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C’est pour la première fois qu’on attire l’attention des chercheurs sur un aspect tout à fait nouveau de l’activité 

du Prince Alecsandru Ioan Ier: ses déplacements dans les Principautés de la Roumanie. 
En nous appuyant uniquement sur des documents d’archives on a pu reconstituer les aspects concernant: 1. 

l’organisation des déplacements; 2. le tracé et sa durée; 3. la garantie de la sécurité du Prince et la communication avec 
celui-ci si la situation l’imposait; 4. les cérémonies de l’accueil et le programme de la visite. 

1. L’organisation et la responsabilité d’un déplacement du Prince étaient le devoir du Premier Ministre qui 
avait aussi le ministère des Internes. Toute la correspondance (télégrammes, adresses etc.) était dirigée et 
expédiée de son bureau. Le réseau des institutions centrales et locales entraînées dans l’organisation d’un 
déplacement impliquait aussi le ministère de finances, ladirection des Postes Roumaines, les préfectures, les 
commandements de gendarmerie et de police des capitales (Iaşi et Bucureşti et, après 24 Janvier 1862, seulement 
de Bucureşti), les conseils municipaux des capitales des départements, les maires, en réalité.  

Le ministère de finances assurait par l’entremise des Postes Roumaines les chevaux de poste pour le voitures á 
cheval du Prince et de ses compagnons. Les préfets avaient soin de l’état des routes et ponts, de l’accueil et 
l’accompagnement du Prince sur le territoire du département de l’état et la condition des documents de chancellerie, 
des pétitions etc. des chancelleries de la préfecture et sous-préfectures du logement du Prince et de sa suite. 

 2. Le tracé et la durée d’un déplacement étaient décidés par Alecsandru Ioan le Ier et communiqués aux préfets 
qui avaient l’obligation d’informer le ministère d’internes par télégraphe sur la date et l’heure de l’arrivée et du départ 
du Prince. Il y avait des situations où le Prince, selon le cas (informations ou situations imprévues) était obligé de 
changer d’itinéraire bien que celui-ci ait été déjà établi et communiqué aux préfectures. Les déplacements les plus 
nombreux ont eu lieu de Bucureşti vers Iaşi ou Ruginoasa (la résidence privée du Prince). Le tracé d’un tel déplacement 
passait soit par Ploieşti, Urziceni, en croisant Buzău, Râmnicul Sărat et Focşani d’où l’escorte du Prince suivait «la 
grande route de Bârlad», Vaslui, en s’arrêtant d’habitude pour la nuit à la résidence de son épouse à Soleşti, puis Iaşi, 
soit tout au long de Siret, par Mărăşeşti, Bacău, Roman et Ruginoasa ou Iaşi. Un déplacement de Iaşi ou Ruginoasa à 
Bucureşti durait deux jours. Au cas où le Prince était accompagné par son épouse le voyage était moins rapide et 
pouvait durer même quatre jours. 

 3. La garantie de la sécurité du Prince et la communication avec celui-ci si la situation l’imposait étaient la 
responsabilité du Ministre d’Internes qui assujetait les préfectures, la police et la gendarmerie. Pendant son voyage dans 
le pays, le Prince recevait des informations urgentes par courrier ou estafette. 
4. Les cérémonies de l’accueil du Prince dans les résidences du département devaient être, selon son exigence précise, 
sobres et simples. Il était accueilli à la frontière d’un département par le préfet, prélat, archiprêtres, prêtres et 
notabilités. Une telle visite qui pouvait durer deux ou trois jours se proposait de prendre connaissance sur les 
établissements publics (garnison, lycées etc.) et d’offrir des audiences collectives ou particulières. À son retour à 
Bucureşti, le Prince était accueilli, selon les documents, par le Premier Ministre – Dimitrie Ghica, Barbu Catargiu, 
Nicolae Creţulescu, Mihail Kogălniceanu) à Ploieşti, Mizil ou Urziceni pour l’accompagner dans la capitale. 

 


