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Fila 1 retro 

Mémorandum explicatif du vote du 24 Janvier, le février, de l’Assemblée nationale élective 

de Valachie. 

Nous pourrions nous borner à constater ici la grande concorde, la parfaite régularité, au fond et 

dans la forme, avec lesquelles nous avons procédé au vote du 24 de ce mois et à toutes les 

opérations qui nous ont amené à ce vote mémorable; car cette unanimité [tăieturi în text] sur la 

question à la fois la plus essentielle et la plus délicate, est un fait marquant qui suffisait à lui pour 

certifier notre œuvre et la recommander au respect de l’Europe civilisée. Néanmoins, nous 

sommes les représentants d’un peuple arrivé à la maturité de sa vie politique, qui a conscience de 

ses droits et de ses devoirs; il nous faut donc démontrer que, si un noble sentiment a uni nos 

cœurs, la raison aussi a éclairé nos esprits lorsque nous avons proclamé notre prince Jean 

Alexandre I l’élu de nos frères de Moldavie. 

Quelque unanime qu’aient été les vœux de la nation et ceux de ses représentants pour l’élection 

du prince Jean Alexandre I, nous n’avons procédé au vote qu’après une mûre réflexion et un 

consciencieux examen de tous les questions de fait et de droit qui nous ont donné la conviction 

que ce que nous faisions non seulement nous été dicté par la volonté de la nation, prescrit par les 

nécessités de la nouvelle situation, que nous devons aux Puissances garantes, [recommandé par 



nos traditions historiques, autorisé par nos antiques droits, placés aujourd’hui sous la garantie 

collective de l’Europe], mais que c’était [tăieturi în text] aussi un acte qui avait pour lui l’esprit 

de la Convention du 19 août et que la lettre de la Convention ne défendait point. 

En effet, au sein de la Conférence de Paris, des doutes se sont élevés sur la possibilité de… 

Fila 1 verso 

… décréter immédiatement la complète fusion des Principautés unies en un seul État; la 

Convention du 19 août cependant en dotant chaque Principauté d’institutions identiques et en 

créant plusieurs grands pouvoirs de l’État destinés à fonctionner pour les deux Principautés, a 

voulu que les gouvernements et les législateurs des Principautés eussent une seule et même 

action. [tăieturi în text] du notre vote nous avons rendu cette action possible, nous avons rendu 

pratique, facile, la mise à l’exécution de toutes les dispositions de la Convention. [tăieturi în text] 

Notre vote est en même temps conforme à la lettre de la Convention, car il concerne aux 

Principautés des législatures séparées, deux gouvernements distincts ainsi que deux Hospodarats 

également distincts. Et les couronnes seulement se trouvent réunies sur la tête du même prince 

(tout qu’on ait voulu laisser toute attitude à cet égard aux choix des assemblés). Soit [tăieturi în 

text], soit parce que on ne croyait pas la chose pût se préserver, la Convention n’a pas spécifié 

cette dernière modalité, mais grâce à la rivalité d’abnégation et de désintéressements qu’a animé 

les membres de notre assemblé dans la mémorable journée de 24 janvier [tăieturi în text] tous les 

votes se sont portés sur le prince Jean Alexandre I
er

 né des parents moldaves comme le veut 

l’article 13 de la Convention et de cette manière nous avons le bonheur de faire plus que n’avait 

oser espérer la diplomatie, de notre patriotisme, pour assurer une pleine efficacité à l’œuvre de la 

Conférence et la stabilité du nouvel ordre des choses à notre pays et ici, qu’il nous soit permis… 

Fila 2 

… de rappeler que [dans le présent et dans les temps passés] l’histoire offre plus d’un exemple 

de la réunion de deux couronnes sur la tête du même prince. 

Les Puissance garantes elles-mêmes ont consenti à des réciproques concessions pour qu’elles 

puissent arriver à régler d’un commun accord la réorganisation des Principautés Roumaines. Et 

nous, comment pouvions-nous nous empêcher d’imiter ce noble exemple? Comment n’aurions-

nous pas renoncé à nos prétentions individuelles, à nos prédilections pour telle ou telle personne, 

afin de concentrer tous nos voix sur l’homme que la Providence nous présentait comme un 

symbole de fraternisation générale, comme le moyen le plus sûr de concilier tous les partis au 

sein de notre société! 

Dans notre vote du 24 Janvier ayant été constamment préoccupés du besoin de nous donner un 

prince qui soit reconnu et accepté de tous, autant face du désir de nous conformer à la 

Convention du 19 août et d’en assurer la paisible et facile exécution, nous avons rempli un 

devoir sacré envers notre patrie et nous croyons avoir été en même temps les fidèles interprètes 

de la pensée de nos augustes bienfaiteurs. Nous avons donc espérer que leurs Majestés 

désigneront nous honorer de leur approbation et continuer leur généreux appui à l’œuvre de notre 

régénération nationale. 

 


