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L’empire de la France sur l’émancipation politique du peuple 
roumain : de la Proclamation d’Islaz de 1848 à la première 

Constitution roumaine de 1866 

 

Par Andrada CRETANU 

 

Résumé : Dans un XIXème siècle où le Printemps des peuples bat son plein et où l’idée 
nationale se propage dans toute l’Europe, la Roumanie ne fait pas exception. Quoique 
prise dans l’étau d’un environnement slave et des empires voisins (russe et ottoman 
principalement), ses révolutionnaires se mettent en quête de voies d’accès à la modernité 
et à l’indépendance nationale. Comme l’illustre cet article s’intéressant aux 
manifestations de ces influences notamment dans la Proclamation d’Islaz de 1848 et 
dans la Constitution de 1866, c’est dans le sillage français qu’ils trouveront leur chemin, 
encore que cette inspiration connaîtra remaniements et ajustements pour prendre en 
compte la spécificité de la société et de l’environnement roumains. 

 

Au XIXème siècle, les Pays roumains se présentaient comme une flamme latine et occidentale 

au milieu d’une Europe de l’Est très majoritairement slave1. Cet état de fait fut repéré 

notamment chez les intellectuels roumains formés dans les universités parisiennes et qui 

avaient pour but de transposer le modèle politico-culturel occidental dans l’espace roumain2. 

Plus précisément, pour ces penseurs, ce fut le milieu politique et culturel français qui 

représentait alors le premier point de repère : Mihail Kogălniceanu étudiait en France et était 

en même temps un admirateur inconditionnel de François Guizot ; Constantin Alexandru 

Rosetti ou Nicolae Bălcescu inventaient la mythologie démocratique et nationale roumaine 

en s’inspirant quant à eux de l’œuvre de Jules Michelet, référence d’une génération3. 

Un des moments cruciaux dans l’Histoire dévoilant le désir roumain d’émancipation à 

l’occidentale fut l’épisode révolutionnaire de 1848, qui allait intégrer les aspirations de ce 

peuple dans la grande révolution européenne4. La révolution de 1848 avait représenté « une 

leçon française » que les jeunes des principautés roumaines essayeraient d’appliquer sur leur 

territoire5. Auparavant, la Révolution française de 1789 avait déjà captivé les imaginations 

d’une manière inédite, par l’ampleur des changements qu’elle ouvrait, par la force de ses 

symboles et par l’universalité de ses principes, prouvant que le renversement d’un régime 

                                                   
1 La police des notes de bas de page a été modifiée pour permettre l’affichage des caractères 
roumains. 
2 BOLINTINEANU Dimitrie, 11 iunie sau istoria a trei ani, Bucarest, 1869, p. 28, cité dans HANGA 
Vladimir, « La Proclamation d’Islaz (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1848) et 
l’influence française », Revue internationale de droit comparé, Vol. 22, n°3, 1970, p. 495. Disponible 
[en ligne] sur : 
https://www.persee.fr/docAsPDF/ridc_0035-3337_1970_num_22_3_15761.pdf. 
3 ALEXANDRESCU Raluca, « Culture politique européenne et modernité roumaine », Analele 
Universității București / Seria științe politice, Vol. 12, 2010, p. 28. 
4 HANGA Vladimir, « La Proclamation d’Islaz (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1848) 
et l’influence française », op. cit., p. 492. 
5 DURANDIN Catherine, Istoria Românilor, Iași, Institutul European, 1998, p. 263-264. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/ridc_0035-3337_1970_num_22_3_15761.pdf
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était possible en dépit de sa grande longévité. De plus, elle n’offrait pas l’exemple d’une 

révolution, un simple événement de l’histoire, mais celui de la Révolution, étalon à valeur 

universelle, toujours regardée comme référence6. Comme le souligne Raluca Alexandrescu,  

 

La modernisation de la Roumanie à l'époque est donc intimement liée à un processus d'importation des 
idées philosophiques et politiques de la modernité européenne, doublé par un processus d'acculturation. 
Les acteurs de 1848, confrontés à l'échec du mouvement révolutionnaire en soi, se retrouvent engagés 
soit dans le processus institutionnel de modernisation produit surtout après l'union de 1859, soit (parfois 
en même temps) dans un processus de recomposition de l'imaginaire démocratique moderne basé sur 
l'idée d'Occidentalisation7. 

 

Dans ce contexte, nous nous proposons de revenir sur les principes des révolutionnaires 

roumains tel qu’exprimés dans le texte de la Proclamation d’Islaz8 du 9/21 juin 1848, à savoir 

le programme constitutionnel fondé par le Comité révolutionnaire de Munténie pendant la 

Révolution de 1848. Ce texte – lu par Ion Heliade Rãdulescu devant la foule réunie au centre-

ville d’Islaz – peut être considéré comme l’acte déclencheur de la révolution en Munténie. 

De plus, conscient d’avoir perdu l’appui de l’armée, le seigneur/dirigeant de la Munténie, 

Gheorghe Bibescu signa la Proclamation d’Islaz et reconnut le gouvernement révolutionnaire 

formé par les rédacteurs du texte : Nicolae Balcescu en tant que secrétaire d’État aux Affaires 

étrangères, Nicolae Golescu comme secrétaire d’État pour les Affaires internes, Gheorghe 

Magheru aux Finances, Ion Heliade Rãdulescu aux cultes, Stefan Golescum en tant que 

responsable de la Justice, Constantin Kretulescu comme président du Conseil administratif, 

Constantin Alexandru Rosetti en tant que préfet de police dans la capitale et Ioan Odobescu 

comme chef de l’Armée9. Étant donné la valeur législative de la Proclamation d’Islaz – au 

moins pendant la période révolutionnaire – nous voulons scruter les principes qu’elle 

reproduisait et qui s’inscrivaient dans le processus d’émancipation du peuple roumain, 

compris à la lumière d’une recomposition de l’imaginaire démocratique autochtone inspirée 

du modèle occidental et plus précisément de l’exemple français. Tout en ayant comme fil 

rouge de notre étude les articles de la Proclamation qui marquèrent la rupture avec l’ancien 

régime imposé par les autorités impériales russes10 en matière de droits civils, politiques et de 

l’organisation de l’État, la question que nous posons est la suivante : Comment les 

révolutionnaires roumains avaient-ils repris à leur compte leurs apprentissages français ? 

                                                   
6 BACZKO Bronislaw, « Revoluționarul », dans FURET François (dir.), Omul romantic, Iași Editura 
Polirom, 2000, p. 263-264. 
7 ALEXANDRESCU Raluca, « Agents Politiques et Discursifs de La Modernité Roumaine. Origines, 
Hésitations, Malentendus », Studia Politica ; Romanian Political Science Review, Vol. 19, n°3-4, 2019, 
p. 398. 
8 Islaz est un village situé au sud-ouest de la Roumanie. 
9 Ultérieurement, le gouvernement provisoire révolutionnaire s’est transformé en « lieutenance 
royale » qui fut, dans une première phase, reconnue par les Ottomans. Sous les pressions de la Russie, 
ces derniers finirent par occuper la principauté en septembre, mettant ainsi un terme à la révolution. 
Voir notamment GHICA Ion, Scrisori către V. Alecsandri, Bucarest, Humanitas, 2014, 452 p. 
10 Les textes à valeur quasi-constitutionnelle d’avant 1848 que nous prenons en compte pour la 
comparaison sont les « Règlements organiques » promulgués en 1831-1832 par les autorités 
impériales russes en Moldavie et en Valachie, introduisant par-là même leur premier système 
commun de gouvernement. 
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Nous limiterons notre étude comparative à l’analyse de l’évolution des principes et du 

vocabulaire politique11 au moment révolutionnaire de 1848, plutôt qu’à l’explication des 

raisons situées en amont des dispositions inscrites dans la Proclamation ou encore à leurs 

applications immédiates. Pour autant, nous ne saurions comprendre cet intérêt des 

révolutionnaires roumains de 1848 pour l’importation d’un modèle ouest-européen et 

notamment français dans l’espace autochtone sans le situer dans le contexte historique du 

processus de modernisation des Pays roumains, compris à la lumière d’une quête perpétuelle 

de synchronisation politico-culturelle avec l’Occident. Situer les aspirations des 

révolutionnaires roumains de 1848 dans le contexte historique du XIXème siècle alors marqué 

par une élite autochtone formée en Europe occidentale et notamment en France nous permet 

ensuite de comprendre la Proclamation d’Islaz comme une manifestation de l’inspiration 

française dans l’espace roumain. Si nous pouvons déceler dans le texte révolutionnaire des 

articles qui constituent bien un faisceau d'indices révélateurs d’une inspiration du modèle 

français, nous ne pourrions pas conclure notre étude sans tenir compte de la réalité roumaine 

intervenant sur la transposition ultérieure de ces principes au moment de la rédaction de la 

première Constitution roumaine de 1866. Adaptée aux spécificités du peuple roumain, la 

première constitution accomplissait finalement le but ultime des rédacteurs de la 

Proclamation d’Islaz : l’émancipation du peuple roumain de toute suzeraineté étrangère et la 

consécration de la conscience nationale des Roumains, organisés désormais dans un État 

unitaire qui porte pour la première fois le nom de Roumanie.  

I – La place de la France dans l’imaginaire politique naissant du peuple 
roumain 

Nous examinerons la manière roumaine d’assumer les valeurs et les principes 

révolutionnaires d’inspiration française au moment 1848, tout en illustrant d’abord la place 

qu’occupait la France dans l’imaginaire politique naissant du peuple roumain. Cet imaginaire 

naquit, d’emblée, dans l’esprit des élites instruites à l’université française et reflétait, 

finalement, la détermination séculaire de ces élites roumaines qui s’attachaient à concevoir la 

modernisation politique de leurs Pays à la lumière d’un rattrapage par rapport à la civilisation 

européenne occidentale. Toutefois, cette influence n’est pas sans poser son lot de questions, 

ce que démontre d’ailleurs la théorie des formes sans fond de Titu Maiorescu, examinée en 

seconde section de cette partie. 

