, mais rejetant toute 

responsabilit€ pour ce qui se passerait. Le roi se plaignit dans 

le dernier Conseil que, «pouss€ par les partis ă -la guerre, îl 

mavait pas €te soutenu par eux, avec loyaute, jusquă la fin, 

et que de la part des conservateurs on prâferiat les sugges- 

tions 6trangtres, allant jusqu'ă une nouvelle recommanda- 

tion du pzsscge en Russie 4, (alors qu'ă Paris les €migres 

&taient regus solennellement ă la Chambre des Deput€s). 

Vintilă Brătianu €tait pour une politique de « tergiversations»; 

mais Jean Brătianu refusa de declarer qu'il ne conclurait 

la paix dans aucun cas, ce qu'on ne pouvait pas demander 

1 Proclamation du gencral Broșteanu ; Iorga, loc. cit., p. 256. 
2 Voy. sbid., pp. 257—258. 

"3 Averescu, ouvr. cite, pp. 283—284. . 

"4 Les declarations du ministre des Finances, N. Titulescu ; Iorga, loc, cit., 

p. 271.
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ă un homme d'Etat1, tout en €tant lui-mâme pour cette tergiversation, comme il Je dira sans &tre contredit, dans le conseil de Couronne suivant 2. Plus tard, declarant qu'il a refus€ la paix separce, il fera observer qu'il avait ajoute aussi ne pouvoir P'admettre si, dans certains circonstances, elle devzit âtre conclue par d'autres, s'il aurait t6 question d'abandoner le roi et la dynastie et de ceder autre chose que la nouvelle Dobroudja 3. 

Pris ă Pimproviste, le nouveau president du Conseil n;a- vait, parmi les hommes politiques, personne autour de lui. l recourut donc au conservateur le plus opiniâtre, jusqu'ă idee de la revolution, — et qui avait forme une « Union parlementaire » 4 d'opposition, — Constantin Argetoianu, ă lancien junimiste, le professeur Michel Seulescu, au sp6- cialiste dans le domaine de Pzgriculture, Garoflid, adversaire de l'expropriation, ă câte du general ă Pattitude la plus cor- recte pendant la guerre, Culcer. Le roi qui avait des sym- pathies pour le mzgistrat Corneliu Manolescu-Râmniceanu le proposa; mais il refusa, Comme Seulescu, eng: g€ envers Marghiloman n'accepta pas, le ministâre fut complât€ par des personnes de mâtier, comme le magistrat inoffensif, Je doux bibliophile Constantin Sărăţeanu, colonel de reserve auquel, comme par ironie, on avait confi€ le ministere de Pint&rieur, comme le gros marchand Niculescu, et le trâs populaire membre du Conseil de la Cooperation, Fotin Enescu, destin€ ă une mort prochaine. Le dilettante d'une €lEgance suprâme qu'&tait le professeur Mathieu Cantacuzene, jurisconsulte, fut g: gn€ par certains liens de famille, pour PInstruction publique. Conservant ă la Guerre le gentral Iancovescu, on rservait les Affaires €trangres ă Mişu, envoye DOI 
1 Ibid. 
* Voy. plus loin. 

a * Voy. aussi les explications du general lancovescu: « Desertion de leur devoir de la part des anciens ministres, qui ne voulaient pas aller jusqu'au bout»; Iorga, loc. cit,, PP. 278—279. Une autre declaration de Brătianu ; 1041., p. 203. 
„ 4 Lis Sus dans le journal Le Temps, de janvier.
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par le roi, au-delă de la frontiere, en mission secrete, qui ri'a 

jamais ct€-expliquce. Le president du Conseil, pris au pitge 

qu'on lui ăvait tendu, fait Jui-m&me, dans ses memoires, a 

critique de cette distribution de portefeuilles 1. 

--: Comme les Allemands avaient admis seulement une pro- 

longătian de quarante-huit heures du terme pour la decision, 

deux: officiers- et un diplomate furent envoyâs ă Bucarest 

pour demander un nouvel ajournement de vingt autres-heures, 

«pour que le ministere soit complâte » (on obtint seulement 

neuf heures). Ils durent pressentir Marghiloman et proposer 

une rencontre: entre Mackensen et le general qui €tait pre- 

sident du Conseil ?. = | 

Au Parleiment, c'est-ă-dire dans le fragment qui n'ctait 

pas parti ă Pâtranger et qu'on avait pu rcunir, le gencral de- 

vait! recueiltir, au- « conciliabule » qu'il avait desir€, les ap- 

plaudissements du parti du Travail, heureux Wavoir renvers€ 

le gouvernement,- mais aussi les paroles strictement pes6es de 

Țean Brătianu, et Popposition decidce de ceux qui n'admet- 

taient pas une inclinaison pour les Centraux, tendance que 

paraissait: garantir la nouvelle formation. De fait, Averescu 

nourrisait Lespoir vain de pouvoir conclure une paix sans am- 

putation,. et sans dommages apportes ă L'dconomie nationale *. 

Dâs lors, on pouviit savoir qu'il n'ctait question de rien 

moins que de la perte totale de la Dobroudja, des defiles 

des Carpathes, et d'un regime &conomique de contrainte, of- 

frant, en' guise de compensation, seulement la Bessarabie mc- 

vidionale » î. N 
.» Cependant, le president du Conseil voulut essayer per- 

şonnellement la 'conquâte de Pimpossible, par ses anciennes 

relations ă Berlin ot il avait ete attache militaire, et par 'son 

7 > : , 

  

1 orga, loc. cit., p. 287. [l avait ete question aussi d' Alexandre Constanti- 

nescu; sbid., pp. 262—263. Du professeur Meissner, un junimiste; îbid., p. 

263. De Știrbei; ibid., p. 265. 

: 2 Ibid., pp- 287—288: 

i 8i'Declarations faites ă Alexandre Lapedatu, qui demandait son appui pour 

faire une; l&gion: de 'Transylvains en Jtalie ; îbid., pp. 271—2'72. 

4 Ibid., p. 273. Voy. les declarations d' Argetoianu, en 1927; ibid., V, pP» 

211 —212. .
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grand prestige de guerrier, par cette espăce d'internationale militaire, constitue par-dessus toutes les guerres. Descen- dant ă Buftea, la propriât€ de Ştirbei, ou se trouvait le ma- rechal allemand, on lui parla aussitât de cessions territoriales comprenant aussi la Dobroudja, mais permettant aux Rou- mains un acces ă la mer, avec la perspective de limiter cette perte territoriale seulement ă ce qui avait ct€ ajout€ en 1913, alors qu'on pourrait forcer les Autrichiens î conserver l'an- cienne frontiere du Nord. En change, on maintenait la con- dition d'6carter le roi — Averescu demanda de pouvoir parler ă Pempereur ă Berlin, ayant regu de celui-ci, par Hugues, une rponse qui pouvait tranquilliser, —et on Permeitait & 
une armee, dont le concours ctait desire, les operations qw'elle voudrait en Bessarabie. Plus reservE, n'ctant pas li€ par ce qu'un militaire doit â Pautre, fut le ministre d'Allemagne, Kuihlmann; mais Czernin restait intransigeant, pouss€ par le desir de vengeance, et demandait une entrevue au roi «vaincu 1. 

Elle lui fut accordee. Le ministre austro-hongrois fut regu par Ferdinand ler dans son wagon, ă Răcăciuni. L'ami de Frangois-Ferdinand et directeur du jeune monaârque austro- hongrois, fut particulitrement grossier 2, pretendant l'abdica- ton ou Pacceptation des conditions autrichiennes. On ajoutait 
que sans cette acceptation, les deux empeceurs lui retire- 
raient leur appui 5, ă lui et ă toute sa dynastie. 

La sommation d'accepter les preliminaires 'devenait de 
plus en plus urgente. Un consei! de Couronne fut convoqu€ 
le 17 fevrier pour decider. Y furent invites, ă cât€ des mi- 

  

1 Averescu, ouvr. cit, pp. 294—295. 
? Ibid., p. 295: «Inflexible et manquant de deference ». Encore une fois, la sommation de repondre en quarante-huit heures. Barbu Ştirbei etait d'avis d'envoyer quelqu'un chez Vempereur et une permission dans ce sens fut demandte ă Vienne; ibid. | 
3 Iorga, loc. cit., p. 289; V. p. 82. Cf. Czernin, Memoires. Pour le passage de Phegemonie pendant les n€gociations de Mackensen ă Kiihlmann et Czernin, Yoy. Ludendorf, Meine Kriegserinnerungen, 1914—1918. Cf. aussi Gane,.ouvr. cite, p. 572: La liste des conditions €crite par la reine .
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pistres et des presidents des Assemblces, Basile Morţun et 
Porumbaru, des libraux: Jean Brătianu, Pherekyde et Ale- 
xandre Constantinescu, des conservateurs: Take Ionescu, Mi- 
chel Cantacuzâne et Greceanu. Prenant la parole, le roi parla 
de Ventrevue avec Czernin, seulement de abandon de la 
Dobroudja, avec la consolation d'un condominium indâ- 
fini, Ja question de la frontitre du Nord resta indetermin€e, 
sans qw'on eât insist€ sur ce point que du reste les Hongrois 
reclamaient. Le president du Conseil parla ensuite, mon- 
trant ce qui resultait des conversations de Buftea. Il. ne sem- 
blzit pas qu'on puisse refuser, n'€tant pas capables d'une 
defense militaire, ces conditions, de fait une seule nette et 
absolue: la renonciation, non sans certaines modelites repara- 
trices, ă la Dobroudja. Mais, il ctait dispos€, sil ne rcus- 
sissait pes dens sa mission, ă laisser la place a d'autres !. 

Jean Brătianu admeittait L'acceptation de ces pretentions ter- 
ribles, mais ă une condition: que le gouvernement et les deux partis 
en prennent la responsabile ; autrement, il ne resterait que 
la possibilit€ d'une demonstration suprâme par un nouveau 
combat, avec toutes les suites qu'il pourrait entraîner: « bien 
que vaincus jusqu'au bout, nous sauverons l'honneur, n'ayant 
pas ced€ sans verser de sang, lorsqu'on nous demandait un 
membre du corps du pays, meme ses poumons». A qui veut 
faire autrement, il n'opposera pas de râsistance, «en tant que 
Roumain >», mais il ne pourra pas Papprouver. Pour cette 
mission, il croyait que «ceux de Vautre câte comme M. Mar- 
ghiloman ou d'autres » seraient plus capables d'obtenir un 
adoucissement des conditions. Mzis, si ce gouvernement 
reste, qu'on fasse —et exemple du genâral bulgare 'Tochef 
ă Bucarest, en 1913, se dressait devant lui —le geste de ne 
plus rien discuter, acceptant en bloc une paix dictte par 
la force, comme une «protestation morale en face de Phu- 
manit€ entitre ». Et, bien informe, il prevoyait aussi d'autres 
conditions qui s'ajouteraient: 4 dans la question du Danube, 

1 Cette dernitre partie se trouve seulement dans le trts court resume 
d' Averescu, Notiţe zilnice, p. 296, et non dans le proces-verbal, redige par les 

liberaux, que nous avons donne dans Reo. îst., 1932, n 7—9.
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du petrole et des cercales » 2. On ne pouvait pas parler d'une fagon plus honnâte et plus noble. Pherekyde ajoutait que les 2lli€s tiendraient compte de tout ce qui avait €t€ fait, et observeraient leurs eng: gements ă la paix. 
Tzke Ionescu, en son propre nom, repeta la proposition de se retirer au fond de ]a Russie, avec le roi et le gouver- nement, « dens le but de pouvoir sauver Pexistence de IFtat . Mais, avec sa timidit€ hzbituejle, i] reconnaissait que «si le gouvernement n'est pas d'accord sur cela, on ne peut pas suivre d'zutre voie, et il ne reste que celle des n€gociations de paix ». De son câte, Greceanu tait pour la mâme solu- 

tion, mais avec en plus la solidarite exigte par Brătianu. 
Pour Mathieu Centacuzene, rien ne semblit humiliant dans 
une pareille paix; attz guant «les classes dirigeantes », il te- 
nait au moins ă ce qu'on conservât Parmde. 

De la part de Parmee, representee seulement par le mi- 
nistre de la Guerre, on montrait que les munitions et «la 
subsistance » existent seulement pour quinze jours: pour les 
munitions, du moment que la Russie est ennemie et opposce ă la guerre, il n'y a rien ă faire. Le gencral Culcer parla 
dans le meme sens. Le president du Consei] affirmaa ensuite 
la mâme chose, regrettant que son predecesseur ne lui ac- 
corde pas sa garantie pour la solution de la paix. Brătianu 
regrettait qu'on n'ait pas appel€ aussi le genera] Prezan comme 
chef d'Etat-major; mais le roi assura qu'il n'avait pas d'autre 
opinion. Brătiznu finit par Pobservation qu'une resistance 
conduite par lui perdrzit toute sa force devant la desappro- 
baticn du general Averescu. Avec raison il 2joutait que pour 
rompre, d la fin de la guerre, cette paix, îl valait mieux ge 
les deux partis eussent refus€ leur adhesion 2. 

  

1 Il n'est pas exact le resume en cinq mots donne dans Notije : 4 Brătianu 
est pour la reprise de la resistance ». Brătianu: exprimait de cette fagon pitto- resque son opinion envers Iorga: « Donnons Pargent aux brigands que nous avons rencontres dans la forât, jusqu'au plus proche poste de gendarmerie »; loc. cit., p. 293. | 

* Plus tard, le general Averescu declarait que, devant le roi, Brătianu aurait dit que nous ne pouvions pas detruire Parmce dans Pexil; et Averescu le felicita pour cette opinion ; Iorga, loc. cit., p. 309.
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Le gouvernement dâcidera, avait dit le roi. Le commu- 
niqu€ fut publi€, le soir mâme, Je dernier terme de Parmi- 
stice, montrant qu Averescu prenait sur lui seul toute la res- 
ponsabilite 1. 

Cette decision contre laquelle la reine protesta devint 
le president du Conseil, devait, d'apres P'opinion du roi 
« constitutionnel », passer encore une fois devant un conseil 
de Couronne; et Pheritier du trâne demanda î âtre present; 
ce qui Gtait naturel puisqu'il avait pris part au Conseil de 
1916 et avait particip€, comme officier superieur, aux ac- 
tions militaires. 

A cette occasion, le roi, constatant que le gouvernement 
navait pas voulu s'associer aux partis politiques pour la re- 
sistance qu'ils avaient recommandce, exprimait, de mâme que 
Brătianu, sa douleur pour la perte teritoriale, y compris ces 
«poumons», suivant Pexpression de lancien president du 
Conseil, que representait la Dobroudja. 

 Apres que le general Averescu eut montr€ qu'il avait 
averti Pennemi que les conditions preliminaires avaient €te€ 
acceptâes, Brătianu revint sur ses dâclarations; et on lui r6- 
pondit que Marghiloman et ses amis ne pouvaient pas âtre 
appelâs, €tant contre la dynastie,— ce qui, en ce qui concerne 
Marghiloman personnellement, n'€tait pas vrai, comme La 
fait observer Brătianu; en verit€, le groupe carpiste de Lupu 
Costachi avait cette prâtention, €tant combattu par C. C: 
Arion et Marghiloman 2, tandis que "Theodore Rosetti avait 
refus€ toute dignit€ chez les trangers, declarant que, pour 
ses quatre-vingt trois ans, toute persccution ui ctait indit- 
fcrente 3. Le president du Conseil ajoutait que le danger se 
presentait de perdre aussi la Bessarabie, au nord de ]a- 
quelle avaienr penâtr€ deux divisions autrichiennes. L'an- 

“4 Le resume donne€ dans les notes infirme la denegation d'authenticite 
ă la page 297, note. Cf. ce qua declare Brătianu ă Iorga, loc. cit., p. 293. 
Pour les conditions dans lesquelles javais obtenu la copie de ces actes, bid., 

p. 313. ! 
"2 Ibid,, p. 277. Carp avait public une lettre adress6e au toi demandant 
Pabdication. 

3 Gane, ouvr. cite, II, p. 123.
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cienne inimiti€ de Take Ionescu envers Marghiloman lui fit 
rejeter ]a solution d'un appel fait ă ce dernier. | 

A ce moment mâme, un t6legramme des Centraux mon- 
trait que le point de vue austro-hongrois, soutenu par la di- 
plomatie allemande, avait vaincu; car il tait question des 
«rectifications de frontitre dans les montagnes », de la trans- 
formation de Parmde, dont on demobiliserait cinq divisions, 
en une simple «troupe de police » contre les bolcheviques, 
ouvrant ainsi la voie aux troupes austro-a]lemandes par la 
Moldavie et la Bessarabie, en Ukraine. C'ctait comm: un 
châtiment et une premitre leon pour le retard de la reponse. 

Devant cette violation de la parole donnce, le general 
Averescu dut admettre «que de nouveau toută la question 
est en discussion >. Brătianu releva que de pareilles prâten- 
tions decoulent de Pacceptation du principe des cessions terri- 
toriales. Et naturellement Popinion de Take Ionescu ne pou- 
vait pas &tre autre, quoique sans cette prâcision et ce cou- 
rage. D'apres la demande du president du Conseil qui de- 
sirait avoir des informations, un troisime conseil fut fixe 
pour le 19. : 

Cette fois, et malgr€ Popposition du gouvernement, on 
convoqua aussi les gen€raux connus comme partisans du der- 
nier geste de râsistance: Prezan, Grigorescu, Văitoianu, (les 
deux premiers 6taient des ennemis personnels d'Averescu, 
ils avaient manifeste leur opinion dans Papres-midi de la 
journ€e precedente, ă un conseil des ministres), Pintendant 
general ajoutant qu'il n'avait pas de quoi nourtir Parmee. 
Le roi annongant que ces conditions avaient e acceptâes 
par le gouvernement, faisait observer, les larmes aux yeux, 
que 4 dans cette nuit, son âme avait €prouve la plus grande 
souffrance morale de toute sa vie; mais que cependant il 
esprait que des cendres d'aujourd'hui sortirait demain, pour 
sa digne nation, une fleur digne delle ». 

Pour le general Averescu, il n'y avait pas d'autre moyen 
de sauver la dynastie et Pacquisition de la Bessarabie. Jean 
Brătianu donna des prâcisions sur les conditions de sa re- 
traite: i] croyait que son successeur conserverait des rapports 
avec les alli€s, et regarderait comme provisoire tout ce qu'on
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conclurait avec Pennemi; son conseil avait €t€ que le general, 
n'=yant pas de servitudes politiques et aucun pass€ d'inimiti€ 
envers les Centraux, «ne laisse pas son ep€e dans Panti- 
chambre ». 

Alors, le president du Conseil, confirmant, montra qu i] 
avait impos€ la demission ă Garoflid qui, en fait de poli- 
tique €trangtre €tait pour une autre orientation; mais devant 
Pimpressicn qu'il avait donnce en janvier, il avait €t€ force 
par les circonstances, de passer ă d'autres points de vue, que 
Brătiznu contesta immediatement. 

Enfin, Pintervention du prince Charles permit ă la reine 
Marie de parler au nom des femmes roumaines, croyant que 
« dens ce p:.ys, on trouvera un homme d'Etat qui aidera le 
roi ă ne pas signer une paix humiliante ». Le roi profâra 
alors des paroles qui n'ont pas €t€ recueillies £. | 

Les genraux parlerent ensuite. Le general Prezan, inVo- 
quant aussi Je fait que, avent l'armistice, on avait entendu 
le canon roumain ă Târgul Ocna, declarait ouvertement dau 
nom de larmce, qu'il avait la volonte et la puissance de 
lutter ». Le gencral Grigorescu ajouta que « Parmee qui 6tait 
sous son commandement, officiers et soldats, ctait toujours 
prâte aux ordres de son roi». 

Apr&s le conseil, dens le mâme sens et d'aprăs les mâmes 
informaticns, lorga s'dressait au roi en 'implorant «de re- 
jeter, quoi qu'il puisse arriver, les conditions qu'on posait 
aujourlhui et surtout celles qui concernaient le dechirement, 
fât-il seulement provisoire dans notre pensce, du territoire 
de la patrie»2?. Aujourd'hui mâme, on pouvait poser la ques- 
tion de savoir si, 6tint occupes par la preparation des der- 
niers ccrps en Occident, les Centraux auraient attaqu€ ?. 

1 D'aprts les notes de Marghiloman, mais pas dans le protocole du gencral 
Averescu, qui avait demissionne, p. 299. Le prince lui avait parle de €l'Elan 
de la jeunesse » comme excuse ; Averescu, ouvr. cite, p. 400. Voy. aussi l'asser- 
tion: « Du reste, on me dira que le roi n'avait pas repondu, mais Pavait touche 
lui-mâme, sur la main >. 

> Loc, cit., pp. 287—288. La reine avait demand€ qu'on lui posât la 
question de savoir sil prendrait la responsabilite; ce qui ctait impossible;, 
îbid., p. 288. 

2 Ibid., pp. 290—292.
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“II y eut austi une sorte de stance de la Chambre, contre 
Ja -volonte de Morţun, bien decide ă Ja paix, et ayant la sa- tisfaction de «s'âtre debarrass de Take Ionescu ». Arge- toianu et les deux gencraux du gouvernement —sauf Ave- 
rescu — taient presents. "Tous les germanophiles de tous les clans ctaient venus avec la decision furieuse de combattre 
leurs adversaires. Argetoianu montra qu'on conservait au moins « Pexistence morale de PEtat roumain ». Delavrancea 
deploya en vain' toutes les ressources de son €loquence. Ne 
pouvant pas, avec si peu de membres, prendre une decision, 
les adversaires de la politique du gouvernement redigtrent, 
sur la demande de Iorga, une dernitre intervention auprâs 
du souverain, pour qu'on n'accepte pas les amputations. En 
meme temps, toute la presse achetce, « Le Temps », « L'Appel » 
diriges par les pampbhlttistes Cocea et |. Voinea, plus le juif 
Hefter, puis « L”Action roumaine », de mâme que «La Tri- 
bune» et «L'Artne» de Hefter seul, hurlaient contre les partisans de la guerre. 

Le mâme jour, la demission du gouvernement, bless€ par 
les paroles de Pheritier du trOne, ayant 6t€ rejetee, Arge- 
toianu, auquel s'6taient adjoints deux diplomates protocol iires 
et les officiers gencraux Lupescu et Mircescu, partait pour 
Buftea dans le but de parfaire les n€gociations. Les preli- 
minaires furent acceptâs avec des changements zggravants, 
Vacceptation «en principe » du “changement de la frontitre 
du Nord, « des mesures correspondant ă la situation sur le 
terrain €conomique », la demobilisation, sous le contrâle de 
Mackensen, de huit divisions, puis de toute l'armee, aprts 
la paix conclue avec la Russie: on prevoyait aussi le depart 
des troupes roumaines de Suceava. 

Le lendemain meme, un nouveau conseil de Couronne, 
celui du 24 fevrier, dut &tre convoqu€ aprts la plainte du 
gencral Berthelot que le gouvernement aurait pris Vodieux 
engegement de permettre aux Centraux d'empăcher la re- 
traite libre par l'Autriche-Hongrie des missions allices qui 
n'avaient aucune raison de rester. Le roi se montra profon- 
dement bless€ par ces prâtentions nouvelles, tendant vers le 
meme but, d'une quarantaine de deux semaines; et il n'ad-
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mettait pas, quoiqui'il en puisse resulter, «le sacrifice de 
Phonneur militaire et WEtat ». Maintenant, les missions re- 

curent de chez elles Pordre de passer en Russie, et Averescu 
expliquait. qu'il avait seulement cherche ă retarder le passage 
des Allemands. vers Odessa ce qui aurait pu provoquer un 
conflit. La question pouvait s'arranger, sans la demande de 
Michel Cantacuzene, de revenir ă ]a situation de guerre, sous 
le gouvernement, qu'il declarait avoir prât, d'un autre g€- 
nâra], « avec des hommes qui sont pour la r6sistance armee.». 
Le general Prezan demandait qu'au cas od on couperait le 
chemin aux: missions, «les Roumains emploient les armes» 1. 

Le 24, les. missions partaient, tard dans la nuit, non pas 

de Jessy, pour €viter des demonstrations, mais de Socola, 
trăs- peu de. personnes ctant averties des intentions de cette 
s€paration; apr&s une longue, difticile et douloureuse colla- 
boration, qui avait eu ses heures de bonheur et de joie. On 

avait donne au general Berthelot, — qui r€epondit, tres emu —- 
des adresses solennelles et des signes de souvenir. Mainte- 
nant, dans Ja petite gare presque deserte, apparut la reine 
„vec ses enfants; puis le roi lui-mâme d'un pays devenu 
neutre. Upe profonde douleur €tait imprimee sur le visege 
de celui qui avait €t€ nourri de tant d'amertume. Parmi les 
ministres, seul Je genera] Iancovescu €tait venu. 

_- Le lendemain, quelyues dames essaytrent une manifesta- 
tion au palais de la reine qui sortit sur le balcon; on decida 
de poursuivre les manifestations. De fait, le gouvernement 
montrait une direction qui devait €loigner de lui toutes les 
âmes. Mais il ne gegna pas de cette fegon lassurance d'une 
durece, qui dependait pourtant du roi plus d'une fois offens€, 
et qui ne pouvait pas oublier. 

Cependant, le president du Conseil ne s'attendait pas â 
une chute prochaine, lorsqu'il se presenta, le 25 fevrier, de- 
vant Je Parlement, dont certains membres avaient €t€ rassem- 

bles, malgre les nombreux departs pour Pâtranger auxquels 

1 Rea. îst., loc. cit. Averescu, ouvr. cit, pp. 301-—302, 326 et suiv. Une 
declaration frangaise (de Mailly); Iorga, ouvr. cite, pp. 93-94. Grigorescu 
Pavait denonce. o ă
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s'ajouteront, sous peu, ceux exigâs par les Centraux. On pre- sentait aussi la tragedie de ces n€gociations, devant ceux qui, en tant qu'ils appartenaient ă la coalition anti-liberale, ctaient disposes ă applaudir bruyamment. Lorsqu'il fut question, — apres avoir mentionn€ Pabandon de la Dobroudja, mais avec le droit d'employer le port de Constantza, —de « cessions territoriales » dans les montagnes, le president, qui ctait Po- 1umbaru, se crut oblige de corriger: «rectifications de fron- tiere >. On precisa. que les troupes austro-allemandes qui vou- laient passer par le Sud de la Moldavie emploieraient seu- lement la voie de Reni. En ce qui concernait la Bessarabie, on declara que la Roumanie aussi, qui en fait devait &tre deâchirce, ctait contre les annexions, et que pour ce motif 
on attendrait, de la part des Bessarabiens eux-mâmes, un « acte spontun€ », — mais les Centraux consideraient les d€- l€gu€s bessarabiens, le president Jean Inculeţ, professeur de 
mathematiques, et le medecin Ciugureanu, tous deux pre- pares ă l'union 1 avec la Roumanie, comme faisan+ par:ie de PUkraine2; mais on avait promis au gouvernement bolcheviste 
que les troupes pourraient âtre retirces et remplac€es par 
des €lements locaux 3. En definitive, si cette situation avait Et€ tolerce par tous, les alli€s pouvaient se rendre compte que personne n'avait accepte sincârement un pareil resultat. 
Il n'y eut aucune discussion: Jean Brătianu, Take Ionescu ctaient absents £. 

Aussitât, on apprit le reste des conditions terribles qui 
avaient ct€, pendant si longtemps, cachces au general Ave- 
rescu: le monopole du petrole, tout au plus avec une par- ticipation roumaine, celui de Pexportation des cereales, le 
contr6le des chemins de fer, la disparition de la Commission 
europtenne du Danube, Pannexion, — en commengant per 
I'Ouest — de Vârciorova, de la partie superieure de la valice 

  

  

1 Averescu, ouvr. cite, p. 309; Iorga, ouvr. cite, pp. 306—307, 309. 
2 Ibid., p. 301. 
* Iorga, ouvr. cite, II, p. 25 (denonciation de C. C. Arion, le 13 juin, au nouveau Parlement). 
* Ibid., |, pp. 208—299.



  

4Bo IPEFFORT POUR L'UNITE NATIONALE 
  

du Jiu, de la Prahova jusqu'au dessus de Sinaia 1, de la partie 
moldave jusqu'ă 'Târgul-Ocna, de mâme' aue la montagne 
de Ceahlău, du coin de montegne des Dorne jusqu'ă Câmpu- 
lung. Et mâme, dans la forme la plus large, il 6tait question 
de Severin et de Târgul-Jiu, de Câmpulung et de Sinaia, 
de Moineşti (ă cause des puits de petrole) et de 'Târgul-Ocna, 
de la propriâte de la Couronne ă Mălini, dans le district de 
Suceava, du monastere de Slatina, avec les tombeaux des 
Lăpuşneanu (dans cette region, trente-cinq villages et trente 
mille hommes), de Verești, d'ou partait la ligne de chemin 
de fer de Botoşani, et de la partie supdrieure du district de 
Dorohoiu 2. Severin, avec ses chantiers, appartiendra aux 
Austro-Hongrois 3. Ceci ă cât€ de la crâation d'un centre 
€conomique allemand ă Giurgiu, et de Pindigenat en bloc 
de tous les Juifs 4. 

Alors, devant cet accroissement continuel des pretentions, 
le roi invita Marghiloman chez lui, contre la volonte du 
gouvernement 5. Aussitât, le 27, le president du Conseil de- 
manda au souverain une preuve publique du fait qu'il lui 
conservait sa confiance, et on lui râpondit que, dans de pa- 
reils liens, il y avait aussi un «fluide» qui, dans ce cas, 

1 Ibid., p. 302. 
2 Ibid., p. 340, 
3 Ibid., p. 323. Pour les frontieres, sbid., pp. 327—333- 
4 Ibid., p. 333. 
5 Averescu, ouvr. cit€, p. 306 et suiv. Cf. Iorga, loc. cit., p. 302. Marghi- 

loman avait declare aux Allemands aussi, en decembre, qu'il continuait ă 

&tre pour la dynastie; Memoires, III, p. 244. Il combattait aussi lidâe d'une 
regence pour deux ans, que ceux-ci lui communiquaient ; ikid., pp. 259—260. 
Carp âtait pour Pinstallation, comme roi, Pun fils de Guillaume II; 2b:2., pp. 
262—263. Aussitât,: Marghiloman lui-mEme hâsitait: zbid., p. 270 et suiv., et 
cf. sbid., p. 277. Ul discutait alors, en janvier, avec Mackensen qui, comme roi, 
parmi les fils de l'empereur allemand devait &tre place; ibid., pp. 283—284. 
C. C. Arion negociait, en janvier, ă Focşani, avec Mitilineu, deleguc par le roi; 
îbid., pp. 287, 296. De fait, Pattitude des Allemands dans la question dynastique 
avait empâche la discussion d'un autre changement dynastique ; ibid., pp. 312, 
327—328, 337, 356. Seul Carp resistait; zbid., pp. 314—315, 371. La dernitre 
attitude de Marghiloman, en fevrier; sbid., pp. 346—348. Il avait defendu 
d'une fagon permanente la Dobroudia.
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manque 1. Sa demission. ne fut pas accepte immediatement, mais .on' demanda de -retirer les pouvoirs donnâs â Arge- toianu, qui €tait dans le territoire occup€, discutant avec la. diplomatie des maîtres de la situation 2, Sa „ Marghiloman 2, qui avait fait en automne des declarations d'attachement ctroit aux Allemands, parut, le 12:mars, non encore appuye par Stere, qu'il appela aussitât, — bien qu'il ait su que ce dernier avait. insist€ pour «un projet d'alliance personnelle -avec Pempereur Guillaume >, qui deleguerait ă Bucarest un «vice-roi » 4, — pour lenvoyer en Bessarabie. II se vantait que, sil avait ctă appel des le debut, il aurais sauve la Dobroudja, qui n'aurait pas €t€ donne aux Bulgares, lesquels demandaient aussi le sud de la Bessarabie, avec ses colonies bulgares 5, mais par une decision ulterieure, cette [Do- broudjz] sera confice, d'une facon solidaire, aux quatre alli€s. Comme le roi, auquel on avait presente une veritable liste de proscription qutil rejeta, craignait qu'on ne lui imposât, parmi les ministres, un Virgil Arion, un Carp, il se decida ă rece- voir Marghiloman, plus acceptable aussi pour les alli€s, sur- tout parce qu'il avait promis de ne pas sauter aussitât dans une autre politique 6trangere, et d'accepter aux Affaires &tran- geres Mişu, vieux germanophile, mais plus €lastique $. On voit les sentiments qu'il avait ă ce moment, envers ceux qui Pavaient humili€, par cette declaration au cours dune con- 

  

1 Averescu, ouvr. cite, PP. 307-—309. 
2 Informations sur ces discussions, dans Marghiloman, loc. cit, 3 Dans ses Memoires larchiduc Joseph assure que Marghiloman, Gh. Ştirbei et Maiorescu (2) lui auraient offert la couronne de Roumanie, qu'il aurait refusce en tant que bon Magyar. 

4 ghiloman, loc. cit., p. 286: ce serait comme en € Australie et au Canada », cf. aussi îbid., pp. 294, 340, 345. Îl parle des 4 misrables de Jassy »; did, p. 342. . a. 5 orga, loc, cit., p. 310. Cf. les declarations du roi; bud. (un tesritoire de 20 km en profondeur). Marghiloman decrit sa conversation avec le roi; loc. cit., PP. 401—402, 
* Iorga, loc. cit., pp. 309—31o (declarations du roi). Marghiloman prâtend qu'il aurait demand aux Russes une nouvelle politique envers les Allemands, et que, sans Pautoriser ă employer ceci, le souverain lui aurait 1&pondu: 4 cela se fera 3; loc, cit., p. 401. 

37 N. Iorga: Fistoire des Rownains, XX,
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versation avec lorga: «Je nai hai personne, mais puisque 

les choses vont ainsi, eh | bien, jen suis arrive ă hair la na- 

tion dont je suis n€» 1. 

Marghiloman, qui &tait parti en territoire occup€, dut con- 

sulter ses amis €trangers avant d'accepter; mais il se heurta 

ă une nouvelle preuve de persâcution de la part de ceux-ci 

qui, invoquant « Pinstabilite des gouvernements roumains », 

et se reportant aussi aux « sympathies tEmoignces par la fa- 

mille royzle ă la mission frangaise », «se reservaient de sur- 

veiller eux-mâmes Paccomplissement des conditions “de la 

paix», ce qui signifizit qu'ils maintiendraient Poccupation avec 

80.000 hcmmes 2. Cependant avec C. Arion, Michel Seu- 

lescu, Garcflid, le prefesseur Simeon Mehedinţi, qui avait 

men€ une camp gne suivie dans son journal populaire contre 

la guerre, le general Hârjeu la Guerre, fut forme, le 19 

mars, un ministere destint ă m'obtenir, lui non plus, presque 

rien 3. On avait laiss€, pour les negociations, le meme Arge- 

toianu, dispos€ ă aider le nouveau gouvernement, —ainsi 

que le faisait, dens « Linstabilite des gouvernements roumains », 

et se rzpportant ă des termes peu conformes ă son orgueil 

connu, Stere aussi, — mais cette mission. fut confice ensuite 

A C. C. Arion et ă Pierre Missir. Plus loin aussi, Mackensen 

&tait dispes€ ă donner son aide, en ce qui concerne la fron- 

tre des Carpathes, contre les appetits des Austro-Hongrois *. 

Et devant Marghiloman, qu'il meprisait et haissait, main- 

tenent surgissait de nouveau Carp, qui prâtendait que lui 

seul pourrait ge gner aussi la Dobroudja 5. Les siens par- 

  

1 Jorga, loc. cit., p. 311. 

2 'Telegramme allemand; îbid., p. 313. Cf. Marghiloman, loc. cit., p. 403 

et suiv. 
3 Cependant, Marghiloman, pour un succts douteux sur des points de 

detail se vantait, ă son arrivce (le 18 mars), d'4 avoir la meilleure paix qu'on 

puisse obtenir »; îbid., p. 410: [1 avait aussi une lettre de Czernin dans ce sens; 

ibid., Pp. 410—411. 
4 orga, loc. cit., p. 315. Le bruit courait quwon y ferait un Kronland 

gouverne de Vienne; sbid., p. 319. Installation de telegraphe et de telephone 

A Jassy'; îbid., p. 324. Voy. aussi îbid., p. 325. 

5 Ibid., p. 320. Cf. surtout Marghiloman, loc. cit., pp. 471» 488, 496, 512 

C. C. Arion parlait encore, meme aprâs avoir prâte serment, de la conqutte
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laient des conditions allemandes encore plus favorables en Janvier, parmi lesquelles aurait ct€ lintEgrit€ territoriale et la Bessarabie en plus, avec un droit de plebiscite en 'Tran- sylvanie 2. Et,â Jassy, devant les liberaux qui attendaient leur heure, Argetoianu et Mathieu Cantacuztne arrivaient ă con- vaincre le gencral Averescu de prendre la prâsidence d'une « Ligue du Peuple » dont la mission aurait €t€ de soumettre la monarchie roumaine au texte constitutionnel, de punir ceux qui ont fait la guerre d'une fagon defectucuse, et d'in- troduire certaines râformes 2. Le journal « Indreptarea » com- mengait A paraitre. 
Dans ces conditions, Stere, passant par-dessus les droits des initizteurs de Punion de la Bessarabie dans le Consei] du Pays (Sfatul Țării ), et Marghiloman paraissant pour jeter de l'ombre sur importance de Stere, on arriva apres de 

Le roi — qui consentira ă se presenter au balcon du pa- lais ă câte de celui qui avait voulu le renverser, et qu'il d€- cora, le nomme Stere 4, — r€pondit, profondement €mu dans — 

de la Moldavie par les Allemands, et de Pextcution du roi; îbid., p. q22. Cf, aussi did., p. 429. Marghiloman offrait aux Allemands des moniteurs roumaina; 
&tait question de vendre nos canons; bid., pp. 441—443. 1 Iorga, loc. cit., p. 343. 

* Ibid., p. 321. "Texte dans Opinia des 11 et 12 mars. 3 Details dans Marghiloman ; loc. cit., p. 454 et suiv. Cf, Ghibu, Cum se făcut Unirea, Sibiu, 1925; Dr. Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru; Al. Boldur, La Bessarabie ş du meme, Unirea, 1918—1928. 4 Dans la Nation Roumaine (« Neamul Românesc »), N. Iorga demandait quels €taient les peches que doit faire encore un homme dans ce Pays, pour ctre expos€ ă l'opprobre publique. L'ex-colonel de Jean Brătianu [Stere] ctait si Peu repentant qu'il rassembla dans un livre ses articles contre la guerre, od il demandait le châtiment de ceux qui l'avaient commence et approuve. Mar- ghiloman avait regu 4 dans ses bras», ă la proclamation de P'Union bessara- ienne, Stere, pris d'une « crise de larmes »; loc. cit., p. 459. 
3ze
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son grand. malheur. Jean Brătianu s'associa ă la joie generale 

et assissta, le go, au: service de la Metropolie et ă la revue du 

g-m6 regiment de chasseurs refait et des garde-fronticres. 

--: Mais Stere, s'appuyant sur ses « merites > envers Îi Bes- 

sârabie, qu'il: avait quittee “totalement depuis presque un 

quart: de sitcle, et ă laquelle îl n'apportait maintenant qu'une 

sârie de discours de thsâtre, en roumain ei en russe, puur- 

suivait son. but: qui tait de gagner une dictature revolution- 

naite, -iur une base de reforme sociale, par son parti socia- 

liste rădical-qui gegnera aussi un organe ă Jassy, le venimeux 

« Moment». Elu en Bessarabie president du « Conseil du 

Pâys!», qu'il aurait &t€ dispos€ ă 6terniser pour Pavoir tou- 

jours eh main, il appelait maintenant ses Bessarabiens, dont 

ceităins hui €taient devenus devoues 'jusqwau fanatisme, â 

ia» lutte « contre les boiars >» et mâme &ventuellement, si le 

koi ne se confiait pas 3'lui,-contre le roi lui-mâme. Son an- 

cieri' ami, 'l& docteur Cazacu, €tait mis ă la tete du gouver- 

nerhent bessarabien. On lui attachait aussi le grand narrateur 

Sidoveanu, aui avait oubli€ sa collaboration au journal de 

P6tat-major pendant la guerre. Presque au mâme moment, De- 

lavrancea, ă Jâssy, et le potte Coșbuc, ă Bucarest, steignaient. 