                                                   
11 Sur ce point plusieurs interprétations se confrontent. L'un des relecteurs de cet article, que nous 
remercions pour la minutie de ses commentaires, a soulevé le fait que l’emprunt de vocabulaire et de 
principes constitutionnels pourrait induire en erreur des chercheurs inexpérimentés qui n'ont pas 
une connaissance approfondie des sources internes. Si la Proclamation d'Islaz était l'œuvre de 
plusieurs jeunes qui désiraient des changements radicaux, inspirés qu’ils étaient par l'idéologie 
révolutionnaire républicaine française, nous ne pouvons cependant pas ignorer qu’ils ont dû 
admettre certains compromis idéologiques et programmatiques imposés par les participants à la 
rédaction de la Proclamation qui avaient des idées plus modérées et préféraient une monarchie 
constitutionnelle, fut-ce avec un prince étranger. Peu à peu, dans les décennies entre 1848 et 1866, 
plusieurs jeunes radicaux modérèrent leurs opinions par stratégie ou bien au cours de leur 
maturation politique. Par conséquent, la Constitution de 1866 préserve les principes constitutionnels 
fondamentaux du républicanisme français, mais contient de nombreux articles destinés à répondre 
aux spécificités de la société roumaine. 
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A – Les Roumains en France au moment 1848 : une élite politique éduquée à 
l’Université française 

Si en Europe occidentale le moment révolutionnaire de 1848 se fondait notamment sur la 

volonté de consolidation de la position politique de la bourgeoisie et sur l’affirmation des 

travailleurs en tant que force politique nouvelle, visant l’abolition des privilèges féodaux et 

des régimes absolutistes, en Europe centrale et orientale sous jougs impériaux – 

habsbourgeois, tsariste et ottoman –, les événements de l’année 1848 incitaient les 

mouvements révolutionnaires à dépasser le caractère purement social pour « inaugurer 

l’époque du réveil national des peuples »12. De ce fait, dans le contexte des mouvements qui 

agitaient déjà l’Occident dès le début de l’année 1848, l’esprit révolutionnaire s’insinuait dans 

les Pays roumains à travers des demandes répétées d’agir pour abolir le servage qui pesait sur 

la plus grande partie de la population, pour éliminer les contraintes féodales/voïvodales 

limitant le développement de l’économie et, finalement, pour acquérir l’indépendance et 

réaliser l’union des trois Pays roumains13. 

En 1848, la nouvelle élite roumaine instruite à Paris entendait imposer les valeurs 

révolutionnaires occidentales dans un territoire tout-à-fait oriental14. Dimitrie Bolintineanu, 

homme politique, poète et romancier de la renaissance culturelle roumaine l’avait fort bien 

souligné à travers son anecdote sur Grigore Ghica, qui allait devenir Prince de Moldavie en 

1849 : 

 

Après la révolution de Paris du 28 février, tous les jeunes Roumains qui y séjournaient s’en retournèrent 
dans leur pays avec la résolution d’imiter ce qu’ils avaient vu à Paris. L'enthousiasme était tel que même 
Grigore Ghica, qui devint plus tard prince de Moldavie, et M. Asian chantaient sur le bateau qui les 
ramenait dans leur patrie, les chansons les plus incendiaires15. 

 

Dans le même sens, l’historien roumain Alexandru Xenopol, dans son appréciation de la 

révolution roumaine, de conclure : « Nous pouvons dire que la révolution roumaine fut 

proclamée à Paris, déjà en février 1848, par les étudiants roumains qui se trouvaient là-bas »16. 

Cent cinquante ans après la révolution de 1848, la question de l’influence française sur 

l’esprit révolutionnaire roumain faisait l’objet d’un grand colloque franco-roumain organisé 

à Dijon et à Mâcon à la fin de l’année 1998, ainsi que d’un ouvrage collectif sous la direction 

                                                   
12 HANGA Vladimir, « La Proclamation d’Islaz (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1848) 
et l’influence française », op. cit., p. 491. 
13 Idem. 
14 La Valachie et la Moldavie étaient sous protectorat russe depuis le Traité d’Andrinople de 1829 
signé à la suite du conflit entre les empires russe et ottoman. L’Empire ottoman y perdait une grande 
partie du contrôle des deux Pays roumains, devenus désormais autonomes, mais qui se trouvaient 
toutefois sous sa suzeraineté depuis la fin du XIVème siècle pour la Moldavie et depuis le début du 
XVIème pour la Valachie. En échange, la Transylvanie qui s’est développée dès le Moyen-âge comme 
voïvodat autonome sous le contrôle du royaume de Hongrie jusqu’en 1526, comme principauté 
vassale de l’Empire ottoman jusqu’en 1699, puis comme archiduché dans le giron des Habsbourg de 
l’empire d’Autriche jusqu’en 1867, fut intégrée à la Hongrie dans le cadre de l’Autriche-Hongrie. 
15 BOLINTINEANU Dimitrie, cité par HANGA Vladimir, op. cit., p. 495. 
16 Idem. 
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de Ramona Bordei-Boca intitulé La Révolution de 1848. La France et l’identité nationale roumaine17. 

Sans nous lancer ici dans une recension exhaustive de ces actes du colloque, nous tenons 

cependant à rappeler brièvement ces contributions qui nous ont permis de mieux 

comprendre les liens entre les XIXème siècles français et roumains. Nous mentionnerons 

notamment Dan Berindei et son texte sur « La révolution roumaine de 1848. Le modèle 

français et les rapports francoroumains » ; Mihai Sorin Rãdulescu et son étude sur « Les 

dirigeants de la révolution roumaine de 1848 et la France » ; Ioan Gherman et son chapitre 

sur « Ion Ionescu de la Brad, agronome et économiste » dans lequel il montre bien ces allers-

retours des élites entre les Pays roumains et la France comme catalyseur d’influences croisées. 

Nous mentionnerons encore des études ponctuelles qui mettent en avant les relations 

personnelles entre les élites roumaines et des personnalités françaises : Mircea Anghelescu 

avec « Un ami des Roumains. Ange Pechméja, journaliste à la Tribune des peuples » ; Florin 

Ochiana avec son étude consacrée à l’influence d’Edmond Michelet ou Ioana Both et son 

texte sur « Le modèle français dans la poésie patriotique roumaine de 1848. Le cas de 

Lamartine »18. 

Il ne s’agissait pas simplement de transporter ces événements d’Occident en Orient, mais 

de faire renaître le peuple roumain en tant que peuple européen moderne, en lui donnant les 

instruments pour se gouverner souverainement et démocratiquement19. Par ailleurs, les 

aspirations des révolutionnaires roumains de 1848 – qui voulaient entraîner les Pays roumains 

sur la voie d’une modernisation politique à la française – relevaient d’une ambition 

autochtone encore plus profonde : la quête incessante de « synchronisation » politico-

culturelle avec l’Europe occidentale, vue comme la façon roumaine de faire valoir son identité 

latine au milieu d’une Europe de l’Est sous forte influence slave. Afin de mieux comprendre 

le contexte révolutionnaire roumain du XIXème siècle, nous reviendrons ici brièvement sur la 

théorie « des formes sans fond » promue par Titu Maiorescu, une des figures de la renaissance 

culturelle roumaine20, qui examinait précisément cette manière toute roumaine de se figurer 

en tant que peuple européen et latin. 

B – La théorie « des formes sans fond », clef de compréhension des aspirations 
d’émancipation de 1848 au prisme du modèle français 

La théorie des formes sans fond examinait ainsi les options roumaines de « synchronisation » 

avec l’Europe occidentale et latine, dans le contexte d’un Pays en cours de modernisation 

politique : évoluer en suivant exclusivement les traditions internes, ou adopter un modèle de 

                                                   
17 BORDEI-BOCA Ramona (dir.), La Révolution de 1848. La France et l’identité nationale roumaine, 
Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2003, 265 p. 
18 Lamartine fut un homme politique et poète français dont l’intérêt porté à la question roumaine 
remontait bien avant 1848, du fait de ses relations d’amitié avec le poète roumain Vasile Alecsandri 
depuis les années 1830 et qu’il fut également le président d’honneur de la Société des étudiants 
roumains à Paris en 1846. 
19 ALEXANDRESCU Raluca, « Culture politique européenne et modernité roumaine », op. cit., p. 27. 
20 MAIORESCU Titu, « În contra direcției de astăzi în cultura română », Convorbiri literare, Vol. 2, 
n°19, Iasi, 1er 1868 ; voir également l’ouvrage, du même auteur : Critice. In contra direct̡iēi dē astăzi 
in cultura romănă. Despre scriere. Limba romănă in jurnalele din Austria. Observări polemice. 
Direct̡ia nouă, Bucarest, Editura Librariei Socescu & Comp. 1874, 498 p. Disponible [en ligne] sur :
  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159830g/f9.item.zoom. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159830g/f9.item.zoom
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civilisation abstrait à savoir, le modèle européen occidental et les institutions d’une des 

sociétés européennes modernes, considérées alors comme étalons du modèle classique 

d’évolution politico-culturelle21. Si ce sujet intéressait de nombreux intellectuels dont les 

révolutionnaires Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga ou Alecu Russo, Constantin Rãdulescu-

Motru, Constantin Stere, Garabet Ibrãileanu ou plus tard Mihail Manoilescu22, c’est Titu 

Maiorescu qui théorisait et critiquait les formes sans fond quelques vingt ans après la 

révolution de 1848, comme théorie du processus de modernisation roumaine : 

 

La forme sans fond est non seulement dépourvue d’utilité, mais elle est vraiment nuisible parce qu’elle 
détruit un fort milieu de culture. En conséquence, nous soutenons : il vaut mieux de ne pas faire d’école 
du tout que d’en faire une mauvaise, il vaut mieux de ne pas faire de pinacothèque du tout que d’en faire 
sans de beaux-arts, […] il vaut mieux de ne pas faire d’académie du tout […] que d’en faire sans maturité 
scientifique, la seule qui lui donne la raison d’être. Parce que sinon, nous produisons une série de formes, 
obligées d’exister plus ou moins longtemps sans leur propre fond […]. Pendant ce temps-là, les formes 
se dégradent complètement dans l’opinion publique et retardent le fond-même qui, en dehors de ces 
formes, pourrait se produire dans le futur et qui éviterait alors de prendre leur habit répugné.23 

 

La théorie de Titu Maiorescu trouvait ses inspirations primaires dans les écrits de son père, 

Ion Maiorescu, qui s’était intéressé aux moyens du développement politico-culturel des 

principautés roumaines et aux influences occidentales dans la société roumaine24. Ion 

Maiorescu fustigeait la culture des principautés, considérant qu’elle s’abreuvait par trop à la 

source française :  

 

Il est malheureux et sans doute nuisible de proposer toutes les sciences en français simplement parce 
qu’elles ne peuvent pas être proposées dans la langue nationale – cette idée enracinée dans toute 
l’aristocratie des Principautés et qui, née ici ou inspirée d’une certaine politique de chasse, est totalement 
porteuse de conséquences funestes quelle qu’en soit sa perspective.25 

 

Même si elle n’était pas initialement conçue comme un véritable corpus théorique ou comme 

un système d’analyse des processus sociaux, cette théorie renvoyait aux catégories 

philosophiques, sociologiques ou politologiques à travers lesquelles sont analysées des 

réalités concrètes, tout en incitant à réfléchir sur la réalité roumaine. La prémisse de la théorie 

des formes sans fond tient à une dialectique entre les approches évolutionniste et moderniste. 

La première, d’essence relativiste, souligne les différences de traditions et les singularités des 

trajectoires qui distinguent les nations, et argue de l’impossibilité de faire adopter un système 

politique et de gouvernement qui soit issu de réalités exogènes. La seconde conçoit en 

                                                   
21 SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand romanesc, Bucarest, Editura Comunicare.ro, 
2007, p. 10. 
22 Idem. 
23 MAIORESCU Titu, Opere, t. I, Bucarest, Editura Minerva, 1978, p. 153. Traduction libre, cité par 
SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 57 
24 SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 51. 
25 Ion Maiorescu, cf. BANESCU Vasile & Vintila MIHAILESCU, Ioan Maiorescu, Bucarest, Tipografia 
româneascã, 1912, p. 521. Traduction libre, cité par SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un 
brand romanesc, op.cit., p. 37. 
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revanche la société selon un modèle unique, universaliste, reléguant le temps et de l’espace 

dans la hiérarchie des paramètres dont il faut tenir compte dans le gouvernement des 

hommes et dans l’administration des choses, imposé à travers toute sorte d’expérience 

sociale26. 

Le cœur de la théorie des formes sans fond illustrait la mise en avant et la pérennisation 

de l’originalité roumaine : la question fondamentale consistait en ces temps à déterminer les 

modalités du développement, la voie à emprunter afin que les Roumains puissent rester eux-

mêmes dans le contexte d’une modernisation rapide et compte tenu de la situation 

géographique des Pays roumains – entre les trois grands empires, chacun étant porteur de 

son modèle de civilisation et représentant le péril d’une absorption en tout temps27. Aux 

marges du continent, la Russie tsariste et l’Empire ottoman étaient alors des acteurs qui 

censuraient ou freinaient l’évolution de la civilisation moderne et capitaliste28. Pour toutes 

ces raisons, la question des influences ou des emprunts doit être traitée du point de vue de 

leur sélection et leur altération dans ses produits roumains29. Certes, les Roumains ont accédé 

à la modernité politique en partie parce qu’ils y furent contraints par l’Occident, dont le 

modèle de développement était considéré « offensif et provocateur »30, mais aussi parce que 

des groupes et des mouvements roumains qui avaient accepté le changement l’ont soutenu 

par divers moyens. L’emprunt de certaines idées, thèses ou principes philosophiques et 

idéologiques importées d’Europe occidentale était alors considéré comme autant de moyens 

d’édification d’une voie propre de modernisation. 

Avant qu’Ion Maiorescu (1811-1864) ne s’y pencha, son aîné Dinicu Golescu (1777-

1830) s’était intéressé à la question du complexe roumain de rattrapage par rapport à la 

civilisation européenne occidentale. Descendant d’une vieille famille du Pays roumain, il fut 

grand boyard de Munténie et occupa plusieurs offices publics qui lui ont permis de scruter la 

société roumaine31. Il s’acquitta également de plusieurs missions en Russie et voyagea trois 

fois vers l’Ouest, jusqu’en Suisse. Le contact avec l’Occident l’avait à ce point transformé 

qu’à son tour, il était devenu un véritable agent de la modernisation. Son livre Însemnarea 

cãlãtoriei mele/Notes de mon voyage est le premier ouvrage d’analyse critique de la société 

roumaine au prisme la civilisation européenne et de ses paramètres32.  

Plus tard, le philosophe, théologien et linguiste Eufrosin Poteca (1786-1858) s’éprit à 

son tour de la civilisation européenne occidentale durant ses cinq années comme boursier de 

cours de théologie, de philosophie et d’histoire dans les universités de Pise et de Paris. Sa 

philosophie reposait en grande partie sur les idées des encyclopédistes français, et notamment 

celles de Jean-Jacques Rousseau. Eufrosin Poteca était un illuministe qui, en 1831, pensait 

                                                   
26 SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 9. 
27 Ibid., p. 10. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. Traduction libre. 
31 SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand romanesc, op.cit., p. 14. 
32 GOLESCU Dinicu, Însemnarea cãlãtoriei mele, Constandin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 
1825, 1826, Bucarest, Editura Minerva, 1977, 258 p. 
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que les Roumains faisaient partie intégrante de l’Europe et que leur pays devait « recevoir le 

rang qui lui correspondait parmi les autres peuples d’Europe »33. 

Toujours par rapport à l’Europe, l’écrivain et homme politique Alecu Russo, figure de 

la renaissance culturelle roumaine, était l’adepte d’une réformation qui prenne en compte les 

traditions nationales. Selon lui, l’européanisation ne supposait pas la reproduction à 

l’identique des institutions et coutumes des pays occidentaux, mais de les intégrer 

uniquement après les avoir adaptées aux besoins et aux exigences propres des Roumains. 

Remarquant la propension de la France à imposer ses idées en matière politico-culturelles et 

son modèle de civilisation, Alecu Russo se montra critique de l’influence étrangère, française 

en particulier : « la science officielle, tout comme le journalisme, englobent notre richesse 

dans celle de l’Occident, suivant le même orgueil français sans limites qui voit la France en 

tout et partout »34. 

Critiquant la précipitation avec laquelle les Règlements organiques en vigueur jusqu’à la 

révolution de 1848 furent abolis, privant le peuple roumain du « bénéfice des changements 

en douceur et [du] temps d’apprendre la liberté »35, Titu Maiorescu remarquait de son côté la 

pression de l’Occident pour faire disparaître toute forme institutionnelle qui rappelait 

l’influence ou la domination orientale – promue à travers les Règlements organiques imposés 

par la Russie. La Convention de Paris de 1858 établit ensuite des réglementations pour 

l’organisation de deux Principautés. Le but ouest-européen était la création d’une structure 

politique et juridique dans un État voisin de la Russie tsariste et qui s’oppose sans fard au 

panslavisme36. En dépit de toutes ses critiques, Titu Maiorescu ne minimisait pas l’importance 

de l’esprit révolutionnaire de 1848 dans le développement moderne du pays. En tant 

qu’homme politique, il soutenait la poursuite des idées de 1848, notamment pour montrer 

que les libéraux qui se considéraient alors seuls légitimes à réaliser les idéaux révolutionnaires, 

s’étaient éloignés du véritable esprit de la révolution. Tout en admettant l’esprit 

révolutionnaire de 1848, ce furent les décisions des Divans ad-hoc de 185737 qui représentaient, 

aux yeux de Titu Maiorescu, le véritable programme d’édification de la Roumanie moderne ; 

celui que le pays devait suivre afin de poursuivre sa modernisation politique. En l’espèce, les 

Divans ad-hoc de Iasi et de Bucarest des 7 et 9 octobre 1857 prévoyaient le respect des 

capitulations, l’unification des Pays roumains, la mise en place d’une dynastie héréditaire 

d’une famille souveraine d’Europe, la neutralité garantie par les grandes puissances et un 

système constitutionnel conforme à l’étape de l’évolution historique du pays38, comprenant 

                                                   
33 Cité par SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 17. Traduction libre. 
34 RUSSO Alecu, Scrieri, Bucarest, Editura Albatros, p. 172. Traduction libre. 
35 MAIORESCU Titu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltãrii politice a României sub 
domnia lui Carol I, vol. I: (1866-1876), Bucarest, Editura Socec, 1897, p. 413. Traduction libre, cité 
par SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand romanesc, op.cit., p. 60. 
36 SCHIFIRNET Constantin, op.cit., p. 61. 
37 Les deux Divans Ad hoc étaient des assemblées législatives et consultatives des principautés 
roumaines de Moldavie et de Munténie, établies par les grandes puissances en vertu du traité de 
Paris de 1856. 
38 MAIORESCU Titu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltãrii politice a României sub 
domnia lui Carol I, op. cit., p. 46-47, cité par SCHIFIRNET Constantin, Formele fara fond, un brand 
romanesc, op.cit., p. 62. 
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la réalisation de la « petite union » de la Moldavie et de la Munténie en 1856, sous un seul 

État unitaire roumain.  

Les racines de ce projet de modernisation politique se saisissent dans une série de 

documents proclamant les principes politiques ayant guidé les révolutionnaires roumains de 

184839. Parmi ceux-ci, la déclaration de principes qui représente l’incarnation du moment 

1848 dans l’imaginaire national roumain est la Proclamation d’Islaz de 9/21 juin 1848, rédigée 

par le comité révolutionnaire de Munténie40.  

II - Les pendants de la Proclamation d’Islaz : les deux visages de la 
modernité 

Tout comme nous l’avons avancé au début de notre étude, la façon dont le processus 

d’émancipation des Roumains se reflète dans le texte proclamé à Islaz en 1848 nous intéresse 

pour deux de ses aspects. Il s’agit, d’une part, de l’emprise française sur la forme et le fond 

de la Proclamation et de l’autre part, de sa capacité ultérieure à s’imposer comme source 

d’inspiration pour la première constitution roumaine de 1866.  

A – La lettre et l’esprit du texte révolutionnaire comme manifestation d’inspiration 
française 

La Proclamation d’Islaz comportait vingt-deux articles/points exposant un véritable 

programme de réformes et d’émancipation vis-à-vis de l’empire des grandes puissances. Au-

delà de l’innovation politique, la Proclamation témoignait d’emblée d’un vocabulaire 

politique disruptif. Le texte révolutionnaire introduisait en effet des néologismes d’origine 

française et de racine latine, qui venaient remplacer les anciens termes d’origine slave, 

illustrant ainsi la modernisation du discours des intellectuels roumains. À titre d’illustration, 

l’un des mots-clefs présents dans le texte de la Proclamation était le mot « libertate » (liberté) 

qui remplaçait alors dans le langage roumain le mot « slobozenie », d’ascendance slave. L’on 

parlait alors de « parole libre », d’« assemblées libres », de « la liberté de la patrie », des 

« libertés publiques », d’« élection libre » etc. D’autres termes néologiques furent également 

                                                   
39 Les révolutionnaires moldaves, exilés de Moldavie en Transylvanie, rédigèrent en mai 1848 avec 
d’autres jeunes Roumains revenus de Paris un programme révolutionnaire intitulé « Nos principes 
pour la réformation de la patrie », prévoyant la suppression de tous les privilèges féodaux et une 
nouvelle organisation de l’État – indépendant et unitaire – sur la base « des principes de liberté, 
d’égalité et de fraternité développés dans toute leur étendue ». Ensuite, l’historien et homme 
politique Mihail Kogălniceanu fut chargé de rédiger un programme de revendications sociales et 
politiques plus vastes, intitulé « Les doléances du parti national de Moldavie », paru en août 1848, 
énonçant les principes constitutionnels de l’État national roumain de l’avenir, organisé sur des bases 
modernes. En Transylvanie, « La pétition nationale » revendiquait l’indépendance de la nation 
roumaine, fondée sur les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, et demandait la suppression 
du servage, l’octroi des libertés et des droits civiques. Voir : HANGA Vladimir, op. cit., p. 491-501. 
40 Le premier projet de cet acte a été conçu en mars 1848 à Paris pendant une réunion convoquée par 
l’historien Nicolae Bälcescu, constituée de réfugiés roumains qui avaient pris part à la révolution en 
France. Voir à cet égard la lettre du 26 mars 1848 de Ion C. Bratianu et de Constantin Alexandru 
Rosetti à Edgar Quinet : « Rappelez encore à la France que nous sommes ses fils ; que nous avons 
combattu pour elle sur les barricades ». Dans XENOPOL Alexandru Dimitrie, Istoria partidelor 
politice în Romania, Bucarest, Editions Albatros, 1910, p. 239, cité par HANGA Vladimir, op. cit., p. 
494. 
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introduits : « lege » (loi) en lieu et place de « pravilă » ; « persoane » (personne) remplaçait son 

équivalent slave « obraze »41, etc. De plus, les syntagmes tels que « le respect pour la 

propriété », « le respect pour les personnes », « le peuple décrète », « droits civils et 

politiques » représentaient des formules significatives dans le processus d’articulation d’un 

vocabulaire propre à communiquer des concepts fondamentaux dans l’équation de la 

modernité politique42. Manifestement inspiré de la langue française, le vocabulaire politique 

des révolutionnaires roumains constituait également une empreinte identitaire et une mise à 

distance de l'héritage et de l'environnement slaves, incarnés dans le texte des « Règlements 

organiques » rédigé par les autorités impériales russes et mis en place entre 1831 et 1832 en 

Valachie et en Moldavie43. D’ailleurs, force est de souligner ici que l’influence française 

s’exerçant sur le vocabulaire des révolutionnaires roumains de 1848 était également 

perceptible dans d’autres documents, notes ou rapports adressés aux autorités étrangères. En 

effet, presque tous les écrits des révolutionnaires étaient rédigés directement en langue 

française44.     