+: Quelques doutes commengaient cependaut ă se dessiner 

sur''le plus dangereuz des aventariers de son €poquel!. 

Sous la direction de ses hommes, qui cherchaient â dâtruire 

er, Beșsarabie toute loeuvre des propagandistes nationalistes *, 

des. prâtres bessarabiens demandaient un. eveque. ruthene â 

Wotin,:que.. Marghiloman €tait dispose ă ceder ă PUkraine 3, 

et un €vâque bulgareă Ismiil. Un envoy€ ukrainien, Golo- 

gane, d'origine roumaine, venait ă Jassy presenter, devant 

Marghilomar, des reserves en ce qui concernait l'union meme 
pe 

'auw'on; venait. de voter *. 

  

cin Vorgaj loc: cit. p. 346. 
11.3 Desi Bessarabiens comme Pântea, ancien ministre de la Guerre, dans le 

'gouvernemerit bessarabien sous Piutonomie, en avaient assez de cette pouss& 

iinsolente; îhid,, p30. o: : 

„.-& CE. Marghiloman, loc. cit., p. 469... - : 

«1-14 Torga; Ie. Cit. pp. 347-348. Des milliers d'officiers russes agiseaient 

librement ă Chişinău; '1bid., p. 348. Ils parlaient „du. nouveau tzar- Michel
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Si C. C. Arion se vintait d'avoir! reduit -sersiblemept Lavance austro-hongroise, et d'avoir gagn€ ladmisșion, pâk les Centraux, d'un indignat des Juifs par categorie, 6cartant aussi la condition de faire du. catholicisme la seconde Fglise WEtat1 et si, enfin, la toute puissance de Czernin torăbâit, de sorte qu'il semblait que, de ce cât aussi,.se dessinait une lEgâre dciente, Pâpret€ de ceux qui pressaient la con: clusion de la paiz, dont ils avaieni tant besoin pour les ap- Provisionnements, au moment od se preparait le: suprâme assaut sur le front occidental, assaut auauel. ils, auraient: d€.- sir€ que le drapeau roumain lui-mâme participât 2; s'acerois: sait sans cesse. On essaya aussi :ă Jassy un nioiivement, po: pulaire des affamâs, contre la classe dirigeante.. qui: aufâit &€ la cause du malheur, et on pensait que 'ceci pourraii donner Poccasion desire d'une extension de Poccupation sur. le territoire de la Moldavie jusque-lă €pargn€. A. Jasay, cn requisitionnait des maisons, on se mâlait de tout de plus en plus, et la reine ne pouvant plus voir ce spectacle,-s"&tait refugite dans la montzgne, ă Bicaz, ,  -... 
Ainsi, fut conclue, le 7 mai 1918, l'odieuse paix de Bu- carest 5. Marghiloman la crojait definitive; interroge pur. les. Dobroudjiens, il declarait qu'il ne croyait pâs. au, miracle: qu'ils doivent donc vendre tout ce. qu'ils. ont, avec le eul. retard qui serzit n6cessaire pour obtenir des prix plus €leves ! $. 

  

«hetman de PUkraine et gospodar de Moldavie » (on retournait ainsi le țitre qu'avait eu, en 1680, un Duca, prince de Moldavie 1) Cf. Marghilbrnan, loc. cit., p. 481. - " i 1 Iorga, loc. cit., p. 340. . a a 2 Plus tard, Argetoianu a affirme que le general Averescu Paurait accepte, Rien dans le caractere du gentral ne justifiait un pareil soupcon. Mais nous avons vu ce qu'avait donn€ et ce qu'ctait prât ă donner Marghiloman. 3 Marghiloman, loc. cit., p. 508 et suiv.; Iorga, loc, cit., P. 345. * Marghiloman note les gestes d'indignation et les prophcties de 4.rEvari-: che »; loc. cit., p. 405. Cf. ibid, pp. 483—484. - i $ Pour la reponse du roi au telEgramme qu'il annongait, et la necesite qui *imposait de changer quelques termes, voy. les declarations de Știrbei; Iorga, loc. cit., p. 335. Marghiloman montre comment il a effac€ un mot et change Ponctuation ; loc. cit., p. 513. Mais il ctait reste «le moment douloureux s. $ Iorga, loc. cit., PP. 365—366. La: protestation: des Dobroudjiens, avec le potte Î. N. Roman en tâte, fat &crite par Iorga. Rai
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Le roi seul maintenait sa conviction que rien n'6tait perdu 
d'une facon definitive; et la reine €tait sâre qu' «il y a une 
flamme- qui ne peut pas mourir » 1. De fait, si les âmes hon- 
nâtes et droites pouvaient encore vivre, c'Etait seulement parce 
qu'elles attendaient ce miracle, auquel Marghiloman se re- 
fusait ă croire, et que les ennemis de leur propre pays con- 
sideraient avec effroi et terreur. 

Des elections forcees, auxquelles la plupart des €lecteurs 
s'abstinrent, devaient sortir le Parlement d'une nouvelle scrie 
de scandales, sous prâtexte que, suivant le dâsir des Alle- 
mands, les Brătianu et leurs acolytes doivent &tre punis, — 
a VPegard -de Take lonescu, parti vec les premicres series 
d'expulses volontaires, on avait piss€ plus l€gărement. A Bu- 
carest, le journal le «Drapeau» de Marghiloman, €tait ea 
lutte avec. la « Renaissance», journal de Lupu Costachi. 
Le roi, appel€ de Bicaz, fut force de lire son douloureux 
message, rappelant les faits d'armes. maintenant finis, dev int 
des personnes qui le haissaient et qui auraient dâsir€ pou- 
voir le- renverser (3 juin). Gregoire Cantacuzene, agitateur 
contre la guerre, refuse d'abord par le souverain, €tait entre 
de force dans le ministere 2. A ce moment, Stere, en conflit 
avec le Conseil du Pays bessarabien, le fermait par un de 
ses gestes habituels de despotisme. Venu'ă Jassy, il criait 
ă la Chambre des Deputes que la guerre aurait pu tre em- 
pâchâe par la volont€ de la rue. Pendant son absence, on en 
arrivait, pour rctablir Pordre en Bessarabie, ă y envoyer le 
general Văitoianu ?. 

Le Parlement ratifia, le 15 juin, le traite, faiblement com- 
battu par quelques-uns seulement des adversaires, surtout du 
parti du travail, qui avaieat pu y penâtrer. Quelques jours 
aprts, le roi ctait attaau€ ouvertement, et Marghiloman di- 
sait que, si par cette concession on avait pu sauver la Do- 
broudja le souverain aurait fait «le geste sauveur ». Des ca- 
lomnies miscrables €taient forgces contre la reine qui decli- 

"4 Ibid., p. 367. ” 
2 Voy. Marghiloman, loc. cit., p. 548. 
2 Voy. aussi Lorga, ouvr. cite, II, pp. 22, 42—43.
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rait dans une conversntion: « Je peux aller tout droit ă Dieu, 
lui montrant ce aue j'ai fait et la fagon dont j'ai vecu, quels 
sont les services que j'ai rendus, dans des temps si difficiles, 
ă mon pays» 1. Le 25 du mois on votait, 'au milieu des in- 
jures les plus grossitres, la mise en jugement du ministere 
Brătianu, et les liberaux parltrent avec courage, niant. la I€- 
galit€. des Assemblces. On pratiquait des confiscations dans 
les maisons des anciens ministres. On travaillait ă detruire 
les €tablissements de credit, la Banque Nationale. 

En meme temps, on mettait 3 extcution les points du 
traite, votant Pindigenat des juifs en bloc. On imposa au 
roi d'accepter la loi d'amnistie 2, 

Mais, dts ce mois de juillet, la grande offensive franco- 
anglaise ă Montdidier amenait C. C. Arion ă dire pablique- 
meni que le moment approchait peut-âtre oă il faudrait parler 
autrement au banc des ministres. Et le roi pouvait rEpondre 
de cette fagon, le 13 aocât, ă un t6lEgramme: « Sur la voie 
difficile des souffrances que jai traversces depuis longtemps, 
nous serons guides par Vespoir et la confiance dans les forces 
de vie de notre châre nation »2. Et Pelivan, vainquant la 
candidature de Virgile Arion, pourait crier, dans une telle 
Chambre: « Vive le roi d'iujourd'hui, et lempereur de de- 
main | » Marghiloman, se vantant davoir ajout€ la Bessarabie 
au royaume, osait parler de cette grande Roumanie que lui, 
il representait. Mais P. P.'Carp apparaissait ă Jassy comme 
sil ctait venu pour donner personnellement le signal du ren- 
versement du trâne £... 

Les Centraux paraissaient ne pas prevoir ce qui devait 
se passer. Dans les delgations, le nouvgau chancelier aus- 
tro-hongrois, Burian, cet Armânien magyaris€, ayant des 
ancetres en Moldavie, repondait ă une question concernant 
Legitation roumaine qu'en effet, quelque chose s'est pass€ 
« dens la partie non occupte de la Roumanie », mais qu'on 

1 Jbid,, p. 33. 
* Marghiloman, ouvr. cit€, IV, pp. 13, 1 5. 
2 Ibid.; p. 54. 
* Jorga, loc. cit., p. 37. 
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a pris.les mesures de rigueur. On avait impos€ lamnistie 
de tous les traîtres; mais. cette fois le rapport lui-mâ&me avait 
&t€ une protestation indignce. Ncanmoins, on ira jusqu'ă ar- 
râter Alexandre Constantinescu. Et, alors que Tisza dispos€ 
ă reconnaitre maintenant Pautonomie des nationalites, ctait 
pret ă ceder ă Pltalie ce qu'elle ctait arrivee ă conqutrir, 
il continuait ă menacer la Roumanie, meprisce, ă chaque 
mouvement -qu'elle osait faire 1. 

Des la premiăre moiti€ de septembre on disait, bien 
qu'une demission de Marghiloman eât ct€ refusce peu au- 
paravant, avec des paroles aimables 2, que le roi, qui €tait 
revenu de Bicaz, pensait ă un ministere de gencraux, preside 
par Coandă, qui avait ct€ le representant de la "Roumanie 
ă Petat-major russe, — militaire tres cultive, francopbhile per- 
manent, ayant aussi €pous€ une Frangaise, ancien aide de 
camp royal. Les Bulgares, de nouveau attaqu€s en Mac6- 
doine, ne voulaient plus combattre; les Serbes avangaient 
vers Skoplje-Scupi. Il €tait €vident gue, sur tous les fronts, 
la bataille decisive approchait et qu'elle serait contre les Cen- 
traux. Bientât, le president Wilson, devenu Parbitre de la 
paix sur la base du droit d'auto-determination, proclame 
aussi par les Bolcheviques, demandait son' application aux 
nations d'Autriche et de Hongrie. 

On pouvait parler ainsi d'un nouveau ministere Averescu 
et du retour ă Pidâe d'un ministere preside€ par le magistrat 
Manolescu-Râmniceanu. 

Marghiloman essaya de lutter. Il entreprit des negocia- 
tions pour la reprise de la Dobroudja î. C. C. Arion, de 

1 Mais, en octobre, nouvelle mission de Randa. 
2 Marghiloman, lieu cite, pp. 16—17. 
3 D'une fagon plus large dans ses Memoires, IV, p. 52 et suiv. Maisil en- 

tendait que la Dobroudja, restituce par trois des quatre Etats qui se Petaient par- 
tage, les Bulgares reprenant le territoire annex€ par la Roumanie en 1913, soit 
defendue par les Roumains, dans certains cas contre leurs anciens allics; p. 57 
et suiv. Marghiloman demandait au roi de renencer ă la 'Transylvanie ; îhid., 
pp. 69—85. Et il voulait imposer (A ce moment!) la. ratification de la paix 
de Bucarest; 1hid., pp. 69—70.
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son cât€, parlait ă ses amis d'une autonomie possible des Roumains de Hongrie 1. On lui opposait la nâcessit€ de pro. clamer P'union roumaine ? que maintenani mâme les rdfugits de Paris tenaient toujours ă lordre du jour. La facon dont les ministres €taient maintenant traiteş par le roi fut €vidente ă la ceremonie pour le repos de Pâme du petit prince Mircea, mort ă Cotroceni, au commencement de la guerre, alors que le palais €tait bombarde par les avions allemands 3. Ils ctaient salu€s dans la rue par des huces, et les partis francophiles organisaient des manifestations que personne n'avait le cou- rage d'arrâter: Pune, partant de la place de P'Union, :com- prenait, A cât des ctudiants, des officiers en uniforme. En vain les representants de loccupation allemande. jettaient le defi,. cherchant des conflits â exploiter. Le general Averescu fut porte sur les bras ă la lEgation d'Amt- rique, d'autres acclamaient Jean Brătianu (21 octobre). Les Frangais €taient partout ovationnes. Une assemblee ă Chișincu se dtclara pour Punion generale des Roumains, abandonnant aussi L'autonomie bessarabienne qu'on avait voulu garder jusque- lă4. A Bucarest, les anciennes craintes avaient disparu: comme le bruit courait que, sur la rive droite du Danube, od 6tait dejă arrivee la cavalerie frangaise, des officiers s'en ctaient detaches et se trouvaient ă Ihâtel Athence Palace, il se produisit une immense poussce de la foule qui se mo- quait de la police et mâme de la troupe allemande. 
A ce moment, Vienne ctant ă la disposition des demobi- 

tises, de mâme aue Pre gue, le sous-lieutenant Mhniu pouvait commander en leur nom au ministre de la Guerre, La re- traite des Austro-Allemands s'ctendait de tous les câtes. Da fait, la Transylvanie elle-mâme appartenaii aux demobilises, qui criaient: « Vive la grande Roumanie». De la Boucovine, oi les Ukrainiens cherchaient ă proclammer comme roi national 

  

1 A ce moment, trois membres de PAcademie Roumaine osaient pProposer I€lection de Stere; Iorga, loc. cit., p. 8. 
” Ibd., pp. 86-88. 

51bid, p. 8. - 
* Ibid., pp. 89-—92, 93. 
5 Dâclarations de Maniu; Marghiloman, ouvr. cite, V, p. şa.



  

490 L'EFFORT POUR L'UNITE NATIONALE 

Parchiduc Guillaume, on demandait Pentree des troupes rou- 

maines, depuis longtemps attendues: Lancu Flondor, Pancien 

chef des nationaux de la province, semblait €tre.maintenant 

le chef du pays 1. Les soldats du general Zadic purent. passer 

la frontitre, avec la permission du president du Conseil, to- 

talement vaincu par les €venements, qui criait au Senat, lui 

aussi, ă câte de ceux contre lesquels il avait combattu pen- 
dant deux ans: « Vive la grande Roumanie!» ?. 

Mais, le 24 octobre (6 novembre), il dut, sans trop d'amer- 

tume, quitter le pouvoir 3 confi€ ă Coandă, qui s'adjoignit 

les gencraux Grigorescu et Văitoiinu; A câte de ministres 

civils il y avait, avec des Bessarabiens, Fotin. Enescu, Pin- 

genieur Saligny, Demttre Buzdugan, Alexandre Cotescu, le 

financier Oscar. Chiriacescu, Poni acceptant de nouveau I'Ins- 

truction publique, mais pensant ă resoudre la question rurale. 

Le premier acte historique sous ce regime fut d'accourir 

Paide des Boucoviniens qui voyaient Cernăuţi occupe par les 

Ukrainiens, —Aurel Onciu, rest€ le meme qu'ă l'Epoque op il 

demandait Punion de la Roumanie avec la Monarchie, affir- 

mait ă Jassy, o on ne savait pas quel ctait son pass€, que, 

sur la base d'une ancienne entente avec Marghiloman, les 

armees roumaines n'ont droit qu'ă la partie Sud de la pro- 

vince. Îl ne fut pas regu par le roi, et avec le peu quiil pou- 

1 Les renseignements sur cette situation, Iorga, loc. cit., p. 124. Un simu- 

lacre d'opposition des Ukrainiens de Coţmani. Le metropolite Vladimir de 

Repta, trâs affaibli, et qui avait €t€ un ancien austrophile timide, sera amen€ 

difficilement ă Jassy ; ibid, pp. 124—125. Pour le râle du professeur Sextile 

Pușcariu et de ses €ltves trop negliges, une declaration; îbid., p. 131. Cf. 

aussi la collection de tEmoignages publice par M. Nistor, en 1938. Marghiloman 

avait commence d'abord par promettre des armes, car les troupes roumaines 

mauraient pu intervenir quwen cas de revolution, pour proteger les sujets 

roumains ; Memoires, loc. cit., pp. 10g——110. Ce ne fut que le 23 octobre de 

Pancien style qu'on ordonna, sur la demande meme des gendarmes autrichiens 

de Suceava, Poccupation de Ia ville; sbid., p. 114. 
2-A Paris, le gtrant de la legation se moquait cependant des efforts du 

Comite roumain en France; Marghiloman, owvr. cite, V,p.19. 

3 Description de Paudience, dans Marghiloman, îbid., p. 117 ct suiv. Le roi 

aurait dâclar€ que les ministres de PEntente s'ctaient plaints de l'occupation de 

la Boucovine.
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vait 'ajouter comme armee, le souverain donnai aux Buocovi- niens ce qu'il fallait pour 6carter la tentative. ruthâne.1.. 
Le second acte historique fut le decret de mobilisation ge- ncrale, au moment od les Frangais passaient par. Zimnicea; Les Transylvains envoyâs par 'Theodore Mihali: le Jieutenant Po- povici et Pavocat Boeru, puis le professeur Nicolas. Bălan, le futur metropolite de Transylvanie, et le capitaine Nicolas Precup, avec le professeur Silviu Dragomir 2, demandaient, €ux aussi, que les troupes roumaines entrent chez eu. Un comite national, sous la direction effective d'Etienne. Cicio Pop, s'6tait forme ă Arad, demandant le depart des organes hongrois de Transylvanie. De la part du comite vinrent ensuite ă Jassy deux jeunes gens, Crișan et Roxin. Venu des Balkans, le general Franchet d'Esperey fixa le Murăş comme ligne de demar- cation entre les Roumains et les Hongrois. Cependant, Mac- kensen avait rejet€ avec mepris la sommation de partir; mais 

il dut se soumettre sous peu--ă la m&me recommandâtion de la part de son pays lui-mâme, qui €tait reduit ă la der- 
nicre extremit€. Emmenant le butin pris en Roumanie, il se dirigea vers Budapest, ou il devait âtre mis sous garde, 
alors que les soldats roumains, nus pieds et mal vâtus,.pas- saient les montagnes de Moldavie pour apporter en 'Tran- 
sylvanie la nouvelle de la liberation definitive. 

Sous ce gouvernement favorable eut lieu, le 9 novembre, 
la commemoration de Michel le Brave, devant le crâne 
mâme du hâros, rapporte de Russie, bâni ă la Metropole 
devant le roi et la famille royale 5, ainsi que: devant les 
officiers allics. 'Tous assistârent le soir, dans la: salle des fâtes 
de PUniversit€, aussi ă une autre commemoration, celle de la 
conqutte mâme de la 'Transylvanie par Pancien prince, ot 
Iorga tint un discours. Le service divin eut un profond 
<cho dans toutes les âmes conquises par Pessor : hâroique 
semblant partir de ces reliques vagabondes, qui revenaient 

  

1 Ibid., pp. 101—103. , 
> Octavian Goga a montr€ qu'ils n'ctaient pas venus de la part du parti national. 

” 
* «Le dâsordre » dont parle Marghiloman (loc. cit., p. 146) n'a jamais existe, 

a
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dans la 'terre libere pour leur repos cternel, selon la « vo- 
lont€ des Ecritures », ainsi que le disait, d'une fzgon pro- 
phetique, inscription sur le sarcophzge de marbre €leve, 
quelques annces auparavant, 'lorsque ceci paraissait şeule- 
ment un id€al lointain. La ceremonie de Poffre, par: Flondor 
et Nistor, de la Boucovine libere au souverain roumain, 
suivit, | 

Seulement, le mois ne finit pas sans que, devant une 
foule immense, sortie de Penfer des humiliations prolongees, 
Ferdinand. ler et la reine Marie, ayant ă leurs câtâs le g€- 
nâral Berthelot et les chefs des soldats auxquels. manquait 
le grand facteur d'organisation qu'avait ct€ le vainqueur de 
Mărăşti, pris habilement dans la trame d'une politique qui 
Pempâchait d'zppartenir ă toute la nation reconnaissante, fai- 
saient leur. entrâe dans la capitale profane pendant si long- 
temps. | | 

Le souverain devint bieni6t aussi roi de la Transylvanie 
lib& de: Appuyes par Pavance, bien que lente, ă cause des 
terribles penuries de toutes sortes, des troupes roumaines, 
les chefs des Roumâins transylvains qui conservaient encore 
comme president le trâs vieux Georges Pop de Băseşti, de- 
puis longtemps sans aucun r6le, choisirent Alta-Juka, la ca- 
pitale de Michel-le-Brave, pour y proclamer PUnion avec 
la Roumanie. En presence du gentral d'administration State 
Leonte - et: de Halippa, du câte des Bessarabiens, et du: câte 
des Bucoviniens, du philolcgue Alexis Procopovici (€leve de 
Sextilius Puşcariu considere, celui-ci, comme le nouvel Aron 
Pumnul: pour.la jeunesse de Boucovine), ils se laisserent en- 
traîner ă des discussions qui menzcaient de se prolonger. 
Scus Pinfluence du temperament de Jules Maniu, le chef 
presomptif du parti, dominant par sa froide volonte, on au- 
rait desir€ une autonomie, demandee aussi par les socialistes. 
Mais la foule en decidait autrement; cette foule de milliers 
de paysans qui s'&taient rassembles et se rendaient compte 
de P6tat du pays, ot, comme ă Beiuş, la fureur du nationa- 
lisme hcrgrois aux abois faisait des victimes, parmi les- 
quelles: Ciordaş et son compegnon; et, d'un autre cât€, les 
Serbes qui &taient entres ă "Timișoara consideraient le Banat
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comme annex€ ă leur pays 1. Aprăs des discours comme celui 
de Jean Agârbiceanu, le grand narrateur transylvain, qui avait 
ct€ tEmoin de la lutte et des souffrances des Roumains dans 
le pays libre, d'immenses acclamations salutrent L Union sans 
conditions. Le sitge mttropolitain &tant vacant apres la mort 
de Mangra, Pelegant €vâque de Caransebeș, Miron, jadis 
Elie Cristea, fils de paysans du district de Bistriţa, et ancien 
maître d'ecole rurale, conduisait la delegation ?. 

  

1 Les deputes banatiens ne purent venir ă Alba-]ulia. 
” 'Temoignage de Leonte et de Procopovici; Iorga, loc. cit., ă cette date, 

pp. 126—127. Cf. aussi |. Clopoţel, La Revolution de 1918 et Punion de la 
Transyloanie avec la Roumanie, Cluj, 1926. Pour la situation de PEglise de 
Transylvanie, les temoignages plus r&cents dejă cites de Parchimandrite Roșca. 
Pour la preparation contre les exigences impericuses et repetces des Centraux, 
a Pegard d'une armee roumaine prâte ă remplir son role en toutes circons= 
tances, voy. aussi les notes du ministre de la Guerre, le gencral Hârjeu, dans 
Lui Alexandru Marghiloman, Bucarest, 1924 (avec des notes sur ce qu'avait 
fait pour Parmde ce mâme Marghiloman, en 1913, et sur ce qui manquait ă 
larmde en 1916 et aussi aprâs son retour au pouvoir), pp. 5 et suiv., 33 et suiv. 
37. Pour toute la guerre aussi, le commandant Andre Nasta, Războiul mondial, 
1914—1916, "Timișoara, 1023, et le travail de M. Kirițescu paru sous deux 
formes: Istoria războiului pentru întregirea, României şi ocuparea Budapestei, 
1916—1919 (1-tre cd. Bucarest, 1022—1924), et dans une €dition frangaise : 
La Roumanie dans la guerre mnondiale ( 1916—1919, Bucarest, 1927).
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CHAPITRE 1 , 

LE PROBLEME DE LA PAIX ET DES ALLIANCES 
Dans la guerre du monde entier la victoire ne pouvait pas Etre gagnce par un seul. Au moment de la recompense pour le droit qui avait 6t€ poursuivi par les armes, chacun devait avoir une place correspondant sans doute ă sa vic- toire, —car d'autres 6taient appeles seulement au sacrifice qu'ils savaient, ou qu'ils devinaient âtre sâr, — mais con- formeEment aussi ă tout ce qu'on avait jet€ dans la balance, ă toutes les souffrances et les pertes. 
Mais de tous cât6s venaient des demandes, quelquefois sur le meme objet, de sorte que la paix qui devait âtre con- clue — aprts que la Bulgarie, dont le roi &tait maintenant en exil, et la 'Turgquie avaient quitt€ ia lutte, apres que I'Autriche-Hongrie €tait en pleine revolution de dissolution, et depuis que l'Allemagne, jadis si pleine de confiance, en ctait arrivee ă un armistice solicite et que. Guillaume II avait pass€ la fronticre en Hollande, — cette paix devait &tre particulicrement difficile, bien quwen definitive S'imposait comme arbitre, du fait que son apport avait €t€ decisif, la decision du penseur et historien qu'Etait le president amc- ricain Wilson. 

La presence ă la tâte du gouvernement frangais de Popi- niâtre Breton Clemenceau qui, passant aussi par-dessus la tete de Poincar€, avait gagn€ la victoire par la fermete de sa foi, n'Etait pas cependant, par certains câts de son tempe- rament violent, une garantie pour une entente rapide et pru- dente entre les oppositions qui devaient se produire, et Lloyd George, d'un caractăre semblable, ne presentait pas plus de 
32 N. Jerga: Histoire des Roumaius, X.
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ser€nit€. Il n'y avait plus un Alexandre ler de Russie, an 

Nspolton II], un Bismarck, comme aux autres congres eu- 

roptens pour representer celui dont personne ne pouviit en- 

freindre la volonte; et enfin, Pancienne «Europe » du «con- 

cert > avait disparu, avec les sept grandes Puissances au- 

delă desquelles il y avait seulement de faibles voix de plaintes. 

Maintenant dans Poeuvre commune, ă la quelle les petits avaient 

eu la partie la plus difficile et avaient, parfois, determine 

le râsultat par leur intervention et leur persistance, tant 

d'Etats &taient necessairement convoquts eux aussi,: et leurs 

intârâts €taient trâs souvent opposâs. Â cela s'ajoutait aussi 

le fait que, parce que la guerre commencâe par les Etats 

pour des buts politiques s'ctait transformee en une guerre 

de nations, —et comme ces nations, cherchant la forme de 

leur libert€, avaient quelquefois des chefs si dignes du. res- 

pect gentral, comme le penseur Masaryk, representant des 

'Tcheques, de ce qu'on apelait maintenant la 'Teheco-Slo- 

vaquie, Masaryk, qui avait paru aussi ă Jassy aux moments 

les plus difficiles, avec la decision parfaite d'une vision pre- 

cise, —la mission [des diplomates] qui consultaient pour la 

premitre fois les hommes de science, (comme ce fut le 

cas, pour les frontitres roumaines, du savant gcographe frin- 

cais Emmanuel de Martonne), en devenait encore plus d€- 

licate. De grandes formations sâculaires comme I'Autriche- 

Hongrie devaient se dissoudre par le processus mâme de 

dissolution intârieure et d'anarchie compltte; et il fallait 

trouver, aux €lements vivants qui s'Etaient affirmes, une sta- 

bilisation. Et cette stabilisation qu'aucun esprit prevoyant, — 

aprts les immenses souffrances de la guerre technique contre - 

les civils aussi affames, —ne pouvait admettre comme un 

provisorat hâtif, se heurtait ă ces interpendtrations, ă cette 

penctration reciproaue souvent indissoluble, resultant des 

conquttes et des colonisations anciennes et nouvelles, des 

processus naturels ou voulus de denationalisation apres une 

longue vie commune, de Phabitude contracte, par des rz- 

ces differentes, de vivre dans cette communaute, et enfin 

des necessit€s €conomiques indestructibles qui s'Etaient im- 

posces... . | A
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Ă ce congrts ne pouvait €videmment pas'se presenter un gouvernement roumain compos€ de genâraux, de fonc- tionnaires, et de retraites, bien que. les membres, du . ca- binet Coandă, nomme pour affirmer le retour de la Rou- manie dans la grande famille des vainqueurs,  s'occupât s6- rieusement de ses decrets-lois, —le Parlement Marghiloman ayant €t6 declare inexistant, — des futures €lections; sous les- quelles se glissa, comme aussi dans la nomination des fonc- tionnaires, la persistante volont€ des libcraux;: Coandă s'in- teressa mâme ă Pauvre des reformes, gâtce sous. le gou- Vernement conservateur par les idces agraires pratiques, mais certainement injustes, de Garoflid, ceuvre .qu'un Poni, avec sa vaste experience, pouvait comprendre dans ses details qui devaient &tre maintenant legifer€s autrement. II fallait. done congedier le provisorat ministâriel qui se faisait. des illusions sur lavenir. Parmi ceux qui partirent â Pimproviste, cer- tains officiers le firent avec le sentiment d'avoir accompli un ordre supreme: seul Grigorescu considera cette mesure de : caractăre politique comme une offense et, excit€ par exemple du genâral Averescu, il essaya d'un groupement de parti compos€ d'autres mecontents 1, que du: reste:.sa maledie et sa mort premature firent dissoudre..: .. Il semble que le roi ait demande Jean Brătianu un mi- nistere national, contenant aussi des €lEments pris'părmi les chefs transylvains, qui avaient dâjă parus:ă Bucarest 2, et avec Iorga. Les premiers donntrent quelques ministres: sans influence, comme Vaida Vocvode, Maniu, Etienne C. Pop,:et Basile Goldiș, ancien professeur d'histoire et homme. de con= ceptions thoriques; quant â Iorga, il refusa'.sa par .icipa- tion ă un cabinet que la nature dictatoriale de Jean Brătianu entendait comme devant se soumettre ă ses seuls suggestions; Ainsi le nouveau. ministere fut forme de personnalitâs connues, parmi lesquelles beaucoup, comme Jean G. Duca, n'aveient pas eu, surtout pendant les derniers- temps, con- 
1 Voy. Iorga, loc. cit., p. 146. a * Les liberaux avaient essay€ des Passemble d'Alba- Julia, par leurs agents, de gagner le nouveau facteur politique transylvain dont ils ne Ssoupgonnaient pas meme les ambitions, pour le moment cachees. NE Ea oază 
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fiance dans le resultat final; Il manquait seulement le doux 

Ponumbaru, qui certainement n'avait. eu. aucune culpabilite, et 

Morţun, dont la totale insuffisance avait €t€ prouvee. Mais on 

conservait Pherekyde qui avait Cvit€, lui aussi, toute immixtion 

dans les affaires de la Guerre; et Alexandre Constantinescu, le 

seul qui, par sa conviction, son action et sa capacite avait merite 

sa place. L/Intârieur avait etc confi€ ă Georges. Mârzescu, un 

jeune, dans la maison duquel, ă Jassy, le parti avait tenu ses 

scances, et qui, sous la pression des €venements, avait termin€ 

une-maturite politique extraordinaire, ctant certainement le plus 

comprehensif et le plus autoritaire des jeunes liberaux. Le grand 

souci de ce ministâre &tait celui de la reconnaissance de la Rou- 

manie comme belligerante; La Boucovine ctait representee par 

Ş; Nistor et la Bessarabie par Inculeț. Depuis longtemps, un 

professeur, Alexandre Lapedatu, avait cte envoy€ ă Paris pour 

donner. des informations; et la Bessarabie aura comme re- 

presentant officiel de son autonomie Jean Pehuan. Mais pour 

vaincre les grandes difficultes, il fallait d'autres efforts. 

-:+ Brătianu, dans son orgueil, voulait une seule. chose: la 

Roumanie devait: reclamer Paccomplissement des promesses 

precises faites en 1914, et personne ne pourrait prendre en 

son nom Pengagement de changer ses frontitres. Il ne vou- 

lait pas savoir que 'Take: Ionescu avait dejă ncgoci€ avec 

Păchitch, le chef d'une Yougoslavie, — dans laqaelle, par leur 

volontt proclame solennellement, €taient entres aussi les 

Croates et les Slovenes, —et qu'il avait consenti ă un par- 

toge: du Banat, 'Toutes relations avaient cess€ avec ceux de 

Paris, entre lesquels des hommes comme Thomas Stelian, 

parmi les liberaux, comme le professeur Ermile Pangrati, ă 

câtE- des intimes du chef des conservateurs, comme. Paul 

Brătășanu, et parmi les 'Transylvains, sans influence dans 

Faction politique entreprise, Octavian Goga, venu d' Odessa. 

Un groupe de Roumains qui se considâraient et s'ctaient 

intitules «le vrai gouvernement du pays » apres les n€gocia- 

tions de paix, €taient ainsi totalement n€gliges, passant par 

deşsus tout ce awils avaient pu odmettre et promettre 1.: 

1-4. Voy.:aussi Xeni, Take Ionescu, Cf. R. Seişanu, Take Ionescu. Et la bro- 

chure recente de Georges Brătianu, qui veut excuser Vattitude de son pere au
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On n'employait pas meme, pour les rapports avec PItalie, les Jiens qu'y avaient ctablis les chefs de la Legion roumaine; composce de prisonniers austro-hongrois, comme Valtre Pop, et le professeur Simeon Mândrescu 1, Sur la question: du Banat, part: g€ entre Roumains et Serbes, il avait refus€ -au charge d'ffires Yougoslave, un ami, aprts le deparț du :dur Marincovitch, Anastasievitch, d'origine sans doute roumaine, toute discussion. 17 est vrai que d'autre part, le Banat. se trouvait sous la terreur des Occupanis serbes 2, Parmee serbe qui ne put Etre que difficilement amence â quitter. la region de Lugoj et de Caransebeș, conserva bien tard Timişoara meme, melgr€ Pintervention de Berthelot 3. On repondit, du câte des Roumains, en presentant ă Paris aussi la question: des Roumains du Timoc, et Pachitch repliqua que: pour le. mMo- ment, il est question du partege de la Hongrie et non.:de celui de la Serbie. De son câte, Brătianu, ă Belgrade, oil avait dâ s'arrâter, ignorant Protitch le lieutenant de Pachitch, avait cherche€ ă obtenir une cession totale du Banat de la part du roi Alexandre, qui le renvoya ă son ministre et deman: dait, certainement ironiquement, s'il ne consentirait pas ă, ui laisser au moins la zone de defense de Belgrade £. ae Avec son trait€ en poche, —apr&s que Victor Antonescu cut r€ussi 3 le faire admettre comme valable par Cl€men+ 

  

Congris de la paix, meme sil s'ctait mis par-dessus ces reclamations, que nous venons de presenter dans le texte, ă la tâte d'une vraie coalition d'opposition qui devait lui susciter, de la part de Clemenceau et des autres facteurs diri- geants, une adversit€ correspondante. Le moment mâme de cette publication, au milieu d'une nouvelle guerre, pendant laquelle Popinion publique roumaine ctait restce fidăle ă ses souvenirs et ă ses devoirs de gratitude, n'ttait cerțaine= ment pas un acte de discretion et de delicatesse. Ia 1 Voy. surtout Particle du premier, dans Revue de Transylvanie, III, 1938, et le livre de Pautre sur son activit€ en Italie. A ai 2 Voy. les declarations d'Etienne C. Pop, qui parle aussi de son râle dans l'Ecartement de la tentative des Magyares de garder n€anmoins cette province; Iorga, loc. cit., pp. 1ş0—1 51. Cf. Mihail Gropşianu, Revoluția anului 1978 din Oravija-Caraş şi Proclamaţia întregirii naţiunii române, Oraviţa, la 4 Noemorie 1918, 'Timișoara, 1035 ; aussi la brochure, parue ă Paris, de M. Sevtre Bocu. sur le Banat: La question du Banat, 1919, A 2 Iorga, loc. cit., p. 155. | a + Les declarations de 'Take Ionescu en 1922; Iorga, ouvr. cite, III, pp. 265-266.
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ceau î,'—le: president du Conseil 6tait parti seul et str ă 
Paris, ou les Roumains eux-mâmes lui avaient prepar€ un 

trăs: mauvais accueil, que ses fegons impârieuses transfor- 

mârent, 'chez certains facteurs ctrangers, en une adversite 
ouverte, contiaire aux vrais interâts du pays. 

“ Pendant son absence, et il n'avait pes mâme laiss€ un 

remplzcant avec autorit€, mais heureusement il y avait le 

nouvel €tat-major de Pa:mâe, la situation en Transylvânie 

mâtait pas decide: La ligne franţaise avait ete passce par les 

troupes roumaines, completemenit refaites par un nouveau miracle 

des nergies' cachees de la race, et elles dtaient bien €quipes. 

On avangă,. mais- non sans, râsistance, pendant ce dur mois 

de: janvier 1919, vers le lointain point ă l'ouest de Zălau, 

sans y &tre autoris€ par personne. Dans certains coins, comme 

4 Petroşani, centre des mines de charbon, la population ma- 

gyâte iesistait €nergiquement. Et, ă Pest, le commissaire 

frangais: Vyx, completement gegn€ par les Hongrois, envoy at 

Pordre de conserver en Transylvanie Padministration hon- 

groise:2. Lapparition ă Vârşeț, ă Arad, ă Cluj, de quelques 

officieis 'ftangais paraissait âtre destine ă rappeler „les 'Rou- 

mains aux limites: fixces; ă Arad, on avait permis au general 

hongrois Soss de passer, devant les officiers frangais, la revue 

de ses'ttoupes avides de revinche et de reconqutte; ă Șiria, 

il y eut un vrai massacre des Roumains, de mâme qu'ă Vașcău. 

Zălau but reoccup€ monentanement par les Hongrois et sur 

es rives. du Criş blanc, ctaient repoussces les gardes roumaines 

formeeă-par les: demobilises transylvains. Une enquete ame- 

ficaine 's'ajouta elle aussi ?. A Oradea commandait encore 

ui gerieral Kratochvil, qui avait fait chercher le chef rou- 

  

1 Jbid., p. 126. 
:-: 2 Woy, les explications du general Mărdărescu, Campania pentru desrobirea 

Aydeahihii şi ocupaţia Budapestei (1918—I919 ), Bucarest. îi 

:..+3*Leg -missions scientifiquea de Nicholas Roosevelt et. Coolidge; Iorga, 

loc; cit., p. ișo. Le premier montrait ă Iorga que «la Roumanie a toujours eu 

fes sympathies et Padmiration de PAmerique; et PAmerique desire qu'elle 

rtalise ses aspirations nationales »; îbid., p: 171. Bien differente ctait Pattitude 

du commissaire militaire americain ă Budapest, dont les calomnies brutales 

sont rejet&es par le gentral Mărdărescu (voy. plus haut note 2).
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main, Aurel Lazăr, Pune des plus belles figures de Roumain de cette region, pour lui preparer la mâme fin qu'au martyr de Bâiuş. Parmi les ministres transylvains, —en ce moment meme, s'etait cteint le vicux president de leur parti, (fevrier 1919), —on 6tait arriv€ ă un ctat de vraie panique; en. fe- vrier €galement on arrâta M-me Clara Maniu, la măre du chef transylvain, avec sa fille et sa niăce. Parmi les 'Transyl- vains, des apprehensions pour Pavenir Gtaient ressenties ă Sibiu, car Pappui moral des troupes frangaises manquait totalement. 
On arriva difticilement ă une nouvelle ligne de demarca- tion qui laissait cependant de câte les villes de Pouest: Satul- 

Mare, Oradea, Careii-Mari et Arad, ou se preparait, avec les Szekler feroces, Pattaque contre les Roumains 1. Mais les Saxons, qui avaient vote la reunion ă la Roumanie, envoaient â Bucarest une mission pour assurer de leur loyaute ?. Les representants de ces Allemands de Transylvanie avaient laiss€ ă Iorga pleine latitude pour supprimer tout ce qui lui semblait depasser les convenances momentances, en fait de reforme nationale, et il usa de cette permission 3. 
Et, dans la question de la Boucovine, on pouvait ob- server un fl€chissement ă Pavantage des Ruthenes, qui exi- 

stait m&me aussi, pour certaines parties au-delă du Pruth, chez les nouveaux gouvernants roumains 4, L'etat de sitge simposa dans cette province. | 
Dans la Dobroudja on avait permis Pentree des troupes roumaines, en depit de Pancien bruit que PEntente avait re- 

connu aux Bulgares le droit de souverainet€ au Sud de la ligne Cobadin. Mais la population bulgare considerait la 
presence d'une arme vaincue comme un simple provisorat, 

  

+ Les assurances de Berthelot ; shid, pp. 167—169. Lui ctait reste le mâme, interdisant le drapeau hongrois ă Brașov; mais Franchet d'Esperey n'avait pas toujours la mâme attitude; îbid., pp. 169—170, 171—172, 
| * Iorga, p. 159. Leur brochure a &€ imprime avec une preface de orga, 

* [Phrase ajoutce par Pauteur dans la traduction frangaise] (Note €d.). + Ibid., p. 155. D. Topa, Românismul în regiunea dintre Prut şi Nistru din fosta Bucovind, Bucarest, 1928.
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et les Anglais qui €taient presents, s'appuyant sur ide de 
race, se montraient favorables ă cette attitude; mâme des 
officiers frangais prenaient la defense des reprâsentants d'une 
conquâte recente. | e 

Ă la fin, des infiltrations bolchevistes se produisirent au 
nord de la Bessarabie, et le gencral Poetaş fut leur victime, 
ainsi qw'une centaine des siens: trois villzges paytrent pour 
ce crime. Mais ă Nădăbăuţi il fallut livrer un vrai combat 
contre les bandes qui avaient des mitrailleuses et des canons. 
Ă un mcment on perdit la possession de Hotin. Le nombre 
des rebelles morts s'€leva ă deux mille, en grande partie des 
villageois ruthenes et roumains; on saisit leur materiel de 
guerre i. Pendant ce temps action frangaise qui n'atteignit 
pas son but, continuait au-delă du Dniestre pour €tablir 
PUkraine des Allies, et on employa aussi des troupes rou- 
maines, comme ă “Tiraspol. Perriere la resistance bessara- 
bienne, il y avait les grands proprictaires russes; ă leur 
tâte, un Krupensky, un Schmidt, de mâme que la propa- 
gande de Pantisemite nationaliste russe Pourichkevitch, main- 
tenant ă Odessa 2. Les soldats frangais envoyes ctaient, 
comme beaucoup de leurs camarades de Jassy et de Buca- 
rest, complttement bolchevises, et ils attaquaient mâme les 
Roumains. 