Au-delà du choix des mots, la rupture avec l’ancien régime d’influence slave, l’ambition 

d’émancipation de sous suzeraineté étrangère et la volonté de ralliement aux valeurs 

occidentales étaient explicitement assumées dès les premières lignes du texte de la 

Proclamation comme le but ultime des révolutionnaires : 

 

Frères roumains, 

Le temps de notre Salut est arrivé ; le peuple roumain se réveille en entendant claironner l’ange du Salut 
et apprend son droit à la souveraineté […]. Le cri des Roumains est un appel de paix, un appel à la 
fraternité. Pour accomplir cette grande ambition de Salut, tout Roumain a le droit d’être appelé, 
personne ne sera écarté : paysan, travailleur, commerçant, prêtre, soldat, étudiant, boyard, seigneur ; tout 
Roumain est fils de la patrie et, conformément à notre sainte croyance, il en est davantage, il est fils de 
Dieu. Nous avons tous le même nom de Roumain. Cela nous fait frères, met fin à tous les intérêts, à 
toutes les haines […]. Le peuple roumain rejette un Règlement contraire à ses droits législatifs et aux 

                                                   
41 STANOMIR Ioan, Nașterea Constituției. Limbaj și drept în Principate până la 1866, Bucarest, 
Editura Nemira, 2004 p. 198-199. 
42 Idem. 
43 Il nous faut mentionner que « le régime des Règlements fut une formule moderne d’absolutisme, 
c’est-à-dire un régime dans lequel le pouvoir central avait le rôle décisif, mais le prince régnant 
gouvernait avec une Assemblée législative élue sur le critère de l’origine noble, selon le principe 
moderne de la séparation des pouvoirs ». Cité dans MAMINA Alexandru, « L’État et le changement 
social : la stratégie autoritaire roumaine et la poussée extérieure », dans MARTON Silvia, OROVEANU 
Anca & Florin TURCANU (dir.), L’État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, Actes du 
colloque organisé au New Europe College – Institut d’études avancées, les 26-27 février 2010, 2011, 
p. 201. Disponible [en ligne] sur : 
http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/research-and-symposia/l-etat-en-
france/L_Etat_en_France.pdf. 
44 À titre d’exemple nous indiquons la copie de la circulaire du Gouvernement provisoire, signée par 
le révolutionnaire Nicolae Balcescu, alors Ministre des Affaires étrangères, adressée au baron 
Constantin Sachelarie, consul de Prusse dans les principautés roumaines, pour l’informer de la 
promulgation de la nouvelle Constitution, ainsi que la formation du nouveau gouvernement 
provisoire, 13/25 juin 1848. Voir : Direction des Archives centrales, Collection microfilms / Années 
1829, 1837-1838, 1843-1844, 1846-1848, nr. Crt. 44, p. 15, inventaire des documents, consulté le 20 
février 2020. Disponible [en ligne] sur 
 http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-RDG.-Rola-94.-Inv.-2258.pdf. 

http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/research-and-symposia/l-etat-en-france/L_Etat_en_France.pdf
http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/research-and-symposia/l-etat-en-france/L_Etat_en_France.pdf
http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-RDG.-Rola-94.-Inv.-2258.pdf
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traités qui reconnaissent l’autonomie. Ce rejet est même dans l’intérêt de la Sublime Porte qui en sera 
l’arbitre avec la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, auxquelles les Roumains demandent 
jugement et assistance en cas d’assujettissement.45 

 

Mais qui était le peuple roumain en 1848 ? Le texte étudié ne définissait pas clairement ce 

que cela signifiait. Après avoir exposé les points de la Proclamation, le texte se poursuivait 

avec une sorte de postface présentant les motifs de la Révolution. C’est dans ce propos que 

nous retrouvons la définition du citoyen roumain :  

 

Citoyens en général, prêtres, boyards, soldats, commerçants, tout artisan ; quelle qu’en soit la nation ou 
la religion ; habitants de la capitale et des villes ; Grecs, Serbes, Bulgares, Allemands, Arméniens, 
Israélites : armez-vous pour maintenir le bon ordre et pour aider à réaliser le grand acte. C’est aussi votre 
patrie, comme c’est la nôtre. Vous aimez y vivre et elle vous reçoit pleinement.46 

 

Comprise de cette manière, cette conceptualisation originelle du citoyen ne trouvait pas 

encore de correspondance en France47. Fondée sur le partage d’une réalité « roumaine » 

commune, cette définition du citoyen peut être qualifiée rétrospectivement – dans le contexte 

révolutionnaire d’émancipation politique – de multiculturelle voire de multinationale. 

Cette conception universelle du citoyen roumain comme tout habitant sur le territoire 

roumain est politiquement renforcée par la proclamation de l’égalité en droits civils et 

politiques : « Le peuple roumain désire un pays fort, uni dans l’amour, peuplé de frères et 

non d’ennemis ; il décrète ainsi – ses coutumes anciennes prises en compte – les mêmes 

droits civils et politiques pour tout Roumain »48. La proclamation « des mêmes droits civils 

et politiques pour tout Roumain » est ainsi un premier faisceau d'indice que les rédacteurs 

                                                   
45 Proclamația de la Islaz (9/21 iunie 1848), consulté le 20 février 2020. Disponible [en ligne] sur le 
site du mensuel Historia, revue d’histoire : 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/proclamatia-de-la-islaz-9-21iunie-1848. 
Traduction libre. La « Sublime Porte » est une métonymie renvoyant ici à l’Empire ottoman, par le 
détour de la porte d’honneur du grand vizirat de Constantinople. 
46 Idem. Traduction libre. 
47 La Révolution française et le Code civil de 1804 privilégient le droit du sang. Les règles d’attribution 
de la nationalité française ont souvent été modifiées, mais c’est le droit du sang qui prévaut jusque 
sous la IIe République : « Avec la révolution de 1789, apparaît la notion de citoyen et de celle des 
droits et devoirs du citoyen qui lui sont attachés. La qualité de citoyen est accordée aux étrangers qui 
rendent service à la République à condition de résider en France et de lui prêter serment. Le droit du 
sang est atténué pour les enfants de Français qui naissent à l’étranger afin d’écarter de la nation 
française ceux qui ont émigré pour fuir la révolution. En 1804, le code civil revient sur ces 
dispositions pour permettre aux émigrés et à leurs enfants de revenir en France et institue la 
possibilité pour tout étranger, né en France, d’acquérir la nationalité française à sa majorité (21 ans) 
». Voir : « Historique du droit de la nationalité française », Ministère de l’Iintérieur, 12 mars 2013, 
consulté le 20 février 2020. Disponible [en ligne] sur : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-
Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-
francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text
=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans). 
48 Proclamația de la Islaz (9/21 iunie 1848), op. cit. Traduction libre. 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/proclamatia-de-la-islaz-9-21iunie-1848
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Archives/Les-archives-du-site/Archives-Integration/Historique-du-droit-de-la-nationalite-francaise#:~:text=1789%20%3A%20Apparition%20de%20la%20notion%20de%20citoyen&text=En%201804%2C%20le%20code%20civil,sa%20majorit%C3%A9%20(21%20ans)
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d’Islaz, éduqués dans l’esprit des Lumières et des principes de liberté, d’égalité et de fraternité, 

ambitionnaient transposer les valeurs de l’universalisme français dans l’espace roumain49. 

Découlant des valeurs révolutionnaires inscrites dans la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen50, la proclamation de l’égalité en droits civils et politiques entraînait une série 

d’articles qui visaient à définir et expliquer son application à la réalité roumaine, tout en 

marquant en même temps une véritable rupture par rapport aux dispositions des Règlements 

organiques. Dans ce sens-là, afin de faire apparaître l’égalité des droits civils, la Proclamation 

introduisait un article faisant d’abord référence aux titres nobiliaires : « Le peuple roumain 

décrète la suppression de tous les rangs, de titres qui n’ont pas de fonction et dont le nom 

ne rappelle que des temps de barbarie et de servitude »51. Plus encore, des mots comme noble 

ou noblesse avaient été définitivement bannis du vocabulaire par suite du moment 

révolutionnaire de 1848, une disposition également présente dans la Proclamation : « Les 

mots noble et noblesse sont inconnus par le peuple roumain. La réalité de ces mots est encore 

plus inconnue, car rien n’a été hérité dans ce pays ; ni le rang, ni les titres, rien que la propriété 

et le nom de famille »52. Cet article présente donc un propos témoignant de l’introduction 

des principes révolutionnaires en Pays roumains, d’autant plus que les Règlements organiques 

de la Valachie et de la Moldavie avaient accordé une importance accrue à la question des 

rangs et des titres nobiliaires, traitée respectivement dans la toute première section du 

chapitre VIII pour le document valaque et au chapitre XIX pour le texte moldave, 

concernant des « dispositions générales »53. De plus, la Proclamation condamnait l’esclavage 

des Tziganes et décrétait leur liberté, en rigoureuse opposition par rapport aux Règlements 

organiques regardant les Tziganes comme des biens ou des marchandises54 : 

 

                                                   
49 Il faut souligner ici que la seule apparition du syntagme « les mêmes droits civils » dans les 
Règlements organiques de 1832 concernait une disposition traitant de la libre circulation des 
personnes et des biens entre les deux principautés de Valachie et de Moldavie : Règlement organique 
de la Valachie, Section V « Des débuts d’une union plus étroite entre les deux Principautés » /Art. 
372 : « Les habitants des deux Principautés partagerons tous les biens commerciaux, d’après les 
dispositions de l’article 159, chapitre V de ce règlement et acquerront aussi dans chaque division 
administrative de leur commerce les mêmes droits civils que les terriens. ». Voir : NEGULESCU Paul 
& George ALEXIANU, Regulamentele organice ale Valahiei si Moldovei, Vol. 1, Bucarest, Editura 
Intreprinderile Eminescu, 1944, p. 130. Traduction libre. 
50 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, consulté le 20 février 2020. Disponible 
[en ligne] sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-
vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789. 
51 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
52 Idem. Traduction libre. 
53 Art 350 et 351 pour la Valachie et Art. 399 et 402 pour la Moldavie, cf. NEGULESCU Paul & George 
ALEXIANU, op. cit.,  p. 125 et p. 335. 
54 « Que les boyards qui auraient des tziganes nomades et n’auraient pas de terre pour les enraciner, 
le fassent savoir afin qu’ils rejoignent des propriétaires ou qu’ils s’en débarrassent de la façon la plus 
profitable, dans un délai établi », L’Annexe Lettre G, Règlement pour l’enracinement des tziganes / 
Art. XVIII, Règlement organique de la Moldavie. Voir : NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., 
p. 257. Traduction libre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
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Ceux qui ont souffert le péché honteux d’avoir des esclaves sont pardonnés par le peuple roumain et la 
patrie qui, telle une bonne mère, va dédommager de ses deniers toute personne qui clame avoir souffert 
à cause de cette pratique chrétienne.55 

 

Toujours dans le but de compléter les dispositions sur l’égalité des droits civils, le texte 

révolutionnaire proclamait l’abolition définitive du servage56. Les paysans auraient 

dorénavant leur propre terre à travailler : « le paysan sans terre devient propriétaire ». Cette 

terre fut tirée de la propriété des mieux nantis, ultérieurement dédommagés, au nom de la 

justice « pour tous » et « notamment pour les pauvres »57. Bien que les Règlements organiques 

eussent préalablement établi « des droits et des devoirs réciproques entre le propriétaire et 

son paysan », ils consignaient simultanément l’obligation du paysan de travailler pour son 

propriétaire sans être rémunéré, comme contrepartie au droit de vivre sur la terre du 

propriétaire, puisque le paysan n’avait pas le droit de détenir des propriétés terriennes58. 

Plus encore, en évoquant l’égalité des droits civils, la Proclamation faisait référence à la 

dignité du citoyen – formule tout-à-fait nouvelle pour les Roumains – pour rejeter la violence 

physique et de décréter l’abolition des châtiments corporels : 

 

Le peuple déclare que tout Roumain est libre, que tout Roumain est noble, que tout Roumain est un 
gentilhomme. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, toute punition qui implique la blessure de 
quiconque sera abolie et tout ce qui dégrade la dignité du citoyen, fustigé.59 

 

                                                   
55 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
56 Si les premiers indices de désagrégation de ce système apparaissent dès la fin du XVIIème siècle, le 
processus sera accentué vers le milieu du XVIIIème siècle pour s’achever, dans ses grandes lignes, vers 
le milieu du XIXème siècle : « Durant la révolution de 1848, qui se déroula sur presque tout le territoire 
habité par le peuple roumain […] la suppression des rapports féodaux et l’instauration d’une forme 
d’État moderne, de même que la garantie des positions politiques de la bourgeoisie et de ses alliés, 
les boyards libéraux, représentaient des objectifs de la révolution des Principautés roumaines qui 
essaya en même temps, par la défense résolue de l’autonomie, de préparer la conquête, à l’avenir, de 
l’indépendance politique et d’assurer la réalisation de l’unité politique des Roumains ». BERINDEI 
Dan, « L’abolition du régime féodal dans les principautés roumaines », Annales historiques de la 
Révolution française, n°196, 1969, p. 285. Disponible [en ligne] sur : 
https://www.persee.fr/docAsPDF/ahrf_0003-4436_1969_num_196_1_3773.pdf. 
57 « Le peuple roumain décrète la justice pour tous et notamment pour les pauvres. Les pauvres, les 
paysans, les laboureurs, ceux qui alimentent les villes, les vrais fils de la patrie, ceux qui ont été si 
longtemps diffamés avec le nom glorieux de roumain […] exigent une toute petite partie de terre 
suffisante pour nourrir la famille et les bovins, une petite partie gagnée, depuis des siècles, au prix de 
leur sueur. Ils exigent et la patrie leur donne ; et la patrie, tout comme une mère (majuscule ?) bonne 
et juste, va dédommager (dédommagera ? veiller ici à la concordance avec la citation dans le corps 
du texte) chaque propriétaire pour la petite partie donnée au pauvre qui n’a pas sa terre […]. Le 
travail non-rémunéré, mais aussi cet infâme servage seront abolis […]. Le paysan sans terre devient 
propriétaire […] la trésorerie dédommagera à tous (incorrect ; dédommagera chacun de ces 
derniers ?) ». Voir : Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
58 Les Règlements organiques de la Valachie, Section VII, « Droits et devoirs réciproques entre le 
propriétaire et son paysan ». Voir NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 37. 
59 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/ahrf_0003-4436_1969_num_196_1_3773.pdf
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Autre aspect inédit à l’époque et qui s’inscrit dans l’exaltation de l’égalité en droits, le texte 

révolutionnaire ambitionnait aussi l’abolition de la peine de mort60. Cette disposition qui ne 

dépasserait pas la flamme du moment révolutionnaire figure comme une preuve évocatrice 

de l’esprit moderne qui animait des auteurs du texte. Si cet article avait été mis en place dans 

la future constitution (en 1866), la Roumanie aurait été le troisième État à l’abolir61, tandis 

qu’elle suscitait déjà beaucoup de discussions et de remises en cause en Occident62. 

Intrinsèquement liée au principe d’égalité en droits civils, la question de l’éducation – 

laissée totalement sous contrôle réglementaire de « l’Occupation »63 – représentait une des 

préoccupations essentielles des rédacteurs de la Proclamation : « Le peuple […] décrète une 

éducation égale pour tous, progressive, intégrale s’il est possible, en prenant en compte les 

facultés de chacun et sans aucun paiement »64. Cette affirmation représente à notre avis un 

puissant faisceau d'indice. Elle n’est en effet pas sans rappeler les propos d’Hippolyte Carnot, 

éphémère ministre de l’Instruction publique et des cultes (du 24 février au 5 juillet 1848). 

Tout en préparant une loi sur la gratuité scolaire et l’obligation de l’école primaire, le ministre 

Carnot insistait sur sa volonté de développer l’école de la Nation (française) au nom de 

l’égalité, et sur l’urgence de former un citoyen éclairé par et pour la République. Il définissait 

ainsi son projet de loi scolaire dans sa circulaire du 28 février 1848 adressée aux recteurs : 

 

L’instruction primaire embrasse toutes les connaissances nécessaires au développement de l’homme et 
du citoyen. La définir ainsi, c’est assez dire combien elle doit s’élever au-dessus de son état actuel. C’est 
assez dire aussi que la République ne saurait souffrir sans dommage qu’un seul de ses enfants en soit 
privé. Elle est donc gratuite dans toute son étendue.65 

 

Le problème de l’éducation fut largement traité dans le texte de la Proclamation, en 

soulignant l’importance pour les révolutionnaires – une importance d’ailleurs justifiée 

certainement aussi par l’idée des Lumières selon laquelle les citoyens devaient être instruits 

pour établir un régime démocratique représentatif. De ce fait, les artisans du texte exigeaient 

également l’établissement d’écoles partout sur le territoire roumain, et non seulement dans 

                                                   
60 Proclamația de la Islaz, op. cit., Article 19 : « Le peuple décrète l’abolition totale de la peine de mort 
». Traduction libre. 
61 Léopold II abolit la peine de mort en Toscane en 1786, Joseph II la supprime en Autriche en 1787. 
Voir : « La lutte pour l'abolition », Assemblée nationale, consulté le 15 février 2020. Disponible [en 
ligne] sur : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/lutte.asp. 
62 CARBASSE Jean-Marie, « La peine de mort aux XIXème et XXème siècles », dans CARBASSE Jean-
Marie (dir.), La peine de mort, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 85-106. 
63 Section IV, Art. 364 : « L’enseignement public doit également faire l’objet de la responsabilité et de 
la surveillance de l’Occupation pour que le développement des jeunes soit bâti sur des bases morales 
saines », Règlement organique de la Valachie, voir : NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 
129. Traduction libre. 
64 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
65 Cité dans CONDETTE Jean-François, « 1848 : un éphémère printemps de l’école du peuple ? La 

histoire ’Revue d, »mars 1850) -et les instituteurs (février 1848République, l’Instruction publique 
du XIXe siècle, n°55, 2017/2, p. 75-92. Disponible [en ligne] sur https://www.cairn.info/revue-d-
histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-2-page-75.htm. 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/lutte.asp
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-2-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-2-page-75.htm
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les villes, comme c’était le cas jusqu’en 1848. Cette disposition devait être assumée par le 

gouvernement qui avait l’obligation d’installer des établissements d’éducation publique : 

 

Le gouvernement aura le devoir et la responsabilité d’entreprendre les plus grands efforts dans la 
création des établissements d’éducation publique et, s’il n’est possible de laisser aucun chrétien naître et 
mourir sans être baptisé, alors qu’aucun fils de citoyen, parmi ceux qui ont 12 ans et ceux qui vont naître 
dorénavant, ne soit privé d’enseignement, car c’est sur l’éducation que l’avenir du pays se fonde.66 

 

Cette analogie entre la pratique religieuse du baptême, essentielle pour la vie d’un chrétien, 

et l’éducation, témoigne de la place primordiale que cette dernière devait avoir dans la vie 

d’un citoyen, tout en s’inscrivant dans la lignée de l’universalisme chrétien qui a notamment 

inspiré le républicanisme français67. De plus, les écoles primaires ne furent pas le seul modèle 

inspirant l’ambition des rédacteurs. Ils exigeaient aussi la création de lycées dans chaque 

département et d’universités à Bucarest et à Craiova. L’enseignement devait s’y faire dans la 

langue roumaine, « avec ses lettres » – faisant ainsi référence à l’alphabet latin – pour 

souligner encore l’appartenance à la latinité et ce faisant pour marquer davantage encore la 

distinction de cet « îlot latin » d’avec « la mer slave »68 et son héritage, pour se dissocier plus 

encore des empires russes et ottoman. 

Dans cette même logique d’une exaltation de l’égalité en droits civils et politiques, le 

dernier des articles décrétait « l’émancipation des Israélites et la proclamation des droits 

politiques pour tout compatriote d’autre croyance ». Cette affirmation est un fort témoignage 

de l’appropriation de l’héritage révolutionnaire français par les artisans de la Proclamation. 