A Paris, Brătianu avait trouve le chaos. Crâateur d'une 
«Ligue des Nations », Wilson croyait pouvoir dominer toutes 
les divergences par le moyen de laisser ă cette creation, en- 

core mal organisce, le soin des frontitres. A la demande du 

ministre roumain de faire executer les traites, on repondit 

par son renvoi ă la « Commission des experts ». II fallut que 

le gencral Văitoianu aille ă Paris presenter des informations 
nouvelles sur les intrigues contre la Roumanie. L/officieux 
liberal P « Avenir » (Viitorul) en &tait arriv€ ă denoncer pu- 

bliquement la Conference comme n'âtant pas favorable aux 

Roumaivs. LPintervention personnelle de la reine, qui acquit 

1 Voy. aussi Iorga, loc. cit., p. 154; les declarations du colonel Antonescu, 

sous-chef de Petat major. 
2 Berthelot ctait contre action en Russie ; ses declarations, ibid, p. 167.
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des amiti€s precieuses, vint au secours de Brătianu qui re- 
connaissait que lui seul ne pouvait pas atteindre son but 2. 

Pendant que la Confârence de la paix, qui m'avait pas 
trouve de chef, ajournait ses decisions, Pesprit de vengeance 
des Hongrois preparait une grande offensive. Le gouverne- 
ment de Karoly, partisan peu srieux de PEntente, qui avait 
dechaîn€ le revolution radicale contre Pancien regime, se re- 
tirait, en guise de protestation contre la ligne de demarca- 
tion, annongant le dechirement territorial; et il permettait 
au communiste Bela Kin, fils de petit marchand juif de 
Transylvanie, de se saisir du pouvoir pour une euvre de 
refection de la Hongrie millenaire, fât-ce mâme sous le dra- 
peau rouge, qui devait amener une entente avec les bolche- 
viques russes et une atteque contre la Roumanie du câte 
de Est. Parmi les defenseurs de ce communisme magyar, 
il y avait du reste, en dehors du chef meme, beaucoup. des 
€lements choisis parmi les prisonniers et envoy€s de Russie 
pour ce but mâme. Lenine, chef du gouvernement russe, 
ctait salu€ par ce Budapest communiste comme « le chef du 
revolutionnarisme international ». 

Pour le moment, pendant que le prince Charles visitait 
la 'Transylvanie, les troupes hongroises entraient ă Oradea 
et prenaient possession de tout le Bihor, chassant PevEque 
Radu, jetant en prison le vicaire Ciorogaru, menzecant et de- 
portant. L'initiative du roi, gravement offense par ces vio- 
lences, et qui avait maintenant ă sa disposition 130.000 hom- 
mes bien prepares, sous une conduite unique, celle du gentral 
Presan et du colonel Antonescu, amena, vers la mi-avril, une 
intervention militaire, avec la decision de passer par-dessus 
cette ligne de demarcation, derriere laquelle s'ctait organisce 
lattaque. «Jai observe», disait Ferdinand Ier au general 
frangais Franchet d'Esperey, « tout ce que reclamait la loyaute; 

„mais il y a quelque chose au-dessus de la loyaute: le souci 
de la propre dignite » 2. Avec peu de pertes, on arriva jusqu'ă 

  

1 € Je n'aime pas les gens qui pleurent», disait Clemenceau ă la reine en 
pariant de Brătianu; îhid., p. 193 (declarations du 22 avril). 

? Ibid., pp. 189—1g0.
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Soborşin, lavant-garde se dirigeant vers les villes refusces 
jusqu'alors; on occupa aussi Satul-Mare, puis Debrecain,: Be- 
kes-Csaba, mais pas Arad. A ce moment Pherekyde 1 par- 
lait du chemin libre qui s'6tait ouvert, au moins aux Rou- 
mains, vers Budapest, et le roi le confirmait le jour du ro mai. 

De fait, ă Paris, reconnaissant aussi les autres droits des 
Roumains, les villes n'6taient pas encore accordEes, attri- 
buant cependant ă la Roumanie Hustul dans le Maramuresch, 
et, dans le Banat, Bazicș, tandis que les Serbes gagnaient 
Panciova et Biserica-Albă 2. 

Brătianu €tait desesper€. On parlait maintenant d'un coup 
roumain dans le Banat. On cherchait Porganisation de certains 
mouvements de protestation ă Bucarest, le gouvernement allant 
jusqu'ă Pidce de retirer sa declaration de Paris et mâme de 
restituer son mandat. Mais, en Boucovine, €tant donnce la 
penctration du bolchevisme en Galicie, on avancerait vers Co- 
lomeia et Stanislavov, dans Pancienne Pocutie d'Etienne-le- 
Grand, d'Alexandre-le-Bon et de Pierre Rareş, qui devait âtre, 
pendant quelque temps, occupee par les Roumains. Le futur roi 
Habsbourg d'Ukraine fut amen€ comme prisonnier ă Bucarest. 

Mais Pavance roumaine fut arrâtce apres une sommation 
des Allics sur le front de POuest ă Solnok, ou on avait ren- 
contre quelques resistance. 'Tandis qu'on occupait enfin Arad, 
contre la volont€ des officiers frangais, qui avaient et€ loges 
dans la forteresse 8, la Tisa ne put pas âtre passce et il fallut 
ajourner le defil€ annonce dans la capitale de la Hongrie. 
Une bonne armee disciplince, pleine d'enthousiasme national, 
se dressa devant les Roumains. Mais, pour animer les troupes 
de ce front occidental, le roi et la reine alltrent visiter les 
nouveaux territoires occupâs, jusqu'ă Orade, Careii-Mari et 
Baia Mare, ou ils furent regus avec un grand enthousiasme, 
m&me par la population non roumaine qui redoutait une ins- 
tallation permanente des bolcheviques . 

1 II parlait aux siens, ainsi que nous Pzssure son fils, de la € guerre declarte 
ă la Hongrie 5, 

2 Lettre de Lapedatu; zbid., p. 192. 
3 Informations donnes par Goldiș; sbid., p. 205. 
4 'Temoignage du roi; îbid., pp. 213—214-
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Pour le moment cependant, il fallait que les Roumains 
aillent appuyer les Tchecoslovaques puissamment attaques 
qui se retiraient. On ne prâvoyait pas qu'un' second coup 
pouvait concerner la Roumanie elle-mâme. Les grands soucis 
venaient d'ailleurs. Une nouvelle decision du Conseil de Paris 
ramenait Ja question du Danube, imposait le paiement af- 
ferant de la dette austro-hongroise, le respect du droit des 
nationalitâs, conditions que le roi ne consentait ă aucun prix 
ă admettre dans leur totalite 1. En mâme temps, le gouver- 
nemeni communiste de Budapest ctait reconnu ă Paris et, par 
lui, on fit aux Roumains la sommation d'avoir ă vevenir ă Pan- 
cienne ligne de demarcation. - 

Des le mois de juillet 1919, ă la suite du refus, le dic- 
tateur juif de la Hongrie rouge declencha offensive, «au 
nom de la Conference»2, en meme temps qu'on essayait ă 
Bucarest meme, un mouvement communiste 2. Par deux lignes 
de penctration, ă Szolnok et ă Tokaj, les troupes hongroises 
se deversaient tumultueusement vers la Transylvanie. On 
avait cru au commencement que les deloger des deux pointes 
€tait tres facile; il fallut que, de nouveau, le couple royal 
aille montrer, sur le lieu de ces combats difficiles, sa con- 
fiance admirable, de nature mystique. On arriva ainsi, apres 
une ptriode de grands soucis, ă la victoire plânitre â: quatre 
divisions hongroises capitulaient. Rien ne put emptcher 
ensuite la tumultueuse avance de la cavalerie roumaine sous le 
general Rusescu qui, au commencement du "mois d'aoât (1919), 
faisazt enfin son enirce ă Budapest, sauvant toute une bourgeoisie 
qui avait €t€ jusque ]ă terroris€e. Quelques jours apres, toute 

  

1 Ibid., pp. 216—217. En ce qui concerne la Bessarabie, mâme aprts la 
faillite de la tentative « blanche » de Pamiral Koltchag, le Conseil de Paris 
tcoutait le Russe Maklakov. Les Americains avaient proposc ă Brătianu un 
pl€biscite qu'il refusa ; ibid., p. 226. 

2 Pour ces luttes, aussi le temoignage du gencral Rasoviceanu ; îbid., pp. 
222-223. Le ministre de France prevoyait cependant la possibilit€ que Bu- 
dapest soit occupt par des Serbes et des Frangais; 1bid., p. 233. Cf. aussi 
Marghiloman, ouvr. cite, IV, p. 377. 

3 orga, loc. cit., p. 233. 
* Pour le râle que s'attribuait Al. Constantinescu, dans cette avance, voy. 

ses declarations, bid., p. 226. a
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Parmce du general Mărdărescu prenait son quartier general 
dans la capitale de la Hongrie, ou elle devait trouver une 
autre inimiti€: Ja jalousie des Alkes, qui avaient fait des calculs 
bien differents que venversait cette catastrophe politique, sans 
aucun horizon. Le colonel italien Romanelli rivalisera dans 
ses piques journalicres avec Vyx, et avec un commissaire 
americain dont les memoires, parus aprt&s sa mort, contien- 
nent les falsifications les plus hardies dans une forme bru- 
talement offensante, contre une nation qui pouvait se payer 
maintenant non seulement des derniers comptes, mais des 
dettes qui dataient de plusieurs si€cles 2. On envoya ă Bu- 
carest mâme le colonel nglais Yates, avec la sommation de. 
rentrer dans Ja l€galite conventionnelle. 'Toute requisition 
ctait interdite; le butin pris aux Centraux devant, âtre con- 
sider€ comme «un gege commun ». 

La rponse de Brătianu qui, dans ces formes de pro- 
testation €tait d'une dignit€ supârieure, fut tres belle mais, 
dans. sa forme ironique, cassante, elle ne pouvait apporter 
aucun profit: rcel. Le sentiment de haute dignit€ du roi 
soutint cependânt jusqu'au bout cette action de râsistance 
dans laquelle il y avait surtout, pour .le president du Conseil, 
la blessure de lhomme tout puissant qui €tait revenu de 
Paris comme un vaincu, ă cause de P'opposition des autres, 
mais aussi ă cause de son propre dâfaut de ne pouvoir ji- 
mais discuter avec personne et de ne pas renonter ă la for- 
mule sur laquelle, sans avoir consulte au moins ses amis 
les plus intimes, il s'Etait arrât€. Il est sâr que, dans une 
situation generale comme celle du mois de septembre 1919, 
et avec le bouillonnement continuel des passions sociales, 
entretenu par plusieurs sources, — sur lesquelles nous re- 
viendrons —il n'tait pas tout-ă-fait indispensable de cher- 
cher d'autres ennemis. 

On en arrivera ainsi ă une vraie psychose genârale en ce 
qui concerne les clauses de Paris ou cependant, par les traites 
de 1920, de Saint-Germain pour I'Autriche, de Trianon pour 
la Hongrie, on €tabhssait pour les Roumains, sinon sur la base 

t Voy. la r€ponse citce du general Mărdărescu.
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du traite conclu en 1914 avec Brătianu, du moins sur les 
opinions des experts gcographes, des frontitres contenaânt la Tran- 
sylvanie, la plaine ă l' Occident jusqu'au-delă d' Orade et d Arad , 
et la plus grande partie des Roumains de ces regions. 'Tres peu 
nombreux €taient ceux qui, au commencement, comme Iorga, 
avaient cette opinion que les mincrites, qu'il €tait question 
d'accucillir comme protdgdes par des Puissances du dehors, qui 
ne pouvaient jamais întervenir solidairement —et du reste aucun 
homme de bon sens et aucun vrai nationaliste .ne pouvait 
penser ă leur interdire Je droit de conserver non seulement 
leur langue, mais aussi leur conscience, —4 peuvent &tre prises 
dans une vie €conomique et financicre Puissante », tnais. que 
«si nous ne savons pas le faire, nous n'aurons pas msrit€ 
la grande Roumanie » 1. E ia 

Brătianu alla jusqu'au bout, se retirant (en: octobre). Et 
il ne laissa pas le pouvoir entre les mains de. Cornelius Ma- 
nolescu-Râmniceanu, qu'il considerait comme peu săr, 'celui 
dont on avait parle aussi ă Jassy; mais, formant un iministere 
de gânraux, avec un seul civil ă la Justice, Emile Miclescu, 
il prit soin, ă un moment ot beaucoup de chefs militaires de 
la guerre se dirigeaient vers les clubs, qu'ils conservent des 
rapports avec son parti 2. En r€alit€, le nouveau president 
du Conseil, le general Văitoianu, prenant sa retraite, se joig: 
nait ă cette puissante organisation 3. On connaissait Pamitic 
qui unissait le digne combattant qw'avait €t€ le general Po- 
pescu (le Sanitaire) ă Alexandre Constantinescu. De tels liens 
ne manquaient assurement pas au general place ă PInstruc- 
tion publique, Lupescu. L'Agriculture €tait cependant con- 
fice aa gencral Popovici, qui n'avait pas d'attaches politiques. 

Pendant que les €lections ctaient, dans une atmosphere 
asphyxiante 4, la principale occupation de tous, on donnait, 

  

» Declarations faites par Iorga au colonel Anderson, chef de la Mission 
americaine, le 19 septembre ; îbid., pp. 248—249. 

2 Voy. le chapitre Evolution politique du sujfrage universel. 
2 L'opposition des 'Takistes et des partisans du gendral Averescu avait 

denonce ce gântral comme ayant &t€ propos€ jadis President du club libera! 
de Focşani. Cf. Pattitude de Marghiloman, loc. cit.; p. 388. 

+ Voy, le mâme chapitre cit€ plus haut, note 1.
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au nom du. Comit€ de Piris, Vassurance qu'on consentirait 
ă dinterprâter ». les clauses qui donnaient des soucis; mais, 
en mâme temps, on demandait imperieusement que les Rou- 
mains quittent Budapest et presentent des comptes pour les 
requisitions, acceptant mâme un contrâle. Sa 

Le slogan des conditions impostes par le Conseil de, Paris 
sera employ€ sans cesse pendant ces €lections tumultueuses, 
les seuls sinceres ctant Cuza, qui avait repris les rapports 
rompus dans le: Parlement de 1916—1918 avec Iorga, et ses 
adherents, lorsqubils voyaient dans ce programme d'avenir, 
dirig€ contre. les 4 petites » nations, une faveur pour les. Juifs, 
qui allait jusqu'ă. interdire le jugement des proces le samedi, 
Quand la nouvelle, « Assemble nationale » fut ouverte, le 
mess ge, applaudi aux passeges concernant les Alli6s. et sur- 
tout la France, passa sous silence ce qui concernait les, con: 
ditions dont Pacceptation ou le rejet €tait laiss€ au. compte 
des €lus, mais non sans souligner le droit de la Roumanie. 
La resistance fut cependant continuellement nourrie par. les 
liberaux, qui avaient gagn€ aussi Inculeţ et Nistor, minis- 
tres des provinces rcunies. Collaborateur jusque-lă de. Bră- 
tianu, ă Paris, Vaida, mEme lorsquiil se montrait dispos€ ă 
signer cet acte, —recommand€ chaleureusement par. Iorga, 
« comme €tant la seule decision possible», —ne pouvait pas ou- 
blier les humiliations 'subies au cours des discussions avec 
les chefs des grands Allis. Et Maniu croyait que, si les 
Etats ne peuvent pas s'entendre, on pourrait tenter un accord 
d'une nation ă' Pautre, par lenvoi dans ce sens,.ă. Paris, 
d'une delegetion du. Parlement !. Enfin, le charge d'affaires 
de France, Cambon, montrait en particulier que tout pou: 
vait s'arranger, —car il €tait question seulement d'une € de- 
claration », sur la signature, apres laquelle viendraient. « les 
formules » —-que le retrait des troupes sur la Tisza devait 
tre accepte, mais on n'imposait pas de terme, ajoutant que 
Pamiral Horthy, nouveau regent ă Budapest, ou l'occupation 
roumaine n'avait pas pu influencer dans le sens de la for- 
mation d'un gouvernement plus traitable, n'6tait pas capable 

i Jbid., p. 274.
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d'attaquer; il n'oubliait pas d'observer aussi que «la r6sis- 
tance » mettrait en discussion la situation des Roumains en 
Bessarabie, o ils ne sont que «tol€res ». En mâme temps, 
les Serbes, eux aussi atteints par des conditions desagrcables, 
s'approchaient du moment de la signature !. 

Mais, sans la declaration gavil avait Pintention de pre- 
senter, le gouvernement Văitoianu donna sa demission, le 28 
novembre, sur cette question des conditions, pour r€diger 
ensuite une note qui dut âtre refaite 2. 

Dans la crise qui s'&tait ainsi ouverte les Transylvains 
auraient voulu plutât un gouvernement Iorga, sur la base 
du «bloc s, dont on parlera plus loin, pour prendre sur lui 
la responsabilite de la signature. Comme cette proposition 
repetee ne fut pas accepte, pas plus que celle qui fut faite 
par Inculeț, Maniu essaya de tergiverser; et il allait jusqu'ă 
Videe qu'il se pourrait qu'aprâs le refus definirif de la Rou- 
manie, les ministres des grands Ajlics quittent le pays 3. Dts 
le debut mâme de decembre, il dut admettre cependant 
la signature, declarant en particulier qu'il y avait crâ dâs le 
commencement, mais m'avait pas voulu qu'on croit que de 
pareilles conditions devaient €t€ acceptees immediatement. Le 
meme jour, et en depit de la note Văitoianu, le roi lui-mâme 
accepta la seule solution possible, et il ajouta en plaisantant 
que tout le conflit €tait venu «des deux boucs qui s'Etaient 
cogn€ les cornes »: Brătianu et Clemenceau, mais «la pilule 
amtre avait €t€ ointe aussi d'amertume » €. Mais Maniu, dont 
la qualit€ de chef des 'Transylvains ne s'appuyait sur aucune 
€lection, prefera passer la main ă Vaida qu'il supposait âtre 
plus apte ă une pareille mission, aussi ă cause de Phorizon 
plus vaste et surtout de la connaissance des choses d'Occi- 
dent qu'il avait gagne recemment ă Paris. Dans le pro- 

  

1 Ibid,, p. 276. Goldiș croyait que Horthy attaquerait dans un mois; ibid. 
2 Ibid,, p. 281. 
3 Ibid., p. 280. 
+ Declarations du roi ă Iorga; ibid, pp. 282—283. Brătianu dâjă avait 

rompu i'entente pour que des vaisseaux francais viennent draguer des mines 
dans la Mer Noire; ibid., p. 293. Vintilă Brătianu combattra le projet concer- nant les € wagons britanniques »; ibid., p. 304.
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gramme qui fut lu au Parlement, le nouveau prâsident: du 
Conseil [Alex. Vaida-Voevod], excusant la signature, appuya 
sur le fait que, dans toutes les circonstances, la primaute 
appartient ă la vitalite d'une nation. L'opinion contraire, 
&nonce dans un grand discours, qui dura deux stances, de 
la part de Jean Brătianu, fut un acte d'accusation. contre ceux 
qui auraient voulu expressement, non pas imposer leur au- 
torit€:envers un pays plus petit, rest€ recalcitrant, mais cher- 
cher Phumiliation de la Roumanie, et il reviendra ă Passaut. 
Au Senat, Pherekyde provoqua un grand tumulte quand il 
voulut montrer que, par la signature, le roi n'a plus; cette 
couronne souveraine qui lui avait €t6 donne par la nation. 
Et le roi lui-mâme, repondant ă Jadresse de la Chambre, 
eut des paroles dures pour les Alli€s. 

Aussit6t apres, pour resoudre la question de Bessarabie, 
Vaida partit en Occident, et ses visites ă Paris et ă Londres 
lui gegnerent les sympathies qui €taient n6cessaires pour ob- 
tenir une reconnaissance de la situation roumaine dans le 
pays au-delă du Pruth. Mais, rencontrant de la resistance 
de la part de Lloyd George, qui €tait d'avis que c'Etait une 
question ă resoudre entre Roumains et Russes, il demanda 
!appui de Millerand 2. L/acte de reconnaissance n'6tait pas 
encore: le trait€, qui viendra seulement apres que les troupes 
roumaines se seront retirces de Hongrie. Deux signatures 
manquaient: celle de PlItalie et celle du Japon ?. - 

Sous pretexte de discuter la question des prisonniers rou- 
mains, le president du Conseil envoya ă Copenhague un €cri- 
vain, Demâtre Ciotori, pour chercher ă s'entendre avec les 
bolcheviques eux-mâmes 3. Comme le general Prezan croyait 
qw'en cas d'attaque de leur part on ne pourrait pas opposer 
une longue .râsistance, il €tait aussi pour la pix que Tchi- 

1 Lettre de Vaida; îbid., p. 336. Le germanophile furieux qu'ttait le secr&- 
taire aux Affaires ctrangtres, N. Docan, maintenu par tous les regimes, et qui 
promettait de laisser ses collections au Musce de Budapest, arrâta cependant 
quelque temps la nouvelle du succes. 
1; 2 [C£. Vas, Stoica, « Mizeriile unei ratificări' », art. dans e e Câmpia Libentţii, 
Ă, nr. 3 1944]. Note cd. 

3 Ibid., p. 333.
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tcherin offrait 1. Le 6 mars 1919, le Parlement celbrait la reconnaissance de PUnion avec la Bessarabie, aux habitants paysans de Jaquelle on âtait sur le point d'accorder une large loi d'impropriation (10 —r1) 2. 
Quelques jours apres cependant, le gouvernement Ave- rescu s'installait et le Parlement Etait dissous 3. 

Ceci se passait ă un moment ou la frontitre mâme de la Transylvanie n'avait pas €t€ assurce, car les Hongrois s'ef- forgaient de conserver au moins Satul-Mare 4. Le nouveau ministre des Affaires Gtrang&res, le romancier Duiliu Zam- firescu, se montrait totalement desorient€ en ce qui concerne la vraie religion des Saxons qu'il supposait catholiques, et les frontitres du Maramourech, qui €taient encore en discus- sion. Elu president de la Chambre, cet ancien germanophile glissa dans son discours que le moment viendrait ou les Alli€s ne seraient plus des allies. 
La situation exterieure restait donc assez incertaine. Par la marche des bolcheviques contre. Varsovie le sort de la Pologne arrivait ă tre en discussion. Entrant dans le mMinis- tere apres les €lections, Take Ionescu, influence par des conseils d'Occident et representant d'une politique d'alliance assurce, se montra dispos€ ă accorder aux Polonais menacâs, bien qu'aucun acte d'alliance n'existât avec eux, un secours militaire, ce qui deplut ă la majorite; et, dâs le debut, sur la question de lorientation exterieure, une difference nette et absolue se produisit entre le chef du gouvernement et celui qui, ne pouvant pas, ă cause de son manque de popularite personnelle, prendre lui-meme le pouvoir, ne se sentait li€ Par aucun point de programme ă Phomme envers lequel il se considerait comme un collaborateur sur le mâme plan, PNI 

1 Ibid., pp. 345—346. Il fut question ă un certain moment d'une mission Inculeţ par Paris et Copenhague. Le ministre roumain î Varsovie regut Lordre de participer aux discussions des Russes avec leurs anciens suj.îs; ibid. p. 446. 
> Cf. ibid. pp. 354, 356. 
2 Voy. le chapitre suivant. 
+ D&clarations de Lapedatu; Iorga, ouvr. cite, III, P. 9. 

33 N. Iorga: Histoire des Roumains, X,
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et non pas comme un subordonn€, ni comme un client. Dans 

cette question cependant, comme dans toute; les autres, il 

avait contre lui, par instinct plutât que par conviction, le 

roi lui-meme. Comme de plus en plus il s'averait que les ora- 

teurs manquaient dans ce Parlement de mediocres, il p'avait 

&t€ invit€ ă opter pour cette collaboration, que pour tenir 

tâte — ce quiil fit du reste avec une parfaite loyaute —aux 

attaques violentes de Popposition +. 

Avant cette r&sistance improviste des Polonais, conduite 

par Penergie du president Pilsudski, le crâateur mâme de 

cette nouvelle Polcgne, avec le concours patriotique de la 

population, mais non moins aussi grâce aux conseils du gt- 

neral francais Weygand, ce qui amena le rejet de la cavalerie 

russe en marge mâme de la capitale, la crainte d'une attaque 

russe se dessina aussi ă la frontitre de la Bessarabie: elle €tait 

attendue par le ministre de la Guerre lui-meme, le general 

Rășcanu, pour le mois d'acât. De fait, dans la situation ou 

iIs se trouvaient, n'&tant reconnus par personne, les bolche- 

viques 6taient prâts ă negocier avec le gouvernement rou- 

main, ot îl Paurait voulu, assurant qu'il n'aurait pas ă le 

regretter; ceci impliquzit cependant Pabandon du projet po- 

lonais et le refus de la demande formelle faite par les Anglo- 

Frangais. Le roi avait €t6 consulte sur ce point, et le sou- 

venir des offenses venues des grands Allies le rendait in- 

decis. Plus decides se seraient montres maintenant, par-dessus 

leur politique recente, les liberaux, qui auraient cependant 

pos€ des conditions. On arriva a2insi seulement ă la decia- 

ration du g aoât faite par le president du Conseil qui, niant 

toute demande de la part de quiconque, dun secours mi- 

Jitaire, se bornait ă declarer que les Roumains sauront d6- 

fendre leurs frontitres. De fait, ă un certain moment on 

svait cru necessaire d'Evacuer Hotin, et certaines personnes 

croyaient qu'on ferait de meme pour Cetatea-Albă. 

Il ctait cvident que la nouselle Roumanie metait pas con- 

solidee, pas meme par des rapporis exterieurs ?. Les Anglo- 

  

1 La majorite, au fond germanophile, ayant aussi Pappui de Marghiloman, 

accusait le pass de germanophilie de Vaida lui-meme; ibid., pp. 47-—48. 

2 Offres du democrate hongrois Oscar Lăszi., îbid., pp. 83—84-



    

  LE PROBLEME DES ALLIANCES 515 

Frangais s'adressaient ă elle seulement ă des moments de grande necessite 1, —ainsi le mar€chal Joffre fut envoy€ ă Bucarest, —pendant que les Anglais &taient suspertes de vouloir faire de Sulina, aux bouches du Danube un nou- veau Chypre. D'un autre cât€, il ne pouvait pzs âtre gues- tion, pour la Roumanie, d'une conciliation rcelle avec ses anciens ennemis hongrois. 
On a mâme cru qu'au moment decisif on n'aurait pas. avec une armce diminuce par une demobilisation demago- gique jusqu'au chiffre de 180.000 beu: es, les forces n6- cesszires. La question du Banat 2 et le souvenir du conflit de Paris, empechaient une entente cependant necessaire avec la Yovgoslavie. Et malgr€ les anciennes Propositions faites a Jessy par Masaryk, maintenant president de ia uepublique checoslovaque, les relations avec le nouve! Etar ctaient presque inexistantes, pendant ces jours du mois d'aoăât, quand le professeur Edouard Benes, homme le plus infhent apres le president de la republique, apparaissan a Bucarest pour des tentatives d'alliance. Zamfirescu Potfensa, en parlant, dans le discours par leque! il Paccueilluit ă la Chambre, du talent musical des Tchecoslovaques. Mais le roi, qui connaissait 

clerge catholique chez les Slovaques 3, lui offrit un dîner et le traita avec une attention toute particulicre <, Quand en- suite on fit aussi au Parlement la reception de Joffre, Jean Brătianu avait le droit de parler, par-dessus le conflit pour «les conditions », du merit.: d'avoir conclu le trait avec ceux dont, la Roumanie sous ] influence de Take Ionescu, se rap- prochait de nouveau 5. 
Mais sans demander ă la Roumanie un sacrifice, auquel elle ne se serait pas facilement decidce, la victoire polonaise 

  

1 Paltologue avait prepare un traite franco-bulgare ; ibid., P: 79. ? Take lonescu montrait s'&tre entendu ă Belgrade pour un change de communes ; shid., p. 168. 
2 Ses declarations; ibid, p. 63. 

! + Ibid,, pp. :9—60. Conversation avec Bents, en mai 1923; îbid,, p. 8. 5 Ibid., pp. 60—6r. 
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se produisit 1. En change, sur la base des discussions avec 

Bents, «la petite Entente », baptis6e de cette fagon par Take 

Ionescu, s'etait forme au grand mecontentement des Po- 

lonais 2, Le roi tarda cependant ă signer le trait€ 5, et Jean 

Brătianu dira publiquement, dans le Banat, qu'il faut re- 

venir ă Pidte du Banat integral î. En ce qui concerne les 

'Tchecoslovaques, Pignorance du gouvernement leur fit obtenir, 

sans aucune condition ni garantie, pour ce quwils appelaient les 

« Russes subcarpathiques », qui leur avaient €t€ confies, les si 

beaux villages roumains historiques, comme Apşa, le berceau 

de la grande famille des Mihalyi 5. 

La dualit€ dans un ministere compromis empâchait de 

conclure quelque chose avec les Soviets$. Mais, en rapport 

avec Pami de 'Take Ionescu, Pavocat inteligent, inventif et, 

avant tout, extraordinairement personel, Nicolae Titulescu, 

qui poursuivait depuis longtemps une politique propre qui 

se serait intitulce radicale, on negociait, par Ciotori, avec 

Krassine, enuoye par les Soviets?. Ciotori viendra ă Buca- 

rest et ira officiellement ă Reval, Averescu declarant qu'il 

my a pas d'autre entente avec la Pologne que Ja conven- 

1 Voy. la description due ă Pattacht militaire roumain, le colonel Dimi- 

trescu ; îbid., pp. 79—80. 
2 Ibid., p. 67. Aussi la visite ă Prague du dr. Lupu; ibid. pp. 69—70. Voy. 

aussi les declarations du charge d'affaires polonais, Morawski; îbid., p. 70. 

Voyage sans but du ministre des Affaires &trangeres ; ouvr. cite, p. 89. Take 

Ionescu &tait prât ă s'embarquer dans une representation militaire des Rou- 

mains en Armânie; ibid., pp. 100—101, 102 (refus du roi). 

3 Ibid,, p. 141. 
4 Cf, Pattitude ă Paris de Take Ionescu qui avait 6t€ dispos€ ă des con- 

cessions et d'Octavian Goga, intransigeant en sa qualite de 'Transylvain ; 

sbid., p. 131. Suc la signature des traites, 'Take Ionescu voulant W'abord celui 

avec la 'Tchâcoslovaquie, ses declarations; 1hid., p. 195. 

5 Ibid., p. 177. 
5 Declaration du roi; îBid., pp. 102—103. 

7 Ibid., pp. 107—108. Ciotori parlait d'une 4 convention de neutralite » 

avec les Soviets, qui aurait et€ conclue de fait en fevrier, et non plus par Take 

Tonescu, qui avait declare que la Roumanie ctait en guerre avec la Russie. 

En mâme temps, le colonel canadien Boyle, charge par la Cour, negociait avec 

les (Russes) Blancs; îbid., p. 108. Observations du gencral Popovici sur le 

manque de mesures militaires en Bessarabie ; îbid., p. 113. Mais le roi se dt- 

clarait rassure; ibid., pp. 115—116.
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tion pour deux ans, qui assurait la defense commune contre une attaque russe 1, 
Alors, en mars 1021, se produisit le coup risqu€ de Pan- cien empereur et roi Charles, qui revint reclamer son trâne ă Budapest. Take Ionescu s'empressa de declarer que l'ac- ceptation de ce fait accompli serait impossible. Et le roi lui- meme declarait en particulier que, tant que les Etats succes- soraux ne sertient pas consolides, il ne pourrait pas tre question de cette acceptation, d'autant moins que le regent Horthy avait €t€ amen€ â declarer qu'il ne reconnaissait pas «la mutilation » de son pays. Le Habsbourg devra donc partir aussitât, Horthy n'ctant gutre dispos€ ă lui ceder la place ?. Dans ces circonstances, Take Ionescu qui croyait le bol- chevisme fini 2, Vainquit Averescu en ce qui concerne les alliances et, sans abandonner une base qui demandait ă âtre d'abord renforcee, il signait aussi le trait defensif avec În Polcgne qu'ctait venu demander le ministre des Affaires €trangeres de la Republique, le prince Sapieha. II &tait que- stion pour le moment, seulement de cette defense en commun contre Pattaque russe, mais en Y 2joutant que les deux parties se communiqueraient les nouveaux pactes qu'elles conclu- raient, ayant le droit de conserver leurs anciennes alliances, comme appui de ]a situation crece par des traitâs, entre au- tres le trait€ de la Pologne avec l'Angleterre. En ce qui con- cerne Pintrus gu'&tait le Habsbourg, les Polonais pourraient intervenir comme mediateurs: la Petite Entente ne pouvait pas le tolerer, mais on demanderait aussi D'opinion des grands Alis. De fait, comme dans le gouvernement roumain il avait deux directions, il fallut P'opposition irreductible faite par Pregue et par Belgrade pour le depart de Charles de Habsbourg. 

  

1 Jbid., p. 130. 
* Un conflit se produisit aussi avec le roi au sujet de la taxe sur les mar- chandises allemandes qu'on lui avait imposce; îbid., p. 148. Au Senat, le socialiste boucovinien Grigorovici s'&criait: « Vive V'Allemagne »; ibid, p. 149, Et Mathieu Cantacuzene, depuis longtemps demissionnaire, faisait une demon- stration pour les Allemands ; sd. 
3 Ibid., p. 154.
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Les rapports avec la Pologne seront ensuite confirmâs, 
sous le nouveau gouvernement de Brătianu, par la visite â 
Sinaia, en aocât 1022, du president Pilsudski t. Celle des 
purlementaires polonais, en novembre 1925, n'apportera pas 
plus d'amiti€ que celle qu'ils avaient trouvâe 2. Une seconde 
visite du marechal polonais se praduira en septembre 1928; 
celui qui tait le chef de son pays devant revenir ensuite 
pour des raisons de sante, mais iussi, comme en 1930, pour 
des buts politiques. Son grand projet 6tait maintenant: une 
entente avec la Russie ă laquelle devait adherer aussi la Rou- 
mnanie, et la formation, sous l'hegemonie polonaise, d'un 
groupe d'Etats allant de la Finlande jusqu'au Bosphore. 

Mais les mesures militaires tardaient d'une fagon inquic- 
tante, ainsi que le gencral Petain* Pavait constate sur 
place. Comme les grands probl&mes se posaient ă la fin de 
Pannce 1922, ă la conference de Lausanne, pour la paix 
greco-turque, le nouveau ministre des Affaires €trangeres, 
Duca, dut y aller aussi, pour defendre les intârâts de la 
Roumanie aux Detroits. A cette occasion, on parla de la 
Bessarabie que 'Tchitcherin declarait n'avoir pas Lintentior 
de reclamer si sealement la Roumanie abandonanait son tresor 
envoy€ ă Moscou pendant la guerre, et que les Soviets ava- 
ient vendu î. C'âtait un simple stratag&me car les Russes 
n'avaient au fond rien ced€; les negociations reprises ă Vienne 
avec Krestinski, en 1024, ne meneront ă rien 5. Pendant cette 
annce, lorsque fut presente un projet de leger changement de 
la frontitre du Banat, on entendit ă la Chambre des protes- 
tations qui menagaient d'une guerre contre les Serbes €. Le 

1 Les Polonais se plaindront des rapports de la Roumanie avec Prague; 
sbid., IV, p. 119. 

2 Ibid., pp. 16—17. 
3 Ibid., pp. 17—18. La reponse du general Mărdărescu; îbid., p. 18. 

Opinion du roi; bid., pp. 24—25. Cf. aussi sbid., pp. 36, 48—49, 61, 103 
(gentral Samsonovici), 140, 161; V, 23, 91 (question de la commande des 
Fokker). 

4 Ibid., pp. ş2—353. Cf. zbid., p. 76. 
5 Ibid., pp. 144—145. 
€ Ibid., pp. 115, 116, 118 (explications de Vaida ă la Chambre le 25 decembre, 

par le discours de Duca; sbid., p. 119). Le souci de la dignite de PEtat etait
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gouvernement de Brătianu ne finira pas sans une revolte 
sauvage, incitce par des bolcheviques, dans la Bessarabie me- 
ridionale, ă 'Tatar-Bunar et qui fut cruellement &touffee 1, 

De fait, les relations bonnes et durables €taient seule- 
ment celles ctablies par 'Take Ionescu. Une nouvelle visite 
d'Albert "Thomas, qui avait cu tant d'influence sur loffen- 
sive de 1917, fut considerce avec quelque indifference, Bră- 
tianu ayant defendu de recevoir le ministre frangais en pleine 
scance 2. Pour certaines mises au point, il fallut que Benes 
apparaisse de nouveau ă Bucarest; car le president du Con- 
sei] tait, en principe, contre une alliance considerce comme 
l'euvre exclusive et personnelle de Take Ionescu 3. 

Le nouveau gouvernement Averescu, install en 1926, 
apre&s la mort imprevue de Take Ionescu, eut un plus grand 
r6le dans P'ctablissement definitif de la politiq:e de la Rouma- 
nie. Le general se montrait trs froid envers les Frangais qui, 
de leur cât, ne montraient aucun interât pour une collabo- 
ration politique. Les rapports avec Pltalie lui paraissaient pou- 
voir remplacer toute autre alliance. Voya geant personnellement 
ă Rome, il rcussit ă obtenir un trait€ qui assurait aux Roumains 
un appui «politico-diplomatique », donc pas militaire, s"ils 
Venaient ă &tre attaquâs. En ce qui concerne la Bessarabie, 
la reconnaissance italienne viendrait sârement si « la politique 
generale » de Italie le permettait, car tout aurait â€ une 
question de «temps et d'opportunite ». Quand on apprit ce 
si pauvre râsultat, le president du Conseil fut violemment at- 
taqu€, tant par les libâraux que par le parti paysan, qui 6tait 
alors pret ă une fusion avec les nationaux de Transylvanie, 
sous la presidence de Maniu; de cette faute de politique 
exterieure se prevalurent surtout les liberaux qui, au mo- 

  

si neglige que, pour une affaire de bons du 'Tresor non payts, le roi fut empâche 
par Italie de faire le voyage qu'il avait dâsir€ ă Rome; ibid, p. 134. Cf. sbid, 
PP. I40—I41, 143. NE , 

1 Ibid., pp. 183 et suiv., 193. Le general Popovici montrait de nouveau 
la mauvaise preparation militaire; 45;d., pp. 197-—198. 