Nous pouvons lire cette disposition comme une nouvelle interprétation de la notion de 

citoyenneté, suivant la logique universaliste du citoyen à la française reconnaissant les mêmes 

droits politiques à toute personne résidant sur le territoire de la nation, nonobstant sa religion 

ou son appartenance ethnique69, dont témoigne notamment le décret du 5 mars 1848 

instaurant le suffrage universel direct : 

 

Art. 6 Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans, résidant depuis six mois, et non judiciairement 
privés ou suspendus de l’exercice des droits civiques.  

Art. 7 Sont éligibles tous les Français âgés de 25 ans, et non privés ou suspendus de l’exercice des droits 
civiques.70 

 

                                                   
66 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
67 GAUCHET Marcel, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998, 192 
p. 
68 FÉRON Bernard, « Un îlot latin dans une mer slave », Le Monde, 15 mai 1968. 
69 Il convient ici de rappeler la fameuse sentence de Stanislas de Clermont-Tonnerre : « il faut tout 
refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus » dans CLERMONT-
TONNERRE Stanislas, Discours à l'Assemblée Nationale, séance du mercredi 23 décembre 1789, 
Recueil des opinions de Stanislas de Clermont-Tonnerre, Paris, Migneret, t. II, 1791, p. 220-231. 
70 « Le Décret du 5 mars 1848 instaurant le suffrage universel direct » (document 23), Archives 
d’Indre-et-Loire, 2012, consulté le 3 mars 2020. Disponible [en ligne] sur : 
https://archives.touraine.fr/editorial/page/5587244c-a2cb-4439-a0b1-6ea1d26989c6. 

https://archives.touraine.fr/editorial/page/5587244c-a2cb-4439-a0b1-6ea1d26989c6
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Il s’agit d’une réelle innovation politique par rapport aux anciens textes législatifs, dont les 

dispositions concernant les Juifs présents sur le territoire des Pays roumains s’inscrivaient 

dans une approche ouvertement antisémite et discriminatoire71, même si leur était reconnu 

le droit de travailler à côté des autres peuples habitant sur le territoire. 

En outre, l’égalité en matière des droits politiques comprenait aussi l’élargissement sans 

condition des droits à la députation et à la représentation politique – jusqu’alors restreints 

aux propriétaires terriens et aux boyards de premier rang72 – à toutes les classes sociales 

(stări)73 qui composaient la société roumaine : 

 

Le peuple roumain restitue à toutes les classes l’ancien droit d’avoir des représentants dans l’Assemblée 
générale ; décrète à partir d’aujourd’hui l’élection large, libre, droite, où tout Roumain aura droit d’être 
appelé et où seuls la capacité, le comportement, la vertu et la confiance publique lui donneront le droit 
d’être élu.74 

 

Au-delà du fait que cet article apportait des développements sur l’aspect que nous avons déjà 

souligné quant à la garantie des mêmes droits civils et politiques pour tout Roumain, il 

témoigne de la nouvelle conceptualisation du terme de « représentation », voire à son 

introduction dans l’espace roumain. Ainsi, l’idée du régime représentatif et méritocratique 

s’était substituée dans l’imaginaire constitutionnel roumain à la représentation aristocratique 

naguère consacrée par les Règlements organiques75. De ce point de vue, le texte 

révolutionnaire s’inscrivait absolument dans la lignée de l’esprit révolutionnaire français. À 

cet égard, on lira l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 

 

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 

                                                   
71 A titre d’exemple, nous présenterons ici la Section IV/Art. 94 : « Il est intolérable que les Juifs qui 
sont dispersés en Moldavie, dont le nombre augmente chaque jour et dont la plupart vivent en 
nuisant aux intérêts des terriens, employant tous les moyens des spéculations quant à la baisse de 
l’industrie et du bonheur de la communauté. Pour mettre fin, dans la mesure du possible, à cette 
désapprobation, les commissions consigneront dans la feuille d’inscription le statut et le savoir-faire 
de chaque Juif afin que tous ceux qui n’auraient pas de statut ou de savoir-faire et qui, faute d’avoir 
un métier utile, vivraient sans fin, soient éloignés du pays et que personne d’autre ne puisse entrer 
en Moldavie ». Voir : NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 195. Traduction libre. Voir 
également l’Annexe Lettre H / Section sur « La nation juive » / Art. XLIV-XLVIII, Ibid, p. 266. 
72 Chapitre 2, Art. 45 : L’Assemblée nationale ordinaire sera composée de a) trois évêques éparchiaux 
de Ramnic, Buzau et Arges ; b) vingt boyards de premier rang qui doivent être terriens selon l’ancien 
coutume et avoir l’âge de minimum 30 ans ; c) dix-neuf députés des départements, un pour chaque 
département et un autre pour la ville de Craiova. Ceux-ci seront être élus parmi les propriétaires de 
terre du même département et seront des boyards, des fils de boyards, ayant l’âge minimal de 30 ans 
au moment de l’élection, cf. NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 130. Traduction libre. 
73 Les classes sociales principales dans les Pays roumains étaient le clergé, les nobles, les boyards, les 
paysans, structurés ensuite dans des sous-classes comme les propriétaires terriens, les paysans 
libres ou ceux qui vivaient dans des villages appartenant à des boyards, effectuant un certain nombre 
de jours de travail (claca) annuels. 
74 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
75 STANOMIR Ioan, Nașterea Constituției. Limbaj și drept în Principate până la 1866, op. cit., p. 212. 
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places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents76. 

 

Cette conception reprend l’idée animée par la fameuse formule d’Etienne Cabet dans le 

Voyage en Icarie, mise en avant au moment de la révolution de 1848 : « À chacun suivant ses 

besoins. De chacun suivant ses forces »77. 

Afin de compléter le tableau du nouveau régime, la Proclamation comprenait aussi un 

article concernant la responsabilité des ministres et des fonctionnaires : 

 

Le peuple décrète et décide la responsabilité des ministres et, en un seul mot, de tout fonctionnaire 
public, et vu que l’irresponsabilité n’est pas un droit acquis à travers l’héritage ou le consentement, 
personne ne perd rien et la décision du peuple demeure sacrée.78 

 

De plus, les rédacteurs de la Proclamation s’étaient penchés sur le lien entre le pays et son 

Souverain, dans un propos qui ne manque pas de rappeler les intentions de leurs homologues 

français de 184879 : 

 

Le peuple roumain, suivant ses anciens droits, entend que le Souverain qui représente la personnification 
de la souveraineté de ce peuple, soit fort, juste, éclairé, qu’il veuille le bien de la patrie, qu’il soit un 
homme intègre et, afin que le peuple puisse le trouver, il décrète, ses anciens droits pris en compte, qu’il 
soit cherché dans toutes les classes de la société, dans toute la nation et non parmi un certain nombre 
de gens […] Le peuple roumain […] décrète que le Souverain soit élu pour une période de seulement 
cinq années, afin de mettre fin aux rivalités et aux haines ancestrales et d’établir une émulation entre 
citoyens les incitant à être bons, intègres et à agir pour le compte de la patrie, afin qu’ils gagnent la 
confiance publique.[…] Le souverain est élu parmi les citoyens et une fois le mandat achevé, il revient à 
son statut de simple citoyen, fils du pays80. 

 

En rompant radicalement avec les dispositions inscrites dans les Règlements organiques 

ayant établi l’élection du Souverain à vie, ainsi que l’obligation qu’il soit issu de la classe des 

                                                   
76 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, op. cit. 
77 CABET Etienne, Voyage en Icarie, Paris, Edition au bureau du Populaire, 1945, 692 p. Disponible 
[en ligne] sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101886z/f4.image. 
78 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. À l’inverse, les révolutionnaires français de 1789 
et de 1848 ont été assez réservés sur le sujet de la responsabilité politique et ont préféré établir 
seulement une responsabilité pénale. Les régimes établis entre 1789 et 1799, puis en 1848, ne sont 
pas parlementaires. Au contraire, la responsabilité politique des ministres prend son essor sous la 
Restauration et la monarchie de Juillet, avant d’être consacrée sous la IIIe République, régime 
parlementaire. 
79 Chapitre V, Article 45 : « Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible 
qu'après un intervalle de quatre années. - Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même 
intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré 
inclusivement. ». Constitution de 1848, IIe République, consulté le 10 mars 2020. Disponible [en 
ligne] sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-
de-1848-iie-republique. 
80 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101886z/f4.image
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique
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boyards les plus dignes81, les auteurs de la Proclamation démontraient leur désir de bâtir dans 

les principautés roumaines un régime républicain, à l’image de celui proclamé en France en 

novembre 1848, comme conséquence du moment révolutionnaire. 

Si les principes de fraternité et d’égalité en droits civils et politiques sont intervenus 

directement dans la redéfinition de la citoyenneté parmi la nation roumaine, la liberté s’invite, 

elle-aussi, dans l’espace révolutionnaire roumain. En ce sens, les rédacteurs de la 

Proclamation n’ont pas hésité à proclamer la liberté absolue de la presse et de la pensée en 

général : « Le peuple roumain décrète presse libre, parole libre, assemblées libres, afin qu’il 

parle, écrive ce qui est utile, ayant comme but de montrer la vérité »82. Les artisans de la 

Proclamation ne se contentaient pas d’exposer dans un langage lapidaire l’abolition de la 

censure ; usant des leçons apprises à l’école française, ils tenaient à expliquer ce que signifiait 

cette liberté de la parole dans un langage spécifique au romantisme83 : 

 

La vérité, les idées, les connaissances viennent de Dieu au profit général des gens, tout comme le soleil, 
l’air, l’eau […]. Noyer la vérité, éteindre les lumières, empêcher les bénéfices en empêchant la presse, 
c’est vendre la patrie, c’est une apostasie de Dieu. La liberté de la presse ne peut désavantager personne, 
sauf les fils de l’obscurité.84 

 

En effet, nous pouvons retrouver le même langage dramatique dans un des discours 

emblématiques de Victor Hugo, grande figure du courant en France, portant sur la liberté de 

la presse et prononcé au Parlement en septembre 1848 :  

 

Suspendre les journaux, les suspendre par l'autorité directe, arbitraire, violente, du pouvoir exécutif, cela 
s'appelait coups d'État sous la monarchie, cela ne peut pas avoir changé de nom sous la République […] 
Le droit de suspension des journaux ! Mais, messieurs réfléchissez-y, ce droit participe de la censure par 
l'intimidation, et de la confiscation par l'atteinte à la propriété. (C'est vrai !). La censure et la confiscation 
sont deux abus monstrueux que votre droit public a rejetés ! et je ne doute pas que le droit de suspension 
des journaux qui, je le répète, se compose de ces deux éléments abolis et détestables, confiscation et 
censure, ne soit jugé et prochainement condamné par la conscience publique […] Permettez-moi, 
messieurs, en terminant ce peu de paroles, de vous dire, de déposer dans vos consciences une pensée 
qui, je le déclare, devrait, selon moi, dominer cette discussion : c'est que le principe de la liberté de la 
presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les 
deux côtés du même fait. (Oui ! Oui !). Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. 
La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de 
tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre […] La liberté de la presse, c'est la raison de tous cherchant 
à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. Favorisez, messieurs, favorisez cette grande 