2 Ibid., pp. 191—192. 
2 Ibid., pp. 210—211. En mâme temps, Bents refusait les relations person- 

nelles avec les membres de P'opposition,
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ment de leur retraite, avaient assur€ qu'il reviendraient 
dens quelques mois. La seule approbation de cette direction, 
sinon aussi du resultat, vint de la part de Iorga, ce qui amena 
un rapprechement avec le gencral qu'il avait âprement com- 
battu d&s les jours de Jassy. Enfin, le duc de Spoleto vint, 
en novembre, pour faire oublier Poffense antcrieure, rendre 
visite au roi gravement malzde et dont la venue pour le prin- 
temps suivant n'tait maintenant qu'une simple illusion 2. 

Â la r€ouverture du Parlement, en novembre, on put 
applaudir les deux traites: avec Italie, de meme quwavec la 
Frence, prâte ă accorder aussi un emprunt 2; le gencral Ba- 
dcglio €tait present, et on lui fit plus tard un don national 
en Bessarabie ?. Suivit, en mars 1927, la reconnaissance sin- 
cere et plenicre, par Mussolini, de la rcunion de la Bessa- 
rabie: et elle fut portee par PItalie ă la connaissance de Ka- 
meniev, l': mbesszdeur des Soviets ă Rome €. Lorsque la flotte 
frangaise vint ă Constentza, tous les partis se rcunirent pour 
un hecmmege national 5. Le nouveau Ministre de France, 
Clinchznt, cherchait des rapports politiques que, depuis la 
missicn de Saint-Aulaire, avec des bureaucrates comme Dae- 
schner ou de Billy, la France n'avait eus avec personne. 

Mais, en mâme temps, Averescu avait vu ă Gentve le 
ministre allemand Stresemann, qui hui avait sembl€ âtre un 
hecmme avec leguel on pourrait s'entendre et qui desirait la 
reprise des relations. Il pensait, vers la fin d'une adminis- 
tration qu'il ne supposait pas devoir tre si courte, ă un 
emprunt en Allemegne, avec la solution des questions finan- 
cicres qui traînaient depuis la guerre €. 

1 Ibid., pp. 162—163. 
2 Ibid., V, p. 306. 

3 En juin 1929, visite du ministre italien Italo Balbo; îbid., p. 349. 
4 Mais, ensuite, des difficultes intervinrent pour le traite de commerce ă 

cause des mitrailleuses envoyes aux Hongrois. Il en resulta une polemique 
que regrettait le ministre d'Italie, Durazzo, prât ă partir. Mais ă Bucarest 
on representait au theâtre national la tragedie du senateur Corradini, qui €tait 

present, « Giulio Cesare ». Une visite d'€tudiants italiens dans les Carpathes; 
îbid., p. 296. 

5 Moins bon fut Paccueil du gouvernement, en mai 1927,au general Berthelot. 
6 Ibid., p. 308. Cf. surtout les declarations du general ; îbid., pp. 305—306.
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Le gouvernement Maniu, install€ en decembre, chercha un appui financier en France, par le ministre Michel Po: povici; et il rencontra de grandes difficultes. 1] fallut accepter un contr6leur frangais, le savant financier Rist, qui se montra effray€ par ce qu'il pouvait constater 1; le contrâle s'ctablira aussi dans les Chemins de fer par un expert francais, Leverve. La somme qu'on obtint ne pouvait âtre employee, qu'en dehors du budget, pour « des buts productifs ». Pour les de- penses courantes, on conclut une convention avec un consor- tium su€dois, auquel on ceda le monopole des allumettes. Le meme cabinet, press€ sans doute de prouver une ca- pacit€ qu'on lui deniait, obtint des Soviets un protocole qu'il interpretait au-delă de ce qu'il signifiait. Les efforts de Pen- voy€ roumain, Charles Davilla, pour amener une declaration dans la question de la Bessarabie furent cependant vains: on lui offrait un plebiscite; on n'obtint pas mâne, sinon le tresor, les objets dart, les papiers qui €taient restes, mâme ceux des particuliers; ceux-ci retourneront beaucoup plus tard, mais sans le trâsor, vi les objets de prix. 

Dans Pincertitude generale du monde, avec ces pactes qui se faisaient et se dcfaisaient pour travailler ensuite ă des ententes tout aussi peu sinctres et durables, il âtait difficile qu'un Etat qui n'avait ni puissance financitre, ni puissance 
militaire de premier rang, trouvât une base politique en 
dehors des ententes purement defensives avec ses voisins, 
sans arriver, au moins pour la Roumanie, apres tant d'annces 
d'alliance avec la Tchecoslovaquie et la Yougoslavie, ă une 
organisation des interâts €conomiques communs et ă des 
<changes culturels. Les trois parties, ayant des interâts pour 
la plupart divergents, ainsi que cela ne tardera pas ă s'averer, 
se bornaient ă une convention militaire que les chefs mâmes 
du gouvernement ne connaissaient pas, et dont Pexecution 
contenait tous les dangers des actions combinces envers les 

  

1 1bid., p. 339. Cf. ibid, PP. 307, 349, 367. Voy. aussi shid., pp. 305—306. 
Michel Popovici introduisit une Joi severe de la comptabilite de PEtat. En mai 
1928, visite de Pancien ministre frangais Loucheur, puis celle de Saint-Aulaire, 
qui fut regu avec reconnaissance.
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coups d'un ennemi unitaire et prepar€. Avant qu'en 'Tcheco- 
slovaquie les partis de gauche, qui se perpetuaient au gou- 
vernement, eussent cherche la principale assurance dans les 
liens avec les Soviets et avec la Yougoslavie, soumise ă un autre 
regime yougoslave aprts la mort tragique du roi Alexandre, 
et qu'on arrivât, —aussi par-dessus les sympathies anglaises 
du prince regent Paul, €leve en Grande-Bretagne — aux rap- 
ports du nouveau ministre des Affaires ctrangâres, homme 
dune âpre energie, Stoiadinovitch, par des glissements suc- 
cessifs, avec Pltalie d'abord, et PAllemagne ensuite, avant 
tout cela donc, on avait pu voir, comme lors de Papparition 
de Charles de Habsbourg, combien il tait difficile d'arriver 
ă ce que les chancelleries s'entendent. Les rencontres an- 
nuelles entre les trois ministres des Affaires Etrangeres, tantât 
dans une capitale, tantât dans Pautre, ne servaieat qu'ă cher- 
cher, parfois pos' festum, une solution concernant les pro- 
blemes du moment. Ceci malgre Pinterât &vident d'âtre en- 
semble contre Pirredentisme horngrois, jusqu'au momert că, 
par la mediation italienne, on donna, de Budapest, aux Yougo- 
slaves seuls, des assurances que Stoiadinovi“ch crut avoir 
trouvces dans les Saintes Ecritures elles-mâmes. 

Le manque de solidarit€ s'avera surtout aprts la mort du 
roi Ferdinand, qui 6tait reste «le loyal» aussi envers ses 
anciens alli€s d'Occident, moins loyaux envers lui, et pour 
lesquels, —croyant que leur hegemonie 6tait assurde apres 
avoir dâsarme les A]lemands vaincus, —la Roumanie n'avait 
qu'un interât €conomique et financier, son desordre dans ce 
domaine ctant considere sans aucune gencrosit€. Le roi de 
la guerre n'allait pas aller, dans ses relations avec son an- 
cienne patrie allemande, au-delă de la reprise des relations 
de famile, aussi avec son frere qui, pendant ces jours diffi- 
ciles, aurait consenti' ă le remplacer. Apre&s Popportunisme 
liberal, la douce politique dans le gouvernement national- 
paysan du professeur Georges Mironescu, qui eut le porte- 
feuille des Affaires ctrangeres sous la regence, ne put et ne 
voulut pas, mâme devant les incertitudes de Pinterieur, cher- 
cher quelque chose de nouveau qui, du reste, ne s'offrait 
de nulle part, dans cette triste Europe d'apres guerre.  
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Quand cette phase de faiblesse sur tous les terrains se termina, le roi Charles II donna un apport personnel d'Energie fiere et d'initiative, de valeur representative aussi, ă la politi- que extcrieure du pays. Du reste, dans la vie generale de VEu-. rope, par /'avenement de Hitler ă un Pouvoir, plus absolu que ce- lui des Hohenzollern, les probl&mes se posaient maintenant tout autrement que dans la diplomatie aux portes ouvertes, celle des rencontres de ministres qui donnaient facilement, d'un jour ă Pautre, des solutions aux questions les plus difficiles et meme, en premitre ligne, ă celles qui 6taient insolubles. 

Apres le depart du regime Maniu (avril 1931), sous le- quel, cherchant ă cclaircir la situation intrieure, on ne put rien faire dans l'autre domaive, le gouvernement Iorga, ins- tallant auz Affaires ctrangeres Demâtre Ghica, un ancien 
diplomate ayant des rapports les plus larges, se trouva de- vant des manques de contact, comme c'âtait le cas avec Mussolini, qui pensait A une hegemonie appuyee sur la Hon- 
grie et l Autriche en Europe centrale: on refusa aussi la pro- 
rogation de la clause militaire du trait€ obtenu par le gou- 
vernement Averescu, les rapports devant se limiter ă la neu- 
tralit€ reciproque, — le Message de novembre 1931 affirmait 
la necessit€ d'une collaboration avec les Allies. Devant la 
pression qu'exerctrent, dans une certaine contingence, la 
France avec un gouvernement de gauche, et la Pologne, oi 
commandaient en mâme temps le ministre des Affaires &tran- 
geres, Zaleski, et le chef du cabinet du marechal Pilsudski, 
le colonel Beck, on ne put refuser la demande de ces allies 
d'arriver ă une entente avec les Soviets. On leur presenta, 
comme base d'un pacte de non aggression, une formule dans 
laquelle €tait comprise la Bessarabie, sans que son nom soit 
prononc€ Le prononcant avec franchise, les Russes, par leur 
delegu€ ă Riga, accepte comme lieu de rencontre, deleguc 
qui €tait un jeune et brutal Bulgare manquant de toute ex- 
pcrience, refustrent d'accepter ces termes, mais n'en presen- 
terent pas d'autres, de Pautre c6te, de Paris, ainsi que de 
la part du ministre polonais Zaleski, on donnait maintenant 
des conseils qui montraient assez qu'il n'etait plus question
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d'une idee ă laquelle on aurait tenu. Ainsi les choses furent 
traînces en longueur, malgr€ Pintervention personnelle, par 
deux fois et avec toute insistance, de la grande autorite€ 
du marâchal Pilsudski. | 

Titulescu, ancien ministre des Finances des liberaux â 
Jassy, s'âtant de plus en plus separe de 'Take Ionescu pour 
s'associer ă Bucarest, pour le mâme departement des Fi- 
nances, ă Averescu, avait pris le poste de ministre de Rou- 
manie ă Londres, poste qui, malgr€ toute son importance, 
ne correspondait pas ă une si grande ambition, continuelle- 
ment zgit€e, s'appuyant sur des dons oratoires peu com- 
muns. Le nouveau roi avait voulu lui confier le pouvoir 
mais, n'zyant pas rencontr€ Padhâsion de tous les chefs de 
partis qui devaient lui tre subordonnâs, Titulescu €tait re- 
venu —parce que Iorga n'avait pas voulu lui confier le porte- 
feuille des Affaires ctrangtres—ă sa place dans la diplomatie 
(ă Londres), attendant de renverser le gouvernement. 

La situation qu'il s'&tait acquise dans le nouvel organe 
international de la Societe des Nations, ă Gentve, lui servira 
pendant longtemps de base pour sa tendance ă avoir, d'une 
fecon permanente, la condaite des rapports de la Roumanie 
avec |'&tranger. Dans la nouvelle formation Vaida (juin 1932), 
n'ayan+ pas la situation qu'il aurait desirce, Titulescu denonca 
donc avec passion, sortant comme d'habitude des limites de 
son strict devoir, la politique du president du Conseil, qui 
serait allce trop loin envers la Russie. A. cette occasion, il 
protestait contre ce qu'il appelait «la formule Iorga », dans 
laquelle n'Etait comprise que la proposition, presentee d'une 
facon non officielle, dans une simple conversation avec le 
ministre de Polcgne ă Bucarest, le comte Szembek, de parler 
(dans le pacte qu'il €tait question de conclure) seulement des 
« conflits passes, presents et futurs ». Du reste, en juillet 1932, 
Ja Polcgne abandonnait son grand projet de liene unitaire 
partant d'Abo aux Balkans, et signait elle seule le pacte 
de non-agression avec les Soviets. 

En octobre de cette mâme aunce, apres le refus de nt- 
gocier avec les Russes ă Vienne, commengait, sous le gou- 
vernement Maniu, Pere de Titulescu comme « chancellier >.
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Titulescu fut particulicrement Plen de prevenances en- 
vers les mâmes Soviets, obtenant du ministre des Affaires 
ctrangeres de Moscou, Litvinov, qu'il considerait comme son 
ami personnel, les rapports bas6s sur la souverainete reciproque 
(juin 1934), et arrivant ensuite, avec le meme, d'apres les 
indications du diplomate greco-frangais Politis, aussi ă une 
entente appuyce sur la subtilit€ juridique, impressionante 
premitre vue, de la definition de la « non-agression >. Accus€ 
en 1935 d'aller jusqu'ă accepter un passage des troupes russes 
par le Nord du pays, dans le but de secourir la 'Tchecoslo- 
vaquie, Titulescu dut declarer au Parlement, s'inclinant de- 
vant «la grande nation » de PESt, qu'il n'avait sign€ aucune 
convention militaire avec les Soviets. Mais des aviateurs 
russes furent regus pendant cette mâme annce ă Bucarest; 
plus tard (1937), dans un travail historique bien informe, 
le Ministre de Tchecoslovaquie ă Bucarest, Jean Cheba, aui 
dut quitter le pays pour lequel il avait travaille avec sincerite, 
cherchera ă presenter une Roumanie qui serait dirigce contre 
la Pologne et vers la Russie. 

En meme temps, ă la grande satisfaction de ces mâmes 
cercles russes, on donna ă la Petite Entente un sens beau- 
coup plus large et plus profond. Le ministre de Roumanie 
voyait dans cette alliance le moyen d'intervenir avec prestige 
dans toutes les questions europeennes, dans lesquelles, apres 
avoir propos€, dans une conference faite au Parlement de 
Berlin, un projet d'organisation generale, il croyait pouvoir 
acqutrir influence d'une nouvelle grande Puissance. Ayant 
gaen€ dans le gouvernement liberal de Georges "Tătărăscu 
Padhâsion du president du Conseil, il faisait adopter h forme 
d'une actio absolument unitaire, les Roumams devant se 
sentir en premiere ligne «citoyena de la Petite Enrente». 

Les relations - vec la Frapce paraissaient essentiellement 
renforcces par la visite ă Bucarest, en juin 1034, du mi- 
ristre des Aftaares ctrangîres de France, Louis Barthou, qui 
visita aussi la Yougoslavie, partant, ă la veille mâme de la 
Visite fatale en France du roi Alexandre, aupres duquel il 
trouva la mort, avec la conviction aue dans ces rEgions il 
existe un organisme qui peut âtre consider€ comme historique.
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La guerre de Pltalie en Afrique, qwavait cherche ă €viter 
la segesse du president du Conseil Laval, mettait cependant 
la Socict€ des Nations, ot P'Angleterre avait amen€ tous ses 
dependants, ses clients, devant un probleme d'une gravite 
extraordinaire. "Titulescu pensa que les engagements de la 
Roumanie lui imposaient d'âtre un ennemi permanent et,:— 
ctant donn€ son temperament irritable, de rare violence,—du 
droit de PlItalie, pendant longtemps cffenste et humilice, 
comme une nation restee, avec son norme accroissement 
de pcpulation, sens colonies, de grgner pour sa culture la- 
tine et romaine l'Abyssinie, si archziquement arrierce: le droit 
de l'empereur d'imitation byzantine, le Negus Hail&-Selasit, 
dont le pass macul€ de sang n'tait susceptible d'inspirer ă 
personne une sympathie sincere. Le ministre roumain ap- 
puiera les sanctions offensantes, refusant avec opiniâtrete 
cette exportetion du petrole, sens ltquel les Italiens sem- 
blaient devoir arrâter leur offensive technigue foudroyante et 
naturellement irrâsistible, jusqu'ă des gestes, que PItalie ne 
pourra jamais oublier. 

C'etut le moment ot s'&tait passe aussi Je glissement 
Yougoslave, que ne put pas compenser la visite, sans suites 
politiques, du couple royal bulgare ă Bucarest, qui amena 
dans ce pays latin de Est la fille de Victor-Emmanuel. Mais, 
en ce qui concerne un pacte balhanique, desir€ par la Grăce 
qui s'6tait entendue, abandonnant toutes revendications na- 
tionales en Asie Mineure, sacrifiant les €glises et rappelant 
des hommes fix€s lă depuis plusieurs milliers d'anndes, pour 
une amitie solide avec la nouvelle Turquie revolutionnaire de 
Moustapha Kemal, Peuropâanisateur Atatiirk,— ce pacte se 
forma aussi par-dessus tout ce qui avait separe dans le pass€ 
les Serbes des Grecs, comme une nouwvelle alliance, dont 
les 6loges seront câlebres par le ministre roumain, aussiă 
Sofia, qu'il avait cru pouvoir arracher au strict lien, scell€ 
aussi au point de vue dynastique, avec Pltalie, qui prot6- 
geait PAlbanie du roi Ahmed Zog. 

Devant la nouvelle situation crede par Petablissement ă 
Berlin de Vautocratie populaire hitlârienne, les allis de la 
Roumanie avaient cherch€ ă s'assurer son amiti€. Aprâs avoir
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requ, en mai 1936, le marechal Franchet d'Esperey, le monde politique roumain ctait tres flatte de pouvoir accueillir ă Bu- carest, pour les f&tes du sixitme anniversaire du retour de Charles II, Bens en sa nouvelle qualit€ de president de la Republique tchecoslovaque, qui, se sentant de plus en plus menac€, cherchait â accumuler des assurances pour sa patrie, et le regent yougoslave. Le roi de Roumanie fut recu, quelques mois aprâs, ă Prague, avec les plus chaleureuses preuves de sympathie qui comprenaient aussi Pespoir d'un appui, qui ne put cependant pas €tre donne dans les jours difficiles qu'on attendait. 

Le « chancellier » roumain avait donne sa demission dăs le mois de juillet 1936, ă la suite d'une nguvelle tentative, reussie, de le debarquer; ainsi fut €pargn€ ă Titulescu la mission difficile de revenir, avec une decision qui n'6tait plus ă sa place, sur les lignes tracces de sa politique. Son successeur Victor Antonescu, un ancien ami du strict lien avec la France, venu jadis en avion â Jassy en qualite de courrier militaire improvis€ de Clemenceau, au moment de la defection russe, puis pendant plusieurs annces ministre ă Paris, ou il avait des liens precieux dans les cercles finan- ciers, prouva qu'on pouvait tout aussi bien, par un autre que le « dictateur », — qui vensit de tomber — et qui fut en danger de mort par suite de cette catastrophe, — entretenir et mâme renforcer les relations dont on avaiț besoin et cela sans gestes risqucs, capables daccroitre le nombre d€jă suffi- samment €lev€ des ennemis de la Roumanie. 
Le prestige royal, bientât manifeste d'une fagon brillante ă Poccasion de cette visite î Prague, en octobre 1936, aida essentiellement au succes de la nouvelle orientation. Si An- ionescu se crut oblige de voter ă Gentve pour la represen- tation de l'Abyssinie, —« pour ne pas rester avec la Hon- grie et PAlbanie », —on arriva ă un traite de commerce avec Italie. Mussolini qui avait arret€ l visite ă Bucarest de lancien ministre de Instruction publique, Ercole, mais avait rEpondu cependant ă une brochure dans laquelle le profes- seur orga lui avait present les droits roumains en 'Tran-
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sylvanie, faisait savoir ă Bucarest que, sans retirer sa decla- 
ration 'de Milan favorable ă la Hongrie, il reconnaissait que 
la Roumanie ctait PEtat le plus solide au point de vue na- 
tional, parmi les membres de la Petite Entente. 

Les 'Tchecoslovaques, places devant la visite de V. Anto- 
nescu ă Varsovie, prâcedant celle de Pheritier du trâne roumain, 
qui annongait la visite du president Mostchicki ă Bucarest, 
(Quin 1937), —et P'apparition ă Varsovie du roi Charles suivit, 
avaient fait tout ce qui €tait en leur pouvoir pour affirmer 
le lien conclu dâs le debut par Benâs avec Take Ionescu. 
De Îă aussi la scance du Parlement de Bucarest ou, invites 
par le president de la Chambre roumaine, N. N. Săveanu, 
les reprâsentants des Parlements de Prague et de Belgrade 
(novembre 1936) parltrent dans les termes les plus chaleu- 
reux. Les chefs d'Etat-major de la Petite Entente curent eux 
aussi, ă cette date, une rencontre dans la capitale de la Rou- 
manie. Mais jamais Pirredentisme hongrois, auquel on oppo- 
sait en Roumanie une Ligue antircvisionniste, n'avait 6t€ 
nulle part plus vivant qu'alors, obtenant les sympathies de 
larges cercles parlementaires anglais, la duchesse d'Atholl, 
membre du parlement britannique, rappelait cependant la 
lutte des Roumains ă câte des Anglais, mais admettant que 
la revision serait admissible si «elle &tait demandce librement 
par une population compacte ». Il se manifestait dans Pofti- 
cieux (Pester Lloyd», de mâme que dans les declarations 
du president du Conseil hongrois, Bethlen, qui six ans au- 
paravant avait cherche cependant une rencontre secrete avec 
le roi de Roumanie ă Timișoara. Et, au-delă du Danube, 
d'excellents liens de fraternite slave s'âtablissaient entre Yougo- 
slaves et Bulgares, avec des manifestations qui ne pouvaient 
que soulever des inquictudes ă Bucarest, d'autant plus que 
bientât exemple du succes hongrois reveilla des espoirs ă 
Sofia et que des bandes de comitadjis reapparurent dans la 
Dobroudja inferieure. 

Une visite du roi, ă Paris, en juillet 1037, et peu apres 
lapparition ă Bucarest du ministre des Affaires ctrangtres 
de France, Delbos, cherchaient ă montrer que la Roumanie
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ne se -detachait pas de la France, le roi dâsirant cependant visiblement ctablir des rapports directs avec !'Angleterre, ă laquelle il annonga sa visite qui fut ajournce par les circons- tances critique: de I'Europe, mais, quelques mois aprts, pendant Pautomne de 1938, son accueil ă Londres eut le caractere d'une grande manifestation politique, salute cha- leureusement par tout un monde anglais de toutes les classes. Mais ceci ne signifiait pas aussi ce rapprochement de la Russie qu'on avait tant desire en France, sous le regime so- cialiste presid€ par Blum. En vain on cherchait, du câte russe, par des preuves de Sympathie comme P'envoi des res- tes de Demetrius Cantemir, et du tableau de Franz Francken II, representant Michel-le-Brave ă Przgue, par Pentremise de amical ministre des Soviets Ostrovski, d'arriver ă d'autres rapports. D'un cât€, il y avait Pancienne apprehension, de Pautre des suspicions qui prendront une forme desagreable ă la disparition du charge d'affaires russe de Bucarest qui, de fait, s'ctait tout simplement enfui en Occident. Des lors, quand il semblait que Moscou cherchait un conflit, les re- lations-&taient restces seulement celles d'un paisible voisinage. 

  

Mais les anciennes bases avaient disparu, comme cela fut prouv€ aussi lorsque P'Allemagne occupa P'Autriche et lorsque Stoiadinovitch, qui avait â€ regu ă Berlin comme un sou- Verain se declarait charme, et la Tchâcoslovaquie, sentant un frisson de mort, se contentait de simples declarations d'ajournement d'un danger qui, des le lendemain, s'avâra par l'agitation des deux millions et demi d'Allemands des Sudetes et par la victoire fondroyante des revendications alle- mandes, qui brisa si cruellement Punit€ de !Etat fonde en 1919, par les Allics, en rapport avec leurs interets d'avenir. Ceci sans que, dans une Allema gne continuellement annexion- niste, dont Porganisation militaire avec des chefs de nation et des chefs de region, mettant 4 Ja disposition de la repre- sentation diplomatique de Bucarest tous les Allemands de Roumanie et appuyant ouvertement les « nazis » de Roumanie de deux nuances, ceux du groupe de Cuza-Goga et surtout ceux du populaire agitateur Cornelius Codreanu, qui, ar- 
34 N. Iorga: Histoire des Rounains, X,
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borant des uniformes et des insignes semblables, et des normes 

d'organisation copies, pour ne plus dire, annongait le chan- 

gement immediat de la politique extcrieure du pays, destine 

A entrer dans le corset de fer d'un nouvel ordre europeen 

emanant de Berlin. 

Dâjă en octobre 1935, on avait entendu, dans une grande 

rcunion nationale de Milan, la voix du dictateur italien de- 

mandant lui aussi «la justice » pour la Hongrie allice; dans 

la capitale de laquelle, enivree d'esperances, il amenera le 

roi-empereur lui-meme faire une visite. Mais, apres “Poccu- 

pation de la «marche » autrichienne,. en 1935, se produisit 

la crise de 'Tchâcoslovaquie, provoqude par Hitler. Bents ne 

put la vaincre et se retira. Tandis que PEtat polonais s'€ten- 

dait du câte de la Sil&sie, la Hongrie r&visionniste obtenait — 

par-dessus les decisions de Munich, ou le president du Con- 

seil anglais Chamberlain 6tait apparu comme un noble pa- 

cificateur, avec le president du Conseil Daladier, qui avait 

r&tabli Pordre politique en France et qui accepttrent le prin- 

cipe des restitutions territoriales, —une grande partie de la 

Slovaquie, manifestant aussi la decision de gagner le Mara- 

mourech ruthene, avec son îlot de Roumains, dans le but de 

creer un couloir vers la Pologne amie. Une nouvelle offensive 

de pretentions se preparait aussi ă POuest de la Roumanie. 

Quelques mois apr&s, Hitler sous la signature du nouveau 

president de Pregue, le magistrat Hacha, dont toute V'ac- 

tion reste entourte de mysttre, annexa, sans coup ferir, la 

Bohâme et la Moravie, acceptent le «protectorat » sur une 

Slovaquie qui s'tait detachte de Punion avec les 'Tcheques. 

La Hongrie, qui jouissait aussi de lappui de la Pologne 

desireuse d'avoir le nouveau couloir, et de celui de IlItalie, 

qui s'attachait au dernier appui dans l'Europe centrale, con- 

fisquce par Pautre membre de «laxe» central, jetait ses 

troupes, mobilisces depuis longtemps, sur ce Maramourech 

declar€ independant, mais en pleine revolution, et prenait ă 

Pegard de la Roumanie, ă laquelle depuis des mois, par des 

moyens non 6fficiels, on annongait une large amputation, 

une attitude qui eut le grand avantage de forcer le gouverne-
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ment roumain d'Armand Călinescu, sous limpulsion du roi et avec les vieux conseillers du royaume, ă la mobilisation de dix contingents qui, accomplie avec un extraordinaire €lan, par les paysans, dans la Transylvanie menacte aussi, montra que dans ce pays il n'y a pas de place pour des annexions acceptees (mars-avril 1939). 

En mâme temps que I'6tablissement ă Berlin du dictateur qui commengait cette annexion vaste et hardie, qui ne devait pas S'arrâter lă, —et apres qu'on eut arrachâ ă la “Teheco- slovaquie les territoires habites par les Allemands, la solu- tion par la conqucte donnce au probleme integral de ce pays montrait qu'on passait ă la conception du saint Empire ro- main-germanique et de « Pespace vital », d'une si large inter- Pretation nationale, — surgissait donc d'autres Problemes d'une terrible menace pour tout droit et Pour toute independance si cherement acguise, pour l'affrontement desquels il faudra autre chose que ce qui avait suffi jusque-lă: le talent et le charme personnel. Lhattitude seule contre cette nouvelle posture de VAllemagne ne pouvait amener aucun resultat; il fallut accep- ter des liens €conomiques avec PAllemagne qui devront &tre interprâtâs conformement aux interâts de la Roumanie, sans renoncer ă d'autres collaborations Qui s'€taient aussitât offertes, d'Angletterre et de France, au lendemain de la sur- prise de Pinstallation des Italiens en Albanie, dot avait cte €cart€ le roi soupgonne d'âtre peu săâr. 

Deux systemes europcens s'opposaient, avec des provo- cations oratoires pouvant declencher, ă tout moment, le ca- taclysme universel de la guerre. Une puissante Energie mo- rale, un esprit de sacrifice absolu pour'gagner une meilleure preparation technique restent les seuls moyens de sauver un tat de la perte de son independance, et une nation, de la confusion des nouveiles formations internationales de domi- nation en meme temps €conomique et politique. Le cul:e de Phonneur, indispensable aux nations dignes de vivre, doit Sunir ă Pobservation la plus attentive des circonstances et ă leur emploi le plus inteligent. 
34



CHAPITRE Il 

LA MONARCHIE DES LUTTES DE PARTIS AVANT 
CHARLES II | 

Malgr€ la chute inattendue du quasi-dictateur yougoslave 

(fevrier 1939), malgr€ les assurances anglo-frangaises et le 

refreinement momentan€ de la tentative de surprise hon- 

groise, en mars, la prudence la plus €lEmentaire, de mâme 

que les interâts €conomiques qu'on peut facilement appre- 

cier, devaient donc imposer ă la Roumanie, sous un regime 

qui, comme on le verra, avait €t€ change des le debut de 

Pannce. 1938, une politique d'expectation jusqu'ă un €claircis- 

sement —par les ententes desirces par PAngleterre, ou meme 

par la vraie catastrophe que devait €tre une nouvelle guerre, — 

de la situation generale menacce, pendant des annces, aussi 

des suites de la guerre civile espagnole, et des revendications 

italiennes inattendues, contre la France, dans la Mediterrance. 

Ceci demandait cependant un autre regime înterieur que celui 

de la guerre civile entre les partis. 
Au lendemain du trait€ d'amiti€ avec la France (1937), 

la Roumanie n'ctait pas en 1938, mâme de loin aussi forte 

qw'elle aurait pu Pâtre par le nombre et.la valeur de sa po- 

pulation; ceci ă cause du declanchement, des la cration 

mâme de la Roumanie unie, de luttes intestines les plus 

violentes, sans but, sans autorit€ et sans aucun souci des 

interâts nationaux. 
Reduites 'aux proportions qu'elles msritent dans la pre- 

entation d'un developpement national pendant deux mille 

ans, elles se resument de la fagon suivante, avant Pavenement 

dun souverain jeune, conscient de son droit, ainsi que de
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la possibilit€ d'etre €cout€ sous. n'importe quelle forme; et malgr€ les concessions- qu'il s'ctait decide, au debut, ă faire â la democratie traditionnelle d'en haut, opposce en fait ă cette democratie d'en bas qui, elle seule, avait Permis & cette nation de resister ă toutes les tempEtes. | 
Il est necessaire d'analyser origine, la forme, les 'me- thodes des luttes iritcrieures qui continuaient, pour pouvoir passer ensuite aux trois grandes divisions de cette agitation qui dura presque vingt ans, de 1919 ă 1938, et qui aprts la mort du roi Ferdinand le pacificateur, conduira :ă la dictature transylvaine, installce en 1927, puis au change- ment total du regime. 
Lorsque Jean Î. Brătianu—lui homme sans contact avec le public, se renfermant dans un cercle special d'amis et de devous — prit le gouvernement d'un pays qui lui ctait si Peu connu, dâns l'ancien royaume mâme, ainsi que celui d'un pays encore plus inconnu pour lui dans ses provinces că, en ce qui concerne la Transylvanie seule, il avait ct€ pouss€ plutât par une curiosite de touriste national, il se cachait non seulement la resistance qu'il rencontrera chaque fois qu'il tentera de nouveau un essai de dictature, —- mais sans la grâce ni P'Elasticit€ d'esprit, la profonde bonte de c&ur qu'avait eu son grand păre, —- mais surtout PEtat meme de son parti. 
Les vieux qui avaient servi le « Vizir » 6taient morts, ou sur le point de s'en aller, et depuis longtemps le nouveau chef se montrait peu dispos€ ă €couter les conseils de leur exptrience. Costinescu mourut en juin 1921, sans que lui, le confiant dans la Victoire, ait eu ensuite une participation aux affaires publiques. 'Totalement laisse de cOt€, considere comme un ennemi, accepte avec estime et sympathie surtout par ses adversaires, Stelian, encore en pleine vigucur, dis- parait en octobre 192g. Pherekyde, le mentor jadis utile des jeunes Brătianu, celui qui avait concentre l'autorit€, apres que le president du Conseil fut blesse par wn fanatique, survecut peu, et mourut en janvier 1020. Avec la perte d'Ale- xandre Constantinescu, auquel on devait le retour au. pou- voir du parti, mais qui, attaquc par Vintilă Brătianu, fut con-
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traint de donner sa demission, s'en allait encore un des con- 

naisseurs profonds des situations: il cessa de vivre en no- 

vembre 1926. Le gentral Văitoianu, qui avait tant aid€ ă 

combattre la signature de 1919 fut, de fait, laiss€ de cât€.. 

Pendant la premitre annce qui suivit le retour de Jassy, 

on avait esper€ une large popularit€ reconnaissante pour «le 

createur de la grande Roumanie », qui avait impos€ le vote 

du principe de Pexpropriation et du suffrege universel. C'est 

avec ce slcgan qu'avaient €t€ faites les €lections du genc- 

ral Văitoianu, aid€ par le colonel Manolescu, comme secr€- 

taire genâral ă I'Interieur. 
Le resultat fut une grande defaite au profit des hommes 

nouveaux, ou supposts tels. Beaucoup plus pânttrant, le roi 

Payvait prevue peut-âtre; en tout cas, en 1921, il pouzrra s'ex- 

primer. de cette fagon, sur un instrument 'de gouvernement 

qu'il rappellera ensuite pour quatre ans, comme on le verra, 

seulement parce que dautres ne pouvaient pas lui donner 

une meilleure base, et surtout parce que le monde politique 

mavait. pas ile. patriotisme necessaire pour offrir ce ministere 

national que. Ferdinand ler destira jusqwau dernier moment 

d'une vie de souffrance. Il se declarait des cette date convaincu 

des defauts du glorieux parti: «car Pancienne generation s'en 

est allee et les nouveaux sont, lă aussi comme ailleurs, les 

membres d'une generation faible; la politique moderne de- 

mande, des :coalitions de groupements qui doivent &tre sur- 

veilles de pres» 1. 
„.. Le chef du parti, qui deplaisait au souverain aussi pour sa 

«nonchalence.» qu'il avait conservee mâme apres les €preuves 

terribles de la guerre, ne paraissait gutre convaincu, dans sa 

«magnificence», de cette grande verit€. Contraint ă une op- 

positiop. âssez. longue, il n'&tait pas trouble par le regret de 

n'ayoir. pas pu accomplir un programme, qui ctait assez vague 

et.:dont; la.precision et Pex6cuţion ctaient laissces volontiers 

ă.dautreș, —ă: Constantinescu, ă son frere. Vintilă, — voyant 

avec, son 'iintelligence, les erreurs et ne faisant rien pour les 

„+ Iorga, Membires, LV, p. 39. Pour le ministere du «bloc» et les conditions 

dans leșqielles il s:Etait forme en 1919, voy. le chapitre precedent. -
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corriger. L'activit€ d'un Parlement d'adversaires, ayant au 
banc ministeriel, ses rivaux vainqueurs, le blessa. douloureu- 
sement. Et ainsi, pendant cette annte 1921, il refusa de 
prendre part aux s6ances de la Chambre, au milieu de la: 
quelle il ne serait pas descendu jusqu'ă combattre. Du reste, 
Pimpopularit€ irremediable de sa formation &tait en conti- 
nuel accroissement. ÎI fallut alors de grands efforts pour 
faire €lire ă Bucarest le plus actif, mais non; le plus sâr de 
ses informateurs quotidiens, le nerveux Jean G. Duca, tandis 
qu'ă Bucarest aussi, Vintilă Brătianu ne rcussissait pas. 

Quand le gouvernement Averescu, min€ lui aussi par des 
intrigues et depuis longtemps rong€ jusque dans ses racines 
par les frictions avec les takistes, dut se retirer, ă la suite 
d'une maladresse dont on parlera dans la suite, en €luci- 
dant les difficultes de direction que, du reste, le general, 
imperieux et naif en meme temps, se cr&ait seul (janvier 1922), 
Brătianu, conseille de nouveau par le roi de chercher une 
base de collaboration, consentit enfin â des negociations que, 
des le debut, il meprisa; et comme les jeunes autour de lui 
craignaient d'âtre €clips€s dans une collaboration avec des 
personnes d'une plus haute autorit€, il passa par-dessus les 
recommandations insistantes de Constantinescu 1, et forma 
avec quelques associ6s d'au-delă des montagnes, de la va- 
leur d'un Aurel Cosma, Banatien, un ministâre d'intimes, ou 
Constantinescu lui-mâme €tait toler€, et oii on laissait au 
gencral Văitoianu la responsabilit€ pleine de danger, ctant 
donnce la situation. €lectorale, du ministere 'de /'Interieur. 
En outre, ă câ € de Mârzescu, qui commengiit ă manifester 
des tendances justifices d'autonomie, et qui apportait, au 
milieu des arrivistes, brillants souvent, mais toujours super- 
ficiels, une sorte de gravit€ moldave traditionnelle, on trouve 
les amis de toujours: Duca, Basile Sasu, Constantin Banu, 
avec ladjonction, ă la Justice, d'un antien takiste, Jean 'Thco- 
dore Florescu. On ajoutera, en 1923, Lingenieur 'Tancrtde 
Constantinescu, Pancien professeur N. N. Săveanu, le fils 
d'un fidele «satrape » du vieux Brătianu. a 

  

1 Iorga, loc. cit, p. 287. . | IN
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Ce qui devait sortir des €lections, c'Etait une Consti- 
tuante, un caractere des nouvelles Assembles que le message 
du mois de mars devait affirmer par deux fois. Car tout ce 
qu'on avait fait jusque-lă ctait considere par Pesprit domi-. 
nateur et exclusiviste de Jean Brătianu, comme de simples : 
tentatives sans valeur et des errements dangereux. Il n'admit 
jamais la continuit€ des efforts, au sujet desquels ă chaque 
cecasicn, les gouvernants d'hier ou de demain auraient 6t€ 
consultes, et on aurait conserve — du-moins pour que le r6le 
de la Couronne ait un sens, de cette Couronne qui ne peut 
pas sauter d'une extremit€ ă l'autre, —la part realiste par 
les efforts des autres, dans ce monde humain oi personne 
re peut detenir la verite entire. 

Le pire encore c'est qu'il permit que des lois soient 
faites par un ministre ou un autre sans former cependant 
un systeme sorti des discussions du Conseil des ministres 
et avec lepprobation du roi. Ainsi Constantinescu changea” 
par un reglement le sens de la loi Averescu sur la question 
agraire, Vintilă Brătianu fit de meme pour la loi financitre, 
destince ă transformer en moyens râalisables les thâories 
frangaises des «cedules» et les calculs infinis, pour une na- 
tion illettree, en partie, —thcories I€giferces par Titulescu , — 
cu ]a loi sur les mines, et un autre ministre pour la loi ad- 
ministrative, ou enfin pour les lois scolaires du dr. Constantin 
Angelescu, et la loi sur PEglise, pleine de souvenirs transyl- 
vains, ă la fzgon de Șe guna, de Phistorien Alexandre Lapedatu. 

Brătianu voulait Îa Constitution que ses adversaires lui 
refusaient en principe, s'€tant presque tous coalists. Une 
Constitution dans la redaction de laquelle le roi m'aurait qw'une 
tres faible part, demandant cependant qu'on conserve les rap- 
ports dynzstiques avec la branche allemande. Prive de con- 
naissances juridiques, le president du Conseil ne put prendre 
aucune initiative. La nouvelle loi fondamentale, appuyce sur 
Vacte de 1866, sortit des combinaisons de C. Disescu, un 
ancien takiste maintenant totalement vieilli, qui €tait, aussi 
comme professeur, depuis longtemps compl&tement vieilli. 

Regu par une opposition sauvzge, avec des hurlements et 
des injures, —aussi du câte de ceux entres recemment dans
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PEtzt roumaii et qui n'avaient pas vecu sous la Consti- tuticn de ceux qui avaient renverse€ Cuza ! —i] passa ' par- dessus ces manifestations avec Phabituelle ironie crispe: de sa figure, autrement maigre et insolente. Il avait le succâs. De quelle f; ccn serait eppliquce et developpee cette Constitu- tion de 1922, cela ne Pinteressait pas. Quant aux adversaires il les qualifiait de «chiens qui aboient aprs son automobile». Dorenzvant, le vrai chef du gouvernement, sous le & mo- narque ministeriel » iscl€, sera le createur de lois et d'en- treprises qu'6tait Vintilă Brătianu, strictement li€ ă son de- voir et menant une vie de Spartiate tortur€. Il ctait domine par idee de crcer la nouvelle vie €conomique de la Rou- menie et de placer ă sa tâte son parti, press€ ă des actions cointeress€es dens lesquelles ce parti n'apportait ni la com- pr€hensicn technique, ni les capitaux, ni Linitiative, ni trop souvent l'honnctet€. Avec des ctrangers, comme le minis- tre tchâceslovaque Weverka ou Jay, celui d'Amerique, on arrivait, ă cause de cet exclusivisme €conomique et financier, ă des ccnflits ouverts et quelquefois mâme violents. Ibaf- faire de fraude des pesseports jeta une ombre profonde sur la moralit€ de: quelques facteurs importents du parti. La convention avec la Banque Nationale, qui avantageait les membres du parti, fut severement critique. 
Le Parlement, peu frequente par d'autres que ceux qui en guettaient la succession et croyaient pouvoir Pactiver par des scandales odieux, devint seulement une machine inerte. La cl6ture des sessions se faisait par des coups de surprise, comme en 1923 et 1025. 
Il &tait &vident qu'un pareil regime ne se maintenait que par la tolerance royale. Les €lections communales que Bră- 

> 

anu crut pouvoir faire, le montrtrent. Pour âtre sâr que le chaos n'arriverait pas, Ferdinand ler demanda, pendant cette dernitre annce 1925, qu'on votât une loi €lectorale qui, d'apres le syst&me fasciste, assurait une prime au parti qui zurait 40% des voix, devant tre compte pour 60%. Ale- xandre Constantinescu la fabriqua secrttement; elle fut de- posce par un coup de surprise, au bout de la quatritme annte de gouvernement.
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Ainsi, Jean Brătianu se retira, apres tre all€ jusqu'ou il 
avait voulu; et ainsi il avait confirme sa dâclaration orgueil- 
leuse que le parti liberal, c'est-ă-dire, lui, le maître absolu 
de ce parti, vient au pouvoir et quitte le pouvoir quand il 
lui plait. Autour de lui on estimait qu'il n'tait question, 
en fait, que de quelques mois de vacances plus ou moins 
merites. 

Ils auraient €t€ prolonges peut-âtre si la sant€ du roi, 
depuis longtemps €branlte 1, qui d'abord avait ct€ soign€ pour 
une phlâbite (mars 1925), puis soumis ă une operation 
d'hemorroides (septembre), et ensuite, quelques mois apres, 
on reconnut atteint d'un cancer aux intestins, n'avait fait 
prevoir une fin prochaine, avec des cons€quences incal- 
culables. Depuis longtemps dâjă, le chef du puissant parti 
sans popularite avait pens€ ă ce qui pourrait se passer 
sous un nouveau regne, et il avait utilis€ certaines circons- 
tances d'intimit€, exploitâes rapidement et avec grossitret€, 
dans la famille royale?, pour mettre Phdritier du trâne 
dans une situation qui pourrait lamener ă renoncer ă ses 
droits. Au conseil de Couronne, rcuni ă Pimproviste ă Si- 
naia, beaucoup de ceux qui y avaient €t€ convoqu6s n'ayant 
aucune idee de ce qui devait &tre discute, Brătianu parut,: 
pres du souverain, des lors gravement atteint, comme un 
maître qui couvrait totalement les autres representants d'une 
opposition, dans laquelle chaque parti €tait pret ă toutes les 
concessions pour arriver au pouvoir. On avait pris le 31 
decembre 1925, contre les dernitres râsistances d'une con- 
science royale torturce, la decision dont on avait besoin. La: 
Couronne ne pouvait pas passer par-dessus une renonciation 
obtenue avec habilet€ et par-dessus une decision qui avait 
&t€ presentee comme venant de tous les partis, malgre la 
seule opposition intransigeante du professeur Iorga, alors le 
chef. le plus âge du parti national de coalhtion. 

1 Dăs 1g21, il se sentait trâs fatiguc; Iorga, ouvr. cite, III, p. 179- 
2 Aussi Pintrigue en rapport avec Paviation qui avait ct€ confie ă la sur- 

veillance, certainement competente, du prince (janvier 1925); Voy. ibid. V, 

p: 34. 
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L heritage passa donc sur le fils n€ du mariage du prince 
Charles avec Helene, princesse de Grăce, un enfant, auquel 
on avait donn€ le pom du Michel-le-Brave. Dans la regence, 
d'apres la volont€ du roi, profondement €branl€ et attriste€, 
entraient des personnes sur lesquelles cependant Brătianu ne 
pouvait pas compter totalement: Je prince Nicolas, Poncle du 
prince heritier, qui €tait plutât le representant de la reine, 
qui elle-mâme aurait desire la regence; le patriarche Miron, 
qui avait des rapports transylvains avec tous les groupements 
de sa premitre patrie, et mâme le magistrat Buzdugan, an- 
cien ministre, qui bien que decide ă affirmer son. indepen- 
dance, ne pouvait pas tre considere comme sâr. L'enfant, 
roi sera proclame devant un Parlement dispos€ ă toutes 
les acceptations. Il fallut donc qu'ă son installation la r€- 
gence trouve un ministere constitu€ par le crtateur mâme 
de ce regime qui €tait Jean Brătianu... | , 

: Cependant, dans les tortures indicibles de sa maladie, qui 
devait se terminer par la pneumonie des agonisants, le no- 
ble roi Ferdinand qui, d'apres la formule râvel&e. ensuite par 
le gEnâral Averescu: «ni jamais, ni ă tout prix» 1, desirait 
le retour, dans certaines conditions, de son fils, resista â 
cette pression faite pour installer en effet une autre dynastie 
que la -sienne. De nouveau il essaya, —aprts avoir vaine- 
ment appel€ tout le monde autour de sa decision, mainte- 
nant moins assurce, de maintenir acte qui changeait la. suc- 
cession — le ministere national, que recommandait de mâme 
son gendre, le roi Alexandre de Yougoslavie, qui parlait aussi 
de labsence de chefs dans sa formation 2. Le gencral Ave- 
rescu, dont les changements d'attitude seront presentes plus 

* Ibid., p. 2şa et suiv. (Le proces-verbal du procâs Manoilescu a ct€ 
arrât€ par la censure). - i 

2 Ibid., p. 200 (avril 1927). Mais, pendant ses derniers jours le roi, parlant 
sur le compte du prince exil€, disait avec melancolie: « N'est-ce pas qu'il 
avait des qualites? »; bid., pp. 343—344. Du reste, sonde ă Paris, sur ordre 
du gencral Averescu, par le fidele colonel Manolescu, le prince declarait qu'il 
ctait « pret, devant les circonstances actuelles, ă se mettre au service du pays » 
sans conditions; îbid., p. 178 (janvier, 1927). II €tait question d'envoyer le roi 
malade ă "Taormina, en Sicile; sbid., p. 191. e



  

540 CONSOLIDATION DE L:ETAT ROUMAIN 

loin, ne crut pas saisir, dans les paroles du malade, une vo- 
lont€ ferme qui devrait &tre mence jusqu'au bout. Il laissera 
oublier cette proposition; elle rcapparut cependant, impe- 
rieuse, en mai 1927. Le ministre de /'Interieur, Goga, essaya 
d'en empâcher Ja connaissance par des confiscations de jour-. 
naux; mais le president du Conseil intervint avec des ex-: 
cuses envers les personnes blessces. Et il admit la solution,: 
recommande par Iorga, d'un conseil des chefs de partis ă. 
Ja Presidence. Ces chefs de partis s'abstinrent cependant. 
presque tous. Apres une courte entrevue ă Scrovişte, la maison: 
de campgne cu le roi avait cherche un allegement ă ses 
souffrances, Averescu revenait ă Bucarest pour trouver le 
decret de nomination de Barbu Ştirbei, ancien candidat, au- 
dessus des partis, pour un ministere plus ou moios national 1. 

Dans ce ministere entraient des 'Transylvains comme Mi-: 
chel Popovici, des membres du parti paysan, comme le dr.. 
Lupu, et des libcraux. On alla, avec Pidce naive d'une dure 
assurce, jusqu'ă la preparation d'€lections qui devaient tre 
libres. Les frictions qu'on pouvait attendre se produisirent 
cependant; et Știrbei, denu€ d'experience, ou s'ctant dâs lors 
entendu avec son beau-frere Jean Brătianu, se servit d'un 
appareil administratif purement liberal; et un €claircissement 
de la situation fut hât€ par la soif inestinguible d'un gou- 
vernement exclusif de parti. 

Le 22 juin, Știrbei trouva la formule de retrait: qu'on 
ne peut pas faire des €lections sur les listes differentes des 
membres du Cabinet. Quelques semaines avant qu'4 Sinaia 
la dernitre goutte de force abandonne le martyr royal r€- 
sign€, Pinstallation du chef liberal et de ses amis, de ses 
clients et de ses sujets disciplines, pour lesquels il &tait tout, 
s'accomplit. Le nouveau rezne de Michel ler 2, sous la garde 
des regents, commenţait le 19 juillet 1927. Jean Brătianu 
parlait, le 26 du mâ&me mois, au Parlement, de «acte in- 
contestable ». 
  

1 De mâme en 1925 (îbid., p. 109), en 1927 (ibid., pp. 291—292), en 
1928, en 1929 (ibid., pp. 295, 337)- | | 

2 Le gentral Averescu avait pens€ ă un lien plus ctroit avec le passt, 
Preferant le titre de Michel II; Iorga, loc. cit.
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Rien ne manquait pour. un gouvernement sans obstacles 
de Brătianu £, jusqu'au terme qu'il se serait fix€ lui-m&me. 
Mais le sort, plus puissant que toutes les habiletes humaines, 
avait aussi ses decisions. Depuis longtemps malade, bien qu'il 
cherchât 2 le cacher, et recemment €branl€ par Pacquitte- 
ment de Michel Manoilescu, mis en jugement d'une fagon 
imprudente, pour ses rapports avec le prince Charles, rap- 
ports qui n'avaient rien de subversif (novembre), Jean Bră- 
anu, atteint d'une maladie de la gorge qu'on n'avait pas 
considere d'abord comme scrieuse, ne put râsister. A Vaube 
d'un jour gris d'hiver, le 24 novembre de cette annce tra- 
gique, s] terminait une domination sans gale comme auto- 
rit€ dans la longue scrie des cabinets ministeriels d'une €poque 
qui continuait ă s'intituler «constitutionnelle ». 

Des le lendemain, on put voir que son hâritage €tait si 
fragile qu'il tombera, sinon au premier coup, n'ayant aucun 
appui de la part du pays, mais aussitât aprts la creation 
d'une atmosphăre revolutionnaire qu'on pouvait attendre de 
toutes les impatiences exasperces. Son frere Vintilă, qui lui 
succeda, s'empressa d'expliquer qu'en meme temps que celui, 
qui n'avait pas encore €t€ mis en terre, se terminait un sys- 
teme dont il n'entendait pas prendre lui-mâme la responsa- 
bilit€. Il cherchait partout des alli€s, demandant une seule 
chose: la reconnaissance «de Pacte du 4 janvier », cuvre de 
son ambitieuse famille. Dans le Parlement ă peine €lu, îl 
ne trouva, pendant presque un an, aucun appui veritable: 
Lidce d'une crise rapprochce dcminait une majorite qui s'&tait 
completement us€e dans Pespace de quatre ans du dernier 
gouvernement et p'avait pas eu le temps de se refaire. C'&tait 
un gouvernement de condamnâs qui devinaient le moment 
rapproche de l'expiation. L'6clat des fâtes commemoratives 
de Constantza, ordonnces par la râgence, — qui avait de- 
mande des le debut des concours de tous les câtâs, ayant comme 
un devoir transmis par le roi defunt, idee du ministăre na- 

  

1 Pendant Pabsence de Iorga, Argetoianu avait essay€, en janvier 1926, 
mâme une entente entre tous les partis d'opposition pour „un front unique ; 
il fut bris€ par la râsistance tenace de Pambition de Stere.
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tional, —ne put tromper aucun esprit clairvoyant. On fit 
comprendre au nouveau president du Conseil, qui n'€tait pas 
arriv€' ă developper un programme, le desir qu'il se retire 
pour qu'on; puisse tenter une concentration de forces nou- 
velles. Apres quelques jours d'une lutte qui doit &tre pre- 
sent€e sous un. autre rapport, i! dut voir, €tant lui-mâme 
tres fatigu€ et portant en lui, avec une terrible tension, la 
maladie. due ă ses fatigues sans exemple, Piostallation. du 
gouvernement qu'il aurait le moins desire, celui du parti des 
nationaux-paysans qui ctaient domines par Pidce d'une trans- 
formation revolutionnaire totale, et il les considerait comme 
le produit amorphe et anarchique d'€tats d'esprit revolution- 
vaires, desordonnâs, que son frere aîn€ n'avait su domirer 
que par les moyens administratifs, ă l'Epoque des d'€lections 
forces (novembre 1928). 

Avant de suivre «ne action totalement desorientee de lu 
part de ceux qui avaient €t€ appel€s au pouvoiz, ainsi qu”ils 
lavaient desir€ depuis longtemps, — mais la r€gence le fai- 
sait malgre elle, au moins e” ce qui concerne le prince regent, 
sinon aussi le chef de PEglise orthodoxe, — ces Etats d'esprit 
eux-mâmes dont instinct, pendant longtemps ctouffe, se di- 
rigeait avidement vers les formes nouvelles, doivent €tre pour- 
suivis, et cela avec tout le bien et surtout beaucoup de mal 
qu'avait apporte, dans la politique, Pignorance et Linexpc- 
rience de ces «masses», dont une certaine thcorie voulait 
faire les chefs memes de la vie politique d'un pays ă peine 
forme. | 

I'occupation germano-autrichienne [de 1916—18] avait 
laiss€ des traces aussi dans. Pâme des foules. Sans dcute r&vai- 
ent-elles de «la Roumanie qui revient», — sentiment pro- 
fond, pareil ă celui qui, sur le front, avait pouss€ les leurs ă la 
mort, — mais cn leur avait parl€, de la part des maîtres mâmes, 
qui les menaient au travail le fouet ă la main, les conside- 
rant comme un troupeau bon seulement pour labourer, que 
tout Je mal vient donc de mauvais «boiars», de «ciocoi» 
roumains cux-memes, et ainsi se levaient les souvenirs de la 
terrible revolte de 1907. ]l ctait encore plus facile d'exciter
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les ouvriers. DYun autre câte, en Moldavie, si la propagande 
russe n'avait rien gegn€ parmi les soldats, elle n'avait pas pu 
rester vaine dans les villzges malheureux ă ce point que, 
dans leur terrible misere, les enfants des femmes qui tra- 
vaillaient aux champs pour nourrir deux armâes, et de plus 
les refugi€s, ă câte des habitants de cette region mâme, nais- 
saient sans ongles: le pcâte Vlahuţă, dans son amour infini 
pour la nation, signalait ces agitations dâs 1015, exhortant 
ă des r€formes urgentes et strieuses. 

Ainsi, quelques semaines apres le retour du couple royal, 
en decembre 1919, des groupes d'owvriers, excites aussi par 
certains soldats frangais qui s'etaient adonnes ă des manifes- 
tations. socialistes, se dirigerent vers le palais, proclamant 
la republique sociale. Ils ne se laisstrent pas mâme intimider 
par la presence des chasseurs du colonel Rasoviceanu qubils 
attaqucrent. II fallut tirer, et le sang roumain arrosa les rues, 
indiciblement poudreuses, d'une capitale totalement sauvage. 
Lorsque, pour gegner les fonctionnaires, le ministre Mâr- 
zescu augmenta les salaires, le resultat fut, comme on pou- 
vait s'y attendre, une hausse des prix ce qui atteignit natu- 
rellement davantege ces memes classes pauvres qw'avait ex- 
torqu€ le regime des Centraux, si avide ă tout decouvrir. 
C'etait tout ce qu'il fallait pour que se produisit une serie 
de phenomenes revolutionnaires, auxquels les gouvernements 
qui se succâderent n'apporttrent pas attention necessaire. 

Les mouvements, au milieu desquels on ne pouvait pas 
distinguer entre le socialisme qui se levait et la penctration 
du communisme, se succedtrent ă Bucarest et ailleurs, pen- 
dant tout le cours de Pannce du retour de Moldavie. Grăves 
aux Chemins de fer, en pleine dâliquescence, aprăs les d€- 
vastations commises par les anciens mzîtres, puis aux Pos- 
tes, aux Usines 6lectriques, ă la Regie des monopoles, 
meme celle des balayeurs de rues, et plus tard aussi aux tram- 
ways. Non seulement des troubles ctaient signales ă Galatz 
et ă Ploeşti, le centre du petrole, ă Dej, ă Sighet, mais 
un comit s'etait forme sur les vaisseaux de guerre, et les 
soldats demandaient ă &tre demobilises; un regiment d'U- 
krainiens se revolta ă Cernăuţi, en novembre, des troupes
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de Vasluiu, de Suceava ctant employces pour les apaiser 
(novembre); un cas analcgue se passa en 'Transylvanie, oti 
cut lieu une attaque contre les officiers. Aprăs la retraite des 
liberaux, en 1919, le gouvernement si calomni€ du bloc crut 
qu'on ne pouvait pas interdire subitement les demonstrations, 
ftit-ce mâme sous le drapeau rouge, pour la commemoration 
d'un de leurs chefs, Frimu, demonstrations qui ne degen€- 
rerent pas en actes de violence, mais ceci servit au Palais 
comme point principal d'accusation contre le ministre de 
VInt6rieur du nouveau cabinet, «le bolchevique » Lupu, sur 
le compte duquel on mettait des lettres fabriquces, les sus- 
picions allant du reste jusqu'au president de la nouvelle 
Chambre, Iorga. Le souverain, informe de cette fzcon, met- 
tait tout son espoir dans «un gouvernement fort, appuye 
sur un Parlement unitaire > 1. | 

Rcorganis€, le parti socialiste — oi on rencontrera de pla- 
cides intellectuels roumains, bons seulement pour des d€- 
clarations, comme Thomas Dragu, Titel Petrescu, le jeune 
Lupu. Costachi, des ouvriers de Jassy apportant avec eux 
la longue souffrance de leur classe, quelques dilettantes du 
socialisme ă cravate rouge, ayant capital et gouvernante en 
famille, comme le fabricant de couvertures Cristescu de Bu- 
carest, et des Juifs de Moldavie, comme le dr. Ghelerter, 
des Transylvains, ă fond nationaliste, comme Flueraș et Ju- 
manca (pas un Rosnovanu), de meme qwEtait nationaliste, 
au fond, le tres cultive Bucovinien Grigorovici, quelques d€- 
nationalises de 'Transylvanie, comme Daszkâl, quelques Hon- 
grois purs, mais d'une belle âme comme Cizer, quelques 
Juifs de Boucovine ou de Pancien royaume comme Mosco- 
vici, lui aussi d'une culture distinguce, ou comme Pistiner, 
d'âpres bulgares fanatiques comme Boris Stefanov qui sera 
tu€, et Dascalov; mais aucun Russe; la direction des com- 
munistes ayant €t€ confice, par Rakovski, ă son aide de camp 
Bujor, —se rtunissait dans cette compagnie, utilisant une 
irritation populaire que ce parti n'avait pas suscitee et ne 
pouvait pas dominer. Par la voix de Dragu, on avait declare 

  

1 Jbid., p. 2go.
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ne pas reconnaitre le premier Parlement de la grande Rou- manie. A Jassy, on essaya d'un « Club international ». Les ouvriers, totalement indisciplin€s, n'&taient pas du meEme avis. Sous le premier gouvernement Averescu com- menga une lutte entre les rouges et les jaunes, ceux-ci sou- tenus naturellement par la police. Les jaunes disparurent et les rouges organiserent, —au desespoir du gencral Văleanu, ministre qui ne se rendait pas compte que la discipline de larmee est une chose et que celle de la socicte civile en est une autre, et pour la plus grande desillusion du « premier ministre » du Travail, Pavocat et professeur, laborieux, cul- tiv€ et d'excellentes intentions, Gregoire Trancu-Jassy, —de violentes manifestations. Les vociferations de milliers de fonc- tionnaires de la poste, mâles ă d'autres €l&ments sociaux, s'entendaient jusqu'ă la salle de I'Athence oii, pendant long- temps, furent tenues les scances de la Chambre. On essaya de gagner les soldats, 
On proceda, moins par le ministre de l'Interieur, Arge- toianu, ă Pambition duquel de pareilles methodes n'avaient pas €t€ totalement €trangtres, que par le president du Con- seil lui-meme, ă P'Ecrasement, par la force, de ce mouvement rdoute. Attires au club, derritre le Palais royal, les socia- listes furent arrâtâs et condamnes jasqu'ă cinq ans de reclusion; leurs deputes furent compris eux-mâmes dans la mesure (aussi ă Cernăuţi), alors qu'on introduisait la cen- sure des journauy et qu'on envoyait les rebelles au regiment. La r€ponse fut le terrible attentat au Senat, prepare par un terroriste juif d'une facon diabolique: Peveque d'Orade, Radu, fut tu€, le ministre Greceanu mourut des suites de ses blessures, le gencral Coandă et Pevâque Niphon furent gravement blessâs. 

Le parti ne se releva Jamais de cette repression, pas mâme lorsqu'en. juillet 1928, sous un gouvernement de gauche, on tira aux mines de charbon de Petroşani, et en aotât 1929, sous le mâme regime, i Lupeni. 

Plus inquicant paraissait le mecontentement des paysans. D'un câte, ils &taient excitâs par des hommes de parti, qui 
35 N. Iorga: Histoire des Roumains, X,
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les amenaient par le train, de fagon ă ce qu'ils puissent croire, 
comme pour la seconde assemblee populaire d'Alba-Julia, 
contre le gouvernement Vintilă Brătianu, que le train €tait mis 
gratuitement ă leur disposition pour la marche sur Buca- 
rest, —presque tous les politiciens Pont essay€, et avec le 
mâme insucces! —et les appelaient ă leur aide, surtout en 
'Transylvanie, mais aussi en Bessarabie. Apres Paction anti- 
semite ă laquelle on recourut, de mâme qu'en Moldavie et 
en Boucovine, on arriva parmi les Banatiens ă crier: « Sus 
şuba, sus opinca » 1, et, parmi les 'Transylvains: « A bas les 
messieurs, ă ba: les contributions, ă bas les voleurs de la 
Roumanie ! » 2. Mais, quand on s'adressait ă eux avec com- 
prehension, ils declaraient que, dans le croisement d'Epces 
des politiciens, les paysans sont «comme Pherbe au vent »?. 

Les socialistes ne donnaient pas une mystique; les paysans 
la trouvărent seuls. Beaucoup de Bessarabiens voyaient dans 
le charlatan religieux Innocent, avec ses €glises souterraines 
et des orgies comme celles de Raspoutine pour «le pardon 
des pechâs », un nouveau Jesus 4. Dans la mEme Bessarabie, 
restce encore dans de profondes tentbres, le nouveau calen- 
drier introduit par 'Eglise sous Pinfluence des €vâques tran- 
sylvains vit paraître, pour appuyer Pancien calendrier, des 
defenseurs ă longue crinitre, aux yeux d'illumines, portant 
au cou Ja croix et les icones, en main la «Pascalie»5 qui, 

aides de prâtres russes, ennemis de I'Etat roumain, mais aussi 

de moines-errants suspects, excitaient non seulement ă l'aban- 
don des €glises, ă Perection de nouvelles maisons de pritres, 

mais aussi ă la resistance contre les autorites, allant jusqu'ă 

une vraie revolution sociale. «Le stylisme » (pour lancien 

style), ă partir de 1925, soutenu aussi par quelques hommes 

politiques comme le dr. Lupu, arriva ă €tre un terrible moyen 

de rompre la solidarit€ religieuse des Roumains de la cam- 

p2gne, auxquels on prâchait, non sans râsultat, «la loi du 

1 « Haut le manteau fourr€, baut la sandale ». En 1921. 

2 En 1928. 
3 Voy. Iorga, ouvr. cit6, V, p. 228. 
4 Voy. Popovschi, Inochentismul. 

5 Calendrier perptuel pour la date de Pâques.
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samedi », le sabatisme, venu d'Allemagne et de Hongrie, la nouvelle religion des «adventistes », Protejes du dehors, par une solidaritt internationale. Beaucoup plus tard viendra 

Ce qu'&tait l « Innokentisme », le «st lisme >, meme P4ad- 
e q „le «sty , 

courut soutenir le mouvement. Comme, dans leurs merveil- leuse poussce, les Juifs, dans Pancien Royaume €galement, — car, en Boucovine, ils ctaient maîtres depuis longtemps dans ces domaines, — Penctraient dans le barreau, dans le corps medical, dans des mâtiers comme architecture, dans des situations scolaires, jusqu'ă P'Universit€, toute une jeunesse arret€e dans son ascension chercha son refuge dans les diffe- Tentes associations antisemites. La tentative des Juifs, des 1920 1, avec le vieux traducteur de Shakespeare, Adolphe Stern, avec Pagitateur inlassable, Fildermann, avec quelques uns mâme des rabins, de s'organiser comme parti national juif, ne pouvait qu'attiser plus encore le mecontentement des esprits. Une presse juive, cachâe ou sincere, avec les puis- sants journaux bucarestois, « Le Matin » (Dimineaţa ), « La Veritt » (Adevărul ), avec leurs feuilles de chou â Jassy, 4 L'Opinion », « Le Monde », representant une certaine 4 de- — 
1 Des candidatures isol&es: celle du professeur David Emanuel, de Pteri- vain Henri Sanielevici dăs 1919. 

35*
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mocratie » universelle, et exploitant aussi les partis dans leur 

besoin de reclame journaliere, avait une attitude de combat 

qui plus d'une fois, a eu un râle de provocation. 

Sur la question des cadavres ă dissequer que les Ţuifs 

refusaient ă leur jeunesse de la facult€ de Medecine, pour 

des motifs religieux, le mouvement partit en dâcembre 1922, 

a Cluj, ă Bucarest, ă Jassy. Dans cette dernitre ville, od 

les chrâtiens n'ctaient seulement, apr&s la ruine d'une splen- 

dide aristocratie, que des fonctionnaires et des faubouriens, 

oublies dans des coins de la ville, les faubourgs Ciurchi et 

Tătăraşi s'ctaient leves tout-ă-coup, avec une immixtion 

&vidente des Allemands qui preparaient la conquste hitl€- 

rienne, et developptrent ensuite leur programme de revendica- 

tions, les drapeaux noirs portant la croix gammce, le signe 

de' combat «aryen» de la «svastika». On organisa ces 

«centuries > qui se confondront bientât dans une « legion »; 

du reste, sur les cocardes portâes par ces jeunes gens, on 

lisait, en allemand: «Die Juden hinaus ! ». 

Le courant que certains hommes politiques croyaient utile 

A leurs interâts, pour aider ă renverser le gouvernement ou, 

de la part du gouvernement, pour attirer attention de Pac- 

tion de Popposition dun autre câte, continuait sans avoir 

trouv€ de chef. L'ancien antisemitisme theorique et intellec- 

tuel, fondamentalement pacifique —que n'avait plus repre- 

sent€, pendant des annces, Cuza non plus, separ6 de Iorga 

sur Ja base du programme irrâalisable maintenant, apres lin- 

digenat en masse des Juifs, sur lequel on ne pouvait plus 

revenir — ctait de beaucoup depass€. Dăs Pepoque de la guerre, 

le professeur Jean Zelinschi, d'origine ruthâne de Boucovine, 

mais qui, ds ses annces d'ecole avait passe au nationalisme 

roumain —en se faisant nommer Zelea et, comme descendant 

d'une famille de garde-forestiers, s'ctait adjoint le qualifi- 

catif de Codreanu i —avait declare ă son chef Cuza qu'il se 

considerait comme devant commencer une action separce, en 

tâte de laquelle il ctablit son fils aîn€, Cornelius, qui avait 

regu une €ducation dans ce sens. Mais tant que se produi- 

  

3 Codru signifie forât.
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sirent aussi d'autres mouvements paralleles, comme celui de I'cfficier Băgulescu, plus tard attachă militaire de Roumanie au Japon, il ne fut pas question d'une subordination ab- solue envers ce jeune homme, qui avait participe aux scânes de Jassy et qui,avec ses camarades, avait endur€ en prison preventive, les brutalites du prefet de police Manciu, lequel n'€tait qu'un ancien camarade d'antisemitisme plus âg€ 1. Suivirent des manifestations au 'Theâtre National de Buca- rest contre une piece historique de Iorga, considere comme un ennemi, ainsi que la legon en avait â€ faite ă ces jeunes gens, apres l'occupation, en' aocât 1923, de PUniversit€ de Jzssy, en lutte zvec la police, — mais ă Dorohoiu les antis&- mites faisaient des demonstrations dans la rue, musique mi- litaire en tâte, aidâs par la municipalit€. Et on arriva si Join, avec la permission du gouvernement liberal], que Cor- 
nelius Z. Codreanu et son ami Jean Moţa, un jeune homme inteligent et brave, fils du pretre d'Orăştie, — dont les faits nationaux-culturels, ainsi que la publication du journal «La Liberte » et d'un supplement populaire, avait €t€ totalement oubli€s par les profiteurs politiques de la guerre, —s'taient presentes chez Jean Brătianu lui-mâme, en plein Conseil des ministres, pour demander le châtiment du capitaliste juif Anbauch, et la proclemation ă PUniversit€ dun « numerus clausus », avec Pexclusion des Juifs des Universites, car sinon, ils commenceraient pour leur propre compte «le mouvement de lberation » et de justice. Le president du Conseil, avec son esprit ironique, se borna ă sourire de cette sommation et tout s'arrâta lă. Naturellement, on commenga ă parler de 
«la peine de mort » contre quelques uns des ministres. Un journaliste juif, Rosenthal, fut frapp€ gravement ă la tâte par le jeune avocat Alexandre Bacalcglu. On annongait ou- vertement qu'ă chaque attaque contre le mouvement, on r€- 

  

i Le livre public sous le nom de Cornelius Z. Codreanu, et qui a €t€ traduit par un interet explicable, en italien et en allemand, provoquant des synipathies mEme dans certains cercles frangais, est, €tant donne le manque de preparation du jeune auteur, une cuvre collective. Voy. plus recemment le livre des frâres 'Tharaud sur cette mystique, qu'ils ont le tort de prendre au sricux, malgre les informations prises sur place.
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pondrait par une «execution ». En effet, pendant le proces 
ă Jassy de Cornelius Z. Codreanu, celui-ci tira et Manciu 
s'abattit; deux agents de police furent en meme temps bless€s 
(octobre 1923). A Bucarest, le crime fut celebre comme un 
acte d'heroisme et le cri de «mort aux Juifs » retentit libre- 
ment par les rues. Fier de l'exploit accompli par son fils, 
le vieux Boucovinien rappelait que sa famille avait donne ă 
la nation «trois genrations de Codreanu ». 

Cette fois aussi, Jean Brătianu ne trouva que des protes- 
tations vagues assurant que l'ordre sera garde, et on y 
repondit par les scenes de Cluj et de "Timişoara, et celle de 
Bucarest, au premier anniversaire du mouvement. L'opinion 
publique approuvait. Un nouveau proces, celui de Moţa, qui 
avait tu€ un collegue «traître », se termina par un acquitte- 
ment (1924), de mâme que celui qui, ă Severin, rendit la 
libert€ au chef. 'Trois ans apres les premitres manifestations, 
«la Legion » pouvait faire imprimer des timbres poste ă lef- 
figie du «capitaine ». Lorsque, pendant cette mâme annce 
1925, on celebra ă Blaj la commemoration habituelle de Pacte 
du 3 mai 1848, une manifestation de fauteurs de troubles 
demanda, devant les ministres presents, Pacquittement de 
P'accus€ de Jassy. Lorsque ce dâsir eut €t€ satisfait, Cornelius 
Z. Codreanu, felicit€ par des €vâques, des gencraux, celebra, 
son mariage avec la soeur de Moţa ă Focşani: il entrait au 
son de la musique militaire, ă la tâte de pres de 2.000 cha. 
riots paysans, mont€ sur un cheval blanc, comme Michel- 
le-Brave ă Alba-Julia, et portant en main la masse d'armes 
priacicre; on donna ă la place ou s'6tait deroul€ ce spec- 
tacle le nom de Champ de la Liberte. Soixante enfants fu- 
rent baptises ce jour-lă du nom de Cornelius. Comme ă 
Jassy le professeur Cuza eut ă souffrir d'une aggression, 
P'ctudiant Urziceanu tira sur le Juif qui avait offens€ son 
maître. Et, en automne, jusqu'ă Dorohoiu, on annongait que 
des ponts seraient jetes sur le Dniestr pour chasser du pays 
tous les Juifs; dans le district de Vaslui, se produisit un 
choc avec Parmee qui laissa un mort parmi les paysans. Sa- 
tisfaits d'une annce si bien remplie, les vainqueurs instal- 
laient leur club ă Bucarest dans la rue de la Victoire, devant  
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le Palais royal. Ceci en attendant les devastations dont se 
rendit coupable le congres d'âtudiants ă Oradea (1927). 

L'oeuvre de châtiment atteignit aussi des ctrangers connus 
pour leurs sympathies communistes, comme les Frangais 
Gmuernut et Barbusse le romancier; le moment viendra ot 
un homme aussi venrable que le Belge Lafontaine et sa 
femme, venus pour un congrâs international ă Bucarest, se- 
ront hu€s et consputs dans la rue: ils ne protesterent pas 
(1930). 

Le calme fut cependant retabli pour quelque temps: 
comme recteur ă Bucarest, Iorga r€ussit ă gagner une grande 
partie des vrais &tudiants (1929), mais sous le nouveau regne 
les scenes sanglantes devaient se repâter. 

D'un autre câte, le mouvement fasciste preparait des ar- 
mements secrets avec tout l'appareil de stylets qui, ă un 
certain moment, devaient &tre plantes dans e sein des « ty- 
rans >. Des gencraux de la guerre, aussi pleins de merite 
et respectes que Broşteanu et Holban, furent consideres comme 
favorables ă ce mouvement râvolutionnaire. Pendant qu'en 
Transylvanie le doux râveur Amos Frâncu s'intitulant mo- 
destement «roi des Mots », ornait de larges rubans tricolores 
la poitrine des adherents de ce qu'il appelait «la Fraternite 
de la Croix», Pelan vers une autre vie politique du fils de 
Nicolas Filipescu, Gregoire, et de quelques amis conservateurs, 
comme Nicolas Miclescu et le combattant de Mărăşeşti, 
Costin Sturdza, ressuscitait, pour un nouveau groupement 
politique, le nom terrible de Vlad PEmpaleur (1929). Des 
gEncraux et d'autres officiers supericurs ă la retraite, fon- 
daient, avec un mediocre professeur de philosophie ă leur 
tete, un « Culte de la Patrie» qui, plus d'une fois, se laissa 
entraîner ă des mouvements de rue. 

Devant eux, les minoritaires donnaient continuellement 
une legon de discipline, de tenue et d'ordre, sous des r€- 
gimes qui, du reste, — malgre les ides scolaires du dr. An- 
gelescu, et des vantardises concernant Punification nationale 
qui serait bientât realiste comme celles de Goga, —ne cher- 
chârent pas ă suivre les traditions de perstcution et de proces
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de la domination hongroise. Des rapprochements culturels 
s'6tent produits avec des pitces roumaines representces ă 
Cluj par des acteurs hongrois qui furent invites ensuite ă 
la Ligue Culturale de Bucarest; le congres de la Ligue â 
Târgul Murășului fut salu€ par les minoritaires hongrois, 
une Marie Berde, du pays des Szeklers, romancitre distinguce, 
s'interessent ă a littrature roumaine. 

Le parti hengrois des ncbles, devant lequel plus tard 
seulement se levera un parti de caractere populaire, dispos€ 
ă une autre entente avec les Roumains que celle des pactes 
€lectoraux, avait ă sa tâte un Bethlen, un Josika (Roumain 
d'origine) et ccmme secrâtaire, Viller, du pays des Szekler, 
qui avait €pcus€ ure Rcumaine: ce parti esperait, en 1920, 
gegner quelque chose comme urne autonomie pcur arriver 
ensuite au pacte de Ciucea, qui devait rester non execute, 
avec Octavian Goga. Les Eglises megyares: catholique, cal- 
viniste, unitaire, €taient un plus puissant appui pour la nation 
que cette organisation, de fait tres faible, de sorte que, quel- 
quefois, sa representation dens le Parlement re correspon- 
dait pas au ncmbre de la pcpulation: au Senat roumain, 
Peveque Majlăth parut enfin en 1921, mais non Pevâque ba- 
natien, Glattfelder, dent attitude determina son depart, ni 
le megnat Szecheny, cvâque d'Orade, qui aimait paraitre au 
milieu des solennites de PEtat dens une soutane use. 

En ce qui cencerne Lactivite des Saxons, obâissants ă 
la ccnduite de leur €veque et prâts, mâme avant l'Epoque 
hitlcrienne, ă une action commune avec les catholiques souabes 
du Banat, avec les colons de la Bessarabie meridionale, avec 
n'importe quels elements allemands, ce groupe national, 
toujours prtoccupe€ par la situation €lectorale, dirigce 
par un Schullerus, par un. Hans Otto Roth, par un Binder 
et Konnert, par un Brandsch, apres le depart en Allemzgne 
d'un chef aussi dou et honnâte que Lutz Korodi, conser- 
vait son attitude de 1918 envers PEtat roumain. Ceux-ci de- 
mandaient seulement qu'on laisse leurs €coles tranquilles 
mâme lorsque «la pcpulation » demandait Pecole d'Etat, et 
qu'on leur accorde P'appui de Padministration pour encaisser 
Jeurs taxes scolaires. L/historien G. Miller vculzit mâme urne  
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Universit€, un institut d'6tudes, mais orga consentit â parler 
en allemand aux cours de Sibiu, en 1923 1, oi il avait €t€ 
invite. Les chefs des Saxons parurent mâme au congrts 
d'Argeş de la Ligue Culturale, alors que les Souabes pen- 
chaient vers le germanophile Marghiloman, dont ils formaient 
le seul appui €lectoral. 

Comme manifestation commune des nationalites, excepte 
les Ruthenes de Boucovine, irreconciliables, on vit leurs 
chefs, au couronnement en 1922, alors que le clerg€ de PEglise 
unie ne crut pas devoir entrer dans la cathedrale orthodoxe, 
et un Ccngrts des jeunes minoritaires presenta, en 1025, des 
homme ges ă la reine. 

II est vrai, comme on le verra, que mâme sans les moyens 
du « capitaine » et des hommes ă « stylets », des partis serieux, 
ayant des hommes de mârite ă leur tete, cultivaient, en vue 
d'obtenir plus vite le pouvoir, les mâmes methodes pour 
s'imposer. 