                                                   
81 Règlements organiques, Section III/ Art. 26 « Le Souverain est désigné à vie. Il doit avoir au moins 
quarante ans, appartenir à une famille dont la noblesse date au moins d’une génération et dont la 
naturalisation, en concordance avec la coutume du pays, débute avec son père. Il sera élu uniquement 
parmi les boyards les plus dignes […] », NEGULESCU Paul & George ALEXIANU, op. cit., p. 5. 
Traduction libre. 
82 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
83 Opposé à la tradition classique et au rationalisme des Lumières, le romantisme vise à une libération 
de l’imagination et de la langue, usant des figures de style comme les métaphores, les 
personnifications, l’hyperbole, etc. Pour en savoir plus, VAN TIEGHEM Philippe, Le romantisme 
français, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 128 p. Disponible [en ligne] sur 
https://www.cairn.info/le-romantisme-francais--9782130444336.htm. 
84 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 

https://www.cairn.info/le-romantisme-francais--9782130444336.htm
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liberté, ne lui faites pas obstacle ; songez que le jour où, après trente années de développement 
intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la 
presse, s'amoindrir au milieu de nous, ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation 
tout entière l'effet d'un flambeau qui s'éteint !85 

 

Finalement, même si la Proclamation en soi n’avait pas un caractère constitutionnel, elle était 

appelée « Constitution » par ses auteurs qui ambitionnaient de laisser ainsi un héritage aux 

générations futures, s’imposant par-là même le devoir de l’inscrire ultérieurement dans une 

véritable œuvre constitutionnelle :  

 

Cette Assemblée laissera comme héritage à la postérité cette Constitution et aura même le devoir de la 
sceller dans une loi qui donnera le droit au peuple d’élire, tous les 15 ans, ses députés extraordinaires 
qui, réunis au sein d’une Assemblée extraordinaire, introduisent les réformes conformes à l’esprit de 
l’époque. De cette façon, on empêchera dorénavant le besoin malheureux de faire des réformes à bras 
armé, protégeant nos enfants et petits-enfants de l’austérité où s’est trouvé aujourd’hui le peuple 
roumain86. 

 

Somme toute, la lettre et l’esprit du texte proclamé à Islaz en 1848 endossent sans réserve les 

valeurs et principes issus du modèle révolutionnaire français. Il nous reste alors à vérifier si 

cet esprit français de la Proclamation d’Islaz est parvenu à s’imposer comme source 

d’inspiration au moment de la rédaction de la première constitution roumaine de 1866.   

B – La Constitution de 1866 : entre inspiration française, reprise des principes 

révolutionnaires de la Proclamation et nécessaire prise en compte de la réalité 

roumaine 

Bien que les mouvements révolutionnaires aient été neutralisés dans l’espace roumain, ils ont 

représenté le premier pas vers la libération des Roumains de la suzeraineté étrangère, ainsi 

que l’un des premiers élans ayant conduit à l’indépendance des Pays roumains en 1877-187887 

et à l’union des Roumains dans la Grande Roumanie à la fin de la Première Guerre mondiale. 

Entre-temps, élu en 1859 comme Souverain dans les deux Pays roumains – réalisant, ainsi, 

« la petite Union » des Roumains de Valachie et de Moldavie –, Alexandru Ioan Cuza 

abdiquerait en 1866. Son abdication représente le moment où les libéraux et les conservateurs 

s’étaient mis d’accord pour désigner à la tête du pays un prince relevant d’une dynastie 

étrangère : il s’agissait du prince/domnitor Carol, membre de la maison de Hohenzollern-

Sigmaringen et cousin de Napoléon III, proclamé Souverain/Domnitor le 10 mai 1866 par 

une Assemblée législative élue un mois plus tôt et transformée à cette occasion en Assemblée 

constituante. Cette même Assemblée constituante avait également le rôle de discuter et de 

voter un projet de Constitution : la première loi fondamentale de la Roumanie. Promulguée 

                                                   
85 HUGO Victor, « La liberté de la presse », Assemblée nationale, 11 septembre 1848, consulté le 15 
mars 2020. Disponible [en ligne] sur :  
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-
parlementaires/victor-hugo-11-septembre-1848. 
86 Proclamația de la Islaz, op. cit. Traduction libre. 
87 La Roumanie obtiendra son indépendance de l’Empire ottoman à la suite de la guerre russo-turque 
de 1877-1878, où l’armée roumaine avait lutté du côté russe. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-11-septembre-1848
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-11-septembre-1848
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par le prince Carol le 1er juillet 1866, la première Constitution roumaine ramenait le jeune 

pays à une monarchie constitutionnelle et ce faisant au principe de désignation héréditaire du 

chef de l’État, en instaurant toutefois des principes démocratiques tels que la séparation des 

pouvoirs, la responsabilité ministérielle. Elle instaurait des droits et des libertés citoyennes, 

mais en gardant tout à la fois le vote censitaire88, ce qui limitait le corps électoral aux grands 

propriétaires terriens. Il s’agissait du premier texte constitutionnel roumain élaboré sans le 

concours ni l’approbation étrangère, consacrant ainsi un acte d’indépendance, rejetant la 

suzeraineté ottomane et le protectorat collectif des grandes puissances et offrant de ce fait 

un cadre pour l’évolution de l’État roumain sur des bases modernes et relativement 

démocratiques. 

Si la Constitution était le fruit exclusif de l’effort autochtone, l’inspiration de ses auteurs 

trouve une nouvelle fois sa source dans l’appropriation du modèle occidental et plus 

précisément franco-belge. L’historiographie roumaine nous indique comme source 

principale d’inspiration la Constitution belge de 183189. Néanmoins, il convient de souligner 

que la Constitution belge, toujours en vigueur – quoique révisée à de nombreuses reprises 

depuis – était elle-même une synthèse originale des constitutions françaises de 1791, 1814 et 

1830, de la constitution néerlandaise de 1814 et du droit constitutionnel britannique90. De 

plus, des historiens comme Constantin C. Angelescu et Ioan C. Filitti91 soutiennent l’idée 

d’une importation indirecte de la Constitution belge à travers l’influence qu’y avait exercé un 

ancien projet à vocation constitutionnelle élaboré en 1859 par la Commission centrale de 

Focşani92. Si cet ancien projet s’était certainement inspiré du texte constitutionnel belge, selon 

ces deux auteurs les principes qu’il évoquait étaient le résultat d’une « accumulation roumaine 

d’idées » profondément enracinées dans la philosophie de la Révolution française de 178993, 

et qui, réunis institutionnellement sous l’influence de la Constitution belge, auraient 

finalement été transcrits dans la Constitution de 1866. 

                                                   
88 Des principes qu’on pouvait trouver également dans les textes constitutionnels français comme les 
chartes de 1814 et 1830 et la Constitution de 1791. 
89 Voir notamment HANGA Vladimir (dir.), Istoria dreptului românesc, vol. II, Bucarest, Edition de 
l’Académie de la République Socialiste Roumaine, 1980, 664 p. 
90 « La première constitution unitaire », belgium.be, consulté le 10 février 2020. Disponible [en ligne] 
sur : 
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/
origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%
2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc
%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire.  
91 FILITTI Ioan C., Izvoarele constituţiei de la 1866, Bucarest, Tipografia ziarului Universul, 1934 ; 
ANGELESCU Constantin G., « Izvoarele Constituţiei române de la 1866 », Dreptul, n°30, 1926, p. 237, 
col. 2, cités par GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 
1802-1866, Bucarest, Editura Hamangiu, 2013, p. 355. 
92 ANGELESCU Constantin C., « Proiectul de constituţie din 1859 al Comisiei Centrale de la Focşani », 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, XVII, 1980, p. 363-404. 
93 De même, en France ces principes sont repris sous la Restauration et la monarchie de Juillet comme 
l’héritage de la Révolution de 1789. 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire#:~:text=Le%207%20f%C3%A9vrier%201831%2C%20le,et%20vote%20la%20constitution%20belge.&text=La%20Belgique%20devient%20donc%20une,ex%C3%A9cutif%20et%20le%20pouvoir%20judiciaire
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En outre, selon Manuel Gutan94, il n’est pas possible de parler d’un rapport constant de 

l’élite politique roumaine à la Constitution belge de 1831, du moins pendant la période 

révolutionnaire de 184895. La naissance du constitutionnalisme roumain moderne au milieu 

du XIXème siècle fut selon lui un processus difficile, soumis presque en totalité à l’import 

idéologique et normatif externe, alternant les ressources des modèles constitutionnels 

français et belge96. Surtout, grâce au prestige considérable de la culture française, le 

« transplant » constitutionnel roumain du XIXème siècle fut dominé par le modèle français, 

auquel l’élite politico-juridique roumaine n’avait cessé de se référer97. De fait, la Constitution 

belge de 1831 serait quant à elle inspirée pour environ 45% des constitutions françaises de 

1791 et 1830 (et implicitement de la Charte constitutionnelle de 1814), dont les principes 

seraient également repris dans la Constitution française de 184898. Ioan Stanomir soutient 

également l’influence française sur le texte constitutionnel roumain de 1866, soulignant quant 

à lui les influences de la Constitution française de 179199, une idée déjà exprimée durant 

l’entre-deux-guerres mondiales par Ioan Filitti, mais qui fut ultérieurement marginalisée100. 

S’agissant de transplant constitutionnel des textes étrangers, la traduction a représenté 

l’instrument effectif qui rendit possible la transcription de ces modèles constitutionnels dans 

le constitutionnalisme roumain. Cet aspect devait entraîner une modernisation significative 

du langage constitutionnel roumain, ainsi qu’une reconfiguration sémantique de concepts 

exogènes, empruntés au constitutionnalisme franco-belge. La traduction fut le plus souvent 

effectuée mot-à-mot, ce qui a parfois encouragé la cohérence et la clarté du texte, mais aussi 

entraîné des reformulations et de la confusion101. 