Deux d'entre eux seront en hutte avec les liberaux, pour 
la domination, sur une Roumanie qui devrait renaître non 
seulement des mauvaises habitudes, mais aussi des bonnes 
institutions du pass€. 'Tout ce qui s'&tait forme auparavant, 
pour poursuivre un renouvellement, comme les nationalistes 
culturels de Iorga, et tout ce qui s'&tait prcduit apres la 
guerre par les ambitions €veillces, tout essor vers Pideal et 
tout assaut de vanit€ dut entrer dans le sentier malheureu- 
sement tres tortueux de ces grands groupements «de gou- 
vernement ». Sans compter les €paves qui ctaient partout 
acceptees. 

D'un câte, le general Averescu uni ă Constantin Arge- 
toiznu, aux gencraux Văleanu et Coandă, ă Mathieu Canta- 
cuzene 2, dent se rapprocha Take Ionescu, qui avait compris 
que le parti conservateur Gtait bien mort, et Qui essayait de 
lui substituer, d'zpr&s les nouveaux goâts, un parti demo- 

  

1 Pour le desir d'autonomie nationale de Brandsch; îbid., II, p. 374. 
2 Mort en 1928 seulement. Îl €tait revenu en &t€ de Paris, avec des illusions 

qui se dissiptrent bientât.
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crate avec un programme nouveau. Îl ctait question aussi 
d'un « conservatisme national». La mâme chose se passa ă 
plusieurs reprises avec Marghiloman, tombe du haut de toutes 
ses espErances, mais qui 6tait toujours tres considere ă la 
Cour, comme celui qui s'&tait declar€ pendant une stance 
de la Chambre «le chien fidele au pied du trâne», et gar- 
dant avec une belle prestance tous ses moyens oratoires 2. 
Quelques €lements transylvains: 'Thâodore Mihali, Tăs- 
lăuanu, qui avait jadis conduit la revue « Luceafărul », Victor 
Bontescu de Haţeg, —pendant que le prâtre Lucaciu, tota- 
Jement €puis€, s'orientait vers les liberaux, —preferaient cette 
« Ligue du Peuple » devenue un grand parti et extraordinai- 
rement populaire, dont le chef representait le mythe avec 
infiniment plus de droit que les autres amateurs de dicta- 
ture, sur les bases nouvelles fixces par un Mussolini, puis 
par un Hitler. En Boucovine, Pancien chef Flondor avait 
offert une alliance ă titre de parit€, et un apport bessarabien 
ne manquera pas ă la Ligue, bien que, comme nous le ver- 
rons, ces deux r€gions cherchărent ă maintenir le plus long- 
temps possible leurs partis separes. 

Il ne faut pas oublier que les nationalites, aucunement 
dispostes ă des revendications violentes, meritaient, elles 
aussi, Vattention. 

Aprâs s'&tre consultt avec Take Ionescu 2, le general, 
qui croyait qu'on avait pass€ par-dessus son droit de gou- 
verner, refusa, en 1919, d'âtre candidat. Certaines personnes 
employtrent son nom pour se faire €lire; mais la plupart 
des €lecteurs, surtout dans Pâncien Royaume, cherchaient 
Wautres candidats parmi ceux qui se prâsentaient decid€- 
ment contre les liberaux. Averescu fut €tonn€ de se trouver 
devant ce groupe d'inconnus, dont les origines devront tre 
examines; pendant longtemps, jusqu'ă d'autres preuves €lec- 

1 Pendant les €lections de 1919, il s'ctait presente seul, declarant qu'il 
avait aid€ le peuple et avait «sauv€ Parmde ». En decembre cependant, il 
cherchait un rapprochement avec les nationaux de 'Transylvanie. En 1923, 
C. C. Arion mourut. 

2 En ce moment, le toujours enthousiaste Paul Brătăşanu faisait, ă un âge 
si avance, une sommation formelle au roi. 
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torales, qui ne pouvaient plus âtre contestces, il les considera comme des usurpateurs. Rest€ lui-mâme en dehors du Par- lement, ainsi que son principal associ€, Averescu dut juger tout ce qui avait cte fait lă-bas, — par-dessus les maladresses du debut, les passions sorties d'un long gouvernement liberal, et des erreurs recentes de la guerre, — comme une scrie d'ac- tions rEvolutionnaires, sans lien entre elles. Il ctait blesse encore du fait que, €nivres de succts, tous ces innovateurs si confiants passaient par-dessus sa gloire et sa valeur per- sonnelle. De lă Papparence, elle aussi revolutionnaire, de son action, avec tout ce que pouvait lui donner, dans ce sens de la violence, sinon 'Take Ionescu, du moins Flondor, en lutte chez lui, en Boucovine, avec le professeur Jean Nistor et, €nerv€ d'une pareille pretention, Octavian Goga aussi, qui, sans S'attacher encore â quelquwun, croyait que Pheure <tait venue pour que soit appel€ celui qui, dans son activite poctique, avait €t€ le prophâte de la rcalisation miraculeuse qui avait €t€ accomplie: il ctait sâr de pouvoir donner au pays uni la dictature de son genie politique, opinion qu'il conservera jusqu'au bout, la defendant avec tout le charme d'une €loquence nouvelle et riche en images. D'ailleurs, Goldiş aussi disait ă haute voix que, si on n'ajourne pas d'un mois les €lections pour laisser le temps necessaire â la propagande, le gentral recourra â la revolution 2. 
Mais, au commencement de decembre, le glorieux general fut pri€ d'entrer dans le ministere forme par le bloc des par- lementaires des « provinces » avec le nouveau parti «paysan » 

de lancienne Roumanie, et avec les nationalistes de Iorga, 
maintenant assez nombreux, dont Cuza s'ctait maintenant de- tach€. II admit que ces Assembies avaient un râle constitu- tionnel et il ne s'arrâta pas mâme devant un programme qui n'6tait pas le sien. Mais, lorsque Iorga, qui suspectait les sentiments du gencral envers le Parlement, se fit €lire president de la Chambre, contre Goldiș, declarant qu'il agit ainsi pour defendre la Constituante aussi contre «Vanarchie », 
mais non moins contre «la dictature » le genâral, — 

  

1 Yorga, ouvr. cite, II, p. 248 (septembre 1919).
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qui pensait maintenant que tous ces nouveaux €lus ne sont 
que « des contingents » devant s'ajouter ă son ancienne armâe 
et se preparait ă introduire aussi d'autres €lements- fideles 
dans le gouvernement, pour renforcer une situation encore 
si frele, —- presenta sa demission au grand mecontentement 
du roi, qui avait desir€ cette association. Le souverain, qui 
n'avait pas 2dmis que le dr. Lupu soit appel€ au departe- 
ment de PInterieur, devenu libre par cette demission, mais 
qui, en mâme temps, conservait ses suspicions ă Pegard de 
Take lonescu, commenga ă observer qu'on parlait trop et 
sans mesure dans ce Parlement, qui entendait prendre son 
r6le trop au scrieux. 

Sans aucune oppositicn du gouvernement, le gentral fut 
lu ă Orăştie, en fevrier 1920, alors que Take Ionescu lui- 
meEme arrivait enfin ă rcussir, dens un lointain cercle du 
Maramouresh. Le premier, sâr de Pappui du roi, attendait 
scn heure, bien que limpatience de ses aides de camp le 
menait ă des ententes secretes avec les socialistes de Mosco- 
ViCI, qui les denoncerent, disant qu'il avait €t€ question aussi 
d'une nouvelle dynastie anglaise, de sorte qu'on âtait all€ 
chercher Pzppui des invalides et celui de quelques regiments !. 

En Labsence du president du Conseil, Vaida, qui €tait 
alle ă Paris et ă Londres pour la question des frontiăres, 
Averescu cbtint du roi quil carte un. regime qui s'tait ă 
peine habitu€ aux affaires et ne pouvait âtre juge, pas mâme 
au point de vue des tendances, et que gerântissait, comme 
tidele ă la Ccuronne, l'autorite€ et Pinfluence de Iorga. Au 
commencement, le gencral ne demandait pas la dissolution 
du Parlement qui fut seulement ajourn€, mais lorsque Maniu, 
avec lequel le ncuveau president du Conseil se croyait d'ac- 
cord, prit la parole pcur le combattre, et que la lutte devint 
plus pessicnnce quznd s'y adjcignit le chef du parti paysan, 
Jean Mihalache, — le maftre d'ecole primaire devenu capitaine 
de reserve — Averescu, habitu€ ă ctre obâi, —etil declarait 
que chzque membre d'un parti peut avoir des opinions in- 
dividuelles, mais que devant le commandant il se dresse de- 

  

* Ibid., III, p. 1or.  
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bout, «la main au bonnet», — insista aupres du roi pour 
qu'on lui permettre de ne plus prolonger ses tentatives dun 
gouvernement avec «de pareilles gens» 1. 

Aussitât apres des €lections, entachees naturellement de 
tout ce que peut donner le fanatisme pour un chef aim, 
on chercha, pour conduire la politique exterieure, un direc- 
teur dans 'Take Ionescu (juin). La situation de Marghiloman 
lui-mEme, qui continuait ă penser ă un gouvernement de 
sa part, s'Etait tellement amâliorâe que celui qui avait ct€ 
sous son r€gime, ă Jassy, president de la Chambre, dans la- 
quelle le roi avait t€ plusieurs fois insulte pouvait €tre 
invit€ ă un dîner solennel au Palais. Avant la lutte electorale, 
malgre toute Pinfluepce de Goga dans le gouvernement, les 
nationaux de 'Transylvanie, dont la desorientation sera exposce, 
avaient n€goci€ eux-mâmes avec celui qui avait 6cart€ 
un r€gime pris pour la plus grande part de leurs rangs. 
Il y eut un moment oă le roi put croire que son dâsir per- 
manent de ministere de coalition s'accomplirait, ministere 
dans Laction duquel, desirant une calme vie privee, ainsi 
qu'il Vavait toujours souhait€, il aurait vit de se mâler. 

Mais, en dehors de Paction violente de « Popposition na- 
tionale », contre laquelle on appela arme ă la Chambre, 
et on proceda ă des exclusions, le gouvernement du general 
—qui s'empressa de faire examiner, le probltme de Pim- 
propriation, sous la direction du conservateur Garoflid, sans 
cesse attaqu€ par les hommes de gauche d'un parti de pro- 
venance presque revolutionnaire, —avait en lui-mâme, par la 
cooptation de Take Ionescu, un germe de discorde conti- 
nuelle. A câte de la tendance de l'ancien chef conservateur 
de prendre sur lui seul la conduite de cette Roumanie, ă la 
creation de laquelle il avait travaill€ avec tant de fidelite et 
de zele, sâr aussi de Pappui qu'il trouverait chez les grands 
Alli6s, il existait encore une difference profonde, en ce qui 
concernait l'orientation exterieure; le president du Conseil 
€tant pour les offres russes et non sans quelque tendance 

  

1 En aoât, dâmissionnait Mathieu Cantacuzene. La situation vue de 
Pautre câte, plus loin, p. 571 et suiv.
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vers l'Allemagne, tandis que Take Ionescu restait, avec sa 
Petite Entente, Pennemi de la revolution victorieuse au-delă 
du Dniestr et lancien fidele de la France; de son câte, le 
roi le considerait comme «servile » ă Pegard des Allics et li€ 
par certains interâts du dehors. Îl y avait au fond, chez cet 
orateur habitu€ aux applaudissements, un certain mepris en- 
vers ce Parlement compos€ d'ignorants et d'Energumenes. 

On arriva donc, aprts que ce ministere eut accompli sa 
mission sociale par le vote de ]a loi agraire, ă la mâme si- 
tuation qu'en fevrier 1921. Take Ionescu disait clairement 
que, sans Papprehension que les libcraux reviennent au pou- 
voir 1, il donnerait sa demission, sachant que son successeur 
serait Titulescu. Le roi lui-mâ&me qui, en juillet, avait cherche 
ă reconcilier les nationaux transylvains avec le gouvernement 2, 
et qui reclamait, avec raison, dans sa reponse ă l'Adresse 
de 1922, sa part personnelle dans la reforme agraire, avait 
perdu confiance dans le cabinet forme en mars 19202. Et, d'une 
fagon pittoresque, il resumait ainsi Ja situation: « Vincapacite 
de P'opposition devant un gouvernement incapable »£. L'uni- 
fication par la mise ă Pâcart du Conseil dirigeant de 'Tran- 
sylvanie, qui s'attribuait, mâme aprăs la guerrg, un r6le d'ad- 
ministration autonome, lui paraissait « hâtive et stupide » 5. 
Bien que, lorsqu'on lui proposa un nouveau conseil de Cou- 
ronve, il fit observer, en plaisantant, que ce serait une scene 
de « Roman du renard » (et il le citait en allemand), il cares- 
sait encore son idee de ministere de coalition avec une h€- 
gemonie de Pancien royaume $. Jusque-lă, il avait visit€ la 
Bessarabie jusqu'ă Cetatea Albă, et la Boucovine. 

Mais la corruption s'unissait ă la brutalite, sous un chef 
qui personnellement ctait d'une honnctet€ parfaite, et avait 
les fines manitres d'un homme du monde. 

1 Le prince Carol considerait Brătianu, ainsi qu' il le repetera ensuite, 
comme €tant le seul € homme d'Etat»; Iorga, ouvr. cite, III, pp. 196—197. 

2 Ibid., p. 45. 
? 1bid., pp. 63—64. 
4 Jbid., p. 100. 
5 Ibid., p. 103. 
6 Ibid., pp. 102—103.
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Le gouvernement devait tomber Pannce suivante. Une loi 
qui favorisait ses partisans dans la rcorganisation des Usines 
Reșița, dans le Banat, fut combattue avec acharnement, et 
du banc ministeriel on entendit une de ces inconvenances 
auxquelles, dans les pires moments, &tait rest€ ctranger le 
parlementarisme de la gencration qui avait maintenant presque 
totalement disparu. On demanda au roi, qui €tait press d'aller 
soigner sa sant€, la mise ă Pâcart de ce regime. La decision 
fut retardce jusqu'en octobre. Alors, comme il avait intro- 
duit dans le messzge un nouvel appel ă la collaboration, ce 
passzge fut consider€ avec indignation par un chef de gou- 
vernement qui n'entendait que administration d'un seul 
parti, absolument discipline. On entendit ă la Chambre le 
cri de « Vive le President ă vie du Royaume de Roumanie». 
Devant de pareilles offenses, le roi se montra capable de 
rcagir. Take Ionescu accepta la presidence du Conseil qu'on 
lui avait imposce (decembre 1921). 

Il esperait pouvoir obtenir une certaine majorite qu'il 
demanda aussi en s'adressant aux nationaux de Transylvanie: 
il n'avait pas le decret de dissolution et il savait ne pas pou- 
voir obtenir. L/ostracisme prononc€ par Charles ler pe- 
sait encore sur lui. Apr&s une prorogation qw'avait avssi em- 
ployce le gencral Averescu, il attendit son sort. Pour demander 
le vote de blâme, on employa, avec une cruaut€ raffince, 
Pun des procedâs les plus ignobles d'une intellectualit€ pro- 
fondement corrompue et apres un pareil acte d'accusation, 
ce vote de blâme, il Peut enfin. 

Take Ionescu, qui s'tait entour€ de quelques anciens 
amis personnels, car le parti conservateur de jadis n'€tait 
qu'une intimit€, presqu'un cercle secret de souvenirs sans 
espârance, lutta, en compagnie du professeur Iorga, pour le 
succes douteux de ce qu'ils appelaient les « listes de citoyens », 
qui furent €crasces par les mâthodes liberales, puis il quitta 
peu aprts le pays, qui ne voulait plus de lui. Il mourut su- 
bitement, en Italie (juin 1922). Incapable d'avoir voix ă la 
succession des gouvernements, Marghiloman, son ancien ad- 
versaire, vâcut encore jusqu'en 1925 ct, sous le gouverne- 
ment de Jean Brătianu, le manque complet d'orientation et
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Pindifference morale absolue firent qu'ă la Chambre des De- 
putâs la scance fut levee en signe de deuil pour la dispa- 
rition du «traître ». 

Les liberaux prirent Pheritage de 'Take Ionescu, dont les 
derniers adherents, apres s'âtre offerts ă Iorga, €choutrent 
chez les nationaux de 'Transylvanie. Le general Averescu dut 
assister, sans pouvoir râsister, ă ces quatre ans de regne des- 
potique de la part de celui qu'il avait aid, en 1920, ă 6chapper 
au regime, odieux pour lui, du bloc d'innovation. Les Bră- 
tianu consideraient avec indifference les tentatives d'imita- 
tion de Mussolini avec les 10.000 paysans appeles ă Buca- 
rest (1923), manceuvre qu'apprirent aussitât les autres. Quand 
Je general arrivera de nouveau au pouvoir, (avril 1926) apres la 
lutte commune, ă c6t€ des nationaux et du parti paysan, 
contre le gouvernement liberal 2gonisant, association qui fut 
rompue par des candidatures s€parces, de sorte que le roi 
ne put pas imposer un nouveau gouvernement compos€ de 
tous les associ6s, il Paura seulement avec /'aide d'Alexandre 
Constantinescu, qui avait r€ussi ă €carter la succession qu'on 
croyait sâre, des nationaux, y compris Iorga et Argetoianu. 
Mais il n'6tait, dans de pareilles circonstances, que le vicaire 
du grand parti [liberal], dune stricte et săre discipline, qui 
avait consenti ă entrer, pour un terme tres court, en vacances. 

L'essor de 1920 manquait ă cette association pour le pou- 
vVoir, qui €tait soutenue seulement par le prestige du gândral. 
De fait, la note de ce nouveau gouvernement €tait donne 
par Octave Goga, obsâd€ par Pidce de la dictature !. Le desir 
de faire paraître, le ro mai 1927, le general ă la Chambre 
dans le bel uniforme de P'epoque de la guerre derlut et in- 
quiâta; on parlait de conspiration en province. Nous avons 
montr€ dans quelles conditions 2 Jean Brătianu, press€ par 
P'Etat de sante€ du roi, reprit pour lui, par-dessus la breve 
parenthese du gouvernement Știrbei, la situation ă laquelle 
il croyait avoir seul droit. 

1 C'est au dr. Angelescu, qui se plaignait des brutalites €lectorales, qu'il dit: 
«Que voulez-vous, Docteur, si le roi m'a ordonn€ de vaincre dans les €lections În. 

2 Le roi avait exprime le desir du ministăre national avant son depart 
pour Scrovişte (27 mai); et il le r&pâta par €crit quatre jours plus tard. 
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Ce qui suivit jusqu'ă la fin de la TEgence peut âtre fa- 
cilement compris. L/esptrance que le gouvernement Ave- 
rescu ne pouvait pas durer, avait donne, depuis longtemps, 
ă Constantin Argetoianu, entour€ d'une foule d'intrigants de 
parti, le conseil de chercher un avenir ailleurs: d'abord avec 
Iorga, puis avec Maniu, pour s'arrâter quelque temps dans 
ce qu'il appelait «la maison honntte » du parti liberal, juste 
au moment ou ce parti ctait accus€ des affaires les plus €vi- 
dentes. Goga, devenu principal lieutenant et heritier in spe 
du parti, qui contenait assez dV'hommes de valeur, et plus 
tard, quand il recueillera les restes politiques du parti de 
Marghiloman, croyait pouvoir rester, avant de chercher une 
autre constellation. Mais, pour revenir au pouvoir, le g€- 
nral tenta, des 19271, une association avec Iorga et ainsi, en 
1928, au depart de Vintilă Brătianu, la regence fut avertie par 
les deux allis que le gouvernement de Pun d'eux aurait Pap- 
pui sincere de Pautre. L/assaut des nationaux. paysans, qui 
avaient enfin russi ă âtre un seul parti, au moins en appa- 
rence, gagna cependant ]a victoire, par des liens prepares de- 
puis longtemps. La tentative de creer un autre ordre d'Etat 
que celui des liberaux avait €t€ ainsi dejouce par le succts 
d'une veritable revolution au profit de ceux dont Pattitude 
avait 6t€, pendant les derniers temps, celle de vrais rebelles. 

Il reste, pour expliquer la riste vie politique. intdrieure 
sous le roi de l'Union, qui ne fut pas €pargn€ un seul mMo- 
ment dans sa discrtion et ses souffrances, par les plus sau- 
vages mâlces pour le pouvoir, ă suivre la lutte, riche en 
transformations, des groupements de democratie populaire, 
simulce seulement de la part des Transylvains, et d'un credo 
fanatique de la part des idcologues de Pautre branche, et 
ensuite la facon suivant laquelle, aprts la victoire, ils surent 
realiser leurs promesses. 

Les premiers qui partirent en lutte, en 1919, pour une 
nouvelle organisation de P'Etat, organisation que la concep- 

  

1 Jorga, ouvr. cite, V, pp. 242—251. 

36 N. Jora: Histoire des Roumains, X,
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tion traditionnaliste et organique de Iorga ne croyait pas n€- 
cessaire, furent les membres du parti paysan. Un parti 
«paysan » n'€tait pas une innovation. Il avait 6t€ prâche par 
un Dobrescu-Argeş, qui n'eut pas la mâme chance que ceux 
qui Pimiterent. Avant la guerre, il avait €t€ propos€ ă Iorga 
par quelquwun qui avait 6t€ quelque temps ă câte de lui, 
sur la base des idees de Michel Kogălniceanu, cet €loquent 
et vivant instituteur du district de Muşcel, Jean Mihalache; 
et on lui repondit par un refus decide d'accepter le parti 
de classe. Vers la fin de la guerre, pendant laguelle Miha- 
lache avait renforce€ ses esperances, l'offre fut repette ă Bu- 
carest, pour rencontrer le mâme refus. Maintenant cependant 
il 6tait question d'une simple collaboration. Le parti s'6tait 
gegn€ aussi un credo thâorique que les connaissances de 
Pintelligent instituteur portant le costume populaire recom- 
mande par Haret, comme ministre, n'aurait pas pu concevoir. 
Il y avait dans ce pregramme des idees €conomico-sociales. 
allemzndes, venant des ctudes ă Berlin des nouveaux asso- 
ci€s: Jean Răducanu et Virgile Madgearu qui, sous-secr€- 
taire ă Jassy, parlait des lors de Pimminence d'une revolu- 
tion qui devait amener le salut: €lu secretaire du parti, il 
developpa une activit€ extraordinaire pour son organisation 
dans un milieu rural excit€ par les intrigues des gouverne- 
ments, quand ils €taient sur le point de partir. Madgearu 
lui-mâme proposa, en octobre 1919, une collaboration ă Iorga 
qui renouvela son refus. D'anciens socialistes, comme le pro- 
fesseur Bujor de Jassy se ralliaient au nouveau mouvement, 
le compromettant quelquefois par la vehemence de leurs de- 
clarations comme celle-ci: « C'est de POrient que vient la 
lumicre ». Parmi les premiers points du programme, il y avait 
aussi la demobilisation generale. On cherchera sans cesse des 
liens internationaux: ă Sofia, ă Prague, tout en €chaffaudant 
un pregramme de r€alisations radicales. Tout ceci avait pour 
consâquence que le roi les considerait avec apprehension, 
et pendant Pautomne de Pannce 1921 il dira: « Le parti paysan 
est compos€ en fait de bourgeois», et sur lun d'entre eux, 
€conomiste forme î letranger: « Que sait-il du parfum de 
la terre?».
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Pendant ce temps, les 'Transylvains auxquels Maniu com- 
mengait ă imposer une autorit€ exclusive, declarant un peu 
plus tard que c'est lui le parti, et que c'est db'aprts son ordre 
que tout doit âtre fait, restaient peu disciplines et, —ex- 
ceptant meme la politique personnelle de Goga, —aussi des- 
orientes. Evtrant dans le ministâre de Brătianu, les uns, 
comme Etienne C. Pop, voulaient, dâs le debut, en janvier 
1919, une Constituante pour le nouveau. pays, qui devait 
recevoir leur sceau. C'etait Pancien exclusivisme transyloain, 
nouri d'€loges prodigues jusque-lă Par Pancien royaume, qui 
mavait pas assez la conscience de son râle. Des lors meme, 
un Jean Grădişteanu demandait un ministere Maniu. Quel- 
ques €trangers se rendzient compte cependant des dangers 
contenus dans cet esprit separatiste. Dans leurs revendica- 
tions, les chefs sappuyaient aussi sur la base de leur province 
natale. Et ils avaient ă leur tâte un Conseil dirigeant auto- 
nome ă Sibiu, qui maintenait la frontitre. 

Mais on n'avait pas encore cherche de figon serieuse 1 
l'appui des autres nouveaux citoyens de la Roumanie, qui se 
tenaient ă Pecart: les Boucoviniens des deux camps, —Nistor 
avait cre€ «le parti democratique de PUnion» —des Bessarabi- 
ens chez lesquels, outre le dr. Ciugureanu, rapidement demo- 
naitis€, Inculeţ avait acguis une grande autorite et &tait le seul 
qui puisse refreiner. des esprits ruraux nzifs d'un type decide- 
ment et durement revolutionnaire. L'idee de Passociation des 
«Provinces) surgit seulement plus tard et ne put pas se maintenir. 

Mais Punit€ de vues continuait â manquer. Alors que 
Mihali tait, en septembre, pour le ministâre national, Goldiş, 
le plus cultive des chefs transylvains, paraissait se diriger vers 
es liberauz, tandis qu'Etieone C. Pop, âpre nature de com- 
battant, comme sculpte dans un roc, approuvait les reserves 
de Iorga. Ceci sans parler de Lucaciu, li€ depuis longtemps 
aux libcraux. Les Banatiens se tenaient de câte. 

Une manifestation d'autorite se produisit en octobre, 
lorsque Maniu publia le « communiqu€ » par lequel, tout ev 

  

+ Voy. Lintention de septembre 1919; ibid,, II, p. 248. Cf. îbid., pp..255— 
256 (octobre). 
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Li 
manifestant sa gratitude envers la dynastie, il protestait contre 
un gouvernement « non-constitutiornel » —il parla de la Cons- 
titution, meme aprts n'avoir pas reconnu la nouvelle Cons- 
titution de la Roumanie, parce qu'elle ne comprenait pas 
«les facteurs politiques du pays» —, et le roi lui repondait 
que:«la Couronne a pass€ par-dessus des difficultes encore 
plus grandes >. 

Mais, sur la question de a signature du traite, le minis- 
tere de gncraux, qui avait succede ă Brătianu, se retirait. 
La nâcessit€ de mettre quelque chose ă sa place €tait urgente, 
non seulement pour fixer ]a situation internationale de la 
Roumanie, mais aussi pour conserver l'ordre interieur si me- 
nacâ. Aprăs des discussions qui avaient air de s'€terniser, 
Iorga imposa «le bloc national et democrate » des provinces, 
avec les nationalistes, le parti paysan devant s'y joindre: on 
forma aussi une commission pour le programme commun 
(25 novembre). C'etait une idee qui avait €t6 proposce 
d'autres câtes aussi, de mâme que par Nistor !. 

Goldiș ayant refuse la presidence de la Chambre, qu'il 
reclamera plus tard, Vaida fut €lu. Mais, suivant le dâsir 
du roi, qui le prefera ă Maniu, il passa ă la prâsidence du 
Conseil. Celle de Ja Chambre fut conquise, avec le concours 
des Bessarabiens et des Boucoviniens aussi, mais avec celui 

dune paitie seulement des 'Transylvains, — Maniu en empâ- 
chant les autres, —par Iorga et, apres avoir 6chou€, par 
suite de son discours d'inauguration, la tentative d'union avec 
Averescu, il dut affronter le mâcontentement €vident de 

Vaida. Cependant, les hommes de Pancien royaume se mon- 
traient particulicrement prevenants envers leurs nouveaux ca- 

marades: et, admettant un ministere avec Michel Popovici, 

avec Pesprit bouillonnant qu'&tait Aurel Vlad, et en plus 
Nistor et Inculeţ, ă câte des chefs paysans: Mihalache, Borcia, 
et Lupu, qui stintitulait « social », ils voterent,pour placer sur 
le sitge de Primat de la Roumanie, Peveque Miron de Caran- 
sebeş. Mais, dăs le debut, une lutte se produisit, par dessus 

  

1 Ibid., pp: 200, 265. Leurs discussions; îbid., pp. 272—273: Et de Cuza 

scpartment; sbid., p. 2pi. |
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la tâte du ministre de la Guerre impos€ par le roi, le. gencral 
Răşcanu, entre les membres transylvains du gouvernement 
et le gencral Presan,et surtout son conseiller, le colonel. An- 
tonescu, qu'on accusait de se mâler ă la vie libre des Rou- 
mains au Nord. des Carpathes. SE e 

Se tenant prudemment ă Pecart, apres le depart de. Vaida 
pour l'Occident, qui laissait toute la responsabilit€ au colosse 
malhabile qu'€tait Etienne C. Pop, Maniu. travaillait en mâme 
temps, ctant couvert de toute responsabilit€, ă la formation, 
d'un parti de tous les Roumains ă:la tâte duquel, avec une 
autorite incontestce, il entendait se placer 1..Se rendant, aprts 
les vacances, aux fâtes de PUniversite de Cluj, roumanisce 
maintenant, Pop 6tait partisan d'une prorcgation sans:terme 
du Parlement jusqu'ă Parrivee de Vaida. Les stances furent 
cependant reprises et on forma un comite commun d'orga- 
nisation, dont on donna ă Maniu la satisfaction de la pr€- 
sidence, qu'il retint sans vouloir Pexercer. Alors que Lupu 
preparait la loi de la gendarmerie, et que Mihalache faisait 
€laborer une loi zgraire plus large, que le souverain ne voudra 
pas accepter, Pactivit€ des ministres transylvains se depen- 
sait dans des mesures de pure administration et. dans de 
vains discours. Nistor pouvait donc dire, en fevrier: «Le 
mal vient des ministres des provinces: ils ne connaissent pas 
le pays et ne peuvent pas gouverner». Cetait aussi Popi- 
nion du roi 2. 

Il demandait imperieusement, comme on Pa vu, que le 
gouvernement se retire, mâme en Pabsence du president du 
Conseil qui ne rpondait pas aux appels repetes de revenir. 
D'apres le desir de Iorga, qui cherchait une plate-forme poar 
la retraite incvitable, le projet de loi agraire, que le souve- 
rain n'avait pas voulu signer, fut lu comme ctant propos€ 
par une initiative parlemertaire. De nouveau Maniu adopta 
une attitude de desapprobation ouverte. Quand le nouveau 
ministere Averescu se presenta, il prit cependant la premitre 

  

1 Jbid., pp. 289—a290. Le 29 decembre; on avait proclame solenpellement 
Union, sans qu'il eât cru devoir prendre la parole, 

> Ibid., pp. 338—339. Maniu refusa Paction pour le parti unitaire ; sbid., 
p. 347. |
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place pour Pattaque. Mais il âtait Evident qu'il ne defendait 
pas sa cause. Cette cause €tait celle de continuer, avec des 
€lements attires d'ailleurs, Pancien parti national de Tran- 
sylvanie devenu maître du pays. Les dâcisions d'Alba-Julia, 
le Conseil de Sibiu, une simple Constituante de ratification, 
&taient les points auxquels il tenait. 

Revenu apres la chute de son cabinet, Vaida lui-m&me 
observa une parfaite reserve, prât ă s'entendre avec les nou- 
veaux chefs du gouvernement. Le comite qui avait €t€ forme 
fut dissous, par la retraite de Maniu, qui ne tint pas compte 
du dâsir de solidarisation, manifeste lors d'un dîner pour 
former le parti qui devait presenter les revendications po- 
pulaires dans un esprit purement national. Dans la defense 
du regime de novembre, des hâsitations s'6taient produites 
du reste chez les reprâsentants des autres provinces: d'apres 
Pinsistance expresse du roi, Inculeț et Nistor €taient restes 
dans le nouveau cabinet Averescu. 
"Des le lendemain, le 2 Avril, Goga, ministre de PIn:€- 

ricur, avait dissous le Conseil dirigeant, du reste compromis 
par ses abus. Acclame par la foule, Vaida parla alors de 
«sa tactique », de sa « democratie » qu'il entendait conserver. 
Les €lections au cours desquelles Averescu n'avait pas promis 
ce qu'on avait desire, demandaient une autre explication. 

Elle fut tente dans une grande assemblce ă Alba-Julia. 
Aprts beaucoup de discussions, avec la presentation d'un 
pregramme, et Paffirmation, par Goldiş, que le parti national 
de 'Transylvanie €tant aussi «le plus paysan » ! devait «s'6- 
tendre », on arriva, —sous la pression de la jeunesse, —ă 
une formule de « collaboration avec les partis dEmocratiques, 
qui ont les mâmes idces et le mâme systeme». On avait 
refus€ jusqu'ă Pexpression d” « opposition unie >. On maintint 
seulement un cartel €lectoral par endroits. 

Dans le nouveau Parlemert, une «union » s'imposa ce- 
pendant, bien que Maniu eât conserve Lillusion de pouvoir 

" % On „demandait au dr. Lupu une simple inscription. Mais, les nationaux 
de 'Transylvanie nourrissaient l'apprehension que le parti paysan de l'ancien 
rojăume ne tende pas la main ă ceux qui avaient essay€ en 'Transylvanie un 
parti sous ce nom.
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s'annexer ses collaborateurs. Mais des nEgociations separces 
se tramaient de tous câtâs, les membres du parti paysan, 
de leur part, demandant ă ce que, dans le titre du parti unique 
leur denomination sociale soit maintenue. Il ne manquait du 
reste pas de fils qui allaient vers Averescu. 

Ce qui devait arrâter la fusion &tait cependant le râle 
qu'avait gagn€, chez ceux du parti paysan, qu'il considerait 
comme inferieurs sous tous les rapports, Popiniâtre et myst6- 
rieux Stere. Le râle qu'il jouait provoqua ainsi le retrait du 
parti paysan de Passociation qu'on €tait arrive ă connaître sous 
le nom de « Federation nationale ». En juillet 1g2x Stere 
s'€tait gliss€ dans le club du parti qu'il entendait dominer. 
Les documents €crits de sa trahison avec Berlin ayant 616 
apportes deux fois ă la Chambre, Maniu dut reconnaitre Pacte 
criminel. 

De son câte, Jean Brătianu €tait dispos€ alors, en 1g21, 
ă collaborer avec les nationaax et avec les autres reprsen- 
tants des provinces, mais pas avec le parti paysan. On a vu 
comment, sur une question de mandats, le plan propos€ et 
desir€ par le roi tomba. Les Transylvains repondirent par la 
decision de se renfermer dans leur 'Transylvanie (1922), alors 
que, plus d'une fois, par la visite de ! « Association » (Astra) 
ă Bucarest, par le pelerinage des &vâques ă Putna, cette Tran- 
sylvanie montrait ne pas comprendre la necessite€ d'une s€- 
paration non amicale. Michel Popovici proposait mâme d'ou- 
vrir, ă Alba-Julia, un contre-parlement, car Maniu avait de- 
clar€ au souverain qu'il ne reconnaissait pas le produit des 
clections falsifices. De nouvelles n€gociations avec le general 
Averescu n'amentrent aucun râsultat. On avait commence â 
introduire un drapeau transylvain avec les couleurs posces 
ă rebours. 

La fusion avec le parti paysan 6tait maintenant conclue, 
lorsque Stere, solidement enracin€ dans un parti qui n'ctait 
pas le sien, la rompit (1923). D'autres negociations qui trai- 
ntrent pendant longtemps avaient commence 1, d'aprăs la 

1 [Entre le parti transylvain et celui national-democrate de N. Iorga]. 
Note cd.
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suggestion d'Argetoianu associ€ ă lorga, et elles meneront 
ă une situation ambigiie (janvier 1925), situation dans la- 
quelle la direction lui ctait premise [ă Iorga], en meme temps 
qwă Maniu, qui travailla de telle fagon que, dans le domaine 
pratique, il puisse Pattirer enticrement ă lui. 

La perspective de la succession des liberaux €tait mainte- 
nant assurce. Le roi rencontra, chez Michel. Cantacuzene, 
Maniu, qui n'ăvait pas voulu demander audience, et la promit 
par Argetoianu. Iorga fut amen€ ă proposer un gouvernement 
Maniu. Mais on lui presenta une liste, sans les membres du 
parti p2ysan qui devaient tre des associs. Et, de leur câte, 
les membres du parti paysan prâsenterent au roi une liste 
dans laquelle manquaient leur futur associ€. On a pretendu 
plus tard avoir decouvert le decret de nomination, qui fut 
dechir€ ensuite, du chef du parti national. Celui-ci se trouva 
surpris devant Linstallation au pouvoir du general Averescu 
qui avait attir€, sur le desir du roi, trois 'Transylvains: Goldiş, 
Jean Lupaș, Jean Lapedatu (mars 1926). 

Menace un moment de rester seul, Maniu, qui disait d'une 
fagon pittoresque qu'il croyait dejă «avoir eu Poiseau sous 
son bonnet», se refit, au point de vue politique, en Tran- 
sylvanie parmi les siens. Apres des mesintelligences dans les 
€lections, les adherents de Iorga ctant. €cartes avec soin, 
Maniu prit, W'accord avec Argetoianu et avec Lupu, qui de- 
vait avoir le mâme sort, c'est-ă-dire âtre exclu, toutes les 
mesures pour la fusion avec le parti paysan, qui fut votee 
en septembre, mâme sans avoir convoqu€ le congres du parti 
fusionn€ dans une simple s€ance de comite. 

C'ctait maintenant un parti, mais pas une capacite€ de 
gouverner. 

Le nouveau gouvernement de Brătianu parut apporter 
Pentente des membres de Popposition. Elle ne pouvait pas 
âtre accepte par les partis pondârâs, lorsque les autres appe- 
laient la 'Transylvanie ă la revolution, et lorsqu'on. annongait 
Parrivee de milliers de paysans ă Bucarest, ot des mesures 
avaient €t€ prises pour permettre que d'autres mouvements 
pareils se produisent (mars 1928).
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Bientât la regence n'eut plus d'Energie, aprâs que son 
vrai chef Buzdugan fut decede (octobre 1929), et qu'il fut 
remplac€ — contre le dâsir de la reine, qui voulait. pour 

“elle-meme la regence, et la proposition, qui ne rcussira 
pas, d'€lire le general Presan, — par un proche . parent de 
Michel Popovici, le megistrat Constantin Sărăţeanu, ce pai- 
sible bibliophile dont îl a 6t€ question plus haut. Et cette 
€lecticn provequa de graves mecontentements, sans accroftre 
en rien autorit€ du Conseil supreme. Aprts que la mort 
de Jean Brătianu eut libere les associ€s de 1926 de tout ce 
qu'il pcuvait representer comme: danger, le fzible gouverne- 
ment de son fitre Vintilă ouvrait toutes les esperances. 
Ce fut en vain 'qu'cn presenta ă la regence la solution d'un 
gcuvernement Averescu-lorga. Elle ceda et 2ppela Maniu 
seul au pouvoir. | 

Le triomphe fut d'une vulgarite sans exemple, provoquant 
des scenes qui se rapprochaient de Panarchie. Vingt et un 
ministres defilaient, avec Sevtre Dan, Bocu, le dr. Dobrescu 
compromis, D. R. Iozniţescu, habile organisateur des masses, 
qui prouva pouvoir âtre aussi un bon specialiste comme sous- 
secretaire, Stere csa viser la prâsidence de la Chambre. 

Mais on vit assez vite que conqudrir le pouvoir ne signi- 
fiait pas aussi pouvoir Pexercer. La situation financitre 6tait 
catastrophique; il fallut accepter les conditions draconiennes 
de cet emprunt surveill€, aux conditions duquel le gouver- 
nement sut se scustraire pour remplir les simples vides du 
budget ordinaire. Le president du Conseil figurait solennel- 
lement mais ne gouvernait pas. 

Le calme se maintenait difficilement. Les ctudiants bar- 
ricades en avril ă la Societe des ctudiants en Medecine et en 
Lettres, combattaient contre Parmee. 

D'un autre câte, le râle de Stere s'affirmait de plus en 
plus important, s'appuyant sur ses fanatiques adherents de 
Bessarabie, avec lesquels il declarait qu'au besoin il ctait pret 
ă fonder un nouveau et «veritable parti paysan». A Jassy, en 
1922, on lui avait demande de revenir comme professeur ă 
PUniversit€. Il osa vouloir imposer une nouvelle loi admi- 
nistrative de caractere nettement sovictique, ă Ja regence qui
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rcussit ă obtenir des changements, mais seulement sous la 
menace que le gouvernement serait force de partir (1929). II 
fallut des manifestations au Theâtre National et au Senat, pour 
que celui qui a tenu ă laisser ă la postârit, par une longue 
serie de memoires dictes dans une forme romancee, Phistoire 
en grande partie falsifice de sa vie, soit rappel€ au sens d'une 
realit€ qu'il feignait d'oublier. 

En m&me temps, les rapports avec le prince Charles, qui 
se trouvait ă Ptranger, continuaient aussi du cât€ d'Ave- 
rescu et de Goga qui declarait que «la râgence ne fonctionne 
pas ». En 'Transylvanie, les paysans qui occupaient les trains 
sans vouloir payer criaient: « Que le gouvernement soit change 
aujourd'hui » et: « Maniu aujourd'hui et ici!». 

Vers le 7 juin, pendant la nuit, un avion amenait ă Co- 
troceni celui dans lequel certains des hommes politiques, et 
Iorga lui-m€me, pour qu'on ne viole les serments, voyait 
le regent unique, mais qui se considerait des ce moment 
comme €tant Charles II roi de Roumanie.



  
  

CHAPITRE III 

LE NOUVEAU ROI ET L'AGONIE DES PARTIS 

Charles II apportait, avec Pexperience de sa vie ă Petran- 
ger, un puissant temperament d'initiative et de domination, 
avec lequel devait s'entendre dis le debut une caste d'hommes 
politiques et de politiciens ordinaires habituâs, encore plus 
sous la faible regence, ă commander, en bas (au pays) et si 
possible aussi en haut (au souverain). 

Il y avait cependant aussi un heritage de son pere qui 
avait hesit€, quand il avait &t€ question d'appliquer tout un 
programme, dont il avait annonce les points plusieurs fois, 
montrant qu'il n'6tait pas question d'idâes ni de projets 
ephemeres. Le desir d'avoir un ministâre national, exprime au 
premier contact avec le monde politique, ne quittera jamais le 
nouveau roi 1; et, naturellement, il ne pouvait pas âtre ques- 
tion de delegues choisis d'aprâs leur rapport 6lectoral ou 
leur virtuosit€ dans les intrigues, qui se nouaient et se d€- 
nouaient sans cesse, mais d'hommes ayant une valeur per- 
sonnelle, de la compttence et de la puissance de travail. 
Meme Pordre constitutionnel 2, auquel le roi Ferdinand lui- 
meme n'avait pas €t€ trop attache, il voulait le changer: 
moins de deputes, et issus d'ailleurs que de la psychose des 
foules et, qu'au Senat, la Couronne elle-meme ait le droit 
de nommer. La politique de «haine» devait disparattre 3, cette 
politique contre laquelle, quelques annces auparavant, on 

1 Aussi dans le Message de novembre 1936. 
2 Dâs 1922, le jurisconsulte Istrate Micescu croyait que le roi pouvait 

prendre Pinitiative du changement; Iorga, owvr. cite, III, p. :296. 
% Fevrier 1933.
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avait cri€ ă Timişoara, au congres de la Ligue Culturale: 
«A bas la haine! ». Le roi ne se plia pas devant le parti puis- 
sant; mais il craignait d'acqudrir l'appui de ceux qui 
n'avaient pas pu gegner sa faveur dans le pays lui-mâme: 
« Quel dommzge», dira-t-il en 1933, «que les hommes qui 
peuvent gouverner n'aient pas de parti et que ceux qui ont 
un parti ne puissent pas gouverner!). 

Comme prcgramme de gouvernement, en 1937, Charles II 
fixait celui-ci: avant tout, le soin de larmde qu'il avait trouvee, 
malgre les belles revues de Chişinău et de Constantza, presque 
totalement depourvue de moyens techniques; le soin des routes, 
dont le nombre tres restreint empâchait toute vraie vie 6co- 
nomique 1, le soin de la sant€ publique qui tait deplorable 
dans le pays des plus terribles mortalites infantiles, de la tuber- 
culose et de la syphilis endemique. A peine arriv€, î/ de- 
clarait preferer ă la dictature une action sohdaire pour la 
refection €conomique 2. Collaboration, union fraternelle €taient 
demandees par le message de lautomne de cette annce. En 
mai 1932, il parla de la concentration reduite, preparant la 
grande concentration. Le souverain aurait voulu des conseils 
presides par lui qui apportait toujours une information sâre 
et de bonnes suggestions 3. En matitre de lois, qu'elles soient 
plus rares et meilleures, car les vraies lois viennent d'apres 
le desir de la population. Mais la culture ne doit pas &tre 
seulement dans les €coles, mais dans toute Peuvre litteraire, 
et c'est pourquoi, aux cours d'€t€ de Vălenii-de-Munte, il 
declarait, des le debut, qu'il voulait imiter Peuvre de Cons- 
tantin Brâncoveanu: d'apres un veu qui fut realis€ des lors, 
des Fondations royales furent creces dans ce but qui, mâme si 
elles ctaient parfois mal acheminces et conduites, chercherent 
qu'aux frais de PEtat, soit accomplie une ceuvre qui 6chappe 
tout au moins aux changements du personnel et des direc- 
tions du parti. Dans une sociât€, dont le politicianisme se 
nourrissait des fruits secs d'un enseignement qui fabriquait 

1 Les paysans jadis forces par la loi de les entretenir ne s'en occupaient 
plus: « L'Etat les a prises sur lui»... 

2 3 septembre 1030. 
2 Juin 1931. 
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sans cesse des bacheliers, des Jicenci6s, des docteurs, le roi 
voulait une bonne cole primaire pour le peuple, quelques 
intellectuels au-dessus 1. Ceux qui auraient fini les Univer- 
sites, dont les cours seraient obligatoires devraient passer, 
avant d'occuper des fonctions, un examen d'Etat. Dans tout 
cela, le lien avec le pass€ devait €tre conserve, car «tout 
Vavenir d'un pays doit se baser sur ce qu'on peut tirer de 
la tradition des ancâtres» 2. Et, en mars 1931, il fixait les 
€tapes mâmes du gouvernement qu'il avait en vue: «'Toute 
chose en son temps. On essaiera une concentration de partis 
et, si elle ne rcussit pas, on emploiera d'autres methodes, 
mais alors le roi aura le droit, lui, et lui seul, de proclamer 
la patrie en danger ». 

On proceda de cette fagon pour en arriver, apres sept ans 
revolus d'un rtgne particulitrement difficile, par-dessus tous 
les €lments d'anarchie accumuls, ă ces «autres mâthodes » 
qui apparaissent, en ce qui concerne la penste du Ssouverain,, 
et sur la base de Pexperience patiente, qui avait &t€ accom- 
plie, comme explicables. 

Classant les situations et les cvenements par categories, 
comme dans le chapitre precedent, ils se presentent ainsi: 

La situation €tait presque aussi inquitante qw'apres la 
guerre. Avec des €conomistes dans le ministâre, mais ayant 
seulement la preoccupation de Pemprunt sauveur, les agri- 
culteurs d'Oltenie devaient formuler eux-mâmes des reven- 
dications €conomiques et financieres, declarant que, si on 
n'en tenait pas compte, ils ne pouvaient plus continuer â 
travailler 3. Les chefs d'industrie voulaient un parlement &co- 
nomique î. Les agitations recommenţaient comme en 1919: 
aux Chemins de fer, au pâtrole 5. Des bandes apparaissaient 
sur la .grande route ă Cernăuţi, et meme dans la banlieue 
de Bucarest. Une situation qui ne cessera qu'apres la r€- 

  

1 Avril 1931. 
2 Fevrier 1931. 
3 Fevrier 1931. 
î Fevrier 1931. 
5 Janvicr 1931, fevrier 1933.
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forme complete de la gendarmerie rurale et celle de la po- 
lice de Bucarest par le colonel Marinescu. Dans la capitale, 
il n'y avait, en novembre 1930, pas moins de 2.000 châmeurs, 
et c'est seulement scus le gouvernement Iorga qu'on. d€- 
fendit, non sans secourir ces malheureux, les processions dans 
la rue, sous la poussce des partis de desordre. Les bandits 
du district de la Dâmboviţa, Tomescu et Munteanu, s'ctaient 
gzgn€ une sorte de reputation. ]| s'y ajoutait la crise des dettes 
accumul€es sur la population rurale: en Boucovine, od on s'at- 
tendait ă une revolte, dans le district pauvre de Gorj, mais aussi 
dans les riches regions de plaines de POltenie. Le communisme 
ressuscitait et cherchait des liens dans P'armee. Une crise morale 
S'ajoutait, averce par la hiticrature moderniste, maladive et porno- 
graphique, appartenant ă Pecole d'un ancien moine 'Leodorescu- 
Arghezi, contre lequel commenga seulement en 1937 une r€ac- 
tion appuyce par le ministere de Education nationale, par 
les professeurs, PEglise et, enfin, par PAcademie Roumaine. 

On observait €galement une agitation dans la paisible po- 
pulaion saxonne, surtout depuis que Hitler avait atteint son 
but; l'eveque Pacha et le parlementaire Krâuter allaient ă 
Berlin, et on couronnait ă Sibiu, comme un defi, le monu- 
ment consacre ă Falkenhayn, le vainqueur des Roumains 
pendant la grande guerre 1. Dans le pays des Szeklers, pa- 
raissait lancien ministre hongrois Huszar, €videmment pour 
des agitations 2. Le ministre de Hongrie ă Bucarest, s'etait 
permis d'entrer directement en rapports avec les €coles hon- 
groises de Roumanie 3. Dans la Dobroudja du Sud, un Don- 
tcheff remuait Pirredentisme bulgare et, en 1931, le prâsi- 
dent du Conseil, orga, recevait une intervention formelle de 
la part du ministre de Bulgarie, Pomenov, avec la plainte 
qu'on pers€cute officiellement les siens d'aprts la suggestion 
des « Koutsovalaques » £, —les splendides Roumains fixes lă 

1 Au debut de 1934. 
2 Aoât 1931. En decembre de cette mâme annce, se formait ele bloc 

magyar €conomique ». 
3 Juillet 1931. | 
* En aoât 1931, une visite, sans doute politique, de Venizelos ă Bucarest. 

On signera un traite de commerce avec la Grece.
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pour devenir, de pâtres qu'ils avaient €t€, non seulement 
des agriculteurs, mais aussi des pEcheurs, —la note ajoutait 
que le gouvernement de Sofia ne pouvait pas rester insen- 
sible: on lui repondit que les ministres roumains n'€taient 
responsables que devant le roi, le Parlement et Popinion pu- 
bligue des pays civilises 1. Et, quant aux Koutsovalaques, 
il demanda qu'on hui designe cette nation, dont il n'avait 
jamais entendu parler. Lorsqu'en mars 1934, arriva le pacte 
balkanique, le roi de Bulgarie repondit aussitât par une vi- 
site ă Berlin 2. 

Comment les partis consideraient-ils cette situation in- 
quictante sous tant de rapports, —sans mentionner celui de 
Daccroissement încessant de Phitltrisme roumain qui, ă cause 
de son importance et du. râle qu'il cut dans le coup d'6tat 
de fevrier 1938, avec lequel finit cette narration,— devra 
&tre exposee separement. 

Le roi pensa d'abord ă un ministtre de coalition, ayant 
en vue trois personnes qu'il croyait, en quelque sorte, en 
dehors du jeu habituel de la politique: Presan qui, de mâme 
qu'Averescu, fut nomme, marschal, Titulescu «le chancelier » 
et le professeur Iorga. Mais la mission confite au pre'nier qui, 
s'ctant empress€ de demander Popinion de Vintilă Brătianu, 
furieusement oppos€ ă la restauration, q accepta aussitât son 
neveu Georges, jeune historien de merite et professeur, qui 
en arriva ensuite ă se proclamer chef da parti, rencontra 
an refus, et tomba. Sans passer aux deux autres persornages 
consider€s comme meritant la confiance, le roi revint donc ă 
Maniu qui, ă cause des conditions dans lesquelles avait &t6 
accompli le changement de rtgne, avait demissionne quel- 
gues jours apres. Pour le moment, le jeune souverain avait 
pensc au vrai coup, celui de mettre ă la tâte du gouvernement 
]. Mihalache. 

Le nouveau cabinet Maniu €carta quelques uns des minis- 
tes: Voicu Niţescu, journaliste de Braşov, d'un bon pass€, 

  

1 * Septembre 1931. , 
? En 1932, le marechal Pilsudski demandait une entente avec les Soviets.
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lorsquil ctait le chef des prisonniers en Russie, Răducanu, 
Ioanițescu et Mirto, de mâme qu'lunian, avocat tres 6lo- 
quent, ă cause du r6le qu'il avait jou€ dans la restauration. 
Mais cette formation de vacance ne pouvait pas durer, car 
le president du Conseil qui, ă la mort de Buzdugan, avait 
rempli les fonctions royales, n'ctait pas dispos€ ă une tran- 
sactiov. Le doux professeur. Mironescu prit la place de celui 
qui avait invoqu€ un motif de sant€ (octobre). 

On se trouva cependant devant une situation financitre 
si mauvaise qu'on dut chercher ă la caisse des Chemins de 
Fer et dans les depâts des particuliers, ă la Caisse des Depâts, 
le moyen de payer les fonctionnaires. On supputait le deficit 
ă des sommes fantastiques qui, verifices par Argetoianu sous 
le gouvernement de Iorga, furent beaucoup reduites. Malgre 
V!'emprunt de desespoir, conclu en fevrier 1931, une vraie 
panique regnait au milieu des ministres; on encassait ă peine 
30 millions par mois et une partie des soldats durent âtre 
renvoyes dans leurs foyers. Pour tavoir sabot€ Pemprunt », 
le gouverneur de la Banque Nationale, Burillianu fut €carte. 
Ainsi, la demission du ministre Michel Manoilescu, theori- 
cien distinguc et jeune homme de grande prestance, qui avait 
subi des offenses de la part du Parlement, fut considere 
comme un veritable allegement. 

Le roi recourut, pour la seconde fois, ă sa solution: mi- 
nistere de coalition. Ayant appel€ les chefs de partis, grands 
et petits, il leur lut une declaration par laquelle il taxait 
de mauvais patriotes tous ceux qui ne voulaient pas aider 
"Titulescu auquel il avait confi€ cette mission. Mais celui-ci 
demanda que les chefs eux-mâmes entrent dans son cabinet. 
Le vice-president devant âtre Iorga qui avait assur€ que le 
ton de la declaration royale lui imposait d'accepter, de mâme 
qu'il avait dit ă Presan qu'il &tait prât ă prendre le 4 minis- 
tere que personne ne voudrait accepter ). Comme Maniu 
refusa son concours, le president d'un gouvernement qui 
n'avait pas pu tre forme, se retira et le roi fit un appel 
chaleureux ă Iorga qui, devant les perspectives financitres 
terribles, s'adjoigrnit Argetoianu, aux Finances, malgr€ les 
mauvais souvenirs du pass€, lui confiant, pour les €lections 
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seules, le ministere de PInterieur ot cependant celui-ci in- 
sista pour rester. 

Gouvernement de sacrifice, ce cabinet &carta le second 
prefet, €lecteur, introduit par la loi administrative de Stere; 
imposa un ordre strict, fit dissoudre le Parlement, faisant 
comprendre qu'il ne pouvait pas travailler avec un ministăre 
qui entendait restituer ă la Couronne les droits qui lui avaient 
Et ravis depuis longtemps, et inaugurait, sur de nouvelles 
bases, un regime de travail dans des formes organiques. Rcus- 
sissant, par la loi €lectorale de. la prime, ă s'assurer une ma- 
Jorit€, composte non seulement d'amis politiques, auxquels 
s'Etaient adjoints les membres de la ligue «Vlad Ţepeş», qui 
devint ensuite, devant le problăme de Ja conversion des 
dettes, un nouveau «parti conservateur », mais aussi des d€- 
lgu€s des corporations et des associations, qui ne surent 
pas repondre ă ces appels. II entreprit dâs le debut, en grande 
hâte, son uvre gui fut continute pendant la session d'au- 
tomne. Le buget fut amput€ d'un tiers, sans desorganiser 
aucune branche de P'Etat, et on commenşa I'6tude des lois 
fondamentales: celle des €coles, en premitre ligne de PUni- 
versit€, des routes (Pingenieur Vâlcovici), de Parmee (le gc- 
n€ral Amza), de la sant€ publique (le dr. Jean Cantacuzene, 
le cel&bre bactcriologue), des revenus fiscaux, le monopole 
de la vente de alcool (Argetoianu et Zamfir Brătescu), de 
Ja valorisation des cercales (Pagronome Gh. Ionescu-Sisești) 2, 

Mais malgre ces terribles €conomies, les difficultes finan- 
cicres mavaient pas disparu. La solution residait seulement 
dans Vintegration et V'organisation des puissances productrices 
de la nation, ce qui ne pouvait pas &tre fait d'un jour ă Pautre. 
Une surveillance plus stricte des encaissements qui, comme 
on a pu le voir par la suite, pouvait amener une ameliora- 
tion, ne fut pas assez observee, par un ministre qui avait 
pris aussi un autre departement, et qui, cherchant ă remplacer 
lemprunt ordinaire que le president du Conseil avait refus€, 

  

1 Manoilescu, qui avait €t€ d'abord ministre du commerce prefera tre 
nomme gouverneur de la Banque Nationale, mais, pour des motifs personnel, 
il ne put conserver sa place. 

37 N. lorpa: EHistoire des Roumains, X.
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par un autre appui ă l'âtranger, fut absent pendant quelque 
temps. Une grande crise des banques juives, organisces sans 
de solides garanties (Berkovitz, Blank) menaga d'entraîner 
aussi la «Banque Roumaine » des libâraux qui, dirigce par 
des hommes honnâtes et intelligents, put râsister, non sans 
le secours apport€ par un fonds special de PEtat. 

La conversion des dettes voulue par le roi s'etait accomphe ; 
mais elle s'âtendit aussi ă des classes urbaines, et la collabo- 
ration de tous les partis lameha ă une forme confuse et 
hybride, ă travers laquelle on voyait trop facilement les in- 
terâts particuliers. a m 

Le mecontentement; des retraites, qui avaient ct€ atteints 
par une reduction de triste opportunite et celui des fonction:: 
naires qui, mâme sous le gouvernement pass€, n'avaient pas 
Et€ satisfaits, furent exploites par le politicianisme courant, 
pret ă renverser un ministăre, interrompant une: euvre f6- 
conde, sans avoir eux-mâmes de solution, et par une presse 
gencralimont venale qui abusait de la credukte publique: 
Des intrigues intcrieures avaient affaibli le ministere. Le roi 
appela, en mai 1932, un conseil des ministres, auquel il posa. 
le probleme du pziement des reliquats memes, que perşonne: 
p'aurait pu couvrir avec les soldes anterieurs. De nouvelleş 
€conomies furent presentces par le president du Conseil qui 
demanda cependant qu'un certain dâlai lui soit assur€; Ceci 
ayant €t€ refus€, il prâsenta sa demission, recommandant au 
souverain, ă encontre du programme mâme du. nouveau 
r&gne, d'2ppeler un des grands partis qui pretendaient pou- 
voir r€soudre le probleme. | a î 

„Le roi avait parle d'un nouveau ministere "Titulescu avec 
le parti paysan, quand orga, en se retirant, avait recommande 
les liberaux, qui avaient perdu tout recermment leur chef (mort 
en 1930). Mais ceux-ci n'6taient pas encore rentres dans les 
grâces de celui auquel ils avaient offert, au commencement,; 
une simple «4 expectative patriotique ». Cette fois encore, «le 
chancelier » ne put pas former un gouvernement et, comme 
Pattitude de fronde de Maniu continuait, malgre tous les effor- 
ts tentes pour Pimposer, Vaida revint comme president du Con- 
seil, lui qui avait €t€ force de partir douze ans auparavant.
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Plein de confiance, il accepta. Le ministre des Finances qui ctait Mironescu paya avec des monnaies de billion de Michel Ier et un financier habile, Constantin Angelescu, lui ouvrit, ă la Banque Nationale, ou il &tait revenu, un large credit. Ainsi put se maintenir une formation peu solide, allant mâme jusqu'ă une râvision de la conversion, jusqu'au mo- ment od Maniu put âtre enfin gagn€ comme president. Mais on arrivera ă la solution radicale, de fait tris sage, de payer dans les limites des encaissements 1, 
Le nouveau ministre Maniu cut recours ă la Socicte des Nations, avec laquelle Madgearu, qui ne voyait que le choix entre sa tutelle et la r&volution rouge, alla negocier a Geneve. On imposait au Parlement lapprobation de cet abandon de Pindependance financitre; mais, avant que la loi pisse âtre termince, car la Societe elle-mâme tergiver- sait, il se produisit un nouveau coup. Mihalache, se croyant offens€ par les hommes de confiance du roi: le prefet de police et le chef de gendarmerie, demissionna ; et le chef du 8ouvernement 'n'attendait que cette occasion pour revenir ă son occupation favorite de protestation et de conspiration. Un troisitme gouvernement Vaida, sous lequel le dr. Lupu denonşa les fraudes commises â larmement par Seletzki, le procurateur des usines Skoda, qui dejă sous le gouvernement precedent avait pris sur elles la dotation de Parmee, —et ceci amena des revâlations compromettantes pour le neveu de Maniu, Romulus Boilă, —rcussit ă introduire un nouveau changement dans la loi de la conversion des dettes. Une grande manifestation de paysans fut organisâe en mai 1933; le lendemain du moment ou le ministre des Finances avait apporte€ la convention ctablie avec la Sociâte des Nations; mais, en septembre, Mihalache qui sera proclame chef du parti en novembre, passait lui aussi ses. lEgions en revue. Pendant ce temps, Vaida fut invite â „quitter le pouvoir. 

Ce n'est que plus tard que les deux anciens amis transyl- Vains purent arriver ă une reconciliation (septembre 1934), apres quoi, suivant certaines suggestions, Vaida qui ne pou- 
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vait. pas.accepter le programme de Maniu, de janvier 1935, 
avec «PEtat paysan », «la nationalisation des industries de 
base », «la devalorisation », fonda son parti sur une autre 
base, celle des revendications auxquelles le peuple «valaque», 
oppresse et depouille pendant des sitcles, a droit dans un 
pays forme et reuni par lui : au mois de mars, les deux grou- 
pements des freres ennemis se heurtaient, dans une rencontre 
sanglante, sous les yeux des minoritaires, ă Sibiu. Dans la 
lutte avec ce qub'ils appelaient « Penvahissement des Roumains 
de Pancien royaume », ni lun ni Pautre de ces groupements — 

et dans celui de Mihalache-Maniu il y avait aussi le perp€- 

tuel changement entre les deux chefs ă la rampe de la pr€- 

sidence —ne devait plus revenir au pouvoir. En octobre 1937; 
le pouvoir ayant 6t€ offert ă Vaida, comme chef d'un minis- 

tere de coalition, celui qui Gtait maintenant le chef des 
« nationalistes » refusa, montrant qu'il pouvait gouverner seul, 

mais, aussitât -aprăs avoir verifi€ la situation, il consentit 
un simple cartel, avec un nouveau ministere liberal, le se- 

cond —et formellement le quatritme —sous' un regne qui 

se dirigeait maintenant vers la dernitre solution annoncee 
depuis sept ans. 

Une audience de Vintilă Brătianu au palais avait eu lieu 

dâs juillet 1930, franchissant le precipice qui separait le nou- 

veau roi, du parti qui avait le plus long pass€, et in- 

contestablement les plus grands merites. Quatre mois apres, 

en novembre, il adoptait cette formule « l'expectative bien- 
veillante et patriotique », et demandait la dissolution du Par- 
lement de la restauration. Mais, le 22 decembre de la meme 
annce, quelques semaines aprts de si grands. changements, 

le chef des liberaux, — contre lequel s'tait €leve un 

courant qui se croyait sâir de Pappui royal, dans la personne 

du neveu de Vintilă, et une vilaine polemique €clatait entre 

les deux camps, —tait terrass€ par la maladie. Son succes- 

seur, admis aussi par un troisi&me frăre, Constantin (Dinu) 

Brătianu, fut Jean Georges Duca. 
Pendant trois ans, le nouveau chef, auquel manquaient 

les qualites de hardiesse qui maintenant en arrivait ă de-
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cider dans tout le pays, attendit, dans une attitude: de par- faite loyaute, le moment oi son parti serait mis de nouveau ă l'Epreuve. Appel€ au pouvoir en novembre 1933, il ne se cachait pas les difficultes qu'il rencontrerait par suite de lesprit anarchique que les siens avaient tolere pendant si longtemps. Le lendemain, apres avoir termin€ des €lections brutales et sanglantes, les fanatiques appartenant ă la « Garde de Fer » executaient sur le perron, rempli de monde, de la gare de Sinaia (decembre 1933). Des arrestations trop nom- breuses et des librations en proportion suivirent, sans d€- raciner le mal. 
Apres quelques jours, pendant lesquels Pinterimat fut tenu par le ministre de Instruction publique, le dr. C. Ange- lescu, la presidence fut confice, non pas au chef €lu imme- diatement par les liberaux, Constantin (Dinu) Brătianu, mais au jeune ministre Georges Tătărescu, nationaliste de PEpoque du «Semeur», et jadis ennemi de lidee de parti selon Pin- terpretation roumaine. Par ailleurs, les ministres de Duca €taient restes ă leur place, melange de jeunes et de vieux, qui ne pouvaient travailler ensemble qu'avec difficulte, Pin- gouvernable Titulescu y restant, 
Le roi n'avait pas encore €nonc€ son programme contenu dans la formule: armee, routes, sant€; mais il fut soutenu vigoureusement, sous le nouveau regime, q declara a der- nitre formule de la conversion des dettes definitive. Pour l'armee, concluant des conventions favorables avec les Tche- coslovaques, qui jusque lă avaient demande â âtre payes en. 

monnaie forte, on decida un accroissement de l'armement qui devait coâter 28 milliards en dix ans (avril 1935), il fut mis sous la surveillance directe du president du Conseil, et poursuivi avec succes. Des routes furent creces, surtout en Bessarabie, sous les soins d'Inculeţ, qui &tait devenu le fac- teur decisif dans le parti et dans le ministere. Et le dr. Cos- tinescu, fils d'Emile, commenţa une nouvelle organisation d'hâpitaux ruraux, si 
Ceci au milieu de grandes difficultes suscitees aussi par la haine acharnâe de Georges Brătianu qui, se presentant comme e sauveur attendu par le pays, appela lui aussi ses
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armtes paysannes ă une grande demonstration ă Bucarest. 
Son oncle Constantin ne lui €tait pas defavorable, et il aurait 
dit ă un moment aux membres du cabinet: « Vous €tes des 
ministres, mais pas un gouvernement ». 

Non sans habilet€, Tătărescu put glisser jusqu'en novembre 
1937, ot le roi, poursuivi par idee des ministeres forts 
par leur union, offrit le pouvoir ă Mihalache, de nouveau 
chef du parti paysan, mais ă condition qu'il accepte Paccord 
avec Vaida, —et LP'offre fut rejetâe des deux câtes, —il ob- 
tint toutefois la mission de former un nouveau ministere liberal, 
li€ par un cartel €lectoral avec Vaida, et oblige ă une collabo= 
ration,:qui devait âtre definie aprts les €lections, avec Iorga, 
alors parti ă l'âtranger. E 

„ Dans ces €lections, le gouvernement qui, avec Lingenieur 
Fravasovici ă PIntrieur (ă la place d'Inculeţ, rest€ vice-pre- 
sident sans portefeuille), âtait sâr de la victoire, ne put ga- 
gner les quarante pour cent. Il avait ât€ vaincu par le parti 
paysan, encore fort, malgre le depart du contingent prâside€ 
par Vaida et par la Garde de Fer, qui vainquit dans un tres 
grand nombre de colleges. 

Il faut faire maintenant un retour en arritre pour pour- 
suivre le developpement de cette forme appuye par les Etats 
dictatoriaux et trouver P'explication de cette surprise fou- 
droyante qui brisa tous les calculs. 

Les mouvements revolutionnaires n'avaient ât€ en fait 
jamais arrâtes d'une fagon compltte, ni dans d'autres direc- 
tions. Une institutrice de Cetatea-Albă annongait, en 1931, 
Papparition du drapeau rouge entre les mains des Russes. 
Un «professeur » Nicolas Ciobanu, appelait ă la lutte les €tu- 
diants communistes de Bucarest. Jassy tait un des centres 
de Pagitation sociale et les Juifs de Bessarabie complotaient 
partout pour les Soviets. Mais le regime de Iorga invalida 
les mandats parlementaires d'un Laurent Pătrășcanu et d'un 
Aladar. A cât€, jusqu'ă la conversion, Pagitation des paysans 
continuait pendant cette mâme ann€e 1931: ceux de Bou- 
covine se rassemblaient par milliers ă Suceava et, pour un 
conflit de terre, ceux de POltenie menagaient d'incendier le 
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couvent-monument de Brâncoveanu ă Hurezi 1. Seuls les sty- 
listes se maintinrent sur leur position, et en 1937 ils essay&- 
rent de prendre d'assaut la capitale de district Piatra-Neam- 
țului, de sorte qu'il fallut tirer. 

„ Enfin, Pegitation du parvenitisme, dans le vâtement Mys- 
tique ă Ja mode, se manifestait sous tout espece de formes: 
le professeur bucarestois Gregoire Forțu râva d'âtre, lui aussi, 
un. sauveur et, tirant ă droite et â gauche les balles de son 
revolver, il gegna des adeptes. Le commandant Precup gagna 
un certain nombre de jeunes militaires pour usurper le pou- 
voir et le passer ensuite, quand i] Je croyait utile, au chef 
du parti qu'il aurait prefer€. Les gentraux Dragu et Panai- 
tescu avaient commence une action moins violente dis 1931. 

" Le danger €vident qui venait de Linvasion juive en cours 
d'accroissement sajoutait ă cela, et les Juifs employaient de 
grands capitaux venant de Petranger, d'oi. is Etaient exclus 
Par le nationalisme.? Les grands boulevards bucarestois se 
couvrirent d'immenses gratte-ciel poss6des par eux, employant 
mâme des architectes juifs trâs ă la mode. Les grands maga- 
sins,: qui vendaient des: meubles fabriqu€s au-delă des mon- 
tagnes dans : de  grandes entreprises  industiielles juives, 
€cartaient de toute: concurrence les artisans roumains de, 
plus en. plus appauvris. En Moldavie, les Juifs bessarabiens, 
maitres exclusifs dans leur province, s'ajoutaient aux anciens 
Juifs - qui, eux aussi, €prouvaient une YEpulsion pour ces 
envahisseurs si €trangers. 'Tout cela ă un moment oii la 
preșse, les maisons d'6dition, les librairies, presentaient au 
public une litterature en grande partie immorale et presque 
toujours morbide qui, avec le concours de critiques . payâs 
ou inconscients, arrivait ă €carter les €crivains jadis lus et 
empchait Papparition des 6lements sains. 

Le probleme fut resolu par Iorga, de la facon la plus decidee, 
au congres de Jassy de la Ligue Culturale (Juin 1937), 
et en novembre, une assemblce de la Ligue î Bucarest, ins- 
crivit ă son programme Pappui pratique des Roumains dans 

  

1 Iorga, loc. cit., le 31 mars. 
2 De PAllemagne.
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la lutte difficile mente pour conserver leur place. Le Pa- 
triarche lui-mâme avait dă reconnaitre publiquement le danger 
mortel qui venait de ce câte. 

IP'ancien antisemitisme moldave de A. C. Cuza avait €t€ 
adopte par Octavian Goga, qui, en 1932, quittait le marechal 
Averescu, formant une organisation tout aussi agraire que 
celle d'Argetoianu qui, de nouveau libre, cherchait une plate- 
forme. En juillet 1935, des serments solennels furent pro- 
nonces dans I'Eglise metropolitaine de Jassy, et une campagne 
dans tout le pays, avec de grandes demonstrations contre le 
parti paysan ă Bucarest, montra que ce nouveau parti €na- 
tional-chretien », avec ses « chemises bleues », portant la croix 
allemande avec «ses lanciers» (le nom vient des initiales 
de Pancienne denomination « Ligue antisemite nationale chre- 
tienne), peut soulever ces « masses » sans lesquelles on croyait, 
depuis quelque temps, qu'on ne pouvait rien construire. Cer- 
taines €lections, comme ă Severin, ne furent pas faites sans 
verser de sang dans le conflit avec «les chemises blanches » 
du parti paysan, et dans le district de Prahova une branche 
des libâraux exhibait «les chemises jaunes ». Il €tait question 
d'un changement de Constitution, d'apres le desir du roi, 
invoquc comme patron. Avec son €loquence magnifique, 
le potte Goga parlait des legions qu'il peut tirer de terre, 
des foudres qu'il peut dechaîner et toute une jeunesse d6- 
sirant action, — mais pas dans les anciens partis ou toutes 
les places €taient occupees avec frocit€, —tant charmee par 
ses belles images rhetoriques, s'empressait de s'inscrire dans 
cette formation paramilitaire. 

Mais la concurrence faite par ce parti ne pouvait pas 
vaincre la popularit€ agressive, appuyce sur des menaces et 
des cris, du «l€gionnarisme » codreniste, avec son charme 
mystique et son prestige aventureux. Des le mois de juillet 
1930, le ministre du parti «paysan» Constantin Angelescu, 
qui resta ensuite €troitement li€ ă Vaida, €chappa ă peine 
ă la mort: un Macedonien avait decharge€, dans le local mâ&me 
du ministere, les balles de son revolver sur le ministre. Lorsque, 
pendant Pann6e suivante, Passaut avec des troupes preparces
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dans ce but, et plus tard avec un groupe qui s'intitulait de 
«la mort, trouva devant lui la resistance d'un gouvernement 
d'autorit€, on cria contre ceux qui «veulent le sang des Rou- 
mainse. Â ce moment, ă Rădăuţi, se produisaient des exces 
antisemites, et apres que Iorga eut abandonn€ le rectorat, 
se vErifitrent les paroles du ministre professeur Costăchescu, 
que les Universites, avec leurs cours souvent interrompus 
par des grăves politiques, € se cognent la tâte contre les murs ». 
On imposait une rehgion de Passassinat par ordre, et certains 
€tudiants se suicidaient pour €viter le crime; interrogâs, ceux 
qui €taient s€duits jusqu'au fanatisme, identifiaient leur pen- 
chant ă Pattitude du soldat qui doit tuer. L'ancien cri 4 Vive 
Cuza e fut rapidement remplac€ par celui de «vive le capi- 
taine >. L'interdiction de «La lEgion de PArchange Michel ș 
prononcee dans le conseil des Ministres du Cabinet Iorga, 
par Argetoianu, n'eut pas de suite. 

En 1931, Codreanu fils fut €lu ă Neamţ; on put voir 
cet €tre chetif et maigre, revetu du costume populaire, ă la 
place de Phomme redout€: il ne savait que presenter, ă un 
auditoire extrâmement reduit, des morceaux de pain moisi 
pour montrer quelle est la misere du peuple. On lui adjoignit 
son ptre, €lu par le mâme moyen des camions comme sortis 
de terre, avec des propagandistes armâs, dans le district de 
"Tutova. D'ailleurs lă, dans Penceinte de la Chambre, ils se 
presentaient comme des nationalistes avances, assez douce- 
reux, qui demandaient seulement la tolcrance. 

A la fin de Pannce, dans le congres des tudiants de 
Sibiu, sous le regime Vaida, qui protegeait avec imprudence 
et finangait cet assaut, apparut mâme un envoy€ de P'Alle- 
magne hitlcrienne, Lotz, de mâme que jadis on festoyait les 
representants de Ja race latine: « le capitaine » declara qu'aus- 
sitât arrive au pouvoir, il amânerait «en vingt-quatre heures» 
la Roumanie arrachâe ă Palliance, humiliante, avec « les com- 
munistes de Blum», aux câtes de PAllemagne, dou, en ce 
moment, Goga et le jeune Brătianu taient revenus avec 
lassurance, —contredite par les cartes secrătes des annexions 
futures, — que les appetits revisionnistes de la Hongrie ne 
seront pas encourages, comme le faisait Rome, abandonnce
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maintenant par les” «totalitaires-» roumains. Cornelius Co- 
dreanu faisait, Pannce suivante, une visite ă. Berlin pour: 
mieux €tudier le programme. 

En mars 1932, apres de nouveaux troubles d'etudiants, 
le vieux Zelea fut arrât€. Mais le mouvement, continuant ă 
profârer des sentences de mort, cherchait pour ses adherents 
eux-mâmes le martyre: «le tombeau est Punit€ de mesure », 
«il faut deux cents tombeaux avant la -victoire », proclamait 
le chef. Et son ptre, ce professeur ă la retraite, repondait, 
i des insultes adressces ă son fils, trait€ d'assassin, que lui- 
mâme tuera quiconque oserait offenser celui-ci.: Lannde ne 
se termina pas sans que le Theâtre National de Cernăuţi 
făt occupe€ par les €tudiants, et le syst&me de barricades se 
repeta en 1933, ă la Facult€ de droit. de Bucarest. 

Le gouvernement liberal en arriva ă se rendre compte du 
danger et une scrie de mesures furent decrâtces sans passer 
ă une ex6cution sârieuse. Apres la lutte au couteau contre 
les âdherents de Cuza, ă Jassy, et la marche solennelle dans :le 
district de Muscel, dans un village, sur l'ordre:du ptre de Co- 
dreanu, qui declarait qu'ă n'importe quel moment il pour-. 
rait declencher la revolution, il semblait qu'une accalmie se 
fât produite. Un des aides de camp du chef, Stelescu, qui 
&tait arrive ă €tre €lu depute, se -detacha deux et devoila 
certains mysteres. 

Mais, au congres de 'Târgul-Murăș, 3.000 Etudiants, par- 
faitement disciplines, defilaient devant le vieux genâral Can- 
tacuzene, proclame chef du parti d'apparence : constitution- 
nel, qui se faisait appeler « Tout pour le: pays». Partout, 
aidant de fait les paysans, on crâait des camps, on construi 
sait, sans Pautorisation de quiconque, des routes, des €glises, 
des maisons, d'apres une tactique nouvelle et originale. 

Des hommes de labeur, attires par des perspectives sedui- 
santes, entraient dans la L&gion, prâtaient serment sur «le sac de 
terre de Mărăşti et de Mărăşeşti » et.se mettaient, sans con- 
ditions, sous les ordres du « căpitaine »; parmi eux, ă câte 
de professeurs universitaires et d'officiers superieurs en re- 
traite, Michel Manoilescu, qui proclama devant le Senat que. 
Pavenir appartenait ă son nouveau chef. La confiance. de: 
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celui-ci s'acerut tellement que le roi fut averti que, si on 
ordonne ă Parmee de combattre ă câte des « franc-magons » 
de France, les soldats tireront sur les officiers. On donnait 
des ordres ă la Poste, aux differentes autorites, o cette se- 
conde armee avait ses fidtles, par des I€gionnaires en uni- 
forme, ayant le revolver en poche. Les sentences de mort 
se repandaient partout. 

Un groupe alla en Espagne combattre contre les commu- 
nistes, et il le fit avec bravoure. Deux d'entre. eux tombe- 
rent, le vrai chef par Pintelligence, Moţa, et Pancien chef 
de cabinet de Maniu, Basile Marin. Le gencral Cantacuztne 
ramena les corps de ces braves par Berlin, ou leur furent 
rendus des honneurs solennels. Le long du pays, des milliers 
de personnes €taient rangtes sur le chemin du cortege, et 
la ceremonie ă Bucarest fut profondement impressionnante. 
Les ministres d'Italie et d'Aljemagne crurent devoir y assis- 
ter, fât-ce mEme comme simples particuliers, ce qui: donna 
Voccasion de discours 'au Parlement, et entraîna un conflit 
diplomatique. Le gouvernement avait ct€ rappel€ ă son de- 
voir (f&vrier 1937). Le recteur de Jassy, Traian Bratu . fut 
attaqu€ de nuit par des inconnus, et mutil€, 

On essaya un derivatif en crâant les: premilitaires, et la 
garde du pays (Străjeri) ă laquelle furent rattachâes toutes 
les €coles.. On imposa ă la jeunesse, comme en Bulgarie, en 
Allemagne,: le travail pour la socict€. Une nouvelle loi de 
enseignement suptrieur se retournait pourtant plutât contre 
les professeurs. Le chef du Centre des tudiants ă Bucarest 
declarait cependant qu'il s'elve par-dessus Pftat. L'&tat 
de sicge fut votE, en mars 1937, au cours de la nuit, et A. C. 
Cuza esquissa le geste patriotique d'interdire desormais Puni- 
forme aux siens. | 

Appel€ ă un moment donn€ comme le sauveur possible 
de cette affreuse anarchie, le marechal Averescu invita les 
partis ă un conciliabule, mais ne fut pas 6cout€. Sur un 
lit d'hâpital, Pancien depute ltgionnaire Stelescu 6tait: tra- 
vers€ par les balles et mutil€ ă la hache, apr&s sa mort. 