Du point de vue de la récupération des principes révolutionnaires de la Proclamation 

d’Islaz, le texte constitutionnel de 1866 reprenait presque à l’identique la proclamation 

d’égalité en droits et libertés pour tous les Roumains, la suppression des classes sociales et 

des privilèges associés, consacrant l’inviolabilité du droit des paysans à la propriété 

                                                   
94 GUŢAN Manuel, Istoria dreptului românesc, Bucarest, Editura Hamangiu, 2017, 344 p. ; GUŢAN 
Manuel, « The French Legal Model in Modern Romania. An Ambition, a Rejection. Comments on 
Sylvain Soleil’s Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe‐XIXe 
siècle) », Revista Română de Drept Comparat, n°1, 2015, p. 120-142 ; GUŢAN Manuel, « Historical 
Overview of the Romanian Constitutionalism », SSRN, 2011, 40 p. Disponible [en ligne] sur : 
https://ssrn.com/abstract=2089403. 
95 Manuel Gutan rappelle que le projet constitutionnel de Mihail Kogalniceanu, un des textes 
révolutionnaires de 1848 les plus connus, a copié la Constitution française de 1848 à hauteur de 60%. 
Voir : GUTAN Manuel, « Constituţionalism şi import constituţional în România modernă: proiectul de 
Constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu », Studia Politica: Romanian Political Science 
Review, 2011/2, p. 229. 
96 GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 1802-1866, 
Bucarest, Editura Hamangiu, 2013, p. 358. 
97 GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 1802-1866, 
op. cit., p. 431. 
98 GUTAN Manuel, « Constituţionalism şi import constituţional în România modernă: proiectul de 
Constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu », op. cit., p. 234. 
99 STANOMIR Ioan, Nașterea Constituției. Limbaj și drept în Principate până la 1866, op. cit., 412 p. 
100 GUTAN Manuel, « Constituţionalism şi import constituţional în România modernă: proiectul de 
Constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu », op. cit., p. 232. 
101 GUŢAN Manuel, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă : 1802-1866, 
op. cit. p. 434. 

https://ssrn.com/abstract=2089403
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terrienne102. De même, la Constitution récupérerait la proclamation de la liberté de 

conscience, individuelle, de la presse, de l’enseignement, voire la liberté des cultes – ce qui 

pourrait la situer parmi les textes constitutionnels les plus libéraux de l’époque. Néanmoins, 

si le texte constitutionnel reprenait les points de la Proclamation traitant des « mêmes droits 

et libertés pour tout Roumain », la définition constitutionnelle du citoyen roumain ignorait 

sa conceptualisation révolutionnaire et universaliste, telle que nous l’avions saisie à la fin de 

la Proclamation (voir plus haut). Ainsi, la Constitution définissait le citoyen roumain à travers 

son appartenance à la religion chrétienne103 ce qui rendait impossible le transfert d’une autre 

disposition révolutionnaire – majeure – porteuse de modernité politique et héritée de la 

culture française104 : l’émancipation des Juifs qui s’étaient constitués au XIXème siècle dans 

une large communauté sur le territoire des Pays roumains105. Heurtée ainsi dans son 

                                                   
102 Titre 2 « Des droits des Roumains », Art. 10 : « Il n’existe dans l’État aucune différence de classe. 
Tous les Roumains sont égaux devant la loi et ont le devoir de contribuer de la même façon aux biens 
et aux devoirs publics. Ils sont les seuls admissibles dans les fonctions publiques, civiles et militaires. 
[...] » ; Art. 12 « Tous les privilèges, les exonérations et les monopoles de classe sont à jamais arrêtés 
(abolis ?) dans l’État roumain. Les titres de noblesse étrangère, comme les princes, les barons et 
d’autres, contraires à l’ancienne tradition du pays, sont et restent bannis dans l’État roumain. Les 
décorations étrangères seront portées par des Roumains uniquement avec l’autorisation du 
Souverain » ; Art. 20 « La propriété donnée aux terriens par la loi rurale et le dédommagement 
garanti aux propriétaires par cette loi ne pourront jamais être remis en cause. ». Voir : Constituția 
României din 1866, consulté le 12 février 2020. Disponible [en ligne] sur : 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37755. Traduction libre. 
103 Ibid., Titre 2, Art. 7 « La qualité de Roumain s’acquiert, se conserve et se perd conformément aux 
règles établies par les lois civiles. Seuls les étrangers de religion chrétienne peuvent être 
naturalisés ». Traduction libre. 
104 « De l’état des citoyens », Article 4. – « Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un 
ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une 
année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un 
enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien 
mérité de l’humanité - Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français. Voir : Constitution du 24 
juin 1793, consulté le 10 mars 2020.  Disponible [en ligne] sur : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793. 
105 Dans la période succédant immédiatement « la petite union », le souverain Alexandru Ioan Cuza 
avait fait un premier pas vers l’émancipation des Juifs : ils furent cooptés dans des emplois publics et 
la loi communale de 1864 leur garantissait le droit de participer – sous certaines conditions – aux 
élections municipales. Le Code civil de la même année disposait dans son article 7 « la naturalisation 
des Juifs après 10 ans de résidence dans le pays ». Néanmoins, vingt-cinq ans après la révolution de 
1848, les libéraux ont radicalement changé d’idéaux et, après le départ de Cuza, ont fait modifier 
l’article 7 du Code civil. La naturalisation n’était à présent plus possible que pour les résidents 
chrétiens. Conséquence de la guerre d’indépendance (1877-1878), lors du Congrès de paix de Berlin, 
les grandes puissances se sont accordées pour reconnaître les nouvelles frontières de la Roumanie 
ainsi que son indépendance, à condition de corriger l’amendement à l’article 7 de la Constitution pour 
assurer les droits civils à tous les habitants du pays, indépendamment de leur appartenance ethnique 
ou de leur obédience religieuse. Finalement, l’article 7 a été reformulé, concédant la possibilité 
d’accorder, de manière individuelle, la citoyenneté à tout Juif attestant de sa résidence en Roumanie 
depuis au moins dix ans ; une correction qui faciliterait la signature du traité reconnaissant 
l’indépendance et les frontières de la Roumanie, mais qui a rendu la naturalisation des Juifs 
impraticable. Entre 1878-1913 le nombre des naturalisés n’allait pas dépasser le seuil de 52 924 
personnes. D’ailleurs, le recensement de 1899 indiquait que les Juifs représentaient 19% de la 
population urbaine de la Roumanie et 38% de la population urbaine de la Moldavie. Pour aller plus 
loin dans l’histoire des Juifs en Roumanie, voir notamment IANCU Carol, Les Juifs en Roumanie 1866-
1912 : de l’exclusion à l’émancipation, Aix-en-Provence, Édition de l’Université de Provence, 1979, 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37755
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
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universalité, l’obtention des mêmes droits et libertés pour tous les Roumains est toutefois 

restée l’un des plus grands acquis révolutionnaires inscrits dans la première Constitution 

roumaine. Lié étroitement à la question de l’égalité en droits civils et des libertés garanties 

par la Constitution, le principe de l’enseignement gratuit pour tous proclamé en 1848 fut 

transplanté intégralement dans le texte constitutionnel de 1866. La Constitution garantissait 

donc l’enseignement primaire libre, gratuit et obligatoire pour tous les jeunes roumains, 

partout où il y aurait des écoles primaires. 

 

* 

* * 

 

En guise de conclusion : les limites révolutionnaires ou l’adaptation de 
la Constitution de 1866 à l’espace national roumain en quête 
d’indépendance 

Le contenu de la Proclamation, que nous avons analysé, démontre de manière claire 

l’influence française, qui s’explique largement par les nombreux séjours en France 

d’intellectuels roumains et notamment dans les universités françaises. Cette influence est 

repérable d’abord dans sa forme, par la reprise d'un vocabulaire et des traductions mot-à-

mot, qui permettent à la fois de se réclamer du prestige de l’héritage français, mais aussi de 

réitérer la différence roumaine par rapport à son environnement – slavisant – spécifique. 

L’inspiration française s’illustre, ensuite, au rang des principes, avec une large reprise de 

l’universalisme français. Elle se retrouve également dans la forme politique prescrite dans la 

Proclamation d'Islaz, qui préconise la mise en place d'une république. Si l’on perçoit en 

filigrane le contenu de la Proclamation d’Islaz dans la Constitution de 1866, celui-ci s’en 

trouve fortement altéré. En effet, la Constitution reprend largement la structure et le vocable 

employé par les auteurs de la Proclamation d’Islaz et affirme la souveraineté du peuple 

roumain. Toutefois, les principes révolutionnaires se trouvent largement atténués106, le 

principe électif étant notamment remplacé par le principe héréditaire dans la désignation du 

chef de l'État107. Cela ne signifie pas pour autant que la Constitution de 1866 se figure à 

contre-courant de l'inspiration française dont témoigne la Proclamation d'Islaz. 

                                                   
382 p. ; GYEMANT Ladislau, « The Romanian Jewry - Historical Destiny, Tolerance, Integration, 
Marginalisation », JSRI [Journal for the Study of Religions and Ideologies], n°3, 2002, p. 85-98. 
106 Si les principes révolutionnaires à caractère social furent généralement intégrés dans la 
Constitution roumaine de 1866, les dispositions de la Proclamation concernant l’organisation des 
pouvoirs de l’État et le régime politique de la Roumanie n’allaient pas trouver leur correspondance 
exacte parmi les articles du texte constitutionnel – sauf pour le principe de responsabilité des 
ministres. Le droit de toutes les classes sociales à avoir des représentants à l’Assemblée générale 
allait être consacré dans la Constitution, mais son application serait restreinte par le vote censitaire. 
En revanche, le texte constitutionnel gardait du principe révolutionnaire l’éligibilité pour tout citoyen 
roumain, sans distinction de classe et aux seules conditions d’avoir atteint l’âge de 25 ans et d’être 
domicilié en Roumanie. 
107 Chapitre 2, Section 1, Article 82, Constituția României din 1866, op. cit. Traduction libre. 
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Finalement le texte de 1866 aura pleinement atteint son objectif premier. En effet, il a 

assuré l’émancipation du peuple roumain de la suzeraineté étrangère, le rendant dorénavant 

capable de se gouverner selon sa volonté, de se doter d’une Constitution propre, produit du 

génie d’élites roumaines bien souvent éduquées à l’Université française. De fait, cette 

émancipation était clairement énoncée dès le premier article de la Constitution, définissant 

les Principautés roumaines en tant qu’État indivisible sous le nom de Roumanie108. Les 

articles 2 et 3 complétaient l’image d’une Roumanie souveraine, dont le territoire était 

« inaliénable » et interdit à la colonisation par des peuples étrangers109. Le premier pas vers 

l’indépendance – acquise en 1877-1878 – était franchi. La première Constitution de 1866 fut 

également la plus durable des constitutions roumaines, restant en vigueur jusqu’en 1923 – et 

même au-delà si l’on prend en considération que des cent trente-huit articles de la nouvelle 

Constitution de 1923, soixante-dix-huit furent directement transcrits du texte de 1866. En 

effet la nécessité de cette nouvelle Constitution découlait uniquement du changement 

intervenu en 1918, après la concrétisation des espoirs d’union des trois principautés 

roumaines dans une Grande Roumanie souveraine. 

  

                                                   
108 Titre 1, Article 1 « Les Principautés-Unies-Roumaines constituent un seul État indivisible, sous le 
nom de Roumanie ». Voir : Constituția României din 1866, ibid. Traduction libre. 
109 Titre 1, Article 2 « Le territoire de la Roumanie est inaliénable. Les limites de l’État ne peuvent pas 
être changées ou altérées, sauf en vertu d’une loi » ; Article 3 « Le territoire de la Roumanie ne peut 
pas être colonisé par des peuples d’origine étrangère », Ibid. Traductions libres. 
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