On crut, lorsque tombtrent les libâraux, que le moment 
€tait arriv€ pour paraître en pleine lumitre. On vit alors le
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grand succes €lectoral de quelques centaines de milliers de 
votes venus de la part de quiconque avait une douleur ă 
exprimer ou un espoir ă caresser. 

Le moment promis en 1930, par le roi, approchait cepen- 
dant. Comme une mesure d'introduction, le gouvernement 
"Tătărescu ceda la place au cabinet Goga, Passoci€ moldave, 
A. C. Cuza ctant pour la forme, «chef suprâme », comme il 
avait desir€, mais n'ayant aucune mission ă accomplir et 
tant abandonne€ sur une ligne morte, mais son €nergique fils 
Georges Cuza obtint un ministere, celui du Commerce. 
Le pcete crut que l'heure de la revolution nationale foudro- 
yante ctait enfin venue. Elle se fit cependant d'une fagon 
si maladroite, —bien gv'on lui eât donne des auxiliaires' ex- 
perimentâs, comme l'ancien membre du parti paysan, Armand 
Călinescu, et que le ministere de la Guerre ait €t€ confi€ au 
genâral Antonescu, avec un auxiliaire sâr, le general Paul 
Teodorescu, — que des protestations surgirent mâme de I'€- 
tranger. | 

Ainsi le coup qui avait tard€ pendant tant d'annces se 
produisit. Le patriarche Miron fut nomme, le 10 ftvrier 1938, 
chef d'un gouvernement renfermant des hommes pris dans 
Plusieurs partis mais ayant la garantie morale de sept anciens 
prâsidents du Conseil (en dehors de Maniu et de Goga). 
Avec eux, fut redigce le 22 du mois, par Istrate Micescu, 
ancien ministre des Affaires €trangtres dans le cabinet mâme 
de Gcga, une nouvelle Constitution qui donnait au roti les 
pouvoirs qu'il desirait, et renforgait Pautorite de PEtat. 

Avec cette decision, finissait la vie [de politique par les 
partis] de Pancienne Roumanie, dont les partis taient dissous 
par un decret-loi. La nouvelle €re devait avoir la valeur que 
lui donneraient les hommes d'€lite appeles ă la servir. 

En avril, les patrons âg€s du nouveau regime! furent 
nommeâs conseillers royaux, et on leur adjoignt le general 

1 Averescu s'âteignait quelques mois aprâs; le corps du glorieux gântra | 
fut plac€ dans le grand mausole des combattants de Mărăşti. 

 



 
 

  
 
 

 
 

Fig. 55. — Le patriarche Miron.
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Presan, Argetoianu et le fidăle genâral Ballif. Le ministere, 
auque] s'ajouterent, apr&s le depart des liberaux, en dehors 
de Lintelligent financier Mircea Cancicov, qui passera la main 
ă Mitiţă Constantinescu, gouverneur de la Banque Nationale, 
puis ministre du Commerce, quelques jeunes membres du 
parti paysan (Ralea, Ghelmegeanu, plus tard Pierre Andrei) 
et ensuite, pour l'Armement, Victor Slăvescu (les gencraux 
auxquels 6tait confice la defense nationale furent plusieurs 
fois chang6s), eut cependant une mission difficile, plus â 
cause de la resistance acharnce de Maniu, qu'ă cause du me- 
contentement de la plupart des liberaux, mais Padversaire 
dangereux €tait surtout represent€ par la « Garde de Fer» 
qui s'6tait crue enfin arrivee au pouvoir, avec une popularite€ 
galant son incapacite. 

Pour des insultes par €crit, envoy&es par un 6missaire sp€- 
cial, d'apres un systeme qui avait €t€ trop longtemps toltr€, 
ă un ministre en exercice!, Cornelius Codreanu, qui devait 
continuer ă gouverner ă câte, fut condamne â quelques jours 
de prison mais ensuite, dans un nouveau proces, qui fut pu- 
blic,ou il prouva son peu de moyens, meme en fait d'attitude, 
il subit une nouvelle et longue condamnation qui ne se ter- 
minera que par sa mort, dans des conditions sur lesquelles, 
pour le moment, on ne peut pas s'arrâter2, mais que les 
siens crurent venger quelque temps aprs, en assassinant, 
en plein jour, Armand Călinescu. 

Le calme avait paru d'abord s'&tre rctabli, mais aussitât 
se produisirent des contingences encourageantes en fait de 
politique extcrieure; Pagitation avait recommence avec des 
bombes ă Ja synagogue de Timişoara, des tentatives d'in- 
cendier les meules de foin dans les champs, avec ce grave 
attentat contre le recteur de Cluj, Ştefănescu-Goangă, et les 
scenes de Cernăutzi, ou on tira sur un Energique magistrat 
militaire. Peu aprts, ayant prouv€ que Pappareil d'Etat fonc- 
tionnait, un communiqu€ annonga Pexcution, dans ces con- 

  

1 Le [professeur N. Iorga]. Note ed. 
2 [L/auteur avait proteste ă PAthânde Roumain, ă Poccassion des funt- 

railles de Călinescu, contre la sanglante vengeance politique exercce par le 
gouvernement]. Note &d.
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ditions, des assassins de Duca et de Stelescu, et mâme du 
chef du mouvement, dont la liberation avaient ât€ deman- 
dee, voire mâme appuy6e par des pressions €trangtres. 

Pour conjurer le danger qu'on croyait surtout, grâce ă cet 
appui exterieur, devoir durer encore, on ajouta par decret — 
apres avoir retard€ la loi €lectorale, ce qu'on crut devoir 
reclamer : un €quivalent du Parlement, le dernier, dissous, ne 
pouvant pas âtre reconstitu€, —aux formations premilitaires 
et de Străjeri, un « Front de la Renaissance Nationale» forme 
de membres nommss, ayant le droit exclusif d'&tre candidats. 
_Un nouveau gouvernement "Tătărăscu remplaga, par-dessus 
le provisorat du gencral Argeșeanu et d'Argetoianu, le pr€- 
sident du Conseil tomb€ en. defendant Pordre public. 

Cet ordre €tabli, capable, avec un maniement intelligent, 
de plusieurs formes succesives, fut confirme, deux mois apr&s 
les dernitres mesures,. par Punanimit€ grandiose avec la- 
quelle repondirent ă l'appel les foules paysannes, prâtes â 
prendre ă la gorge l'ennemi €tranger, qui menagait d'un en- 
vahissement et d'une mutilation .de la patrie. 

Ceux qui avaient crd€ le pays se levaient donc, apres un 
millenium, pendant lequel îls ctaient restes la base in€bran- 
lable, pour le defendre contre n'importe qui.



  
  

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES EVÂNEMENTS: 
ENTRE 1866 — 1940... 

I. LES SOUVERAINS | 

Lieutenance princitre:. N. : Golescu, L.. Catargi, Col. Haralamb, 11/23 f&v.- 
8/20 avril 1866, | : | 

CHARLES | de. Hohenzollern-Sigmaringen, prince (Domn) 8/20. avril 1866-, roi de Roumanie 14/26 mars. 1881—28 sept. (10 oct.) 1914. 
FERDINAND I, 28 sept. (10 oct.) 1914—20 juillet n. style 1927. 
Mia! Î, mineur sous Râgence: 20 juin 1927—7 juin 1930. 
ChARLEs II, 8 juin 1930—6 sept. 1940. 
Mia! |, 6 sept. 1940, sous la dictature du gen. Jean Antonescu, ensuite « mar€chal »; roi constitutionnel depuis 23 aotit 1044. 

II. LES EVENEMENTS 

1866 11/23 fev. Renversement d'Alexandre Cuza par. une conspiration, 
24 f. (7 mars). Refus du comte Philippe de Flandre d'accepter le 
trâne. iai 
10/19 mars. La Conference : de Paris, confirme PUnion, et Pidte 
du «prince €tranger 5. 
18/30 mars. Jean Brătianu offre le trâne au pr. Charles ă Dusseldorf, 1/14 avril. Creation de la « Societe littraire roumaine » (Academie 
Roumaine). 
2|5 avril. Revolte antiunioniste ă Jassy. 
8/20 avril. Pl€biscite' qui €lut le prince Charles. 
10/22 mai. Entre du prince Charles ă Bucarest, Ministtre Lascare 
Catargi (Conservateurs et libtraux). 

  

1 Par N. A. Constantinescu, charge par I'Academie Roumaine avec la publication des trois derniers volumes de cet ouvrage de N. Iorga.
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1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES EVENEMENTS 

29 j. (iz juillet). La Constitution est vote. La Constituante dis- 

soute le 6 juillet. 
15/27 juillet. Ministere Jean Ghica: Echange de lettres avec le Vizir 

7 - 8 (19/20) oct. pour la reconnaissance du prince sur la base de la 

suzerainet€ du Sultan. 
9/21 oct. Charles I part pour la visite ă Constantinople, j.-ă 18/30. 

nov. Parlement €lu: 1/3 conservateurs, 1/3 liberaux, 1/3 Cuzistes. 

8/20 janv. Notes des Puissances reconnaissant le prince Charles. 

21 f&v. (5 m.) Ministâre de coalition C. Kretzulescu-J. Brătianu. 

1/13 mars. Apparition de la revue 4 Convorbiri Literare». 

mars. Mission de G. Știrbei ă Vienne pour la convention €conomique. 

21 m. (2 avril). Concession Barkley pour la voie ferrde Giurgiu-Buc. 

14/26 avril. Introduction du nouveau systtme monttaire. 

29 juin (10 juil.). Cabinet Şt. Golescu, suivi par N. Golescu — Jean 

Brătianu tovjours ă !'Interieur, 
— Union forcte de la Transylvanie ă la Hongrie, comme suite du 

pacte dualiste de PAutriche avec la Hongrie; lourdes cons€- 

quences pour les Roumaines. 
— Voyage de Desjardins, qui publie « Les Juifs en Moldavie ». 

— Des bandes bulgares, organisces en Roumanie, passent le Danube. 

— Le € Statut Organique » de Şaguna pour PEglise Ortodoxe tran- 

sylvaine (avec titre de Mâtropole de lan 1864), approuve par 
un Synode (et par l'Empereur en 1869). 

— Debut de constructions des voies ferrces; concessions Offenheim 

et Strousberg. 
mai. La reforme de Parmee roumaine. 
22 oct. (4 nov.). Ligne Bucarest-Giurgiu ouverte au trafic; le 3/15 

dec. ligne ouverte Burdujeni-Roman. 
16/28 nov. Ministâre Dem. Ghica avec M. Kogălniceanu, Conser- 

vațeurs ct liberaux moderes, avec un nouveau Parlement. 

20 m. (9 avr.). Inauguration du service postal complet en Roumanie. 

aoât. Entrevue de Charles 1 avec le tzar ă Livadia en Crimee. 

sept. Voyage de Charles I en Occident, visitant les Cours de Vienne, 

Florence, Paris. — Mariage le 3/15 nov. ă Neuwied avec la princesse 

Elisabeth. Arrivee du couple princier ă Bucarest le 12/24 nov. 

27 janv. (8 £.). Ministâres €phemâres: Al. Golescu (sans couleur P.), 

Manolache Kostake Epureanu (junimiste), J. Ghica (18/30 dec.) 

26 mars (5 avr.). Troubles ă Ploieşti et ă 8/20 aoât la Republique de 

24 heures ă Ploeşti. 
1/13 mars. Protocole de Londres, annulant la « neutralite de la Mer 

Noire ?. 
11/23 mars. Ministâre conservateur Lascare Catargi, cvitant Pabdi- 

cation du prince, aprăs le tumulte de rue anti-allemand (Cafe Slătineanu). 

23 mai. Parlement conservateur (avec les «Junimistes» j.-ă 31 mars 1876. 

Lois des Contrats agricoles astreignant les paysans ă un servage pite 

que celui qui avait €t€ aboli par Cuza.
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1874 

1875 

1876 

1876   1877 

1877 

1878   
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6/8 avril. Creation du Credit foncier rural. En 1874 le Credit foncier 
„urbain. 
janv. Projets d'independance. Rencontre de Charles I avec les trois 
empereurs allics, ă Vienne et ă Ems (juin et juillet). 
mai. Visite ă Bucarest de Milan prince de Serbie. 
oct. Grandes manoeuvres de Parmte roumaine (50.000 h.), aprâs 
le voyage du prince ă Londres (sept.). 
9/21 nov. Inauguration de la statue de Michel le Brave. 
9/16 juillet. Premier traite de commerce, avec I'Autriche-Hongrie. Le second en 1876 avec la Russie. 
sept. Centenaire autrichien du rapt de la Boucovine. Buste de Gre- 
goire Ghica Vocvod, donne par Charles I ă la ville de Jassy. 1870—1876. — Grand changement dans Pâtat des esprits en Roumanie. 
Le nouveau credo national dans les revues, les brochures de Xenopol, 
la possie d'Eminescu, les novelles de Slavici, le journal d'Anderco. 
Etudes critiques de T. Maiorescu. 
— Agitations et troubles nationaux dans la Pen. des Balkans. Atrocites 
turques, 
1/13 avril. Demission du ministere. L, Catargiu. Triomphe de l'oppo- 
sition unie. Succtdent deux formations €phemeres jusqw'au 21 juillet “(2 aoât): Ministere ]. Brătianu. | 
1/13 juillet. Serbie et Montenegro declarent la guerre ă la Turquie. 
2x sept. (3 oct.). Mission de J. Brătianu ă Livadia en vue de la pro- 
chaine guerre. 

12/24 dec. Constitution de Midhat-Pacha, promulgude par le Sutan: 
on y assimile la Roumanie aux provinces turques, 
7/19 janv. La Turquie repousse les propositions de la Conference des ambassadeurs et supprime la Constitution. 
31 mars (11 avril). Mobilisation de Parmee roumaine. 
4/16 avril. Convention pour le passage de Jarmte russe; 12/24 
avril, elle passe la frontiere. 
10/22 mai. Proclamation solennelle de lindependance de la Rou- 
manie, et participation ă la guerre contre !Empire Ottoman. La 
participation est refuste (17/29) par le tzar. , 
15/27 juin. Passage du Danube ă Sistov par les troupes russes; le 
8 et 18 juillet v. st. battus ă Plevna. 
20 aoât (1 sept.). Passage du Danube par les troupes roumaines, apres 
Pappel fait par le grand-duc le 19/31 juillet, au prince Charles, qui 
regoit le commandement des troupes russo-roumaines autour de 
Plevna. 
30 aoât (11 sept.). Assaut general ă Plevna; capture de la redoute 
Grivitza no. 1 par les Roumains; capture de Rahova le 719 nov. 
28 nov. (ro dec.). Prise de Plevna; 3/15 dec. la Serbie entre en guerre, 
les troupes roumaines cernent Vidin le 12/24 janv. 1878 et s'emparent 
de Smârdan, 
19/31 janv. Armistices sign€ ă Andrinople par le grand-duc. 

38 N. Iorga: Histoire des Roumains, X,
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1878 

1878 

1879 

1880 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES EVENEMENTS 

315 mars. Trait€ de San-Stefano entre le Turquie et la Russie. 
3/15 fevr. Circulaire de Kogălniceanu adressce aux grandes Puissances 
pour reconnaitre. l'independance. Suit le conflit diplomatique avec 
le tzar, jusqu'au. Congrts de Berlin, qui reconnait Pindependance 
(23 juin/4 juillet), et cede la Bessarabie ă la Russie en cchange de la 
Dobroudja. 
1/13 oct. L/administration roumaine se retire de Bessarabie. 
14/26 nov. Les troupes roumaines prennent possession de la Dobroudja,. 
6/9 acut (18—21). Revision de L'article 7 de la Constitution (contre 
les Juifs). 
Achevement du grand reseau de Chemins de fer. 
fevrier. Reconnaissance de l'independance par les Puissances. 
11/23 avril. Creation de la Banque Nationale et de la Caisse d'Epargne. 
9/21 nov. Reglement de la succession au trâne du prince Ferdinand. 

1880—1883. Debat diplomatique contre le droit de surveillance et police 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1887 

de LAutriche-Hongrie sur le Danube de Portes de fer jusqu'ă 
Brăila: droit reconnu par la Conference de Londres 10 mars 1883, 
non reconnu par nous. 
14/26 mars. Proclamation du Royaume de Roumanie. 
10/22 mai. Couronnement du roi Charles I et de la reine Elisabeth. 
12/24 mai. Conference nationale roum. ă Sibiu pour un nouveau pro- 
gramme politique fonde sur la demande de Pautonomie. 
— Rachat des Chemins de, fer par PEtat de la Socicte des action- 
naires constituce le 26 janv. (7 fevrier). 
Loi des contrats agricoles, modifiant celle de 1872 (un soulagement). 
5/17 juin. Inauguration de la statue d'Etienne le Grand ă Jassy. Le 
toast irridentiste de Pierre Grădișteanu. 
18/30 aott. 'Trait€ secret avec /Autriche-Hongrie et protocole secret 
de PAllemagne adherant ă celui-ci. En 1881, adhesion de la Serbie 
(—1893), en 1882 de PlItalie, ă la Duplice. Rencontre de LI. C. Bră- 
tianu avec Bismarck ă Gastein, 8 sept. n. st., apres celle avec Kalnoky 
ă Vienne. 
avril. Constituante pour la Reforme 6lectorale (les 3 coll&ges): C. A. 
Rosetti, Dem. Brătianu, M. Kogălniceanu s'€loignent de Î. Brătianu. 
L. Catargi et Vernescu fondent le parti «liberal-conservateur ». 
— Apres 1883, jusqu'en 1914, Bucarest devient, au point de vue 
diplomatique, un «tremplin pour ambassadeurs ». 
8/20 juin. Revision de la Constitution par les Chambres (9 articles): 
les 3 colleges, etc. , 
aoât. Voyage du couple royal en Occident. 
avril. Autocephalie de PEglise Roumaine, reconnue par le Patriarcat 
de Constantinople. 
6/18 sept. Union de la Roumelie ă la Bulgarie; guerre serbo-bulgare 
et paix serbo-bulgare ă Bucarest en 1886. 
Organisation de la râsistence nationale en Transylvanie contre Poeuvre 
de magyarieation.
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mars. Nouveau voyage du couple royal en Occident. 
19/31 mars. Fin du long gouvernement liberal de 1. C. Brătianu (12 ans). 23 m. (4 a.). Ministăre «junimiste » de Th. Rosetti, avec Pierre Carp; Chambres dissoutes le 8/20 sept. 
2[14—12/24 avril. Revoltes paysannes en quelques districts de Va- 
lachie; r&pression, 
14/26 oct. Elections avec majorit€ du parti «liberal- conservateur » 
L. Catargi-Vernescu, 
12/24 nov. Cabinet 'Th, Rosetti-Vernescu, continu€ par les Ministeres liberaux-conservateurs: L. Catargi-Vernescu 29 mars/10 avr. 1889) Gen. Manu (5 nov.), gântral J. Em. Florescu (21 fevr. 1891). 
I9 avr. (1 mai). Arrivee du prince Ferdinand dans le pays, proclame membre du Senat (14 mars). 
24 janv. (7 £.). Creation de la « Ligue Culturale ». 
27 nov. (9 d.). Ministere conservateur L. Catargi-P. Carp. La con- 
centration conservatrice des Conservateurs, separes de Vernescu, avec les 4 junimistes >, donne un gouvernement stable et createur de bon- nes lois et institutions, 
— Loi hongroise sur les 4 Kindergarten » (en 1903 il y en aura: en Transylvanie: 390 avec 233.000 enfants dont la moiti€ non-magyars). 
mai. Une grande delegation, 300 pers., ]. Raţiu en tâte, porte ă Vienne 
le Memorandum, contenant les griefs des Roumains du royaume de H., qui fut restituc sans tre lu. La delegation est fetce par Karl Lueger 
le maire de Vienne. 
Agitations en Roumanie, organisces par la Ligue Culturale, (pr&sident 
Gregoire C. Brătianu.) 
29 dec. (10 janv. 1893). Mariage du prince heritier Ferdinand avec 
Marie de Coburg. 
juillet. Prolongation du traite avec la Triplice, par Al. Lahovari, 
— Intervention, en faveur des Transylvains, de Dem. A. Sturdza 
(chef du Parti liberal de juin 1892), dans le Parlement. 
3/15—25 mai (6 j.). Proces ă Cluj des « Memorandistes » Condamna- tion pour avoir publi€ le Memorandum refuse par PEmpereur; pre- cedce de «vandalismes » sur les Roumains dans les villes. 

juin. Dissolution par le gouv. magyar du Parti National Roumain. — La Commision Buropenne du Danube ouvre le Canal de Sulina 
ă Îa navigation. 
14/26 mars. Inauguration de la « Fondation roi Charles 1» ă Bucarest 
(commencee en 1891). 
25 juil. (4 a.). Rencontre ă Ischl du roi et de Frangois-Joseph. 
aodt. Congres politique des nationalites ă Buda-Pest. presid€ par 
G. Pop de Băseşti. 
14/26 sept. Inauguration du Pont sur le Danube « Carol [» (comm. en 1890). On entreprend les grandes constructions du port Constantza. 
16/28 sept. Visite de Frangois Joseph en Roumanie, apres avoir inau- 
gure le Canal des Portes de Fer.



  

596 

1896 - 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES EVENEMENTS 

3[15 oct. Demission de L.. Catargiu. Ministâre liberal de D. A. Sturdza; 
sa retractation dans la «question nationale ». 
mars, Crcation de PAdministration des Ecoles (Casa Şcoalelor). 
20 mai (1 j.) et 21 nov. Conflit du gouvernement avec le mâtropolite 

: Gennadius, 

1897 
1898 
1899 

1900 

1901 

1902 

1904 

11/23 nov. Cabinet P. S$. Aurdlian pour solutionner la crise. 
27 mars. Ministere D. A. Sturdza (avec Sp. Haret et Ionel Brătianu). 
— Voyage du roi en Russie avec le prince Ferdinand. 
31 mars (12 avril). Demission de D. A. Sturdza sur la « question na- 

- tionale ) et ministere conservateur 11/23 avril G. Gr. Cantacuzene. 
Disette et crise financiere. 
7/20: juil. Cabinet «junimiste » — conservateur de Pierre Carp, ren- 
verse par Take Ionescu reste en dehors. Consolidation du parti li- 
beral avec les «drapelistes» d'Aurelian et les socialistes Radovici- 
Morțun: 
14/27 fev.. Ministere liberal D. A. Sturdza avec Sp. Haret et Ionel 
Brătianu. Regime de strictes 6conomies. Sp. Haret organise la coope- 
ration rurale, et fonde la. revue «Sămănătorul ». 
juin. Convention militaire avec la Triplice. 
— Creation dela « Casa Bisericei ». Le roi visite le theâtre de la guerre 
de 1877 (Plevna). 
4 juillet. Commemoration d'Etienne le Grand das tout le pays. 
22 dec. (4 j. 1905). Demission de D. A. Sturdza sous Paction de Pe oc- 
culta », Ministere conservateur Georges Gr. Cantacuzene, anime 
par “Take Ionescu. 

1900—xg05. Debut du nouveau sitcle: Une nouvelle generation se mani- 

1905 

feste dans la creation Jitteraire: Barbe Delavrancea, Al. Vlahuţă, G. 
Coșbuc, M. Sadoveanu, I. L. Caragiale; peintres: Andreescu et N. 
Grigorescu. N. Iorga, directeur din « Sămănătorul » proclame le nou- 
veau credo litteraire. Creations €conomiques: les instituteurs de 
Haret organisent les banques et cooperatives rurales. Dans Lhistoire: 
les oeuvrs de A. Xenopol, I. Bogdan, Dem. Onciul, N. Iorga. 
— Les Roumains de Hongrie rentrent dans Pactivite politique don- 
nant 15 deputes (reduits ensuite par loppression ă ş). 
Le nationalisme rajeunit dans les provinces subjuguces avec: ]. Maniu 
et Al. Vaida, deputes en 1go6, Aug. Bunea, Oct. Goga et ceux de 
« Luceafărul » en 'Transylvanie; avec ]. Flondor, ]. Nistor, G. Tofan, 

„C..Morariv, en Boucovine; avec Gavriliță, Pan. Halipa, 1. Pelivan, 

1906. 

I. Inculeţ, Alex. Mateevici, en Bessarabie. 
Le Sultan. reconnait la nationalite roumaine en "Turquie. 
13/26 mars. Manifestation de rue au Theâtre National: Paction de 
N. Iorga contre la falsification de Pâme roumaine des €lites. 

„ Action 4 poporaniste » de C. Stere par « Viaţa Românească ». 
24: mai (7 |.) & Basarabia » revue de la jeunesse moldave ă Chișinău. 
1/14 mai commence de paraitre « Neamul Românesc » de N. orga, 
portant le nouveau credo politique.
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10/24 mai-dec. Exposition Nationale ă Bucarest, jubile de 40 ans de 
regne de Charles I. a 
oct. Presages d'une r&volution paysanne (en 1904 le prof. Basilescu 
parle du «volcan » sous nos pieds, 1g0ş Sp. Haret, de «/extrâme 
urgence des reformes »; oct. le prof. Seulescu demande des reformes. 
15/28 mars. Grand soultvement des paysans dans tout le pays.: 
25 mars (7 avr.). G. Gr. Cantacuzene se demet, remplac€ par D. A. 
Sturdza, avec Ionel Brătianu ă PInterieur. N. orga €lu depute. Fu- 
sion des conservateurs et des «junimistes » (avril). 
dec. Lois contre les trusts agraires; lois sur les Contrats agricoles. 
— Lis scolaires d'Apponyi, en Hongrie, pour la magyarisation. 
3/28 juillet. Revolution des « Jeunes 'Turcs » en "Turquie: un Roumain 
ministre dans le gouvern. constitutionnel de Constantinople. 
— Take lonescu fonde le parti « conservateur-democrat » situ en 
adversaire du 4 nationalisme democrate» de N. Iorga-A. C. Cuza. 
15/28 (juil.). Premitre annce des « Cours det» ă Vălenii-de-Munte. 
27 dec. (9 janv. 1909). ]. I. C. Brătianu remplace D. A. Sturdza comme 
President du Conseil et chef du parti liberal. 
— Visite de Fr.-Ferdinand ă Sinaia. 
janv. Le roumain admis dans les mairies du district Câmpulung (Bou- 
covine). 
mars. Grandes donations de B. Stroescu, bessarabien, pour soutenir 
les €coles roumaines de 'Transylvanie. Grande conference politique ă 
Sibiu du Parti National — trahison du vicaire B. Mangra. Dans les 
clections 5 deputes roumains seulement reussissent ă la suite des 
violences et falsifications du gouv. hongrois (mai). 
23 avril (6 mai). Constitution du parti Nationaliste-Democrate de N. 
Iorga. 
29 dec. (12 janv. 1911). Demission du Cabinet Brătianu. 
janv. Ministere «junimiste-conservateur » de P. Carp. 
— Message de neutralit€ dans la « question balkanique ». 
— Conflit du gouvernement avec Popposition liberale-«takiste » sur 

la question des « Tramways» de Bucarest, 
13/26 mars. 'Trait€ serbo-bulgare et convention greco-bulgare (29 mai). 
28 mars (11 avril). Demission de P. Carp, vaincu sur la question des 
Tramways, remplace par "Titu Maiorescu alli€ ă "Take Ionescu. 
13/26 oct. Guerre balkanique (en nov. le front avance ă Chataldja, 
dec. Conference de paix ă Londres). 
nov. Conrad de Hoetzendorf obtient une nouvelle Convention 
taire avec la 'Triplice. 
nov.-dec. Efforts diplomatiques ă Londres pour des compensations 
en Peninsule (Silistrie). Echec de Take Ionescu ă Londres. 
23 janv. (8 £.). Coup d'Etat en Turquie, provoqu€ pat la revolte VEnver- 
Bey; la guerre balkanique recommence. 
mai. La Silistrie et une bande de territoire obtenue dans une Confe- 
rence ă Petersburg. Discorde et rupture entre les Allics balkaniques (juin), 

mili-
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3/16 juillet. Mobilisation de Parmee roumaine. Passage du Danube 
contre la Bulgarie. Appel du roi Ferdinand au roi Charles I pour 

: Parmistice (17/30 juillet). 

1914 

1915 
1916 

1917 

1918 

18—28 juillet (1—ro aoât) Paix de Bucarest, presidence de T. Maio- 
rescu et annexion du 4 Quadrilattre ». 
5]18 janv. Ministere liberal de Ionel Brătianu. 
28 juin. Meurtre de Parchiduc Fr. Ferdinand ă Sarajevo. Debut de 
la guerre mondiale. 
316 aoâit. Le Conseil de couronne ă Sinaia decide la neutralit€ de la 
Roumanie. 
27 sept. (10 oct.). Mort du roi Charles 1. Avinement du roi Ferdinand |. 
18 sept. (1 oct.). Convention secrete de neutralite amicale envers 
la Russie. 
mai. Entree de Italie dans la guerre. 
4/17 aoât. Traite politique avec la Quadruple Entente. 
15/28 aoât. Entre de la Roumanie dans la Guerre mondiale: offen- 
sive en 'Transylvanie. 
24 aoât (6 sept.). Chute de Turtucaia. 19 sept. (2 oct.). Operations ă 
Flămânda. 
6/19—23 sept. (6 oct.). Offensive allemande et retraite roumaine en 
Transylvanie. 

27 octobre. Bataille de Jiu 16—18 nov. battaille d'Argeş et Retraite 
de Parmte roumaine vers la Moldavie. 
fev.-avril. Rcorganisation de larmee roumaine en Moldavie. 
29 juin. Revision de la Constitution : 3 articles relatifs ă Pexpropria- 
tion et au suffrage universel. 
10/23 juillet. Offensive d'Averescu ă Mărăști. 
24 juillet (6 aoât). Offensive de Mackensen 6chuoce ă Mărășești. 
6|19 aott. Offensive ennemie ă Oituz, jusqu'au 22 aocât (4 sept.)- 

23—27 oct. (6—10 n.). Un congres des soldats ă Chişinău proclame 

Pautonomie de la Bessarabie; « Sfatul Țării » €lu, s'ouvre le 21 nov. 

7 nov. Victoire de la revolution communiste en Russie, suivie de I'ar- 

mistice russo-allemand de Brest-Litovsk. 
26 nov. (9 dec.). Armistice roumain de Focşani. 
13/26 janv. Entre des troupes roumsines en Bessarabie, invitces 

(le 5 janvier). 
23 janv. (5 f.). Ultimatum de Mackensen, pour les negociations de 

paix. Demission de J. Brătianu (26 janv.) suivie du Ministere Al. 

Averescu, pour la paix. 
24 janv. (6 f.). Independance de la Republique Bessarabie, votee par 

le « Sfatul Țării», ]. Inculeţ, President. 

5/18 fevr. Preliminaires de paix ă “Buftea, signees le 20 fevr. (5 m.). 

“5/18 mars. Ministere Al. Marghiloman, pour la paix avec les Puissan- 

ces Centrales. 
27 mars (9 avr.). Union de la Bessarabie, votee par le « Sfatul Țării ». 

"7/20 mai. Paix de Bucarest, dictee par les Puissances Centrales.
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18/31 oct. Les Roumains de Hongrie decident leur separation (Discours 
de Al. Vaida dans le Parlement de Budapest. 
24 oct. (6 n.). Ministere gen. Coandă. Les Frangais ă Rustchuk, In- 
tervention armte en Boucovine. Mobilisation de Parmte roumaine 
le 28 oct. (1o n.). 
29 oct. (11 n.). Armistice general. 
'7[20 nov. L'armee roumaine passe en Transylvanie, apres Mackensen. 
15/28 nov. Union de Boucovine, vote par le Congrâs de Cernăuți. 
15/28 nov. Entree solennelle du roi et de la reine ă Bucarest. 
1/14 dec. Union de Transylvanie, Banat, votee ă Alba-Iulia. Institu- 
tion du Conseil Dirigeant pour la Transylvanie forme de 15 membres, 
preside par Jules Maniu; supprime le 2/15 avril 1920. 
dec. Agitations sociales ă Bucarest, provoqutes par la crise. Elles 
continueront pendant toute Pannce 1919 avec des greves et troubles 
de rue. 

janv. Ministere Ionel Brătianu (sans Parlement). 
5/18 janv. Congres de Paix ă Versailles. 
3/16 avril. Agresion hongroise de Bela Kun; riposte de P'armee rou- 
maine par l'offensive de 5/18 avril, jusqu'ă Tissa (18 a./1 mai). 
15/28 juin. Trait€ de paix ă Versailles, avec PAllemagne. 
5/18 juil. Seconde agression de Bela Kun ă Tissa. Offensive roumaine 
7[20 jusqu'ă 22 juillet (4 aoât) occupation de Budapest. 
28 aoât (10 s.). Paix de S-t Germain avec PAutriche. Refus de signer 
de J. Brătianu. 
14/27 sept. Ministere Al. Văitoianu apres demission de I. Brătianu. 
nov. Elections pour le I-er parlement de la Roumanie Unic. Majorite 
du «bloc» Iorga-Mihalache et Nationaux des provinces unies. 
25 nov. (8 dec.). Ministere du «Bloc de la Federation Nationale » 
preside par Alex. Vaida, 
14/27 nov. Traite de Neuilly avec la Bulgarie. 
8/21 dec. Alex. Vaida signe les traites de paix. 
mars. Ministere Al. Averescu avec Take Ionescu aux Affaires &tran- 
gâres, aprts demission de Vaida. Elections: 50%, du total, au « Parti 
du Peuple >. 
22 mai (4 juin). Paix de Trianon de l'Entente avec la Hongrie. 
oct. Averescu inaugure les impropriations des paysans. 
14/28 oct. Les Puissances ratifient Punion de la Bessarabie (Conven- 
tion de Paris). 

3 mars. Convention defensive avec la Pologne, renouvellee tous les 

$ ans: 1926, 1931, 1936. 
mars. "Tentative de Charles de Habsbuorg pour le trâne de Vienne. 
avril-juin. Formation de la «Petite Entente»: 23 avr. traite avec la 
Tchekoslovaquie, 7 juin avec la Yougoslavie — par “Take Ionescu. 
juillet-dec. Repression de Pagitation sozialiste. 
dec. Demission d'Averescu. Cabinet Take Ionescu, pour un mois. 
janv. Ministere liberal Ionel Brătianu. Parlement liberal 1922—1926,
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juin. Mort de Take Ionescu. . 
act. Visite ă Sinaia de Pilsudski, President de la Pologne. 
dec. Debut du mouvement antisemite dans les villes universitaires. 

1923 20 mars. Grande revision de la Constitution de 1866 : ș2 articles mo- 
difies, 7 adjnints, 
mai (2). Defile politique de 10.000 paysans pour Averescu. 
15 oct. Couronement du roi Ferdinand 1 et de la reine Marie ă Alba lulia. 

1924 avril. Premier Congres d'âtudes byzantines ă Bucarest, 
1925 23 fev. Creation du Patriarcat roumain — Miron Christea premier 

patriarche. Agitations «stylistes » pendant l'annce. 
fevr. Fusion passagere des partis: « national-trans. » (J]. Maniu) et 
nationaliste-democrate de N. Iorga. 
31 dec. Conseil de Couronne excluant le prince Charles et insti- 
tuant la Regence pour la succession. Acte de 4 janvier 1926. 

1926 mars. Ministere Al. Averescu. Parlement avec majorite du Parti du 
Peuple. 
oct. Fusion des partis : « National-trans, » et « paysan », sans Iorga. 

1927 10 mars. Ieltalie ratifie la Convention de Paris visant l'union de 
la Bessarabie. 
5 juin. Ministere mixte Barbe Știrbey, jusqu'ă 22 juin. 
22 juin. Ministere liberal Ionel Brătianu. Alectioas 7—18 juillet, 
20 juillet. Mort du roi Ferdinand I. Avenement du roi mineur Michel I. 
Installation de la Regence: Patriarche Miron Christea, prince Nicolas, 
G. Buzdugan. 

25 oct. Arrestation de M. Manoilescu, porteur de lettres du prince 
Charles, retir€ ă W'etranger, pour les chefs des partis. 
24 nov. Mort de Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu lui succede comme 
chef du parti liberal et President du Conseil. 

1928 nov. Ministere national-paysan Jules Maniu-]. Mihalache: 
1929 N. orga, recteur ă l'Universit€ de Bucarest apaise en partie les agi- 

tations des ctudiants. 
Creation de la Ligue « Vlad Ţepeş» par Gr. N. Filipescu. 

1930 8 juin. Avânement de Charles II. 
oct. Demission de Jules Maniu. Cabinet G. Mironescu. 

1931  fevr. Crise financitre aiguă. Emprunts. Demission du cabinet en avril, 
la crise politique continue 2 semaines. 
avril. Ministere de «techniciens» N. lorga-C. Argetoianu. Elections 
avec 47%, pour le gouvernement. Loi de la Conversion des dettes 
agricoles. 

1932 31 mai. Demission de N. Iorga en face de la crise financiere accrue. 
Ministere «nat.-paysan » Al. Vaida. Elections avec 40% pour le 
gouvernement. Pacte avec U.R.S.S. propos€ par N. Titulescu. 
17 oct. Demission du Ministere Vaida sur le theme du pacte-Cabinet 
Jules Maniu, avec N. Titulescu aux Aff. ctrangtres, j-ă 12 janv. 

1933 1933. 14 janv. Ministere Al. Vaida «national-paysan ». 
3-—4 juil. Pacte de non-agression avec la Russie Sovictique, s. ă Londres. 
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On pase les bases de PEntente Balkanique (crede 9 fevrier 1934). 
— Eclate le scandale « Skoda» (fraudes dans les fournitures d'ar- 

mement. 
14 nov. Ministere liberal I. G. Duca. Elections avec 51%, pour le gouv. 
29 dec. Meurtre de 1. G. Duca ă Sinaia. Dinu Brătianu devient chef 
du parti. 
5 janv. Ministere liberal G. Tătărescu avec N. Titulescu aux Affaires 
trangeres. 
25 janv. Visite du roi Boris II en Roumanie. 
17 juillet. Reprise des relations avec la Russie Sovietique. 
3 oct. Rencontre sur le Danube entre les rois: Charles I] et Boris II. 
19 mai: gouvernement de dictature en Bulgarie. 
— Programme de J. Maniu basc sur PaEtat paysan ». Scission du 
parti nat.-paysan: Al. Vaida organise son parti: « Front roumain ». 
15 juillet. Organisation du parti « National-Chretien » A. C. Cuza- 
Octavian Goga. - 
29 aoât. Remaniement du Ministere, sans N. Titulescu. 
fevrier. Etat de sitge ă cause des agitations du parti des L&gionnaires 
3 mars. Fermeture des Universites et suppression de la Franc-ma- 
gonnerie. 
2 avril. Inauguration de Plnstitut d'Histoire universelle de N. Iorga. 
dec. Ministere ]. Tătărescu avec Al. Vaida —leur chute dans les 
clections. 
dec. Ministere « National-Chretien » Oct. Goga-A. C. Cuza. 
Visite de Moscicki, President de Pologne en Roumanie. 
Visite du roi Charles II ă Paris (chez le Prâsident Lebrun). 
10 fevrier. Coup GEtat de Charles II instituant le regime de dicta- 
ture avec un Ministăre au-dessus des partis, qui sont supprimâs, 
et base sur une Constitution autoritaire, promulgute le 22 f&vrier, ap- 
prouvee par un plebiscite. 
Ministere Armand Călinescu. 
Ministere Georges “Tătărescu. 
6 Sept. Abdication forgte du roi Charles II. Avenement du roi Michel I].
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